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Résumé - Cette thèse s’intéresse à la description expérimentale et à la modélisation de
l’altération du verre SON68, simulant inactif du R7T7, en contact avec les matériaux présents
dans un stockage : le fer métal et l’argilite du Callovo-Oxfordien. Pour cela, des expériences
originales mettant en œuvre un système « verre-fer-argilite » à l’échelle du laboratoire ont été
réalisées. Les interactions verre-fer-argilite sont étudiées par des caractérisations multi échelles
de la physico-chimie des solides : MEB, MET, DRX, spectroscopies EXAFS et Raman.
Parallèlement à ces expériences, un modèle d’altération du verre est construit afin de disposer
d’un terme source permettant de rendre compte d’une majorité des phénomènes connus et de la
complexité du processus. Enfin, des modèles géochimiques des autres matériaux (fer et argilite)
sont développés et mis en œuvre dans le code couplé chimie-transport HYTEC pour simuler les
réactions observées, corrosion des enveloppes métalliques et transformations de l’argilite, et
améliorer la compréhension de l’évolution du système verre-fer-argilite
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Abstract - This PhD thesis is aimed to study the alteration of SON68 glass, French inactive glass
of R7T7-type, in contact with near field materials of a deep geological storage (French concept
from ANDRA) which are mainly metallic iron and Callovo-Oxfordian clay. Therefore,
experiments involving a “glass-iron-clay” system at labscale have been carried out. Interactions
between glass, iron and clay have been characterised from submicron to millimeter scale by
means of SEM, TEM, XRD and XAS and Raman spectroscopies in terms of chemistry and
crystal-chemistry. In the mean time, a conceptual model of glass alteration has been developed to
account for most of the experimental observations and known mechanisms of alteration. The
model has been then transposed within the transport-chemistry code HYTEC, together with
developed models of clay and iron corrosion, to simulate the experiments described above. This
work is thus a contribution to the understanding of iron corrosion in Callovo-Oxfordian clay and
subsequent glass alteration in the newly formed corrosion products, the whole process being
considered as a labscale model of a deep geological storage of radioactive wastes.
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Avant-propos
Un petit espace d’expression libre et personnelle, presque intime…L’ensemble de mon travail
de thèse est le résultat inattendu d’expériences diverses, personnelles et professionnelles,
auxquelles j’ai eu le plaisir de participer (parfois consciemment) au cours de ces trois années
passées à, ou entre, Marcoule, Avignon et Paris. Je vous remercie tous, connus et inconnus, à
VOIX FORTE, pour votre contribution à cette aventure !
Il était une fois un vaste château (on oublie l’étape banquier s’il vous plait !…) et une soirée
très spéciale. Je suis reconnaissant à tous les convives de ce soir pour tout ce que j’ai pu accomplir
avec eux (un jour tu seras grand petit padawan scarabée !). En particulier, j’adresse mes
remerciements à toute l’équipe du LCLT, permanente ou de passage, par ordre d’apparition :
Diane, Bichounet the boss, Yves, Pierre, Nicole, Patrick, Seb (mais pourquoi pas), Chantal,
Jean-Pierre et Jean-Louis, Pat et Mike, Dim, maitre Yoda (devenu Easy Rider maintenant
j’espère), Fred, Gégé, Dominique, Laurent, Jean-Marc, Emilie, Aurélien, Tony, Laure, Fred,
Mehdi, Aurélie, Céline, Florence…sans oublier, les sardines, l’escargot géant, la contre boutique
du festival off, la koala girl…
Vous avez contribué activement à rendre vivantes ces trois années de travail, par votre
soutien, votre patience, vos blagues pas toujours drôles, vos émois et vos humeurs, votre
endurance et cette formidable énergie, utilisée parfois à m’empecher de tourner en rond, merci
d’avoir été LÀ !
Je suis également reconnaissant à toute l’équipe LMTE de Cadarache de m’avoir acceuilli et
formé dans mes années de jeunesse (sont-elles bien révolues ?). Les fructueuses discussions que
nous avons eues ont contribuées à l’aboutissement de ce travail. En particulier, pour leur patience
et leur attention, je remercie Laurent, Olivier, Christophe, Catherine, Michel, Claudine, Joel, Eric
et Murielle.
J’adresse une mention spéciale à tous ceux qui m’ont soutenu et aidé dans mes recherches au
cours de collaborations enthousisates : Delphine, Eddy, Philippe, Stéphane au LPS, Michel,
Denis et Fréderic au LRSI, Delphine au SLS.
A travers ces quelques mots, je souhaite aussi témoigner à Philippe ma reconnaissance. Bien
au-delà de son rôle de directeur de thèse, il a toujours été à mes côtés : notre relation est une
continuelle source d’enrichissement, qu’elle se poursuive longtemps !
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A mon papa, ma maman, Roberic, Marie et Manu, Nicrotte, Johnjohn, Lélé et Soso, MERCI !

Pour tous les hauts et les bas à venir, spéciale dédicace à Olive et Madeleine, mode d’emploi :
1- Pour les bas (ou les hauts):
« Subitement, comme si quelque destin magicien venait de m’opérer d’une cécité
ancienne avec des résultats immédiats, je lève la tête, de mon existence anonyme, vers la
claire connaissance de la façon dont j’existe. Et je vois que tout ce que j’ai fait, pensé ou
été, n’est qu’une sorte de leurre et de folie.»
Fernando Pessoa, Le livre de l’intranquilité

2- Pour les hauts (ou les bas) :
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Introduction
La gestion des déchets nucléaires est un enjeu crucial pour l’industrie électronucléaire. La loi
du 30 décembre 1991 avait prescrit 15 années de recherches avant toute décision sur le mode de
gestion à long terme des déchets de haute activité. Elle a également conduit à la création de
l’Agence Nationale de gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) dont la principale
responsabilité est de mettre au point le stockage profond des déchets nucléaires. Une des raisons
de cette situation est le choix qu’a fait la France de retraiter les combustibles usés issus des
centrales électronucléaires. En effet, ce retraitement permet un recyclage du combustible mais
conduit à la fabrication de déchets de haute activité et vie longue, qui sont ensuite vitrifiés dans
l’usine de La Hague. Le stockage profond est une solution proposée pour assurer la gestion à
long terme de ces déchets vitrifiés.
Cette solution de gestion à long terme repose sur le concept « multi-barrières » qui assure le
respect des critères de sûreté et de protection des personnes et de l’environnement après la
période d’exploitation, ces critères étant définis dans la règle fondamentale de sûreté III.2.f. (juin
1991). Le concept d’installation actuellement proposé par l’ANDRA est constitué du déchet et de
différentes barrières de confinement, enveloppes métalliques du déchet et matériaux argileux,
dont la formation géologique hôte. Ces concepts doivent permettre de « limiter l’impact
radiologique à des niveaux aussi faibles que l’on puisse raisonnablement atteindre compte tenu
des facteurs techniques, économiques et sociaux » (principe ALARA1). Compte tenu de la durée
de vie des déchets concernés, de l’ordre du million d’années pour les déchets HAVL, il est
nécessaire d’évaluer sur ces durées les performances du stockage.
Dans le stockage profond, l’eau est à la fois le vecteur du transport des éléments radioactifs et
le principal facteur de dégradation des barrières de confinement et du déchet. Les performances
du stockage reposent donc en partie sur le comportement à long terme des différents constituants
vis-à-vis de l’eau et leur capacité éventuelle à retarder la dissémination des éléments radioactifs.
Par conséquent, la connaissance des processus d’altération par l’eau de ces matériaux est au cœur
du problème. Ce travail de thèse est une contribution aux nombreuses études déjà entreprises
dans ce vaste champ d’investigations.
Dans ce contexte, nous proposons d’étudier l’altération par l’eau d’un verre, le verre SON68,
représentatif des déchets vitrifiés de haute activité et à vie longue du type R7T7, en conditions
simulées de stockage géologique. Les motivations principales de ce travail reposent sur deux
constats :
D’une part, le concept de référence de l’ANDRA pour les déchets vitrifiés met en œuvre des
enveloppes métalliques, principalement en acier faiblement allié, en contact direct avec la roche
hôte. La formation géologique principalement étudiée par l’ANDRA est la partie de la formation
« As Low As Reasonably Achievable », principe établi par la Commission Internationale de Protection
Radiologique.
1
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argileuse du Callovo-Oxfordien située en Meuse/Haute Marne. Cependant, très peu d’études
concernant la corrosion métallique ont porté sur les interactions entre ces matériaux. Egalement,
la description, à partir d’expériences, des couplages entre la chimie et le transport par diffusion et
leurs effets sur la corrosion sont peu renseignés.
D’autre part, la connaissance de l’altération du verre repose principalement sur des travaux
expérimentaux et de simulations numériques où le verre est altéré dans l’eau. Cependant, lorsque
le verre est altéré en présence d’eau et de matériaux simulant le champ proche, les interactions
chimiques entre ces matériaux et le verre conduisent parfois à une dégradation de la durabilité du
verre ; les comportements observés restent généralement mal expliqués. La complémentarité des
simulations et des expériences, généralement mise en œuvre avec succès pour étudier l’altération
du verre, a assez rarement été utilisée dans le cas des interactions entre le verre et des matériaux
que nous qualifierons de réactifs, en particulier ceux potentiellement présents dans le champ
proche.
Par conséquent, le travail que nous présentons dans ce mémoire concerne dans un premier
temps la caractérisation de la corrosion métallique dans l’argilite du Callovo-Oxfordien. Ce travail
vise à simuler la dégradation des enveloppes métalliques du déchet vitrifié dans le stockage. Dans
un deuxième temps, l’altération du verre SON68 dans les produits de la corrosion fer-argilite sera
étudiée. Cette seconde partie du travail contribuera à la compréhension des processus d’altération
du verre dans un stockage.
La démarche que nous avons choisie suit donc trois grands axes directeurs :
Axe 1 : Dans un souci de réalisme et d’originalité, (i) les matériaux étudiés correspondent au mieux à
ceux retenus par l’ANDRA dans la description actuelle du concept de stockage de référence
(2004), (ii) les couplages entre la chimie et le transport par diffusion et leurs effets sur les
systèmes étudiés devront être mis en évidence.
Axe 2 : La double approche expérimentale et de simulation numérique permet une meilleure
compréhension des processus étudiés. Nous nous efforcons donc de disposer des outils les
mieux adaptés pour caractériser et simuler l’évolution chimique et cristallochimique des
matériaux. A ce titre, la simulation numérique sera effectuée à l’aide d’un code chimie-transport.
Axe 3 : Une progression « pas à pas » est la seule à même d’aboutir à la compréhension de l’évolution
du système complexe verre-fer-argilite. Ce concept est à la base de la progression proposée dans
ce travail, depuis l’étude expérimentale d’un système paramétrique simple vers une simulation
« intégrale » complexe.
Cette thèse est divisée en trois chapitres dont chacun représente une étape de la démarche
mise en œuvre pour étudier l’évolution du système verre-fer-argilite.
Le premier chapitre se décompose en trois parties principales. En premier lieu, nous
présentons le modèle utilisé dans ce travail pour représenter le stockage géologique profond en
milieu argileux, sur la base du concept de l’ANDRA. Ensuite, la corrosion du fer et les principales
transformations minéralogiques des argiles en présence de fer qui ont déjà été observées
expérimentalement sont brièvement rappelées. Les données thermodynamiques décrivant ces
systèmes et dont nous aurons besoin par la suite y sont également introduites. La troisième partie
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de ce chapitre est constituée du travail expérimental et de simulation géochimique effectué sur la
corrosion du fer dans l’argilite du Callovo-Oxfordien.
Le deuxième chapitre décrit les expériences originales que nous avons développées au cours
de la thèse sur le système verre-fer-argilite. Cette étape aboutit à la caractérisation des
transformations chimiques et minéralogiques de l’altération du verre et de la corrosion du fer
dans l’argilite de Bure lorsqu’elles sont couplées à la diffusion.
Le troisième et dernier chapitre correspond à la simulation chimie-transport des expériences
verre-fer-argilite. Nous décrivons tout d’abord la modélisation originale de l’altération du verre
qu’il a été nécessaire de développer pour ces simulations. Les résultats auxquels nous aboutissons
sont ensuite présentés et comparés aux données expérimentales obtenues dans le chapitre 2.
Finalement, les deux approches expérimentale et de simulation numérique, qui constituent une
des bases méthodologiques de cette thèse, permettent d’aboutir à une description riche de
l’évolution du système verre-fer-argilite. Nous concluons par une critique constructive de ces
principaux résultats ; l’importance de travaux futurs envisageables, en particulier sur des systèmes
de taille réelle, est soulignée à la lumière de ce travail.
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Chapitre 1. Le champ proche du stockage : état initial et
évolution
La modélisation du comportement à long terme du déchet vitrifié dans le stockage géologique
en formation argileuse repose en premier lieu sur la connaissance de l’état du champ proche
lorsque l’eau, ayant percé les différentes enveloppes métalliques, entraînera la dégradation du
déchet.
Les travaux présentés dans ce premier chapitre sont réalisés dans la perspective d’une
contribution à la description précise et réaliste de la dégradation des enveloppes métalliques dans
l’argilite du Callovo-Oxfordien.
Pour ce faire, nous rappelons tout d’abord le concept de référence proposé par l’ANDRA
pour le stockage en milieu argileux des déchets vitrifiés. La démarche de modélisation du
stockage à l’échelle du laboratoire est ensuite présentée et argumentée.
Dans un second temps, les résultats des travaux antérieurs portant sur la corrosion du fer en
milieu argileux sont évoqués, permettant d’établir un « état de l’art » de la connaissance du
système fer-argile.
Ces bases constituent le point de départ de l’étude de la corrosion du fer dans l’argilite du
Callovo-Oxfordien que nous présentons dans ce chapitre. Les deux objectifs principaux sont de
décrire l’évolution chimique et cristallochimique de l’argilite du Callovo-Oxfordien et la
formation des produits de corrosion, puis d’aboutir à un modèle représentatif de l’évolution
observée expérimentalement.
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1. Le concept de référence et sa représentation modèle
La solution proposée par le stockage géologique profond pour la gestion à long terme des
déchets répond aux exigences de la règle fondamentale de sûreté concernant « la protection des
personnes et de l’environnement » (RFS.III.2.f). Cette solution repose sur le concept « multi
barrière » : la succession, dans une mesure raisonnable, d’obstacles complémentaires à la
dispersion de la radioactivité dans la biosphère, qui renforce le confinement des déchets, retarde
la migration des radionucléides et par conséquent diminue la probabilité d’une dose à l’exutoire
supérieure à une fraction de la dose maximale annuelle autorisée (soit 1 mSv pour la dose
maximale et 0,25 mSv pour l’impact du stockage).
Dans une démarche de démonstration de faisabilité, l’Agence Nationale pour la gestion des
Déchets RAdioactifs (ANDRA) a développé un concept de référence pour chacun des types de
déchets susceptibles d’être stockés (déchets à vie longue, de moyenne et haute activité,
respectivement B et C, et combustible usé, CU) sur la base duquel (i) est développée une
méthodologie de recherche visant à répondre aux principaux critères de sûreté, (ii) est effectué
l’ensemble des recherches nécessaires à la compréhension de la phénoménologie dans un
stockage et (iii) sont réalisés les calculs de performance démontrant l’efficacité du stockage
(ANDRA 2005a et 2005d).
Certains concepts de stockage mettent en oeuvre une barrière ouvragée annulaire en
bentonite entre le surconteneur d’acier et la roche hôte, d’autres s’en affranchissent. Ces deux
configurations distinctes vont bien sûr évoluer de façon différente. Dans ce travail, seul sera
étudié le concept associé aux déchets C vitrifiés (colis de verre type R7T7) en stockage direct,
sans barrière ouvragée de corps.

1.1.
Morphologie du stockage et des colis, caractéristiques
physico-chimiques associées.
1.1.1.

Description et géométrie typique du stockage

Le premier élément constitutif du stockage est bien entendu le colis primaire contenant le
verre de confinement. Le conteneur primaire est le récipient dans lequel a lieu la coulée du verre
nucléaire type R7T7. C’est un conteneur en inox, alliage de fer, nickel et chrome (acier type
NS24).
Ce type d’alliage présente l’inconvénient de pouvoir se corroder selon un mécanisme par piqûres :
ce mode de corrosion rend difficile toute prédiction de la durée mise par l’eau pour percer cette
enveloppe. Ainsi, d’un point de vue opérationnel, le conteneur ne possède pas de « performance »
associée à sa durée de vie, ou période suffisamment longue pendant laquelle il a été établi avec
certitude qu’il joue un rôle de barrière de confinement.
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Le surconteneur, emballage du conteneur dans le cas d’un stockage en milieu géologique, est
quant à lui en acier faiblement allié (acier type P235). Le rôle du surconteneur est de protéger le
verre contre une agression de l’eau pendant la période thermique (surface du verre à une
température supérieure à 40°C). En effet, l’utilisation d’acier faiblement allié permet de garantir
une corrosion généralisée sur l’ensemble de la surface du colis de stockage et à vitesse faible en
milieu réducteur (de l’ordre de 0.1 à 1 µm/an). Par conséquent, pour une épaisseur de 55 mm, la
durée de vie estimée du surconteneur est de plus de 4000 ans (ANDRA 2005c).
L’ensemble constitué du colis primaire et du surconteneur forme ce qui est appelé le colis de
stockage, comme le montre la figure 1.1.

Figure 1.1 : Schémas et dimensions approximatives du colis primaire et du colis de stockage (d’après
ANDRA, 2005a). Nota : le colis de stockage est constitué du colis primaire et du surconteneur.

Les colis de stockage sont placés dans des alvéoles creusées horizontalement dans l’argilite du
site. Les alvéoles sont soutenues par un chemisage perforé en acier qui assure la rigidité de la
galerie et contribue à la réversibilité du stockage (possibilité de reprendre les colis jusqu’à 100 ans
après fermeture de la galerie).
Du fait de la puissance thermique dégagée par les colis, et afin de ne pas dépasser la température
de 90°C à la surface des colis, il est envisagé de placer des intercalaires entre chaque colis afin de
diluer le flux de chaleur. La figure 1.2 schématise l’allure des alvéoles de stockage de déchets C
(concept de référence sans barrière ouvragée de corps).
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Figure 1.2 : Schéma du stockage (option tunnel long sans barrière ouvragée de corps). D’après ANDRA,
2005a.

Dans le cas du stockage des déchets vitrifiés C, avec l’option de référence sans barrière
ouvragée, les dimensions des différents composants sont données sur la figure 1.3 qui montre de
surcroît les différents vides technologiques entre constituants. Ces vides sont nécessaires à la
manutention des colis dans l’alvéole et contribuent aussi à la réversibilité du stockage. Le tableau
1.1 résume les dimensions, volumes et masses des différentes parties d’une alvéole.
L’impact de ces vides est potentiellement important pour l’évolution du stockage : l’augmentation
du volume des solides lors de la formation des produits de corrosion et les variations de porosité
que cela peut générer dans le champ proche sont très importants. Nous reviendrons sur ce point
dans la suite de ce chapitre.
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chemisage
(0.32 – 0.35 m)

surconteneur
(0.24 – 0.30 m)

argilite perturbée
(EDZ ≈ 0.30 – 0.70 m)

argilite saine

conteneur

vides technologiques

Figure 1.3 : Schéma en coupe du stockage (option sans barrière ouvragée de corps). D’après ANDRA,
2005a.

0.138

Fraction
volumique
(hors argile)
0.36

Masse
volumique
(g/cm3)
2700

0.21– 0.215

0.0067

0.017

7000

50

0.215 – 0.245
0.245 – 0.30
0.30 – 0.33
0.33 – 0.35
0.35 – 5

0.043
0.094
0.059
0.043
78.1

0.113
0.245
0.154
0.111

1000 (eau)
7870 (fer pur)
1000 (eau)
7500
2705

43
741
59
320
211000

Rayon
int. – ext.
(m)
0 – 0.21

Matériau ou
section de vide
Verre
Conteneur
primaire
Vide 1
Surconteneur
Vide 2
Chemisage
Argile

Volume
(m3)

Masse
(kg)
374

Tableau 1.1 : Volumes de matériaux et de vides et masses respectives pour une longueur unitaire (1 m)
d’alvéole de déchets C sans barrière ouvragée de corps.

1.1.2.

Caractéristiques physico-chimiques des constituants du stockage

Chacune des parties du stockage va maintenant être examinée du point de vue physicochimique, afin de pouvoir la décrire ultérieurement dans le modèle couplant les réactions
chimiques avec le transport des espèces.
Le site de Bure a été étudié comme un site pouvant potentiellement accueillir un site de
stockage grâce aux propriétés intéressantes de la couche d’argilite du Callovo-Oxfordien, située
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entre environ -420 et -510 m. De fait, cette argilite a déjà été étudiée (Gaucher et al., 2004 ;
ANDRA, 1999 ; Claret, 2001 ; Motellier et al., 2003 ; Sammartino et al., 2003).
Minéralogie de l’argilite de Bure :
N.B. : La carotte d’argilite obtenue pour réaliser les expériences provient d’une profondeur de
480 m (forage EST209). Pour cette raison, seule sera présentée la minéralogie moyenne de la
roche à cette profondeur. (Par ailleurs, cette profondeur correspond aussi à celle de la zone basse
la plus riche en minéraux argileux de la formation ; -470 à -508 m, d’après Gaucher et al. (2004) ;
et au toit du laboratoire souterrain creusé par l’ANDRA).
La composition moyenne de l’argilite de Bure entre -470 m et -500 m est donnée dans le
tableau 1.2. Les proportions de phases argileuses ont été calculées sur la base d’affinements de
Rietveld des diffractogrammes sur des fractions d’échantillons de granulométrie inférieure à
2 µm. Les minéraux accessoires sont identifiés par DRX et quantifiés (semi-quanti.) sur la base
des analyses chimiques sur roche totale (calcimétrie, analyse chimique). Les teneurs en pyrite et
anatase/rutile sont calculées sur la base d’une analyse chimique du soufre ou du titane total.
Minéral
Mica + Illite
Interstratifié I/S
(dont smectite
Chlorite
Kaolinite
Feldspath plagioclase
Feldspath potassique
Quartz
Calcite
Dolomite/Ankérite
Anatase / Rutile
Pyrite
Goethite/Sidérite

Fraction massique
11-17
27-31
30 – 60 %)
2
1,5-2,6
1
1,9
22-25
20-21
3
0,3
0,7-0,8
1,6-1,9

Tableau 1.2 : Composition minéralogique moyenne de l’argilite du Callovo-Oxfordien entre -470 et -500
m. D’après Gaucher et al. (2004).

Propriétés de transport :
Les propriétés de transport sont essentielles pour une bonne description de l’argilite : elles
conditionnent la température locale, la teneur en eau et les vitesses de diffusion et/ou advection.
Ces propriétés de transport ont un effet sur la réactivité du matériau puisqu’elles affectent les
espèces en solution et créent un couplage avec la chimie. Quelques données sont rassemblées
dans le tableau 1.3.
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Paramètre
Coefficient de
cationique
2
diffusion (m /s)
anionique
cationique
Porosité totale
anionique
Conductivité hydraulique (m/s)
Conductivité thermique (W/m2/K)

Argilite saine
2.5 10-11 – 5 10-10
10-12 – 10-11
0.18
0.05
10-13
1,3 – 2,7

Argilite de l’EDZ
2.5 10-11 – 5 10-10
10-11 – 10-10
0.18
10-10 – 10-9
1,3 – 2,7

Tableau 1.3 : Propriétés de transport de l’argilite du Callovo-Oxfordien pour l’argilite saine et la zone
perturbée par l’excavation. D’après ANDRA (2005a).

Sorption et échange ionique :
Les propriétés d’échange ionique participent à la réactivité de l’argilite. L’échange ionique
donne un « pouvoir tampon » de l’argilite face à une perturbation chimique ; les ions
échangeables sont disponibles instantanément (à l’échelle des temps caractéristiques des
mécanismes de dissolution/précipitation) et participent donc aux premiers stades de la réactivité.
Ces propriétés ont été mesurées à 25°C (Ly et al., 2001) puisqu’il s’agit de la température à laquelle
se trouve la majeure partie de la formation argileuse dans laquelle va s’effectuer l’essentiel de la
migration des éléments (radio/toxiques) en solution.
Toutefois, avec l’augmentation de la température, les cinétiques de dissolution/précipitation
augmentent et la quantité d’éléments mobilisables par ces mécanismes peut devenir plus
importante que par sorption. L’échange ionique est alors secondaire voire négligeable.
Pour ces raisons, les calculs effectués dans ce travail ne tiendront pas compte de l’échange
ionique dans l’argilite : ceci sera justifié plus amplement à la vue des résultats expérimentaux
d’une part (chapitre 2) et des calculs effectués d’autre part (chapitres 3 et 4) qui montreront que la
réactivité est pilotée au premier ordre par les phénomènes de dissolution/précipitation, même
s’ils sont relativement lents par rapport à la sorption, et que ce phénomène ne peut qu’impacter
de façon mineure l’évolution du champ proche.
Néanmoins, il faut garder à l’esprit l’importance de ces échanges pour le transport des espèces
dans l’ensemble de la formation argileuse (mais ce n’est pas l’objet de ce travail) ; les principaux
paramètres du modèle (à trois sites) d’échange de l’argilite développé par Motellier et al. (2003)
sont rappelés dans le tableau suivant (tableau 1.4). Y sont rajoutées les données mesurées par
Melkior et al. (2005) concernant le césium.
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Source
CEC (eq/kg)
Occupation
des sites
(meq/100 g)
LogKH-Na
LogKH-K
LogK2H-Ca
LogK2H-Mg
* LogKH-Cs

Gaucher et
al. 2004
0,129-0,205
Na : 2,5-4,3
K : 1,2-1,6
Ca : 6,1-9,4
Mg : 3,2-5,2
-

Motellier et al. (2003)
I = 6 10-3 M
Site 1
Site 2
0,051 (10-4)*
0,023 (0.1)*

Site 3
0,073

-

-

-

1,46
-0,35
2,20
-1,46 à -1,21
6,02 à 6,15

1,46
1,55
4,94
0,54 à 3,71
3,74 à 3,78

3,78
0,07
1,99 à 2,86
-

Tableau 1.4 : Propriétés d’échanges ioniques de l’argilite du Callovo-Oxfordien déterminées à 25°C. (*) :
Calcul d’après les valeurs reportées dans Melkior et al., 2005.
Pour Melkior et al. (2005), les conditions expérimentales sont les suivantes : I = 5,2 10-2, CECsite1 = 10-4,
CECsite2 = 0,1.
Nous rappelons que la constante thermodynamique d’échange entre un proton et un métal Mn+ s’écrit :

[H ] [M ]
=
[M ] [H ]
+

K

i
nH- M n +

n

n+

i

+ n

n+

i

Avec

[X ] et [X ]

respectivement la concentration de X adsorbé sur le site i (mol/kgargile) et la

concentration de X en solution (mol/l). Cette constante correspond à l’équilibre suivant, pour le site i :
n H+ + i>Mn+ ↔ i>H+n + Mn+

Surface réactive et cinétique :
Pour terminer la présentation générale de l’argilite, rappelons qu’un paramètre important pour
définir la réactivité d’une roche est sa surface spécifique (tableau 1.5). Elle permet une estimation
du nombre de sites d’échange dans le cas de l’échange ionique et des cinétiques de
dissolution/précipitation des différents minéraux qui la composent.

Surface spécifique
(m²/g)

Roche totale
Fraction de granulométrie < 2 µm

33-39
59-67

Tableau 1.5 : Surface spécifique de l’argilite du Callovo-Oxfordien, mesurée par la méthode BET. D’après
Gaucher et al. (2004).

1.2. Représentation simplifiée du stockage : modèles d’étude
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Compte tenu de la complexité du stockage réel, il est nécessaire d’effectuer d’une part une
simplification importante du système afin de faciliter les calculs de simulations et d’autre part de
diminuer le nombre des couplages intervenant dans la réactivité globale, afin de pouvoir les
déconvoluer et ainsi bien comprendre leur rôle respectif. Dans cette démarche, plusieurs étapes
ont été fixées dans un ordre de complexité croissante afin de remplir l’objectif principal fixé dans
ce chapitre : Préciser quel sera l’état physico-chimique du champ proche du colis de verre après que les
phénomènes de corrosion aient conduit au percement des enveloppes métalliques ?

1.2.1.

Modèles du stockage pour les expériences de laboratoire et pour
les simulations

La réponse à la question précédente nécessite d’étudier la réactivité du système fer-argilite de
Bure au travers de modèles du stockage : des modèles expérimentaux à l’échelle du laboratoire
(durée et espace) et des modèles numériques permettant d’explorer des durées géologiques et des
distances métriques, correspondantes à la réalité. Ces modèles vont donc être introduits ici, à la
suite de la présentation du stockage réel : ceci permet de bien visualiser les simplifications et de
prévoir pour l’instant qualitativement leurs apports et limitations intrinsèques. Pour finir, chacun
de ces modèles sera décrit dans une partie spécifique ; les informations que nous pourrons en
tirer y seront également détaillées.
-

-

-

Le premier modèle expérimental sera une simplification extrême du champ proche du colis. Il
consiste à étudier la corrosion du fer métal en poudre dispersé dans l’argilite de Bure en
poudre et en présence d’une grande quantité d’eau, dans un réacteur batch. Il a pour but de
déterminer sur le court terme les cinétiques de corrosion du fer, de dissolution/précipitation
des minéraux primaires et secondaires et d’en définir si possible la cristallochimie, tout en
s’affranchissant des effets et limitations du transport par diffusion. Ce modèle paramétrique
est présenté dans la deuxième partie de ce chapitre : « 3. Etude expérimentale et simulation de
la corrosion du fer en milieu argileux ».
Le deuxième modèle expérimental est un système miniature intégrant l’ensemble verre-ferargilite dans un dispositif multicouche couplant la chimie et le transport par diffusion. Le rôle
de la diffusion dans les phénomènes de corrosion du fer en présence d’argile sera étudié dans
cette expérience. Il sera présenté dans le chapitre suivant : « 0Chapitre 2. Le stockage modèle :
caractérisations des expériences intégrales ».
A chacune de ces expériences est associé leur modèle numérique correspondant permettant
de mieux comprendre le rôle de chacun des paramètres importants dans la réactivité du
système fer-argilite. Les modèles numériques et leurs homologues expérimentaux seront
présentés simultanément.
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1.2.2.

Modèle de l’argilite

Avant de présenter à proprement parler l’étude expérimentale et numérique de la corrosion
du fer dans l’argilite de Bure (partie 2), il est nécessaire de disposer au préalable d’un modèle de
l’argilite. L’ensemble des paramètres choisis pour décrire l’argilite de Bure dans un modèle
numérique va donc être précisé ici. Ces données proviennent des travaux de Trotignon et al.
(2005) et de Combarieu et al. (2006). L’utilisation de ces paramètres sera illustrée dans un premier
temps par la simulation de la stabilité de l’argilite avec la température, de 25 à 90°C. Ces
simulations seront comparées à des mesures expérimentales des concentrations en solution aux
trois températures de 30, 50 et 90°C. Par la suite, ce modèle sera utilisé dans l’ensemble des
simulations de la thèse. Chaque confrontation avec les expériences réalisées au cours de ce travail
permettra de discuter la validité des hypothèses et des approximations retenues.
Hypothèses générales de travail :
- Le code géochimique utilisé pour les simulations est CHESS (Van der Lee, 1998, Van der Lee
& DeWindt, 2000). Pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter à l’annexe 3 décrivant
brièvement ce code.
- La base de données thermodynamiques associée est issue du projet CTDP (CTDP, 2003),
dérivant principalement de la base du LLNL (version 8.06, Wolery, 1992). Cette base a été
enrichie et revue par Trotignon et al. (2005) notamment pour les espèces du fer (solutés :
certains complexes fer-carbonate et fer-silicium, et solides : hydroxyde, carbonate et rouilles
vertes).

La première étape de conception du modèle est le choix des minéraux primaires. Les phases
minérales initiales ou primaires doivent représenter la minéralogie de l’argilite de Bure (Gaucher et
al., 2004) tout en permettant un contrôle satisfaisant des concentrations en solution, par rapport
aux mesures expérimentales disponibles (Trotignon et al., 2005, pour une revue). Comme il a été
précisé précédemment, seul un modèle thermodynamique cinétique sans échange ionique sera
décrit dans ce travail.
La composition modèle de l’argilite de Bure est décrite dans le tableau 1.6. Les données
thermodynamiques correspondant aux minéraux choisis sont reportées dans les tableaux suivants,
concernant les phases primaires (tableau 1.7 et tableau 1.8) et les phases secondaires (tableau 1.9
et tableau 1.10) pouvant potentiellement se former. Le choix des minéraux secondaires potentiels
est basé sur des considérations empiriques : seuls sont sélectionnés les minéraux dont la
formation a déjà été observée dans des expériences ou bien sur le terrain pour des conditions
similaires.
Les minéraux primaires choisis représentent la majorité des minéraux identifiés dans l’argilite :
- Les phases argileuses (illite, interstratifiés illite/smectite, biotite/chlorite, muscovite et
kaolinite) sont représentées par une fraction d’illite pure et une fraction de montmorillonite- 24 -

-

-

-

-

-

Na/Ca pure dont la proportion Na/Ca rend compte de la proportion d’occupation des sites
d’échange cationique par Na+ et Ca2+. La kaolinite est également ajoutée au modèle. La
muscovite et les particules de chlorite/biotite ne sont pas considérées comme contrôlant les
équilibres en solution et ne sont donc pas prises en compte dans le modèle.
Les feldspaths (sodique : albite, potassique : microcline) semblent pour la majorité peu altérés
dans l’argilite et peuvent être proches de l’équilibre (Gaucher et al., 2004). Ils sont représentés
par le feldspath-K.
Les carbonates (calcite, dolomite calcique, ankérite et sidérite) sont présents en quantité
importante et participent au contrôle des équilibres chimiques avec la solution. Ils sont
modélisés par les deux pôles purs : calcite et dolomite.
Les silicates (quartz, calcédoine) sont abondants également et modélisés par le quartz stricto
sensu. Nous verrons dans le paragraphe suivant : « 1.2.3. Critique du modèle de l’argilite :
stabilité en fonction de la température » le cas où la calcédoine est considérée à la place du
quartz et son effet sur l’argilite.
Les minéraux accessoires supplémentaires ajoutés au modèle sont la gœthite et la pyrite. Ils
permettent le contrôle de la concentration en Fe et du potentiel d’oxydoréduction de la
solution interstitielle.
Les teneurs en sulfate et chlorure sont bornées par les teneurs mesurées expérimentalement.
La concentration en sulfate est ajustée dans la gamme expérimentale pour obtenir l’équilibre
avec la pyrite.

Enfin, il a été vérifié que la composition élémentaire globale de l’argilite modèle correspond
bien à la réalité, afin que la quantité de chaque élément, potentiellement mobilisable, soit
identique au cas réel. Cela participe à l’orientation de la réactivité si les transformations sont
massives.

Minéral
Illite
Montmor-Ca
Montmor-Na
Kaolinite
K-Feldspar
Quartz
Calcite
Dolomite
Pyrite
Goethite

Masse
volumique
(kg/m3)
2700
2700
2700
2594
2556
2648
2700
2864
5011
4267

Fraction
Concentration Concentration
massique
(g/leau)
(mol/leau)
(hors porosité)
0.35
6315
16.47
0.12
2165
5.92
0.04
722
1.97
0.005
90
0.35
0.02
361
1.3
0.25
4511
75.18
0.17
3067
30.67
0.03
541
2.94
0.01
180
1.5
0.005
90
1.01

Tableau 1.6: Composition simplifiée de l’argilite du Callovo-Oxfordien utilisée dans les simulations.
Concentration des minéraux calculée sur la base d’une porosité de 0.15.
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Par ailleurs, pour les cas où la modélisation des transformations de l’argilite se fait hors
équilibre thermodynamique ; les minéraux primaires et secondaires se dissolvent/précipitent
selon des lois cinétiques propres. Pour les minéraux primaires, ces constantes cinétiques sont
présentées dans le tableau 1.7. Elles sont associées dans ce même tableau aux propriétés de
surface spécifique des minéraux de l’argilite. Pour les minéraux secondaires, les données
correspondantes sont rassemblées dans le tableau 1.10.
Minéral
Illite
Montmor-Ca
Montmor-Na
Kaolinite
K-Feldspath
Quartz
Calcite
Dolomite
Pyrite
Goethite
Total

Taille des
grains (µm)
2
2
2
2
20
20
20
20
6
2
–

Surface spécifique
(m²/g) (m²/mol)
93
36000
93
34100
93
34200
97
25000
0.23
65
0.23
14
0.22
22
0.21
39
0.2
24
0.7
63
48
–

Fraction Constante cinétique
surfacique
(mol/m²/s)
0.68
10-13
0.23
3 10-12
0.08
3 10-12
0.01
3 10-12
0.00005
10-15
0.0006
2 10-12
0.0004
10-8
0.00006
10-9
0.00004
10-12
0.00007
10-11
1
–

Tableau 1.7: Surfaces spécifiques des minéraux primaires et constantes cinétiques de dissolution et
précipitation utilisées dans les simulations.

Les surfaces des grains sont estimées :
- Pour les minéraux argileux, avec un modèle en feuillets carrés de facteur de forme égal à 250.
La taille du grain indiquée correspond à la grande dimension.
- Pour les minéraux « accessoires », avec un modèle sphérique dont le diamètre des grains est
indiqué pour chaque minéral.
Comme le montre le tableau 1.7, la surface spécifique globale de l’argilite est d’environ 50 m2/g
dont 99% est représentée par les minéraux argileux. Le tableau 1.5 rappelle que la surface BET
mesurée sur la roche totale est d’environ 40 m²/g. Dans ces conditions, le modèle donne une
estimation acceptable de cette surface. Cela reste néanmoins sans considérations de la surface
réellement réactive de l’argilite compacte, potentiellement plus faible que celle mesurée (effets de
la porosité, compaction des minéraux, etc…) et de la matière organique à la surface pouvant
inhiber les réactions (Claret et al., 2002).

- 26 -

Minéral

Formule structurale

Illite
Montmor-Ca
Montmor-Na
Kaolinite
K-Feldspar
Quartz
Calcite
Dolomite
Pyrite
Goethite

K0,6Mg0,25Al2,3Si3,5O10(OH)2
Ca0,165Mg0,33Al1,67Si4O10(OH)2
Na0,33Mg0,33Al1,67Si4O10(OH)2
Al2Si2O5(OH)4
KAlSi3O8
SiO2
CaCO3
MgCa(CO3)2
FeS2
α-FeOOH

25
-7,45
-1,35
-1,34
-5,44
0,96
3,99
-1,85
-2,51
34,65
-0,53

log K(T)2
60
100
-4,31
-1,12
0,59
2,72
0,47
2,47
-2,77
-0,14
1,50
2,26
3,47
3,08
-1,33
-0,77
-1,33
-0,09
22,75
-171,06
0,6
1,61

Tableau 1.8: Constantes de stabilité thermodynamique des minéraux de l’argilite du Callovo-Oxfordien
(minéraux primaires).

Par convention, les constantes K(T) sont définies comme des constantes de formation des minéraux. Par exemple
pour le quartz : SiO2(aq) ↔ quartz , log K(100°C) = 3,08.
2
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Minéral

Formule structurale

Magnétite
Hématite
Pyrrhotite
Troilite
Gypse
Hydroxyde de Fe(II)
Sidérite

Fe3O4
Fe2O3
FeS
FeS
CaSO4, 2 H2O
Fe(OH)2
FeCO3

Green rust
X=2Cl/SO4/CO3

FeIII2 FeII4X2(OH)12 , 2 H2O

Anorthite
Albite
SiO2(am)
Artinite

CaAl2Si2O8
NaAlSi3O8
SiO2(am)
Mg2CO3(OH)2

25
-10,47
-0,11
3,72
3,82
4,48
-13,90
0,47
Cl : -32,29
SO4 : -34,05
CO3 : -41,56
-25,21
-2,08
2,71
-19,66

Brucite

Mg(OH)2

-17,11

Gibbsite
Chrysotile
Greenalite
Minnesotaite
Cronstedtite
Chamosite-7A
Berthierine
Fe-Chlorite
Nontronite-Na
Nontronite-Mg
Smectite-high-Fe-Mg
Smectite-low-Fe-Mg
Montmor-K

Al(OH)3
Mg3Si2O5(OH)4
FeII3Si2O5(OH)4
FeII3Si4O10(OH)2
(FeII2,FeIII1)(Si,FeIII)O5(OH)4
(FeII2,Al)(Al,Si)O5(OH)4
(FeII2,Al)(Al,Si)O5(OH)4
(FeII5Al)(Al,Si3)O10(OH)8
Na0,33FeIII2(Al0,33Si3,67)O10(OH)2
Mg0,165FeIII2(Al0,33Si3,67)O10(OH)2
Ca0,025Na0,1K0,2(FeII/III0,7Mg1,25Al0,75)(Al0,5Si3,5)O10(OH)2
Ca0,02Na0,15K0,2(FeII/III0,45Mg0,9Al0,75)(Al0,5Si3,5)O10(OH)2
K0,33Mg0,33Al1,67Si4O10(OH)2

Beidellite-X
X = Ca, 2K, 2Na

X0,165Al2,33Si3,67O10(OH)2

Saponite-X
X= Ca, 2K, 2Na

X0,165Mg3Al0,33Si3,67O10(OH)2

Sépiolite
Phlogopite
Biotite
Clinoptilolite-X
X = Na, K
Gismondine
Laumontite
Analcime
Gyrolite

Mg4Si6O9(OH)14
KMg3(Si3Al)O10(OH)2
K(Mg1,5FeII1,5)(Si3Al)O10(OH)2
X3,467FeIII0,017Al3,45Si14,533O29(OH)4
Ca2Al4Si4O9(OH)17
CaAl2Si4O8(OH)8
Na0.96Al0.96Si2.04O5(OH)2
Ca2Si3O10(OH)5

LogK(T)
60
-6,47
2,28
3,92
3,99
4,61
-12,16
1,01

100
-7,82
-4,47
4,20
4,21
4,90
-10,58
1,60

n,d,

n,d,

-6,97
-31,12
-22,67
-13,98
-16,26
-54,28
-31,47
-50,91
11,75
11,84
-16,56
-10,18
-1,00
Ca : -4,00
Na : -4,05
K : -3,71
Ca : -26,06
Na : -26,12
K : --25,78
-30,44
-36,75

-19,73
-1,03
2,41
-17,26
-15,39
(55°C)
-5,22
-27,00
-19,49
-11,73
-11,69
-44,54
-24,96
-41,43
12,58
12,86
-12,78
-7,39
0,73
-1,02
-1,20
-0,95
-22,01
-22,19
-21,94
-27,17
-30,97

Na : 9,49
K : 13,31
-38,98
-12.30
-5.48
-22.91

10,11
12,76
n,d.
-8.87
-4.06
-21.17

14,50
0,18
2,18
-15,10
13,74
(90°C)-3,64
23,16
31,44
-9,36
-7,45
-35,42
-18,93
-32,55
13,64
14,09
11,54
-5,98
2,67
-2,06
-1,75
1,93
-18,07
-18,37
-18,20
-23,89
25,49
30,13
11,81
13,49
n.d.
-5.41
-2.62
-19.40

Tableau 1.9: Données thermodynamiques pour les minéraux secondaires potentiels utilisés dans les
simulations.
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Minéral
Hématite, Magnétite
Pyrrhotite, Troilite
Gypse
Sidérite
Fe(OH)2, Green rust
Anorthite, Albite
SiO2(am)
Artinite
Brucite, Gibbsite
Chrysotile, Greenalite, Cronstedtite,
Chamosite-7A, Berthierine, ChloriteFe, Minnesotaite, Nontronite,
Smectite-Fe-Mg, Montmor-K,
Beidellite, Saponite, Sépiolite, Biotite
Clinoptilolite, Gismondine,
Laumontite, Analcime, Gyrolite

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Surface
spécifique
(m²/mol)
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Constante
cinétique
(mol/m²/s)
10-9
10-11
10-6
10-9
10-10
10-15
10-10
10-8
10-10

10

100

10-12

10

10

10-13

Nucléus*
(m²/l)

Tableau 1.10: Surfaces spécifiques et constantes cinétiques de dissolution et précipitation des minéraux
secondaires utilisées dans les simulations.
* Nucléus indique la surface de nucléation disponible pour la précipitation des premiers cristaux3.

La hiérarchie cinétique utilisée est donc la suivante :
carbonates≈sulfates >> oxy-hydroxydes≈silice amorphe > sulfures > phyllosilicates >
zéolites≈silicates et aluminosilicates de calcium hydratés >> feldspaths
Elle rend compte des ordres de grandeur communément rapportés dans la littérature.

1.2.3.

Critique du modèle de l’argilite : stabilité en fonction de la
température

Dispositif expérimental :
Afin de valider les prédictions du code sur la stabilité de l’argilite en fonction de la
température, une série d’expériences très simples a été réalisée.
L’argilite de Bure est broyée à partir de la carotte fournie par l’ANDRA (forage EST209,
profondeur – 482 m). Une solution aqueuse dont l’eau a été préalablement dégazée (Ar/H2 5%)
est préparée avec l’ajout des sels donnés dans le tableau suivant (tableau 1.11). Cette composition
correspond à une solution équilibrée avec l’argilite à 30°C et prédite par le modèle. Dans une
boite à gant en atmosphère inerte (5 ppm CO2, 20-50 ppm O2), les mélanges eau/argile sont
effectués dans les proportions respectives suivantes : 1/1 et 2/1 en masse. Les pâtes eau/argile
sont ensuite placées dans des réservoirs en polyétheréthercétone (PEEK) de 15 ml chacun et
3

Cf. annexe 2 décrivant le code CHESS, en particulier les lois cinétiques utilisées.
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placées dans des enceintes type HP40 fermées hermétiquement. Une fois les pots HP40 fermés,
ils sont placés en température dans des étuves hors boite à gant. Les températures de 30, 50 et
90°C sont choisies pour tester le modèle. La durée des expériences est de 6 mois.
Une fois cette durée écoulée, le réservoir en PEEK est ouvert en boite à gant. Très rapidement, la
moitié de la solution est prélevée puis ultra filtrée (20 000 D) et acidifiée avec HNO3 0.5 M.
Pendant ce temps, le restant de solution avec la pâte d’argile est utilisé pour mesurer le pH à la
température de l’expérience et immédiatement après, le potentiel d’oxydoréduction est mesuré à
l’aide d’une électrode combinée au calomel, à la même température.
Enfin, la pâte d’argilite est prélevée, l’eau est éliminée par centrifugation puis l’argile séchée sous
vide (1 mBar, 30°C, 1 semaine, atmosphère N2) et analysée par DRX. Les diffractogrammes sont
comparés à ceux de l’argilite initiale. Des observations MEB sont effectuées sur les échantillons
séchés. Les deux types d’analyse montrent que l’argilite n’est pas déstabilisée pendant ces 6 mois
d’équilibration.
Sel
Na2SO4
KCl
CaCl2, 4 H2O
CaCO3
MgCl2, 6 H2O
Total

Masse
(g/l)
4,263
0,522
0,915
0,300
0,142
-

Na
60

Concentration élémentaire (mmol/l)
K
Mg
Ca
Cl
CO3
7
5
3

60

7

0,7
0,7

8

SO4
30

7
10
3
1,4
18,4

3

30

Tableau 1.11 : Concentrations initiales de la solution mise en contact avec l’argilite de Bure pour les
expériences d’équilibration.

Présentation des résultats :
Les résultats des expériences sont comparés directement à ceux des calculs. Ces comparaisons
sont reportées dans le tableau 1.12 pour le pH et le potentiel redox et dans le tableau 1.13 pour
les concentrations totales molaires.
Les valeurs expérimentales sont comparées à deux simulations réalisées en postulant un équilibre
thermodynamique entre les minéraux et la solution, et en prenant le quartz et la calcédoine,
respectivement dans le « cas I » et le « cas II », pour le contrôle de la concentration en silicium.
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Echantillon
GC-30-5
GC-30-10
Cas I
Cas II
GC-50-5
GC-50-10
Cas I
Cas II
GC-90-5
GC-90-10
Cas I
Cas II

T (°C)

30

50

90

Masse
d'eau (g)
5
10

Masse
d’argile (g)

-

-

5
10

5

-

-

5
10

5

-

-

5

pH

Eh (mV)

6,87-6,92
6,93
1 : 7,6
2 : 7,6
6,85
6,77
1 : 7,2
2 : 7,2
6,73
6,87
1 : 6,7
2 : 6.7

-170
-177
1 : -207
2 : -207
-180
-163
1 : -206
2 : -206
n.d.
-164
1 : -212
2 : -212

Tableau 1.12 : Conditions expérimentales et mesures Eh/pH effectuées sur les expériences d’équilibration,
après 6 mois. Comparaison avec les résultats des simulations aux températures de 30, 50 et 90°C.

Echantillon
GC-30-5
GC-30-10
Cas I
Cas II
GC-50-5
GC-50-10
Cas I
Cas II
GC-90-5
GC-90-10
Cas I
Cas II

Na
K
Ca
68,7 5,54 5,75
89,5 8,01 16,57
110
3,4 27,7
59,4 7,4
6,8
67,9 6,12 13,22
20,0 2,43 4,74
136
5,1
15
126,4 17,9 13,7
32,4 3,24 12,26
22,0 2,09 5,16
161
7,7
3,8
192 32,6 5,8

Concentration élémentaire (mmol/l)
Mg
Sr
Al
Fe
Si
10,11 0,127 3,40
1,78
2,86
8,83 0,187 0,01
<0,003 0,15
-5
3,4 10
1,9
0,006 0,13
-6
0,5
8 10
0,03
0,23
6,61 0,130 0,03
<0,003 0,13
3,00 0,152 0,06
<0,003 0,19
-5
9,1 10
0,9
0,005 0,26
-5
0,8
1,75 10
0,066 0,44
5,21 0,148 0,11
<0,003 0,89
2,49 0,121 0,04
<0,003 0,69
0,0005 0,003 0,68
0,17
0,0001
0,04
1,1
0,26

Cl CO3
43,4
56,5
0,5
20
3,2
41,9
13,3
1,1
20
5,2
25,4
14,1
5,8
20
22,3

SO4
20,8
28,1
75,4
29,2
20,4
1,6
75,4
74,7
2,4
1,7
75,4
103

Tableau 1.13 : Mesures des concentrations élémentaires dans les expériences d’équilibration, après 6 mois.
Comparaison avec les résultats des simulations aux températures de 30, 50 et 90°C.
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PRESSIONS PARTIELLES
P H2 cal
P CO2 cal

Eh / pH
pH cal
Eh cal

P H2 qua
P CO2 qua

1E-6

1E+0

1E-7

1E-2

pH qua
Eh qua
-150

8

1E-8

1E-4

1E-9

1E-6
25

40

55

70

-190

7

-210
6

-230
25

85

40

HYPOTHESE CALCEDOINE
80
70

5

50

3

40
30

2

10

0

0
25

40

1,6

55
70
temperature (°C)

80
70

5
Dolomite

60

4

Kaolinite

50

Montmor-Na

Kaolinite

3

40

Montmor-Na

30

Montmor-Ca

20

Quartz

10

Illite

Montmor-Ca

2

Chalcedony
Illite

1
0

85

25

1,4

1,4

1,2

1,2

40

0,4

1 Pyrite
Goethite-LT
0,8
Magnetite
0,6
Siderite-LT
0,4

0,2

0,2

0,8
0,6

0

Dolomite

0

1,6

1

85

6

20
1

70

HYPOTHESE QUARTZ

60
4

55

temperature (°C)

temperature (°C)

6

Eh (mV)

pH

P CO2 (bar)

P H2 (bar)

-170

55
70
température (°C)

85

Pyrite
Goethite-LT
Magnetite

0

25

40

55
70
temperature (°C)

85

25

40

55
70
température (°C)

85

Figure 1.4 : Evolution modélisée de la minéralogie de l’argilite du Callovo-Oxfordien en fonction de la
température, de 25 à 90°C, dans le cas d’un équilibre thermodynamique. (Trotignon et al., 2005).
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Figure 1.5 : Composition modélisée de l’eau interstitielle de l’argilite du Callovo-Oxfordien en fonction de
la température, de 25 à 90°C, dans le cas d’un équilibre thermodynamique. Les points expérimentaux sont
placés sur les graphiques. Effets du contrôle de Si par le quartz ou la calcédoine. (Trotignon et al. 2005).

Discussion :
Les écarts entre points expérimentaux et simulations à l’équilibre thermodynamique sont les
signes d’une cinétique de mise à l’équilibre lente. Cependant, les expériences indiquent un faible
écart avec la saturation pour les minéraux non argileux : quartz, calcite et dolomite. Les minéraux
argileux et la pyrite sont en revanche loin de l’équilibre.
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Dans le cas des simulations avec cinétique, un meilleur accord est observé entre points
expérimentaux et simulations, traduisant cette fois qu’un modèle cinétique serait plus adapté pour
représenter la réactivité de l’argilite réelle.

2. Revue bibliographique de la réactivité du système fer-argile
Cette revue bibliographique de la réactivité du système fer-argilite sera présentée en deux
parties principales :
- La corrosion du fer en milieu argileux avec la formation de phases secondaires d’oxydation du
fer métal (oxyhydroxydes, rouilles vertes, carbonates), la transformation des minéraux
argileux primaires et la précipitation de nouvelles phases.
- La réactivité de surface (sorption) de ces phases nouvellement formées vis-à-vis des éléments
majeurs, relâchés par dissolution du verre (par exemple Si, Fe, Al, B, alcalins et alcalinoterreux) et présents dans le milieu argileux.
Comme nous l’avons souligné dans la description de la réactivité de l’argilite, nous nous
intéressons en priorité aux phénomènes de précipitation/dissolution des minéraux. La réactivité
de surface sera présentée également (cf. annexe 4), mais comme dans le cas de l’argilite, les
phénomènes de sorption ne seront pas pris en compte dans les simulations. La justification de ce
choix sera présentée, comme dans le cas de l’argilite, lorsque nous aborderons les résultats des
simulations.

2.1.1.

Généralités sur la thermodynamique de la corrosion

En milieu aqueux, l’oxydation du fer a lieu selon la réaction anodique suivante :
Fe → Fe2+ + 2 e–
(eq. 1.1)
En présence de dioxygène dissous, la réaction partielle de réduction fait intervenir O2 :
O2 + 2 H2O + 4 e–→ 4 OH–
(eq. 1.2)
En l’absence de dioxygène, l’eau ou le proton servent d’oxydants (respectivement en milieu
basique et acide) :
2 H+ + 2 e– → H2(g) ou 2 H2O + 2 e– → 2 OH– + H2(g
(eq. 1.3)
Dans une solution aérée, la réduction du dioxygène prédomine et la production du
dihydrogène est nulle. En revanche, si le dioxygène dissous n’est pas renouvelé, alors les réactions
de réduction de l’eau prédominent, produisant ainsi du dihydrogène. En présence de dioxygène,
le potentiel de corrosion du fer est contrôlé par la réduction du dioxygène en eau et conduit à la
formation d’oxyde ou oxyhydroxydes de FeIII (hématite, Fe2O3, ou goethite, α-FeOOH) :
4/3 Fe + 2 H2O → 2/3 Fe2O3 + 2 H2
(eq. 1.4)
Dans le cas du stockage géologique, ces dernières réactions n’auront lieu que dans les
premiers temps du stockage, où du dioxygène occlus sera disponible. En revanche, une fois ce
dioxygène consommé, la corrosion du fer est entretenue soit par la réaction de réduction de l’eau,
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soit par la réduction d’autres espèces oxydées telles que Fe3+ ou thiosulfate/sulfate S2O32-/SO42-.
La vitesse de corrosion est alors pilotée par la disponibilité de ces espèces : dissolution de
minéraux, apport par le renouvellement de l’eau du site (Bildstein et al., 2005).
Dans le cas le plus simple de la réduction de l’eau, la corrosion conduit à la réaction suivante :
Fe + 2 H2O ↔ Fe2+ + 2 OH– + H2(g)
(eq. 1.5)
Considérant les différents équilibres suivant la valeur du pH et les potentiels redox des différents
couples engagés, par exemple pour le fer :
Fe ↔ Fe2+ + 2 e-, E° = – 440 mV
(eq. 1.6)
2+
3+
(eq. 1.7)
Fe ↔ Fe + e , E° = 771 mV
Il est possible de calculer le potentiel d’équilibre associé aux espèces en solution et de construire
le diagramme de Pourbaix, indiquant les zones de stabilité des différentes espèces :
- Immunité pour le domaine de stabilité du fer métal
- Passivation pour les domaines de formations d’oxydes de fer : magnétite et hématite, par
exemple
- Oxydation pour les domaines de stabilité des espèces aqueuses
Ceci est illustré par la figure 1.6 qui montre le domaine de stabilité des différentes espèces du fer
à 25°C et une concentration totale en fer de 10-6 mol/l.

Figure 1.6 : Diagramme de Pourbaix du fer à 25°C avec Fetot=10-6 M, calculé avec le logiciel JCHESS4.

Le calcul des diagrammes de Pourbaix est réalisable en présence d’espèces en solution autres
que le fer. Pour être représentatif du milieu argileux, il est nécessaire de tenir compte des espèces
telles que les carbonates, sulfates, chlorures, phosphates, silicates, etc. pour prédire la stabilité des
différentes formes sous lesquelles peut se trouver le fer et les autres métaux composant le
conteneur et le surconteneur.
Après cette brève introduction, et sachant que les conditions oxydantes ne représentent qu’un
transitoire dans « l’histoire » du stockage (Bildstein et al., 2005 ; ANDRA, 2005c), nous allons
JCHESS® est la version graphique de CHESS pour Windows®. Entre autres choses, cette version permet le tracé
des diagrammes de stabilité de type Pourbaix.
4
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maintenant nous placer dans les conditions prépondérantes de la corrosion des enveloppes
métalliques, c’est-à-dire des conditions anoxiques.
Plusieurs points peuvent d’ores et déjà être soulignés comme étant des points clefs de la
description de la corrosion dans le contexte qui nous intéresse :
- Les conditions de corrosion d’intérêt dans ce travail sont des conditions anoxiques : absence
de O2 comme oxydant. Dans ce cas, les espèces oxydantes disponibles sont l’eau ou d’autres
espèces en solution comme les sulfates ou dans une moindre mesure Fe3+. Ces conditions
entraînent majoritairement une corrosion généralisée des aciers, en particulier les aciers
faiblement alliés, comme c’est le cas pour le surconteneur et le chemisage.
- Cependant, les aciers inox peuvent également se corroder par piqûres dans ces conditions. La
présence de certaines espèces comme les chlorures peuvent favoriser cette corrosion
localisée. Ce type de mécanisme de corrosion ne sera pas détaillé : il ne représente pas le
mécanisme conduisant à la corrosion de la majeure partie des pièces métalliques du stockage
(ANDRA, 2005c) et pour cette raison impactera peu la nature et la quantité des phases
produites par la corrosion.
Par conséquent, par simplification, nous ne nous intéressons maintenant qu’à la corrosion du fer,
considéré comme représentatif du surconteneur et par là de la majeure partie des métaux libérés
par corrosion des enveloppes métalliques.
La formation d’un film d’oxyde :
Les aciers faiblement alliés ont tendance à développer en surface, en milieu aqueux réducteur,
un mince film d’oxyde qui ralentit la corrosion par effet de barrière diffusive pour les différentes
espèces mises en jeu : diffusion de O2– vers le métal et/ou diffusion des ions métalliques vers la
surface externe et/ou création/diffusion de lacunes. Ces mécanismes sont schématisés sur la
figure 1.7.
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Figure 1.7 : Schéma récapitulatif des mécanismes de formation d’un film d’oxyde sur une acier faiblement
allié ou sur le fer, en milieu aqueux et réducteur.
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2.1.2.

La nature des produits de corrosion : données expérimentales

Les échelles temporelles abordées par les études que nous allons brièvement décrire vont des
durées relativement courtes – quelques mois à quelques années – pour les expériences menées au
laboratoire ou lors d’un essai in situ, aux siècles et millénaires pour les analogues archéologiques
et naturels. Ceci permet d’une part d’appréhender précisément les phénomènes qui ont lieu lors
de la corrosion, aux premiers stades et dans des conditions bien contrôlées, puis d’autre part
d’avoir un aperçu du mûrissement des produits de corrosion et des mécanismes prépondérants à
très long terme dans des conditions analogues à celles du stockage géologique profond.
Caractérisation à court terme de la corrosion du fer :
De nombreuses études ont été effectuées dans ce domaine puisque la solution d’une
enveloppe en acier faiblement allié a été retenue par plusieurs pays pour le stockage géologique
profond (Debruyn et al., 1991 ; Crusset et al., 1998 ; Kursten & Van Iseghem, 1999 ; Smart et al.,
2001 ; Foct & Gras, 2003).
Du point de vue de la corrosion du métal, les auteurs cités montrent que le mécanisme
prépondérant de corrosion est une corrosion généralisée du métal. Elle conduit à la formation de
deux couches de produits de corrosion à la surface du métal :
- une couche externe poreuse et non adhérente, plutôt formée par précipitation.
- une couche interne cristallisée d’oxyde (magnétite principalement) formant un film dense et
diminuant la vitesse de corrosion. Ce film est formé par le processus électrochimique de
corrosion/diffusion des espèces de Fe et H2O (figure 1.7).
La vitesse de corrosion est initialement élevée (10 à 30 µm/an) puis décroît fortement lorsque le
film est formé (<0.1 µm/an). Elle augmente avec la température, de même qu’avec la force
ionique de la solution. Ce dernier effet est attribué à la possible compétition de la formation du
film passif avec d’autres sels plus solubles (FeCO3, FeSO4) inhibant la formation de Fe(OH)2,
précurseur de la magnétite (Smart et al., 2001). Cette observation est consistante avec les travaux
de Blengino et al. (1995), Legrand et al. (2000) et Savoye et al. (2001).

La formation des carbonates de fer à la surface du métal a été étudiée par ces derniers en
milieu désaéré et carbonaté : O2(aq) = 0.1 à 1.5 ppm et HCO3-/CO32- = 0.001 à 1 M. La nature des
produits de corrosion varie depuis des oxyhydroxydes de FeII et FeIII (rouilles vertes) jusqu’à la
sidérite, avec l’augmentation de la concentration en carbonates. Ces produits peuvent évoluer
pour former de la magnétite (Fe3O4) ou de la lépidocrocite (γ-FeOOH). Un schéma des produits
formés et des chemins réactionnels mis en évidence par Savoye et al. (2001) est représenté sur la
figure 1.8. Contrairement à Odziemkowski et al. (1998) qui montrent que les rouilles vertes ne
sont pas stables, elles sont ici observées du fait des faibles temps de réactions mis en jeu. La
stabilité de ces produits de corrosion est donnée en fonction de la température et des conditions
en solution sur la figure 1.9, d’après Legrand et al. (2000).
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Figure 1.8: Représentation schématique de la formation et des chemins réactionnels des produits de
corrosion du fer dans des solutions carbonate/bicarbonate. D’après Savoye et al. (2001). (GR = green rust)
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Figure 1.9 : Schémas des domaines de formation de la sidérite, des oxyhydroxydes de fer et rouille verte
GR1(CO3), en fonction de la température, de la concentration en carbonate et du pH. D’après Legrand et
al. (2000).

Par ailleurs, les résultats expérimentaux obtenus par Bataillon et al. (1998) et Bataillon &
Vigier (1999) sur la corrosion d’un acier faiblement allié (XC-38) dans l’argilite de Bure montrent
un rôle important de la sidérite sur la vitesse de corrosion du fer. Les ions carbonates présents
(soit argileux soit une eau granitique) peuvent réagir avec le calcium du milieu ou le fer issu de la
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corrosion. Si les carbonates réagissent avec le calcium, de la calcite se forme mais elle n’adhère
pas à la surface du métal, lequel continue de se corroder à une vitesse importante. Si les
carbonates réagissent avec le fer FeII, la sidérite formée (ou solution solide type ankérite) reste
adhérente à la surface corrodée et agit comme une couche passivante qui ralentit la corrosion du
fer.
Caractérisation des néoformations argileuses associées à la corrosion du fer :
Du point de vue de la transformation ou de la néoformation des argiles, des études ont été
focalisées sur le rôle des argiles dans le processus de corrosion (Papillon et al., 2003 ; Guillaume,
2002 et Guillaume et al., 2003 ; Lantenois, 2003 ; Perronet, 2004 ; Wilson et al., 2005 ;
Charpentiera et al., 2006). Ces études ont pour matériaux de départ des bentonites (MX-80,
FoCa7) ou des fractions purifiées de smectites. De plus, très peu d’études ont été effectuées sur
l’argilite brute (Bataillon et al., 2005, de Combarieu et al., 2006).
Concernant les bentonites, les minéraux principalement impliqués dans la corrosion sont les
phases gonflantes (montmorillonite, nontronite et beidellite, minéraux TOT dioctaédriques5) et
dans une moindre mesure les interstratifiés illite-smectite et la kaolinite.
A basse température (<90 °C) et à pH basique, il y a précipitation/nucléation de phases riches en
fer de la famille des serpentines (berthiérine, cronstedtite ou odinite) caractérisées par une raie de
diffraction 001 vers 7 Å. Ces phases peuvent nucléer dans des gels réactifs silicatés formés par
déstabilisation des minéraux initialement présents (Perronet, 2004 ; Lantenois, 2003).
A plus haute température (300°C), Guillaume et al. (2002) mettent en évidence la formation de
chlorite riche en Fe et Mg (minéral TOT trioctaédrique). Plus la distance à l’interface de corrosion
augmente plus les transformations argileuses sont faibles. A cette température, d’autres minéraux
néoformés sont observés : quartz, feldspaths et zéolites.
Charpentiera et al. (2006) ont étudié les interactions fer-bentonite, en proportion 1:10 (fer métal,
plaque et poudre, magnétite, poudre, et MX80) en conditions très alcalines (Na=8 mM, Ca=31
mM, pH=12.3), entre 80 et 300°C. Les transformations de la montmorillonite (initialement basse
charge, B.C.) augmentent avec la température et la proximité de la source de fer métal. A 80 et
150°C, la teneur moyenne en ferII de la montmorillonite augmente et la population argileuse se
transforme partiellement en beidellite-B.C. et saponite. A 300°C, le produit principal est une
population de type vermiculite trioctaédrique, riche en magnésium et en ferII, en particulier à
proximité de la plaque de fer. Charpentiera et al. proposent que les conditions alcalines soient
responsables de l’évolution vers des vermiculites plutôt que des chlorites, qui ont été observées
par Guillaume et al. (2002). Des zéolites du type mordenite sont aussi caractérisées.
Les conditions expérimentales utilisées par Wilson et al. (2005) sont complexes et mettent en
œuvre du fer métal et/ou sous forme de magnétite et/ou FeCl2. L’argile utilisée est une
montmorillonite très pure (97%). Les transformations sont observées à 80, 150 et 250°C. Les
produits de la réaction sont principalement des smectites trioctaédriques riches en ferII et des

5

Cf. annexe 1 pour une classification des phyllosilicates.
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berthiérines. Ces données sont cohérentes avec le diagramme de stabilité calculé de la saponiteFeII et de la berthiérine.
Concernant l’argilite de Bure, Bataillon et al. (2005) se sont focalisés sur les oxydes et
carbonates formés par corrosion et les transformations minéralogiques dans l’argilite (en
particulier les phyllosilicates) n’ont pas été étudiées. En revanche, les résultats rapportés par de
Combarieu et al. (2006), présentés et discutés dans la suite de ce chapitre, ont permis de
caractériser quelques transformations de l’argilite.
Finalement, l’approximation consistant à ne prendre en compte que le fer comme métal
présent dans le stockage (alors que le conteneur primaire est en inox) trouve une justification au
travers de ces deux remarques :
- Les études sur la formation d’un film passif sur Fe, Ni, Cr et un alliage inox 308 en tampon
borate (pH=8,4), à bas potentiel (Oblonsky & Devine, 1995) ont montré que les films formés
à -100 mV (SCE) sont respectivement Fe(OH)2 et Fe3O4 ou γ-Fe2O3 amorphe, β-Ni(OH)2
amorphe et NiO, Cr(OH)3 et peut être Cr(OH)2. Dans le cas de l’acier inox, toutes ces
espèces sont observées simultanément. Cette étude donne un aperçu des phases pouvant se
former sur un acier inox dans un milieu dont le pH est proche du milieu argileux, sans tenir
compte de la chimie particulière de l’eau interstitielle de l’argilite.
- D’autres études montrent également la possibilité d’obtenir des néoformations argileuses
incorporant les métaux comme Ni et Cr sur des phyllosilicates (montmorillonite, hectorite) et
en présence de silicates en solution (Charlet & Manceau, 1994 ; Dähn et al., 2003 ; Nachtegaal
et al., 2005 ; Kirpichtchikova et al., 2006). Le mécanisme de néoformation proposé est une
croissance épitaxiale en bordure de feuillets.
Dans les deux cas, l’immobilisation de ces métaux par formation d’oxyhydroxydes ou phases
argileuses est similaire à la formation des oxyhydroxydes ou phyllosilicates de fer : le fer est ainsi
un bon simulant du type de phases pouvant potentiellement se former dans un contexte de
corrosion argileuse. Cette hypothèse suffit dans un premier temps à une description qualitative du
comportement de ces métaux (Ni, Cr) en l’assimilant à celui du fer.
Analogues technologiques et archéologiques :
Il est intéressant d’étudier des systèmes pouvant être considérés comme des analogues
technologiques ou archéologiques : les interactions physico-chimiques sont de plus longue durée
et comparables à celles qui ont lieu dans le stockage et permettent de mieux comprendre les
mécanismes de corrosion à long terme, même si les variations des conditions auxquelles sont
soumis les objets archéologiques ne peuvent être évaluées avec précision.

Des travaux ont été menés sur l’utilisation des barrières réactives perméables en fer métal
pour le traitement in situ des eaux polluées, sur des durées de plus de 15 ans. Les conditions
généralement observées in situ (~25°C, Eh = 0 à –350 mV et pH = 8-10) permettent la réduction
des sulfates et nitrates (FRTR, 2002 ; Kamolpornwijit et al., 2003), des oxyanions métalliques
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comme Tc(VII), U(IV) et Cr(VI) (Cantrell et al., 1995 ; Blowes et al., 1997 ; Gu et al., 2006).
L’efficacité de ces dispositifs (Gillham, 1993), les conditions in situ et les produits des interactions
entre la barrière et les fluides sous terrain ont été précisés. Les phases généralement formées dans
ces barrières sont principalement des carbonates (sidérite, calcite et aragonite, rouille verte GRCO3-I), des oxyhydroxydes (goethite, lépidocrocite, magnétite, ferrihydrite) et des sulfures (pyrite,
mackinawite et FeS amorphe). En plus des réactions de précipitation et coprécipitation qui
immobilisent les métaux, des réactions de sorption peuvent se produire sur les hydroxydes de fer
(Furukawa et al., 2002).
Ces études ont permis d’identifier les produits de la corrosion du fer dans des conditions
réductrices et en présence de fluides pollués. Elles montrent également que la corrosion
métallique peut être bénéfique vis-à-vis de certains éléments (radio) toxiques en les immobilisant
par précipitation et coprécipitation.
En ce qui concerne les objets archéologiques, la plupart des études rapportent une corrosion
généralisée importante sur ces objets, compte tenu des conditions oxydantes généralement
observées et de la nature même de l’alliage, fer doux ou très faiblement allié (David, 2001). La
corrosion localisée semble un mécanisme mineur vis-à-vis d’un mode généralisé et de la quantité
totale de matière corrodée. Une approche statistique de l’étude de la corrosion est mise en œuvre
afin de déterminer les phénomènes prépondérants sur le long terme. Pons (2002) et Pons et al.
(2003a, 2003b) ont étudié une série d’objets métalliques de la 1ère guerre mondiale enfouis à la
surface de sols argileux. Neff (2003) et Neff et al. (2003, 2005, 2006) ont étudié des objets
archéologiques de 400 à 1800 ans.
L’identification des produits de la corrosion (PC) par microscopie optique, spectroscopie
Raman, MEB-EDS, µDRX, µXRF et attaques chimiques, montre la présence d’oxydes et
oxyhydroxydes ainsi que de carbonates. La couche externe des PC est généralement composée
d’oxyhydroxydes de fer et de carbonate ainsi que de cristaux provenant du sol (quartz), alors que
la couche interne est principalement constituée d’oxydes. Les principaux PC observés sont la
magnétite, la maghémite (γ-Fe2O3), la goethite et la lépidocrocite (γ-FeOOH) et la sidérite (FeCO3
en solution solide avec la calcite, %Ca jusqu’à 4%). Des mesures électrochimiques (voltamétrie et
spectroscopie d’impédance) et de diffusion de traceurs (18O) confirment la porosité de la couche
externe et le caractère passivant de la couche interne. Le ralentissement de la vitesse de corrosion
effectivement observé sur des temps longs pourrait être attribué aux PC et matériaux
d’environnement par une diminution de l’accessibilité des espèces oxydantes par transport à
travers ces matériaux. Les vitesses de corrosion ont été estimées à partir des mesures des
épaisseurs des couches de produits de corrosion et vont de 0.3 à 10 µm/an.
L’analyse de la couche d’argile à proximité des échantillons révèle une migration du fer vers
ce milieu extérieur. Il apparaît qu’il n’est pas possible d’établir un lien entre la microstructure du
métal et la composition des produits de corrosion, cependant il est évident que le type
d’environnement dans lequel est placé l’échantillon est déterminant sur le type de PC obtenus.
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2.1.3.

Données thermodynamiques utilisées

Les données thermodynamiques utilisées concernant toutes les phases minérales sont celles
de la base de donnés CTDP (v1.0.2). Cette base intègre différents travaux de revue des données
pour les systèmes impliqués dans la corrosion :
- Le travail de Faure & Jullien (2000) qui reprend en partie les données de Chivot (1995, 2004)
et y adjoint les réactions de spéciations des différentes espèces rencontrées dans les eaux
naturelles (H2O, CO2, Ca, Fe, Al, Si, K, Na, Mg) ainsi que les réactions de dissolution des
minéraux aluminosilicatés pertinents pour ce type de système (calcédoine, kaolinite…), des
phyllosilicates riches en fer susceptibles d’être formées lors des interactions fer-argile
(smectites et serpentines).
- L’analyse critique et les données complétées par Trotignon et al. (2005) que nous avons
mentionnés dans la description de l’argilite.
D’autres données ont été proposées par Wilson et al. (2005a). Elles conduisent à un système
de données thermodynamiques auto cohérent concernant les phyllosilicates ferrifères, obtenu à
partir de modèles pour le calcul des propriétés thermodynamiques (Chermak & Rimstidt, 1989 ;
Vieillard, 2000 et 2002). Ces données ont été comparées avec celles de la base CTDP (moins
exhaustive pour les phyllosilicates riches en fer) : CTDP et le système proposé par Wilson et al.
(2005a) indiquent que les stabilités relatives des minéraux sont proches. Cependant, le travail de
révision complète de la base CTDP pour y intégrer les données de Wilson et al. n’a pas été
entrepris.
A titre d’illustration, les diagrammes de stabilités du fer à 90°C en fonction de la
concentration en carbonates sont reportés dans la figure 1.10. Les calculs ont été réalisés avec le
code JCHESS. Pour des pressions supérieures à pCO2 = 10-3 bar, la sidérite est stable. Plus la
pression partielle en CO2 augmente, plus le domaine de stabilité de la sidérite est étendu, au
détriment de la magnétite qui disparaît à pCO2 = 2 bar.
pCO2 = 1

pCO2 = 10-2

CO2 = 10-4

Figure 1.10 : Diagrammes Eh–pH du fer dans le système Fe-CO2-H2O, à 90°C et pour une pression
partielle de CO2 de 1, 10-2 et 10-4 bar (JCHESS).
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L’argilite du site de Bure contient aussi une faible proportion de pyrite (Gaucher et al., 2003)
probablement en équilibre avec l’eau du site (Jacquot, 2002, Trotignon et al., 2005) qui constitue
une réserve importante (à l’échelle du site) de sulfates et sulfures dissous. Lors de la corrosion, il
est possible que des sulfures se forment par consommation de la réserve des espèces dissoutes,
comme le montre la figure 1.11. Lorsque le potentiel redox est proche de la limite H2/H2O, la
pyrite ou la pyrrhotite sont thermodynamiquement plus stable que la sidérite et la magnétite.
SO4 = 10-2

SO4 = 10-4

SO4 = 10-6

Figure 1.11 : Diagrammes Eh–pH du fer dans le système Fe-CO2-H2O-S, à 90°C et pour une pression
partielle de CO2 de 10-2 bar, et une activité en soufre SO42- comprise entre 10-2 et 10-6 (JCHESS).

La réactivité des différentes espèces solides peut aussi s’exprimer en terme de propriétés de
sorption : constantes d’acido-basicité de surface ainsi que de sorption des différentes espèces en
solution. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la sorption est considérée comme
secondaire dans ce travail, ce qui sera justifié lors de l’analyse des résultats. Ces données sont
donc détaillées en annexe 4.

3. Etude expérimentale et simulation de la corrosion du fer en
milieu argileux
Cette étude a fait l’objet d’une publication (de Combarieu, G., Minet, Y., Barboux, P. (2006).
Iron corrosion in Callovo-Oxfordian argilite. Physics and Chemistry of the Earth. In Press). Le
protocole expérimental et les résultats qui suivent la partie bibliographique sont ceux présentés
dans cet article.

3.1.

Dispositif expérimental et méthode, moyens analytiques

3.1.1.

Expériences
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Comme nous l’avons vu précédemment, la majeure partie de la corrosion des parties
métalliques du stockage doit se dérouler dans des conditions anoxiques. De plus, la charge
thermique des colis augmentera la température locale jusqu’à 90°C. Afin de représenter ces
conditions, les expériences ont été effectuées dans des réacteurs en PTFE mis en température
dans une étuve à 90°C ± 2°C située dans une boite à gants (BAG) sous atmosphère inerte (N2
atmosphère et O2 et CO2 < 50 ppm). L’eau utilisée (eau ultrapure MQ, résistivité > 18.2 MΩ/cm)
a été dégazée avec un mélange Ar + 5% H2. La durée totale des expériences de corrosion est de 6
mois.
- Dans la première série (CIW-i pour clay+ iron+ water, relative au ième mois), 2 g de fer en
poudre (pureté 99.9%, billes de 3µm, Goodfellow, surface spécifique Sfer = 0.26 m²/g) sont
mis en contact avec 2 g d’argile en poudre (argilite de Bure brute, prélevée sur le forage
EST209, à –490 m, surface spécifique Sargile = 36.6 m2/g) et mélangés avec 10 ml d’eau
dégazée. Les rapports massiques fer/argile et solide/eau sont respectivement de 1/1 et 4/10.
Des expériences à blanc ont été effectuées pour déterminer (i) l’effet du chauffage sur l’argile en
suspension dans l’eau (CW, 2 g d’argile dans 10 ml d’eau) et (ii) les produits de la corrosion du fer
seul dans l’eau à 90°C (IW, 2 g de fer dans 10 ml d’eau).
- Dans la deuxième série (CIfW-i pour clay+ iron foil+ water, relative au ième mois), une feuille
de fer (0.5 mm d’épaisseur, 8 cm², pureté 99.8%, Goodfellow) est placée avec 6 g d’argile en
poudre dans 50 ml d’eau, préparées de la même façon que précédemment.
A la fin de chaque échéance, un réacteur est ouvert dans la BAG saturée avec le mélange Ar
+ 5% H2 pour éviter toute oxydation des échantillons.
(1) L’Eh et le pH sont mesurés à 90°C avec une titrode-Pt Orion et une électrode combinée
Orion respectivement, directement dans le réacteur. Afin de conditionner les électrodes avant
la mesure, celles-ci sont placées dans l’eau pure à 90°C pendant 5 minutes et calibrées avant
chaque mesure avec un étalonnage 2 points (standards à pH = 7 et 9 à 25°C) pour l’électrode
pH et un étalonnage 1 point pour la titrode-Pt (standard à Eh = 45 mV à 25°C). Pour ces
raisons, toutes les valeurs de pH et Eh de cette étude sont données à 90°C.
(2) La solution surnageante est prélevée et rapidement ultrafiltrée à l’aide de cellules Centricon
(10 000 D) avant acidification avec HNO3 et analyse élémentaire par ICP-AES (Na, K, Ca, Sr,
Si), ICP-MS (Fe, Al, Mg) et chromatographie ionique (Cl, SO4).
(3) La pâte de fer/argile est récupérée et rincée à l’éthanol puis séchée pendant 2 jours dans une
étuve sous vide (103 Pa, atmosphère N2).
(4) Des observations MEB sont effectuées pour la morphologie des particules/cristaux.
(5) La diffraction des rayons X est réalisée sur les mélanges en poudre pour identifier et quantifier
les phases minérales.
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3.1.2.

Techniques analytiques mises en œuvre
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Les analyses élémentaires des solutions sont effectuées par ICP-AES (Na, K, Ca, Sr, Si), ICPMS (Fe, Al, Mg) et chromatographie ionique (Cl, SO4).
Le microscope électronique à balayage utilisé est un MEB JEOL 6500 (15 kV, 12 µA).
Les surfaces spécifiques des poudres ont été mesurées par la méthode d’adsorption d’azote
(BET) avec un appareil Micromeritics ASAP 2001. Pour cela les solides sont séchés à 120°C
pendant une nuit à une pression de 2 µm Hg avant analyse.
La diffraction des rayons X sur poudre a été effectuée avec une attention spéciale dans le but
de quantifier les phases minérales fer et magnétite dans les mélanges expérimentaux après
réaction. Les diffractogrammes sont mesurés sur un diffractomètre Philips X-Pert Pro (40kV/40
mA, Cu Kα) et traités avec le logiciel Bruker DiffracPlus Eva.
Les analyses sont effectuées sur poudre non orientée. Les réglages du diffractomètre sont les
suivants : pas de 0.04° avec 4 s d’accumulation par pas, de 3 à 70° (2θ). L’ouverture des fentes est
de 1°/10 mm/1°/0.4 mm respectivement pour la fente de divergence incidente, la largeur du
masque du faisceau incident, la fente de divergence de réception et la fente du détecteur.
Pour la quantification, les réglages sont les suivants : pas de 0.01° avec 1 s d’accumulation par
pas, de 3 à 70° (2θ) et des ouvertures de 1°/10 mm/1°/0.1 mm. Les zones balayées pour la
quantification ne concernent que les raies de diffractions d’intérêt du fer (hkl=110 et 211, pour
2.02 et 1.17 Å) et de la magnétite (hkl=220, 311 et 440, pour 2.97, 2.53 et 1.48 Å). La
quantification est effectuée sur la base de la mesure de la surface nette des raies de diffraction du
diffractogramme (pour lesquelles aucune interférence n’a été observée) et de l’étalonnage par des
standards.
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Figure 1.12 : Etalonnage DRX pour la quantification du fer et de la magnétite dans les expériences de
corrosion du fer CIW. (a) : mesures brutes sur les mélanges standard fer/magnétite/argile. (b) :
normalisation et vérification de la linéarité de la réponse DRX en fonction de la proportion des phases.
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L’étalonnage est effectué avec des mélanges standards de proportions m/1-m/1 en masse de
fer/magnétite/argile. Pour chacun des mélanges, les surfaces nettes des raies de référence du fer
(110 et 211) et de la magnétite (220, 311 et 440) sont mesurées (figure 1.12a) en fonction des
proportion de fer et de magnétite. Ensuite la normalisation des surfaces nettes permet de vérifier
la linéarité du signal en fonction des proportions de fer et de magnétite (figure 1.12b). Dans
l’expérience, les quantités de minéraux sont alors calculées à partir de la moyenne des surfaces
nettes normalisées obtenue pour chaque raie sélectionnée.

3.1.3.

Modèle conceptuel pour les simulations

Les données d’entrée du modèle sont les suivantes :
- Le système est un système fermé, avec une masse constante. Les gaz peuvent former une
« bulle » dans le système si leur pression partielle augmente suffisamment et la pression totale
est fixée à 1 bar. La température est fixée à 90°C. Aucune limitation par transport
(diffusion/advection) n’est prise ne compte : il s’agit d’une simulation 0D qui prend bien en
compte le contact direct des poudres, comme dans l’expérience.
- Les matériaux pris dans la simulation consistent en 2 g de fer et 2 g d’argile dans 10 ml d’eau
pure. La composition modèle de l’argilite et les minéraux secondaires sont ceux présentés
dans la partie 1.
- La pression partielle en O2 initiale est celle imposée par l’équilibre H2O/O2 sans ajout de O2
supplémentaire (pH = 6.21, Eh = 330 mV).
- La corrosion du fer est prise en compte via une cinétique de dissolution constante dans le
temps (mol/m²/s), déterminée à partir des expériences.
L’évolution du système est gouvernée par l’écoulement du temps et la corrosion du fer : le
chemin réactionnel est irréversible (oxydation du fer métallique) et est conditionné par les
cinétiques de dissolution/précipitation présentées dans la partie 1. Cette dépendance temporelle
est la base de la comparaison avec les résultats expérimentaux.

3.2.

Résultats des expériences

3.2.1.

Analyses de solution

La composition de l’eau en équilibre avec l’argilite après 6 mois (CW-6) est reportée dans le
tableau 1.14. Ces résultats sont en accord avec ceux présentés dans la partie 1. Pour le « blanc »
IW-6 (fer + eau), les mesures donnent Eh = -430 et pH = 7.3 et sont représentatives de
l’équilibre fer/magnétite dans la limite de la stabilité de l’eau, comme l’illustre la figure 1.13.
Concernant les échantillons CIW, les valeurs de pH et Eh indiquent que des conditions
réductrices apparaissent rapidement et sont accompagnées d’une augmentation importante du
pH. Ces variations indiquent que le système évolue le long de la limite de stabilité de l’eau,
comme le montre la figure 1.13, ce qui est cohérent avec le processus de corrosion et l’oxydation
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du fer en magnétite par réduction d’eau. Cependant, l’augmentation du pH (non observée dans le
cas IW) pourrait être due à un effet spécifique de l’argilite lors de la corrosion : la dissolution des
minéraux argileux primaires entraîne la libération en solution d’ions alcalins (Na, K) alors que les
cations Si, Al, Mg et Fe sont (re)consommés par la précipitation de phases secondaires type TO
de la famille serpentine-kaolinite, lesquelles n’incorporent pas de cations interfolliaires.
La comparaison des échantillons CIW avec CW-6 met en valeur des modifications importantes
de la composition de la solution :
- Une faible décroissance de la concentration en sulfates/sulfures, qui peut être expliquée par
l’équilibre avec la pyrite et la diminution de l’Eh.
- Une diminution importante des concentrations en Si, Al, Mg et Fe. Ces variations sont
surprenantes dans la mesure où l’augmentation du pH devrait augmenter la solubilité des
minéraux et phases argileuses et donc ces concentrations.
- Une augmentation importante en Na et K. Ceci suggère une dissolution des minéraux tels que
les micas et l’illite ainsi qu’un déplacement des cations interfolliaires des smectites par FeII,
Mg et Ca. Cela pourrait expliquer l’augmentation du pH comme souligné précédement.
Toutes ces variations sont aussi observées pour les échantillons CIfW, mais dans une moindre
mesure, du fait du rapport plus faible des surfaces fer/argile et donc du moindre avancement de
la corrosion pour ces échantillons.
Echantillon
Durée (j)
Eh (mV)
pH (90°C)

CW-6
190
-246
7.9

CIW-1
30
-450
9.2

CIW-2
82
-600
9.3

CIW-5
165
-610
10.05

CIW-6
190
-620
10.03

1.08 10-2
1.20 10-2
1.26 10-5
9.2 10-7
2.5 10-6
6.0 10-7
3.9 10-5
1.47 10-3
1.74 10-3

1.02 10-2
1.15 10-2
4 10-5
< ld
< ld
2.05 10-7
8.2 10-5
5.2 10-4
1.8 10-3

Concentration (mol/l)

Na
K
Ca
Mg
Al
Fe
Si
Cl
S

-3

5.9 10
6.53 10-4
7.48 10-4
6.7 10-5
1.01 10-5
2.65 10-6
6.7 10-4
7.4 10-4
3.02 10-3

4.03 10-3
3.7 10-4
3.37 10-4
3.6 10-5
< ld
< ld
6.6 10-4
nd
nd

4.0 10-3
1.8 10-3
7.48 10-4
9.4 10-6
< ld
< ld
6.1 10-5
nd
nd

Tableau 1.14: Compositions expérimentales des solutions en équilibre avec les mélanges fer+argile (CIW)
aux échéances de 1, 2, 5 et 6 mois.
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CIW-0

IW-6

CW-6

CIW-2 CIW-6

Figure 1.13 : Représentation du chemin réactionnel du système fer-argile (CIW) dans le diagramme
Eh/pH du fer et position de l’expérience de corrosion du fer en eau pure.

3.2.2.

Etude la morphologie des produits de la réaction

Observations au microscope électronique à balayage :
Les observations sur le « blanc » CW-6 ne révèlent aucune modification de la morphologie
des particules minérales de l’argilite. Pour le « blanc » IW-6, le fer apparaît corrodé en surface : la
magnétite formée est bien cristallisée à la surface des grains de fer (image 1.1).

a

b

Image 1.1 : Formation de magnétite en eau pure à 90°C : images MEB en électrons secondaires (ES) : (a)
poudre de fer initiale, (b) après 6 mois de corrosion dans l’eau en conditions anoxiques.

Les échantillons CIW ont été observés de manière détaillée (image 1.2). Les billes de fer sont
rapidement oxydées et la surface des agrégats argileux sont altérés dès le premier mois, il se forme
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alors un « gel » amorphe (image 1.2a). Ensuite la surface des particules de fer/magnétite évolue et
un revêtement contenant du silicium (analyse chimique EDS) est visible dès 3 mois de réaction,
comme le montre l’image 1.2b. Dans le même temps, des cristaux de magnétite ont précipité par
nucléation hétérogène dans la suspension d’argilite et sont nettement observables après 6 mois de
corrosion (image 1.2c). Ceci est probablement dû au relâchement continu des ions Fe2+ par la
corrosion du fer. Les particules de fer et d’argile sont alors uniformément recouvertes de silicates
de fer, probablement cristallisées par mûrissement du gel amorphe observé en début de réaction
(image 1.2c). Enfin, une observation fine montre le détail de la morphologie de ces cristallites de
silicate de fer, présentant une petite proportion d’Al dans leur composition. Ces cristallites
présentent uniformément un faciès hexagonal avec une très faible épaisseur (image 1.2d).

a

b

c

d

Image 1.2 : Observations MEB de la poudre de fer corrodée dans l’argilite après (a) 1 mois, (b) 3 mois : gel
néoformé de silicate ferreux autour des grains de fer corrodés, (c) 6 mois de corrosion : agrégats de
particules d’argiles et grains de fer recouverts de silicates de fer autour d’un cristal de magnétite et (d) : 6
mois de corrosion : détail des cristallites hexagonaux plats de silicate de ferII vraisemblablement de la
famille des serpentine.

Les observations sur les échantillons CIfW (image 1.3) sont représentatives des processus
lents de transformation dus au faible rapport surfacique fer/argile et le faible flux d’ions Fe2+ vers
la solution. La magnétite se forme uniquement à la surface de la plaque de fer, sur la durée de
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l’expérience, en un film fin qui se trouve recouvert de nodules de silicates riches en fer. Des
particules très bien cristallisées sont aussi observées à la surface avec deux morphologies
distinctes : des agrégats sphériques (jusqu’à 10 µm) de très petits cristallites et des cristallites
allongés et plats dont l’épaisseur est très faible. Ces cristaux sont dans l’ensemble des silicates de
fer, comme ont pu le montrer les analyses qualitatives EDS.

a

b

c

Image 1.3 : Observations MEB de la plaque de fer corrodée dans l’argilite après 6 mois : (a) nodules de
silicates de fer à la surface de la plaque, (b) vue d’ensemble avec agrégat sphérique de cristallites de silicates
de fer, (c) cristaux allongés et plats de silicate de fer.

Mesures des surfaces par méthode BET :
La surface spécifique de l’argilite ne varie pas entre les échantillons CW-0 (36.4 m2/g) et CW6 (38.5 m²/g), ce qui confirme la stabilité de l’argilite dans son ensemble pour ces « blancs ». En
revanche, les échantillons CIW montrent une augmentation de la surface spécifique avec le temps
et donc avec l’avancement de la corrosion et des transformations de l’argilite (figure 1.14).
La séparation magnétique des produits de corrosion a été effectuée et permis d’isoler la majeure
partie des particules associées aux grains de fer et de magnétite ou produits de corrosion (PC et
silicates de fer et gel néoformé adhérent). La mesure de la surface spécifique de ces particules met
en évidence la forte corrélation entre l’augmentation de la surface spécifique du mélange total
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avec l’apparition des PC (courbes schématiques sur la figure 1.14). Ces mesures sont cohérentes
avec la morphologie observée au MEB des phases néoformées dans le système.

70

surface BET (m2/g)

60
50
40
30
20

fer + argile (CIW)
argile seule (CW)

10

fer + pc séparés
0
0

50

100
durée (j)

150

200

Figure 1.14 : Evolution des surfaces BET avec le temps de corrosion pour l’argilite et le mélange
fer+argile (Les courbes représentées donnent uniquement la tendance observée).

3.2.3.

Identification des phases minérales et quantification

Le diffractogramme sur poudre non orientée de l’échantillon CW-6 ne montre aucune
modification par rapport à l’argilite de départ.
Pour l’échantillon IW-6, la DRX indique que la seule phase formée est la magnétite. Du fer
résiduel est visible. La quantification à partir de mélanges standards fer+magnétite montre que
IW-6 est composé à 68% de magnétite et 32% de fer. En faisant l’hypothèse d’une vitesse de
corrosion et d’une surface réactive constantes au cours des 6 mois, la vitesse moyenne pour les
conditions de l’expérience IW (pH90°C = 7.3 and Eh90°C = -430 mV/ENH) vaut :
Vcorr = 1.4 10-9 mol/s ou Vcorr,int = 2.8 10-9 mol/m²/s
(eq. 1.8)
Ce qui est équivalent à une vitesse de corrosion de 0.66 µm/an.
Les diffractogrammes du mélange fer+argile (poudres non orientées) ont été enregistrés au
cours du temps, ils sont reportés sur la figure 1.15. Les raies de diffraction facilement identifiables
sont celles du fer (JCPDS file 06-0696), de la magnétite (19-0629), de la calcite (05-0586), du
quartz (46-1045), de l’illite et micas (e.g. 74-2428) et des chlorites (e.g. 46-1323). Les raies
caractéristiques des smectites et interstratifiés illite/smectite sont visibles mais ne permettent pas
d’identifier précisément la cristallochimie de ces phases.
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Un point remarquable est la diminution avec le temps de l’intensité des raies de diffraction du fer
et du quartz. Simultanément, les raies correspondantes à la magnétite et à des phases ayant une
raie intense vers 7 Å augmentent. La calcite semble rester stable.
L’évolution des diffractogrammes des fractions de granulométrie < 2 µm (minéraux argileux)
est reportée sur la figure 1.16. Concernant les interstratifiés illite/smectite et l’illite, la seule
conclusion pouvant être avancée est que leur proportion diminue avec le temps de réaction. Le
devenir des chlorites et micas ne peut être évalué à partir de ces données. En effet, la chlorite ne
présente pas de signe de déstabilisation, alors que sa raie de diffraction (002) située à 7.08 Å,
initialement isolée, est progressivement élargie et se décale vers les grands angles. Ceci pourrait
être du à la précipitation des phases à 7 Å dont la raie de diffraction est centrée sur 7.2 Å. Les
phases potentielles correspondant à cette signature sont les serpentines ferrifères : greenalite
(7.2Å, JCPDS 39-0348), cronstedtite (7.09Å, JCPDS 82-2238), odinite (7.15Å, JCPDS 48-1857),
berthierine (7.12Å, JCPDS 31-0618). Pour autant, il n’est pas possible de distinguer entre une
évolution des chlorites et/ou la précipitation de serpentines. Cependant, l’augmentation
simultanée de l’intensité des raies de diffraction à 7.20, 3.76, 2.56, 2.18 et 1.58 Å, respectivement
pour hkl = 001, 002, 201, 202, 060 (pour les phases à 7 Å), permet d’affirmer une précipitation
massive de ce type de phases (chlorite Fe et/ou serpentine Fe).

Figure 1.15 : Diffractogrammes sur poudre non orientée des échantillons CIW en fonction du temps. I/S:
interstratifiés illite/smectite et illite, 7A-Ph: phases 7Å, M: magnétite, Q: quartz, C: calcite, D: dolomite,
Fe: fer.
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La diffraction des rayons X effectuée sur les échantillons CIfW révèle la présence des mêmes
phases. L’hydroxyde de fer est identifié et est probablement un intermédiaire de la formation de
la magnétite, selon la réaction de Schikorr (1929) :
3 Fe(OH)2 = Fe3O4 + 2 H2O + H2
(eq. 1.9)
La magnétite est caractérisée par ses raies de diffraction propres, de même que les phases à 7 Å.

Figure 1.16 : Diffractogrammes sur poudre non orientée de la fraction < 2 µm des échantillons CIW en
fonction du temps. Sm : smectite, I/S : interstratifiés illite/smectite et illite, Ch+K : chlorite et kaolinite,
7A-Ph : phases 7Å, Mag : magnétite, Q : quartz, Cal : calcite, Pyr :pyrite.

L’analyse quantitative basée sur les mélanges standard fer/magnétite/argilite a permis de
déterminer la cinétique de la corrosion du fer et de précipitation de la magnétite dans le cas des
expériences CIW (figure 1.17). Pour le fer :
Vcorr = 3,1 10-9 mol/s ou Vcorr,int = 6 10-9 mol/m²/s
(eq. 1.10)
Ce qui est équivalent à une vitesse de corrosion de 1.4 µm/an, pour les conditions des
échantillons CIW (pH90°C ≈ 10, Eh90°C ≈ -600 mV/ENH).
De plus, d’après l’étalonnage DRX (figure 1.12), la figure 1.17 indique qu’après 6 mois environ
22% (de 2 g) de magnétite a précipité dans le mélange réactionnel, soit environ 0.44 g. La quantité
de fer ayant été transformé en magnétite est donc :
m Fe3O4
Ν Fe = 3 ⋅

m Fe

Μ Fe3O4

≈ 16 % mol

(eq. 1.11)

Μ Fe

Avec mi la masse (g) de i et Mi la masse molaire (g/mol) du composé i.
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L’extrapolation à la réaction complète du fer (t ≈ 250 j) conduit à une conversion de 26 % mol
du fer en magnétite.

% massique du fer dans Fe(0) et dans Fe3O4
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Figure 1.17 : Cinétique de corrosion du fer et de précipitation de la magnétite : évolution des proportions
de fer présent dans Fe(0) et Fe3O4 en fonction du temps évaluées à partir des surfaces des raies de
diffraction. Le complément à 100% est indicatif de la proportion de fer consommé par les autres phases
ferrifères.

A titre indicatif, il peut maintenant être intéressant de proposer les bilans suivants :
Bilan de masse :
L’étude minéralogique par DRX a montré que les produits de la réaction étaient des minéraux
de la famille serpentine. La masse molaire de ces composées est d’environ 400 g/mol. La
quantification minéralogique par DRX indique la répartition des masses suivantes à 6 mois : Mfer
= 0.4 g, Mmagnétite = 0.4 g et M(fer dans les autres phases) = 1.2 g. Ceci est équivalent à M(autres
phases) = 3.4 g environ. Finalement, la masse des « autres phases » représente donc 80% dans le
mélange final.
Bilan de surface :
La similitude entre les courbes présentées sur la figure 1.14 (surface BET des produits de
corrosion) et la figure 1.17 (cinétique de précipitation des phases phyllosilicates ferrifères) permet
de supposer que la surface spécifique (56 m² par g de mélange, mesure BET sur les PC séparés),
correspond à celle des phases secondaires ferrifères (80% en masse) alors la surface spécifique
développée par les phases secondaires contenant du fer peut être estimée à 27000 m²/mol. Cette
valeur est en bon accord avec celles proposée dans le tableau 1.5 et le tableau 1.7.
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3.3.

Simulations 0D de la corrosion du fer en milieu argileux

Les simulations portent uniquement sur le système fer+argile (CIW) dès lors que les données
indiquent une réactivité similaire entre CIfW et CIW, et qu’une exploitation plus complète de
cette dernière série d’expériences a été réalisée.
Les simulations sont basées sur la composition de l’argilite donnée dans la première partie du
chapitre. Les données cinétiques sont également utilisées pour la simulation finale du système
CIW.

3.3.1.

Simulations préliminaires

Le premier système simulé correspond à l’expérience IW. Le paramètre unique utilisé pour
cette simulation est la vitesse de corrosion déterminée expérimentalement, la solution étant de
l’eau pure. Seule la magnétite se forme dans ce système. A 6 mois (et 90°C) on obtient Ehsim = 430 mV et pHsim = 7.3. Ces valeurs sont en bon accord avec les données expérimentales.
Une simulation du système CIW a été effectuée en considérant les équilibres
thermodynamiques pour le contrôle de la stabilité des minéraux (primaires et secondaires). La
dépendance temporelle de l’évolution du système est uniquement introduite par la vitesse de
corrosion du fer. Cette simulation n’a pas permis de reproduire avec précision l’ensemble du
processus de transformation observé expérimentalement :
- Dans ce calcul, la magnétite précipite dès le début de la simulation (ce qui est contraire aux
observations MEB) et représente le produit de corrosion majeur dans le système.
- Des silicates de fer (chamosite et greenalite) sont formés en faible quantité, ce qui est de
nouveau en désaccord avec les données expérimentales.
- Le potentiel redox décroît significativement, de même qu’une légère augmentation du pH a
lieu (pH ≈ 8), mais dans une moindre mesure que les observations.
Les différences entre la simulation à l’équilibre thermodynamique et les expériences peuvent
être expliquées qualitativement et illustrées avec la figure 1.18.
Cette figure regroupe un diagramme de Pourbaix du C (figure 1.18A) et des diagrammes de
Pourbaix du fer en présence de Al, Si, Mg, Fe, CO2 et S dissous (figure 1.18B-E), à 90°C. Les
concentrations utilisées proviennent des mesures expérimentales du dernier échantillon (6 mois).
Dans ces diagrammes, les points expérimentaux sont représentés par les cercles et le tracé reliant
ces cercles matérialise le chemin réactionnel ou « domaine » expérimental.
La figure 1.18A montre que la calcite est le carbonate le plus stable dans le domaine expérimental,
et que la sidérite ne peut être formée à l’équilibre.
La série de la figure 1.18B à la figure 1.18E a été calculée de la manière suivante. Toutes les
phases secondaires potentielles sont utilisées pour calculer le diagramme de stabilité de la figure
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1.18B. D’après cette figure, la phase la plus stable dans le domaine expérimental est la « smectitehigh-Fe-Mg ». Les caractérisations minéralogiques des expériences ont montré que les principales
phases néoformées sont des serpentines ou des chlorites et de la magnétite. La smectite-high-FeMg est donc retirée du jeu des phases utilisées pour la construction du diagramme. Le nouveau
diagramme calculé correspond à la figure 1.18C. Bien que la berthiérine (serpentine) apparaisse
maintenant, la magnétite n’est toujours pas stable. La berthiérine est donc retirée des phases
prises en compte. Après avoir retiré la chamosite-7A (serpentine), figure 1.18D, la figure 1.18E
est obtenue. Sur ce diagramme, les domaines de stabilité de la magnétite, de la cronstedtite-7A et
de la greenalite sont très proches les uns des autres et sont situés sur le chemin réactionnel
expérimental ; la « sélection » des phases secondaires est donc terminée. Cette série montre
qualitativement que les phases minérales caractérisées expérimentalement ne correspondent pas
forcément aux phases les plus stables6. D’après les données thermodynamiques utilisées, si on
considère que la figure 1.18E représente la spéciation du fer dans les expériences, les phases
néoformées sont les moins stables.
Outre la validité des données thermodynamiques elles-mêmes, une raison principale pouvant
expliquer la différence entre les simulations à l’équilibre thermodynamique et les expériences est
que l’évolution du système se fait hors équilibre : les cinétiques de précipitation des phases
secondaires et/ou de dissolution des minéraux primaires gouvernent complètement l’orientation
de la réactivité. C’est une des raisons pour laquelle la cinétique a été prise en compte par la suite.
Enfin, nous verrons que certains paramètres cinétiques ont dus être ajustés afin d’obtenir des
résultats de simulation en accord semi-quantitatif avec les expériences. Ce point sera discuté dans
le paragraphe « étude de sensibilité ».

En toute rigueur, il faudrait tenir compte de la quantité des minéraux primaires présents en fonction du temps, pour
calculer un diagramme de Pourbaix à chaque échéance et pour chacune des situations B à E.
6
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Figure 1.18 : Simulations de l’évolution du potentiel d’oxydoréduction et du pH en fonction du temps
pour le système CIW. Représentation du chemin réactionnel expérimental dans le diagramme Eh-pH du
fer (concentrations moyennes calculées par la simulation pour le dernier mois).
Les diagrammes B à E (figure 1.18) correspondent à un ordre de stabilité décroissante des phases :
smectite > berthiérine > chamosite > cronstedtite/greenalite. Le système expérimental semble être le plus
défavorisé thermodynamiquement (cas d), d’après les données thermodynamiques utilisées.
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3.3.2.

Simulations avec cinétique

La prise en compte de la cinétique de dissolution des minéraux primaires a modifié
l’évolution du système fer-argilite par rapport aux simulations préliminaires décrites
précédemment (figure 1.19 à figure 1.22). Ces figures sont discutées ci-dessous et dans le
paragraphe suivant.
Les variations simulées du potentiel d’oxydoréduction et du pH de la solution sont
comparées avec les données expérimentales sur la figure 1.19. Cette comparaison montre un bon
accord entre l’évolution du système réel et la simulation. Néanmoins, par rapport à l’expérience,
les valeurs de pH sont plus élevées dans le cas de la simulation, et plus basses pour l’Eh. Ces
différences pourraient provenir du fait que le système évolue à la limite de stabilité de l’eau avec
l’hydrogène, ce qui est prédit strictement dans la simulation mais est en revanche très difficile à
mettre en évidence par des mesures expérimentales classiques comme celles qui ont été utilisées.
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Figure 1.19 : Simulation cinétique de l’évolution du système fer-argilite : évolution du potentiel d’oxydoréduction et du pH en fonction du temps. Comparaison avec les données expérimentales.

La dissolution des phases primaires (figure 1.20) et la précipitation des phases secondaires
(figure 1.21) sont présentées en détail, mais après la figure 1.18.

3.3.3.

-

Etude de sensibilité simplifiée du système CIW

L’évolution du système CIW est gouvernée principalement par les trois points suivants :
La cinétique de corrosion du fer, vitesse constante en fonction du temps et mesurée
expérimentalement, qui représente donc un paramètre fixe.
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-

La cinétique de dissolution/précipitation des minéraux primaires, qui repose sur des données
bibliographiques et semble être le jeu des paramètres qui limite la cinétique du système global.
- La cinétique de précipitation/dissolution des minéraux secondaires choisie suivant la
hiérarchie présentée dans la première partie (modèle de l’argilite) et fixée.
Ainsi, les paramètres critiques du système semblent être les cinétiques de
dissolution/précipitation des minéraux primaires.
De plus, l’étude expérimentale du système a montré :
- Une forte mobilisation du silicium et du fer (figure 1.17) par précipitation de nouveaux
phyllosilicates de fer
- Une déstabilisation importante des minéraux argileux primaires, illite comprise (figure 1.16)
- Une faible réactivité des carbonates, potentiellement à l’équilibre tout au long de la réaction
(figure 1.16 et figure 1.18A)
Pour ces raisons, une étude de sensibilité du système a été effectuée sur deux paramètres : la
cinétique de dissolution du quartz et celle de l’illite, Vquartz et Villite, entre un facteur 1 à 100 pour
chacune de ces vitesses, par rapport aux valeurs V0quartz et V0illite données dans le tableau 1.7
(définition de l’argilite). Le domaine ainsi exploré permet de faire varier sur deux ordres de
grandeur la disponibilité du silicium et de l’aluminium, éléments limitants pour l’apparition des
phyllosilicates de fer observés expérimentalement, et en compétition avec la formation de
magnétite et de sidérite, autres « puits » de consommation du fer.
Cette étude, illustrée par la figure 1.20 et la figure 1.21, montre une forte sensibilité du
système aux deux paramètres Vquartz et Villite.
(illite + montmorillonite + quartz)t = 6mois
La figure 1.20a représente la quantité 1 −
en moles
(illite + montmorillonite + quartz)t = 0mois
de Si en fonction de Vquartz et Villite. La figure 1.20b représente la quantité correspondante en moles
de Al. Ces deux diagrammes représentent donc la quantité de Si et Al mises à disposition au cours
de la réaction par dissolution des minéraux quartz, illite et montmorillonite (ces quantités de
matières étant consommées par précipitation des phases secondaires).
Deux observations importantes sont à souligner :
- Une augmentation des cinétiques de dissolution de l’illite et du quartz se traduit par une
augmentation de la quantité dissoute de ces minéraux, ce qui veut dire que ces minéraux sont
toujours déstabilisés. Le corollaire est que le jeu des cinétiques de précipitation pour les
phases secondaires n’est pas limitant.
- Toutefois, la figure 1.20a montre que la quantité de silicium consommé dépend moins de la
cinétique de dissolution du quartz que de celle de l’illite. L’écart à l’équilibre pour le quartz est
donc moins élevé que pour l’illite.
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Figure 1.20 : Apport en silicium (a) et aluminium (b) dans le système par dissolution des minéraux
primaires, majoritairement illite, montmorillonite et quartz (fractions molaires élémentaires dissoutes après
6 mois). En cercles pointillés : le domaine expérimental d’après les analyses minéralogiques.

Les graphiques de la figure 1.21 représentent les quantités de fer précipité sous forme des
différents minéraux secondaires (en fraction molaire du fer total incorporé dans les phases
secondaires) qui sont la magnétite, des sulfures (troilite et pyrrhotite) et des phyllosilicates riches
en fer (serpentines et chlorite principalement). Les quantités relatives de ces minéraux secondaires
sont très variables suivant les valeurs des vitesses Vquartz et Villite.
La fraction de fer incorporée sous forme de magnétite (figure 1.21a) diminue avec
l’augmentation des cinétiques de dissolution de l’illite et du quartz, l’impact du quartz étant plus
fort que celui de l’illite et relativement plus élevée entre V0quartz*10 à 100 qu’entre V0quartz*1 à 10.
Les phyllosilicates ferrifères néoformés principaux sont une chlorite-FeII (chamosite : figure
1.21b) et des serpentines (greenalite : figure 1.21c et cronstedtite : figure 1.21d).
La fraction de fer dans la chamosite présente deux maximums à V0quartz*100 et V0illite*1 ou 100, et
est directement anticorrélée à celle de la magnétite.
La fraction de fer dans les serpentines présente un maximum unique à V0quartz*100 et V0illite*10100. La greenalite représente entre 85 et 98% du fer dans les serpentines.
La figure 1.21f présente la fraction de fer dans tous les phyllosilicates néoformées. Cette fraction
est bien anticorrélée à celle de la magnétite.
Les analyses minéralogiques des expériences et le bilan de l’incorporation du fer dans les
phases néoformées permettent de situer le « domaine minéralogique » expérimental sur ces
graphiques. Ce domaine est matérialisé par les cercles pointillés.
La comparaison entre les figure 1.21e et f montre que l’augmentation du volume total occupé
par les minéraux est approximativement proportionnelle à la fraction de fer incorporée dans les
phyllosilicates riches en fer néoformés. Dans les conditions des simulations CIW, cette
augmentation peut aller jusqu’à 30% du volume total. Cette observation souligne l’impact que
pourrait produire la corrosion métallique sur la variation de la porosité du champ proche, dans le
cas réel.
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Figure 1.21 : Etude de la sensibilité du système CIW aux variations de vitesse de dissolution du quartz et
de l’illite : simulation de la quantité des minéraux secondaires après 6 mois : (a-d et f). Impact sur la
variation du volume des minéraux après 6 mois (e). Les cercles pointillés représentent le domaine
expérimental déduit des analyses minéralogiques.

En conclusion, les proportions des différents produits de la réaction de corrosion sont très
variables dans le domaine exploré : les quantités de magnétite et de phyllosilicates de fer sont
drastiquement affectées et varient inversement (figure 1.21a et f).
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L’exploration du domaine cinétique {Vquartz ; Villite} a permis de trouver le meilleur jeu de
paramètres qui conduisent aux simulations finales (figure 1.22) :
Vquartz ≈ 30 à 100 V0quartz et Villite ≈ 30 à 100 V0illite
Ce résultat est validé qualitativement par trois observations expérimentales :
- La quantité de magnétite formée à 6 mois représente 20 % du stock initial de fer : ceci est
possible pour Vquartz ≈ 100*V0quartz et Villite ≈ 1 ou 100*V0illite.
- Il existe un « délai » de la formation de magnétite en quantité détectable par DRX : ce délai
n’a été remarqué dans les simulations que pour les conditions cinétiques précédentes.
- Les résultats de la DRX sur fraction fine (< 2 µm) semblent montrer que la réactivité est
plutôt orientée vers la formation de phases à 7 Å (serpentines) que de chlorite (ce point serait
appuyé par les observations MEB de la morphologie des cristallites néoformées). Ainsi le
domaine cinétique est restreint à Vquartz ≈ 30 à 100 V0quartz et Villite ≈ 30 à 100 V0illite

3.3.4.

Simulations semi-quantitatives finales des expériences

Grâce à l’étude de sensibilité que nous venons de présenter, le jeu des paramètres cinétiques a
pu être ajusté pour conduire à une simulation semi-quantitative des transformations
minéralogiques observées dans les expériences. La figure 1.22 représente les quantités de
minéraux en fonction du temps pour cette simulation.
La figure 1.22a-b montre une dissolution rapide et importante des minéraux argileux
primaires (illite et montmorillonite) et du quartz. Ces résultats sont en accord avec les analyses
DRX (figure 1.16).
La dolomite est dissoute alors que la calcite reste stable tout au long de la transformation (figure
1.22a-b) ; le calcium et les carbonates ainsi fournis reprécipitent sous forme de calcite. Ceci
confirme la stabilité de la calcite observée expérimentalement (figure 1.15).
Le feldspath reprécipite en petite quantité de même que les sulfures secondaires (figure 1.22b-c).
Les principaux produits de la corrosion dans l’argilite sont la magnétite et les phyllosilicates
riches en fer (figure 1.22d-e). Un délai d’environ 1 mois est observé entre le début de la corrosion
et la précipitation massive de magnétite (figure 1.22d) : ceci est en accord qualitatif avec les
observations MEB et les résultats de DRX.
Comme dans l’étude de sensibilité, la simulation prédit la précipitation simultanée de chlorite et
de serpentines en proportions équivalentes (figure 1.22d) et ne permet pas de lever l’ambiguïté
des analyses expérimentales.
Les saponites qui sont également formées lors de la corrosion (figure 1.22e) mobilisent le
magnésium fourni par la dissolution de l’illite, de la montmorillonite et de la dolomite. Elles ne
représentent qu’environ 3% des phyllosilicates néoformés.
Trois processus principaux ont lieu au cours de la corrosion :
- La formation de la magnétite par réduction de l’eau, cette réaction n’affecte pas le pH de la
solution :
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Fe + 4 H2O → Fe3O4 + 4 H2
- L’oxydation du fer en Fe par réduction de l’eau et la transformation simultanée de
phyllosilicates TOT en TO riches en Fe. Prenons l’exemple de la transformation
montmorillonite-Na en greenalite :
Fe + 2 H2O → Fe2+ + H2 + 2 OH–
Na0.33(Al1.67Mg0.33)Si4O10(OH)2 + 6 Fe2+ + 12 OH– → 2 Fe3Si2O5(OH)4 + 0.33 Na+ + 1.67 Al3+
+ 0.33 Mg2+ + 6 OH–
Cette réaction conduit à une augmentation du pH de la solution.
- L’oxydation du fer en FeII et la dissolution simultanée du quartz pour former des
phyllosilicates TO riches en Fe. Prenons l’exemple de la formation de la greenalite :
Fe + 2 H2O → Fe2+ + H2 + 2 OH–
2 SiO2 + 3 Fe2+ + 6 OH– → Fe3Si2O5(OH)4 + H2O
Cette dernière réaction ne conduit pas à une augmentation du pH de la solution.
Par conséquent, seule la formation de phyllosilicates TO riches en Fe2+ (ou TOT à charge
interfoliaire basse) à partir de phyllosilicates TOT entraîne une augmentation de la concentration
en alcalins et hydroxyles et donc du pH. Ceci correspond aux données expérimentales et
confirme très qualitativement la formation des serpentines.
II

En conclusion de cette simulation, nous pouvons dire que la réaction de corrosion du fer
déstabilise fortement l’argilite. Les produits de corrosion principaux sont la magnétite et des
phyllosilicates trioctaédriques riches en fer. Ces dernières phases sont le résultat de la dissolution
des phyllosilicates et du quartz initialement présents. La dissolution de minéraux accessoires
comme la dolomite contribue également à la formation de smectites trioctaédriques riches en
magnésium (saponite).
L’ensemble du processus de transformation de l’argilite conduit à une alcalinisation de la solution
interstitielle. Le volume des minéraux est augmenté de 25%.
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Figure 1.22 : Simulation des transformations fer-argile en fonction du temps. (a-c) : dissolution des
minéraux primaires, (c-e) corrosion du fer et précipitation des phases secondaires.
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3.4.

Discussion des expériences CIW et des simulations 0D

Des expériences de corrosion du fer métal dans l’eau (IW) et dans un mélange eau-argilite du
Callovo-Oxfordien (site de Bure) (CIW) ont été réalisées en conditions réductrices et à 90°C.
L’analyse quantitative des diffractogrammes de rayons X des échantillons CIW et IW ont permis
d’estimer la vitesse de corrosion du fer métal dans l’argilite de bure (1.4 µm/an) et dans l’eau pure
(0.7 µm/an), dans les conditions expériementales retenues. De nombreuses études publiées
rapportent les vitesses de corrosion mesurées du fer ou des aciers faiblement alliés (par exemple
Gras, 2001, Kursten & Van Iseghem, 1999) et des analogues archéologiques (David, 2001, Dillmann
et al. 2002, Neff et al. 2005, 2006) allant de 0,1 à 10 µm/an, dépendant des conditions (anoxique,
salinité, chlorures…). Les vitesses mesurées dans ce travail s’insèrent bien dans cette gamme. De
plus, les vitesses de corrosion calculées avec le modèle empirique de Gras (2001) en conditions
anoxiques sont en bon accord avec les valeurs rapportées ici, pour les deux milieux.
Toutefois, dans les conditions expérimentales de ce travail, la vitesse de corrosion mesurée en
eau pure est deux fois plus faible qu’en présence d’argile. Ce résultat n’etait pas attendu dans la
mesure où la formation de magnétite à la surface des grains de métal, qui aurait du se produire dans
ces conditions, est généralement associée à la formation d’un film passivant, limitant la vitesse de
corrosion du métal. Or ce processus n’est pas observé expérimentalement :
- La présence de magnétite n’est pas détectée avant 3 mois en DRX. Un délai avant la formation
massive de magnétite est aussi prévu par les simulations. De plus, pour les temps « longs » (6 à 8
mois), la magnétite est précipitée sous forme de cristaux isolés dans l’argilite sans former de film
à la surface des grains de fer.
- Bien que les observations ne permettent pas d’exclure totalement la formation d’une couche de
magnétite à la surface de ces grains de fer, elle ne peut être considérée comme un frein diffusif
du fait de sa trop faible épaisseur. Cette absence de frein diffusif serait dû à la consommation
rapide du fer FeII par la formation du gel aluminosilicaté riche en fer et magnésium et la
précipitation des phases à 7 Å.
Les études antécédentes de la corrosion dans les systèmes fer-argile mentionnent la précipitation
de phases riches en fer : berthiérine, odinite, cronstedtite et chlorite-Fe-Mg (Guillaume, 2002,
Lantenois, 2003 et Perronet, 2004). Dépendant des conditions expérimentales comme les rapports
massiques solide/solution, fer/argile, le pH ou la force ionique, les produits de corrosion, formés
par déstabilisation des minéraux primaires ne sont pas les mêmes (cf. bibliographie).
Dans notre étude, l’analyse par DRX met en évidence la formation massive de phases à 7 Å de la
famille des serpentines et/ou de chlorite. Ces néoformations sont associées à la dissolution du
quartz et des minéraux argileux (illite et smectite). Les observations MEB rappellent des
morphologies de phases à 7 Å déjà observées et typiques. Bien que les diffractogrammes sur fraction
fine identifient formellement leur formation, ils ne permettent cependant pas de préciser la
cristallochimie des phases présentes.
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L’ensemble des analyses (DRX et simulations) permet de fournir une estimation des proportions
respectives de fer, magnétite et phyllosilicates riches en fer dans un système comme CIW. Le fer est
incorporé majoritairement dans les phyllosilicates trioctaédriques, principalement des serpentines
riches en fer, bien que les simulations prévoient également la précipitation de chlorite-Fe. La
magnétite est aussi un produit de corrosion principal mais ne représente que 16 % en mole du fer
total dans les phases néoformées.
A la suite de l’étude de sensibilité sur les paramètres cinétiques du modèle, il a été possible
d’accorder les résultats des simulations de manière semi-quantitative avec les expérimentations, en
particulier sur la partition oxyde/phyllosilicates ferrifères. La partition serpentine/chlorite reste à
préciser dans les expériences.
Les observations expérimentales montrent par ailleurs la formation d’un gel amorphe
aluminosilicaté riche en fer pouvant être un précurseur de la cristallisation des phases secondaires,
cinétiquement limitée. Des durées expérimentales plus importantes pourraient permettre de préciser
l’évolution cristallochimique de ce type de phase amorphe.
Dans les simulations, l’exploration paramétrique avec variation des cinétiques limitantes du
système (illite et quartz) a permis de bien mettre en évidence l’importance des contrôles cinétiques
sur l’orientation de la réactivité. La partition serpentine/chlorite est fortement dépendante de la
vitesse de dissolution de l’illite : une dissolution rapide de l’illite favoriserait la formation de
serpentines (apport en Al et Si important par rapport au fer). Toutefois, la corrosion conduit, de
manière générale, à une population de phyllosilicates de type plutôt trioctaédrique.
Egalement, il a été observé dans tous les cas une augmentation du pH (pHfinal≈ 10) et une
diminution du de la solution (Ehfinal ≈ –650 mV). L’augmentation du pH est supposée être
provoquée par les réactions de transformation minéralogique des phyllosilicates TOT primaires vers
des phases soit TOT de moindre charge interfoliaire soit TO. Le potentiel d’oxydoréduction décroit
alors suivant la limite de stabilité de l’eau, condition imposée par la corrosion du fer.
Le dispositif expérimental utilisé a permis de s’affranchir des inhomogénéités locales dues au
transport par diffusion. De plus, l’emploi de poudres met en jeu une grande surface de contact entre
minéraux et métal. Cette surface de contact serait moindre dans la situation réelle puisque l’argilite
est fortement compactée : l’orientation de la réactivité vers la formation majoritaire des
phyllosilicates riches en fer et magnésium pourrait être due à cette « géométrie » spécifique. C’est
pourquoi il est nécessaire de poursuivre ce travail sur des systèmes compactés. C’est ce que nous
nous proposons de faire (entre autres choses) dans le chapitre suivant, pour les raisons suivantes :
- Gagner en réalisme du point de vue géométrique
- Comparer la nature des PC formés en corrosion avec diffusion avec les systèmes batch
- Comprendre les effets du transport par diffusion
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Chapitre 2. Le stockage modèle : caractérisations des
expériences intégrales
Dans ce deuxième chapitre, le colis de déchets et le champ proche du stockage sont simulés par
une série d’expériences de laboratoire à échelle réduite. Le dispositif expérimental modèle que nous
proposons permet d’étudier successivement la corrosion fer-argilite en milieu diffusif puis les
interactions verre-fer-argilite dans des conditions réalistes par rapport à un stockage.
Nous présentons ensuite les techniques utilisées pour la caractérisation de l’évolution chimique
et cristallochimique des matériaux.
Les résultats obtenus indiquent précisément la réactivité des différents matériaux : les cinétiques
de l’altération du verre et de la corrosion du fer sont mesurées, les transformations minéralogiques
de l’argilite sont analysées à l’échelle micrométrique. De plus, la comparaison avec les expériences
présentées dans le premier chapitre permet d’appréhender les effets du couplage chimie-transport
sur les processus de corrosion et sur les modifications minéralogiques de l’argilite.

75

1. Description des expériences intégrales
1.1.

Dispositif expérimental et préparation des échantillons

Comme il a été rappelé en introduction, ces expériences visent à représenter un stockage en
dimensions réduites et son évolution sur un temps accessible à l’expérimentateur. Le dispositif
expérimental utilisé est présenté sur la figure 2.1.
L’enveloppe externe est en inox usiné. Les cotes internes sont 40 mm de diamètre et 40 mm de
longueur. La pastille de verre est entourée d’une pièce annulaire en téflon, sur laquelle est disposée
une feuille de fer pur de 10 µm d’épaisseur (fer pur 99,85 %, Goodfellow). Une carotte cylindrique
d’argile de 40*40 mm est ensuite placée au contact de la feuille métallique. Cette carotte est un bloc
usiné directement aux dimensions du réacteur, dans une « surcarotte » provenant du site de Bure
(prof.= – 482 m).
Le réacteur est ensuite refermé et reste étanche grâce au joint torique entre les deux demi-coquilles.
Trois cycles vide/purge sont effectués dans le réacteur (vide primaire) afin de débarrasser le système
d’O2/CO2 de l’air ambiant. Le gaz de purge utilisé est un mélange Ar + 5 % H2. Finalement, le vide
est fait puis le système est saturé avec de l’eau ultra pure (MilliQ) dégazée par bullage avec le même
mélange gazeux. De cette manière, les conditions sont considérées comme anoxiques dans le
système. La pression hydraulique appliquée pour saturer le système est de 80 bars pendant 3
semaines. Les réacteurs fermés sont ensuite placés dans une étuve à 90° C pour la durée de
l’expérience (6, 10 et 18 mois).
joint annulaire téflon

40 mm

20 mm

eau/vide

étanchéité hydraulique et
électrique par le téflon

40 mm

emplacement de la
feuille de fer

Figure 2.1 : Description du dispositif utilisé pour les expériences intégrales.
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oxyde

% massique

élément

% massique

% molaire

SiO2
Al2O3
B2O3
Na2O
CaO
Fe2O3
NiO
Cr2O3
P2O5
ZrO2
Li2O
ZnO
SrO
Y2O3
MoO3
MnO2
CoO
Ag2O
CdO
SnO2
Sb2O3
TeO2
Cs2O
BaO
La2O3
Ce2O3
Pr2O3
Nd2O3

45,48
4,91
14,02
9,86
4,04
2,91
0,74
0,51
0,28
2,65
1,98
2,5
0,33
0,2
1,7
0,72
0,12
0,03
0,03
0,02
0,01
0,23
1,42
0,6
0,9
0,93
0,44
1,59

Si
Al
B
Na
Ca
Fe
Ni
Cr
P
Zr
Li
Zn
Sr
Y
Mo
Mn
Co
Ag
Cd
Sn
Sb
Te
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
O

21,25
2,6
4,35
7,3
2,89
2,03
0,35
1,96
0,12
1,96
0,92
2,01
0,28
0,16
1,13
0,46
0,09
0,03
0,03
0,02
0,01
0,18
1,34
0,54
0,77
0,79
0,38
1,36
43,94

15,81
2,01
8,42
6,64
1,5
0,76
0,21
0,14
0,08
0,45
2,78
0,64
0,07
0,04
0,25
0,17
0,03
0
0
0
0
0,03
0,21
0,08
0,12
0,12
0,06
0,2
59,11

fraction molaire
normalisée à 1 Si
1
0.127
0.533
0.42
0.095
0.048
0.013
0.009
0.005
0.028
0.176
0.041
0.004
0.003
0.016
0.011
0.002
0
0
0
0
0.002
0.0013
0.005
0.008
0.008
0.004
0.013
3.742

Tableau 2.1 : Composition du verre SON68 Tc42c (sans platinoïdes) utilisé dans les expériences intégrales.

A titre indicatif, le tableau 2.1 rappelle la composition du verre SON68 utilisé pour les
expériences. La composition molaire élémentaire du verre est également rappelée pour une
normalisation à 1 Si, ce qui permettra par la suite de comparer les compositions des produits
d’altération du verre à celle du verre sain.
Justification des conditions expérimentales choisies :
- Par ses dimensions réduites, le dispositif est facile à mettre en œuvre.
- Les dimensions des différentes parties du montage ont été choisies de telle sorte que l’étendue
des transformations des matériaux sera accessible aux analyses (normalement, mais Philippe n’y
croyait pas au moment de lancer les expériences, ah ! le sceptique…) sans que les « effets de
bord » ne soient trop marqués.
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En effet, l’ordre de grandeur du coefficient de diffusion effectif dans l’argilite est environ
D0=10-11 m²/s. Pour un élément traceur, le temps de diffusion nécessaire pour traverser le
réacteur est environ :

τ

traceur

≈x

2

D0

= 1 an

Supposons qu’un élément réactif soit affecté d’un facteur retard R=104, alors après 1 an :
xréactif ≈
-

-

-

-

Dτ réactif = 10 −2 Dτ traceur = 400 µm

Malgré la faible étendue attendue des transformations, les analyses chimiques, cristallochimiques
et la modélisation chimie-transport devraient être possibles à ces échelles spatiales (10-1000 µm).
L’utilisation de fer métal garantit des conditions réductrices au sein du réacteur, conditions
réalistes, comparables à celles dans le stockage une fois le transitoire redox terminé, ce qui
représente la majeure partie du temps de corrosion. De plus, l’utilisation d’un joint en téflon
permettant d’isoler électriquement la feuille de fer de l’enveloppe externe en inox garantit une
corrosion « normale » du fer, sans effet de pile avec cette enveloppe.
L’épaisseur de la feuille de fer choisie (10 µm) doit permettre d’observer au moins le percement
sur la durée de l’expérience (18 mois à 2 ans) et donc l’altération du verre. Cette épaisseur est
compatible avec les vitesses de corrosion rapportées dans la littérature (0.1 à 10 µm/an)
L’utilisation d’une carotte d’argilite compacte et non broyée puis recompactée garantit une
bonne représentativité de la réactivité de l’argilite initiale : les tailles des grains de minéraux et la
surface réactive qu’ils présentent au fluide interstitiel sont identiques à la réalité. Un biais a
cependant été introduit par les conditions de transport et de stockage de la carotte après
prélèvement. Ces conditions ont conduit à sécher les minéraux argileux et à oxyder partiellement
les minéraux réduits comme la pyrite.
La température de 90°C représente une borne haute à proximité du colis et constitue donc une
borne majorante vis-à-vis des phénomènes activés thermiquement (cinétiques). De plus, la
majorité des études sur l’altération du verre ont été effectuées à cette température : ainsi les
résultats des expériences intégrales pourront être comparés à ceux de ces expériences de
laboratoire.

Incertitudes potentielles introduites par les conditions expérimentales :
Malgré le soin apporté au dimensionnement des expériences intégrales, plusieurs questions se
posent quant à la représentativité du modèle expérimental.
Il a été montré dans le chapitre précédent que la réactivité de l’argilite est gouvernée par les
cinétiques de dissolution et de précipitation des minéraux. La feuille de 10 µm de fer (environ 4 10-4
mol) représente une quantité faible de métal pouvant être incorporé dans l’argilite : il est possible
que les transformations observées ne soient représentatives que des premiers stades de la réactivité
fer-argilite pouvant être observés dans le cas réel. Il sera donc nécessaire de préciser si les
transformations de l’argilite sont faibles du fait d’une dilution du fer dans l’argilite ou au contraire si
elles sont avancées localement.
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De plus la corrosion du fer pourrait ne pas être homogène et conduire à une altération précoce
du verre, avant que tout le fer métal ne soit oxydé. Dans tous les cas, il sera difficile d’évaluer la
durée pendant laquelle le verre sera effectivement en contact avec l’eau.

1.2.

Préparation des échantillons

Démoulage et imprégnation :
A l’ouverture d’un réacteur, la procédure suivante est mise en place pour l’enrobage :
- Le réacteur inox est refroidi jusqu'à 25° C.
- Il est rapidement ouvert, pour prévenir toute oxydation des zones où la corrosion du fer a eu
lieu (milieu riche en Fe2+). Puis l’ensemble du réacteur contenant l’argile, le verre et les produits
de corrosion est immédiatement congelé dans l’azote liquide.
- Le réacteur est alors placé dans un lyophilisateur pour dessiccation complète du contenu,
pendant 7 à 10 jours (T = 25° C, réfrigérant = -80° C, P = 0.18 mBar).
- L’ensemble du réacteur est alors démonté et l’intégralité du « sandwich » verre-PC-argile est
démoulé.
- Le bloc est rapidement et intégralement recouvert de résine époxy Epo-thin® (Buehler), sous
vide (50 mBar). Cette double condition évite l’oxydation des échantillons et permet une
meilleure imprégnation par la résine.
Découpe :
Une fois l’échantillon total enrobé, ce bloc est découpé longitudinalement et manuellement à la
scie, à sec. Cette découpe permet d’isoler la section centrale du bloc sous la forme d’une colonne
d’environ 10*10 mm² de section et de 40 mm de long, comme le montre la figure 2.2.
Cette colonne est ensuite ré–imprégnée dans la résine, sous vide (50 mBar), afin de préparer la
découpe finale des lames. Cette découpe finale a été effectuée avec une scie à fil (Escil, fil de 0.2 mm
de diamètre) dans l’éthanol dénaturé (95°). Les lames découpées ont une épaisseur de 500 ± 20 µm.

79

verre
gel
produits de corrosion

argile
lame mince (500 µm)
découpée dans l’échantillon
dégrossi

Figure 2.2 : Découpe avec la scie à fil d’une lame mince (épaisseur de 500 µm) dans la carotte principale
dégrossie, après imprégnation dans la résine époxy.

Polissage :
Le polissage des échantillons permet d’obtenir un meilleur état de surface. Il est effectué sur
disques abrasifs puis tapis de polissage avec suspension diamantée 1 µm dans l’éthanol (Métadi)
pour certains échantillons ou à sec sur papier SiC jusqu’au grade 4000 pour d’autres. Cet état de
surface facilite les repérages au microscope optique et électronique ; il est requis pour une bonne
analyse MEB-EDS (afin de s’affranchir des effets du relief de la surface).
Enfin, dans le cas des produits de corrosion denses (oxydes de fer), il est nécessaire de disposer de
lames minces d’une épaisseur d’environ 60 µm pour une bonne analyse en µXRD (cf. paragraphe
suivant). Pour ces préparations, les lames de 500 µm sont collées à une lame de verre avec du baume
du Canada puis amincies et polies jusqu'à l’obtention de l’épaisseur souhaitée.
N.B. : Dans la suite du document, la nomenclature des échantillons des expériences intégrales est la
suivante : VFA_X-i pour le ième échantillon de l’expérience verre+fer+argile ayant duré X mois.

1.3.

Moyens analytiques

1.3.1.

Microscopie optique

Bien que cette technique puisse offrir de multiples informations (autres que la simple
visualisation des objets : biréfringence, champ clair/foncé, etc.), elle n’a été utilisée dans notre étude
que pour un bon repérage des zones réactionnelles, comme peuvent le montrer les multiples photos
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présentées par la suite. Le microscope utilisé est équipé d’objectifs x10 à x100, ainsi que d’un
appareil photographique numérique Nikon CoolPix 4500.

1.3.2.

Microdiffraction (et fluorescence X associée)

Le montage utilisé est décrit sur l’image 2.1. Le faisceau de rayons X est généré par l’interaction
d’un faisceau d’électrons accélérés sous une forte différence de potentiel (45 kV) et d’une anode
tournante au molybdène (émission à 17,48 keV, raie Mo-K) focalisé à l’aide d’un capillaire (diamètre
de faisceau ≈ 20 µm, divergence angulaire ≈ 2°). L’échantillon est placé à environ 3 mm du capillaire
et à 45°. Le détecteur de fluorescence X (germanium refroidi à l’azote liquide) est placé à 14 mm de
l’échantillon et orienté à 90° par rapport au faisceau incident. Les cônes de diffraction (transmission)
sont interceptés par une plaque photostimulable, située à environ 15 cm de l’échantillon et
perpendiculaire au faisceau incident. Les diagrammes de diffraction (cercles) sont ensuite recueillis
par un scanner Amersham et traités à l’aide du logiciel Fit2D (A. Hammersley, ESRF, 2004).

Détecteur de
Rayons X (Ge)

Visualisation
(Objectif)

Capillaire guide
d'ondes

Echantillon
Ecran
photostimulable

Image 2.1 : Photographie du montage de micro diffraction utilisé au Laboratoire Pierre Süe (CEA Saclay).

Pour des raisons de pénétration du faisceau de rayons X, il est nécessaire d’ajuster l’épaisseur x
de l’échantillon en fonction de sa densité et du coefficient d’absorption µ (à 17.48 keV) des éléments
qui le composent. L’atténuation par absorption s’exprime en fonction du rapport entre intensités
incidente I0 et transmise It comme suit :
ln (I0/It) = µx
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Les meilleurs résultats sont obtenus pour un rapport It/I0 ≈ 1/e. Ainsi, un échantillon de
magnétite (Fe3O4, densité 5) devra mesurer environ 50 µm d’épaisseur, alors qu’une lame d’argile
(densité 2.2) pourra mesurer environ 500 µm d’épaisseur.
faisceau incident
500 µm
échantillon

500 µm

verre

gel

argilite
transformée

a
diffraction

faisceaux transmis
et diffracté

canne du détecteur
faisceau
incident
angle solide
détecteur

zone analysée

b
échantillon

fluorescence

Figure 2.3 : Schéma de la pénétration du microfaisceau de RX dans un échantillon : étendue de la zone
sondée par le microfaisceau due à son inclinaison de 45°, (a) en microdiffraction, (b) en microfluorescence.

Comme le montre la figure 2.3a, l’inclinaison à 45° du faisceau par rapport à l’échantillon donne
une certaine « profondeur » de pénétration du microfaisceau par rapport à l’interface visible en
surface d’échantillon, épaisseur d’autant plus grande que l’échantillon est épais. Ainsi, pour 500 µm
d’épaisseur, le faisceau balaye en réalité une étendue horizontale de 500 µm. Malheureusement, il n’a
pas été possible de placer l’échantillon à 90° par rapport au faisceau à cause du type de montage
utilisé. Par conséquent, le diagramme de diffraction obtenu est caractéristique de la minéralogie
moyenne rencontrée sur cette étendue de 500 µm et non pas de la largeur du faisceau.
En revanche, la détection du signal de microfluorescence X est beaucoup mieux résolue
spatialement (figure 2.3b) compte tenu de l’angle solide du détecteur. La résolution est environ de la
taille du faisceau, soit 20 µm. Les analyses chimiques effectuées en fluorescence sont donc pas
affectées par l’inclinaison à 45° de l’échantillon.
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1.3.3.

Microscopie électronique à balayage

Les surfaces des échantillons ont été observées et analysées par MEB-EDS (MEB Stereoscan
120 de Cambridge Instruments combiné à un détecteur Si(Li) à fenêtre mince de béryllium). Les
mesures ont été effectuées avec une tension d’accélération de 15 kV. Le logiciel de quantification
utilisé est Idefix (Fondis Electronic).
Pour les analyses ponctuelles, les paramètres suivants ont été retenus :
- Taille du spot = 2 µm
- Temps d’acquisition : 60 s
- Nombre de coups par seconde : environ 3000 cps
- Temps mort entre 10 et 15 %
Méthode de quantification : par intégration des surfaces nettes des pics après évaluation du bruit de
fond et déconvolution des pics (méthode ZAF). Les éléments à partir du sodium sont détectés et
quantifiés au-dessus de 0,5 % mas avec une erreur relative de 1 %. L’oxygène est également
quantifié à partir de quelques pour cent avec une erreur relative de 2 %.
Pour les cartographies, les mêmes paramètres ont été utilisés moyennant les modifications
suivantes :
- Résolution : 512 x 512 pixels, équivalent à 750 x 750 µm
- Temps d’acquisition : 200 ms par point
- Nombre de coups par seconde : environ 6000 cps
- Temps mort ajusté à 25-30 %
Les analyses chimiques quantitatives (MEB-EDS) permettent de donner la composition des
différentes zones ou en certains points précis. Des cartographies ont été réalisées, ci(x,y) puis
traduites en profils élémentaires moyens Ci(y) par intégration du signal selon la direction
perpendiculaire (x) au profil souhaité (y, avec dy la largeur d’intégration minimale). Cette procédure
est illustrée par la figure 2.4.
y + dy

∫ ∫ c ( x, y)dxdy = C ( y)
i

x

(eq. 2.1)

i

y

y

y

intégration
selon x

Ci(x,y)
x

Ci

Figure 2.4 : Schéma de principe d’extraction des profils élémentaires moyens à partir des cartographies MEBEDS.
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1.3.4.

Microscopie électronique en transmission

Certains échantillons ont été observés au MET (JEOL 2000 FX, CEA Cadarache) et analysés
par MET–EDX. Les échantillons ont été préparés en lame ultramince à l’aide d’un ultramicrotome
(Leica EM UC6) après réimprégnation avec une résine ultra fluide. La procédure est illustrée par la
figure 2.5. Les coupes sont réalisées avec une épaisseur de 100 nm et sont déposées sur une grille de
cuivre carboné (200 mesh).

1 : microprélèvement au cutter : 1 x 2 mm

verre
gel

2 : ré enrobage dans une 3 : usinage pyramidal du cône à

PC

micropipette lubrifiée

la microfraiseuse : 1 x 1 mm

argile

4 : ultramicrotomie
e = 100 nm

Figure 2.5 : Procédure de préparation des échantillons pour le MET : lames ultraminces dans une zone
réactive.

1.3.5.

Spectroscopie Raman

Principe :
La spectroscopie Raman est basée sur l’effet Raman : la diffusion inélastique de la lumière.

Lorsqu'une molécule est irradiée par une onde électromagnétique de fréquence ν0, une partie de la
lumière est absorbée et une partie est diffusée soit avec la même fréquence (diffusion élastique ou
Rayleigh), soit avec une fréquence différente (diffusion Raman). Si νdiff < ν0 il s’agit de la diffusion
Raman Stokes, si νdiff > ν0 il s’agit de la diffusion Raman anti-Stokes d'intensité beaucoup plus
faible.
Comme la spectroscopie IR, la spectroscopie Raman met en jeu les états d’énergies vibrationnels
et rotationnels d’une molécule et donne des renseignements sur la structure des composés : nature et
environnement des atomes, distances interatomiques, symétrie, constantes de force des liaisons,
structures cristallines…. Un spectre Raman est donc une empreinte vibrationnelle et rotationnelle
du composé analysé au niveau moléculaire et/ou cristallin. Il se présente comme un ensemble de
raies d'intensité variable dont les positions correspondent aux fréquences de vibrations existantes
dans la molécule (ou le solide) et dont l'observation est permise par les règles de sélection de la
symétrie moléculaire (différentes de celles de la spectroscopie IR).
Facile à mettre en œuvre, la technique ne nécessite pas de mise en forme particulière de
l’échantillon dans la plupart des cas. Non destructive, elle garantit l’intégrité de l’échantillon (sous
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réserve d’échauffement par le laser). Cette technique nécessite également peu de matière et présente
une résolution spatiale de la taille du faisceau.
Matériel :
Les analyses Raman ont été réalisées à l’aide d’un spectromètre Raman « LabRam INFINITY »
(Jobin-Yvon) (réseaux 1800 t/mm, filtre Notch et table motorisée) équipé d’un laser Nd-YAG (532
nm, 10 mW) et des filtres de densités optiques permettant de moduler la puissance pour éviter
l’échauffement de certaines phases minérales sous le faisceau. Le filtre D 1.3, le plus utilisé lors de
nos analyses, équivaut à une puissance de 180 µW sur échantillon, au grossissement x100.
N.B. : La nomenclature utilisée pour décrire les conditions d’acquisition des spectres est la suivante :
[durée d’acquisition*nombre d’accumulation, objectif, densité optique du filtre]. Ainsi une
acquisition effectuée en 2 accumulations de 300 s avec un objectif *100 et un filtre D = 1.3 sur
l’échantillon i sera notée « [300*2, 100, 1.3] pour i ».

1.3.6.

Spectroscopie d’absorption des rayons X

Principe :
La spectroscopie d’absorption des rayons X (XAS) est basée sur l’interaction entre un photon X
et les électrons de cœur de l’élément sondé. Le mécanisme prépondérant d’absorption est
l’ionisation, ou effet photoélectrique, c'est-à-dire l’éjection d’un électron de cœur. Cette transition
électronique d’un niveau de cœur (1s, 2s, 2p…) vers un état vide situé juste au dessus du niveau de
Fermi est caractéristique d’un élément donné (énergie E0 caractéristique) et est appelée seuil
d’absorption (K, LI, LII…).
De par sa dualité onde/corpuscule, l’onde photoélectrique/photoélectron émise est alors réfléchie
ou rétrodiffusée par les atomes voisins. Les différentes ondes interfèrent alors entre elles. Ces
interférences sont caractéristiques des atomes voisins (nature, densité électronique, nombre,
distance, symétrie du site de l’atome central).
Le signal XAS se déduit de la mesure du coefficient d’absorption µ de l’échantillon (d’épaisseur
x) en fonction de l’énergie des photons X incidents, qui se calcule à partir des intensités des
faisceaux incident (I0) et transmis (It) suivant la loi de Beer-Lambert :
It/I0 = exp(-µx)
Les variations du coefficient µ en fonction de l’énergie sont donc fonction des transitions
électroniques caractéristiques d’un élément dans un environnement chimique donné. Les
informations principales (figure 2.6) pouvant être extraites d’un spectre d’absorption sont :
- A proximité et sous le seuil d’absorption, E<E0, si elles existent, les faibles variations de µ
correspondent à des transitions, normalement interdites mais rendues possibles du fait de la
diminution de la symétrie du site de l’atome central. Le pré-seuil indique donc la coordination et
la symétrie du site de l’atome sondé.
- L’énergie du seuil, E0, indique principalement le degré d’oxydation de l’atome sondé.
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Au dessus du seuil, les oscillations de µ indiquent l’environnement de l’atome en terme de
nature, nombre et distance des voisins.
La région du spectre à proximité du seuil est qualifiée de XANES (X-ray Absorption Near Edge
Structures). Au-delà du seuil, les oscillations sont qualifiées d’EXAFS (Extended X-ray Absorption
Fine Structures).
-

XANES

pré seuil seuil
µ(E) normalisée

1

EXAFS

1

magnétite

0
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Figure 2.6 : Spectre d’absorption des rayons X : « localisation » des informations utiles. Exemple du fer dans
la magnétite, seuil K du fer.

Description générale7 et méthode :
La ligne"LUCIA" (Ligne Utilisée pour la Caractérisation par Imagerie et Absorption, figure 2.7)
est dédiée à des expériences de micro-absorption X (µXAS) et de micro-fluorescence (µXRF) dans
le domaine des rayons X dits "tendres" (0.8-8 keV). Elle permet d'appliquer ces deux techniques non
destructives à la mesure d'échantillons hétérogènes, de réaliser des cartographies élémentaires à
l'échelle du spot de photons (2*2 µm²), et de décrire l'environnement local autour de ces éléments.
Un faisceau monochromatique est envoyé sur un échantillon placé sur une platine de translation
x-z. La méthodologie d’analyse est la suivante :
- Tout d'abord des expériences de micro-fluorescence (éventuellement à différentes énergies du
faisceau incident, tirant profit du faisceau monochromatique accordable) sont réalisées. Des
informations sont obtenues sur la localisation des éléments, leur abondance relative, et quels
sont les éléments avec lesquels ils sont associés.
- Le repérerage des régions d'intérêt est effectué afin de les analyser par XAS (sonde sélective
locale fournissant des informations électroniques et structurales).
- Les deux techniques de µXRF et µXAS peuvent être combinées avec d'autres microtechniques,
comme la spectroscopie RAMAN, pour donner des informations complémentaires sur
l'échantillon.
La gamme d'énergie offerte par LUCIA correspond aux meilleures performances de SLS et de
SOLEIL en termes de brillance. Elle permet des expériences de XAS au seuil K des éléments depuis
7

D’après www.synchrotron-soleil.com
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le sodium (Na) jusqu'au fer (Fe) et au seuil L du nickel (Ni) au gadolinium (Gd) ainsi qu'au seuil M
des terres rares et des actinides.

Figure 2.7 : Vue schématique des optiques de la ligne LUCIA (d’après Flank et al., 2006).

Conditions expérimentales :
La ligne LUCIA est mise œuvre dans cette étude selon la procédure précédente. Les
cartographies élémentaires sont acquises par fluorescence X à une énergie proche des seuils
d’absorptions des éléments que nous avons souhaité sonder ensuite par XANES : Fe et Si. Les
énergies utilisées sont 7200 et 7000 eV, 5750 eV et 1900 eV. Les spectres d’absorption des rayons X
sont ensuite enregistré aux points sélectionnés.
Ainsi, pour un point donné de l’échantillon (résolution du faisceau dans les conditions
expérimentales de 3 x 2 µm² au seuil du fer et 5 x 3 µm² au seuil du silicium), cette procédure permet
d’obtenir la composition chimique locale Ci(x,y) (résolution de la taille du spot) et l’environnement
local de l’atome sondé exactement au point (x,y)
Traitement des cartographies :
Les cartographies de fluorescence X sont acquises de la manière suivante. En chaque point de
coordonnées (x,y), le spectre de fluorescence X est enregistré. Une région d’intérêt (ROI, region of
interest) est attribuée à chacune des raies du spectre. Le nombre de coup enregistré pour une raie ou
gamme d’énergie donnée (Region Of Interest, ROI, correspondant à un élément) donne une mesure
qualitative de la concentration ponctuelle de l’élément M pour le point (x,y). La cartographie de
l’élément M est donc une matrice dont les termes sont IM(x,y).
Le traitement des cartographies élémentaires permet par exemple de représenter des corrélations
(graphiques) entre 2 éléments M et N. Pour chaque point (x,y), les intensités IM et IN sont
comparées : s’il existe une corrélation de la forme IM = a IN + b, alors les éléments M et N sont
potentiellement associés au sein d’une même phase ou présenteraient la même réactivité puisqu’ils
sont trouvés aux mêmes points.
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Dans certains cas, nous avons souhaité quantifier la composition chimique locale. Le logiciel
PyMCA (v.3.9.4 ; Solé & Papillon, 2004) est alors utilisé pour le traitement des spectres de
fluorescence.
Analyse des données XANES :
L’analyse des spectres XANES pour obtenir la minéralogie locale a été réalisée par combinaison
linéaire. Cette méthode s’appuie sur l’emploi de spectres XANES de composés minéraux de
référence dont l’environnement local du fer ou du silicium est particulier et caractéristique du
minéral. L’ajustement de la combinaison linéaire de ces spectres de référence sur le spectre
expérimental est réalisé par la méthode des moindres carrés, c'est-à-dire la minimisation de :

χ² =

∑ [(fit − exp)/ε]

2

(eq. 2.2)

Avec « fit » la combinaison linéaire, « exp » le spectre expérimental et ε la déviation standard sur le
spectre XANES expérimental.
N.B. : Les minéraux que nous essayons de caractériser sont des minéraux « orientés » : (i) Les
cristallites de phyllosilicates sont plus petits que le faisceau mais ont tendance à se positionner
parallèlement les uns aux autres du fait de leur structure en feuillets. (ii) Les grains de quartz peuvent
être de la taille du faisceau ; l’analyse devient alors une analyse sur monocristal. Dans ces deux cas, le
spectre enregistré ne correspond pas à un spectre de poudre sans orientation préférentielle. Ainsi, la
polarisation linéaire naturelle du faisceau synchrotron émis par l’onduleur peut affecter légèrement
les intensités des pics et épaulements du spectre suivant l’angle entre le plan de polarisation et l’axe c
des phyllosilicates ou du quartz. C’est une raison possible expliquant des écarts entre le spectre
expérimental et la combinaison linéaire, dont nous ne pourrons nous affranchir dans ce travail.

2. Caractérisations de la réactivité du verre dans un environnement
complexe
Cette partie présente les principaux résultats acquis à l’aide des techniques de caractérisation
visant à identifier la chimie et la cristallochimie locale des échantillons pour la compréhension des
phénomènes géochimiques.

2.1.

Aspect général des échantillons

L’aspect général des échantillons est illustré par l’image 2.2. La procédure de préparation mise en
place a permis d’obtenir des échantillons de bonne qualité, conservant bien la position et l’intégrité
des interfaces entre matériaux (verre/fer et fer/argile), même si des décollements francs ont parfois
été observés, sur quelques dizaines à une centaine de microns (pour les échantillons 10 et 18 mois).
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Les échantillons correspondant à l’échéance de 6 mois n’ont cependant pas été aussi bien préparés
et seul l’interface verre/fer a pu être conservé.

a
b
a

b
c

Image 2.2 : Vues d’un échantillon verre-fer-argile après 18 mois et démoulage de la cellule ; a : coupon de
verre, b : argilite transformée et produits de corrosion, c : carotte d’argilite.

La coloration verte des produits de corrosion du fer et de l’argilite à proximité de l’interface de
corrosion montre que le fer est principalement au degré d’oxydation +II. Ainsi, le dispositif
expérimental utilisé permet bien de conserver des conditions réductrices pendant une période aussi
longue que 18 mois. La corrosion du fer a donc eu lieu dans des conditions plutôt réductrices
(comme prévu) dans le but de reproduire les conditions réalistes dans le cas d’un stockage
géologique (en négligeant la période de resaturation et de redox transitoire).
Dans certains cas, la carotte d’argile a semblé fissurée après réaction, ce qui n’était pas le cas
initialement. Ceci pourrait être du à l’étape de congélation qui provoque des contraintes importantes
dans la porosité du fait de l’augmentation du volume de l’eau par solidification et donc génère des
fissures. Il ne semble pas que cette fracturation ait été générée par la réaction elle-même mais ce
point reste à vérifier.

2.2.

Microscopie électronique à balayage

2.2.1.

Observations des sections polies

Les sections polies des échantillons révèlent la position, l’étendue des zones réactionnelles et
leur évolution en fonction du temps, comme le montre l’image 2.3.
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Il est possible de distinguer six zones, de haut en bas, schématisées sur la figure suivante (figure 2.8),
d’après l’image en électrons rétrodiffusés après 10 mois de réaction :
- 1 : Le verre sain
- 2 : Le gel d’altération du verre
- 3 : Des phases secondaires d’altération cristallisées à la surface du gel
- 4 : Un filet très fin et uniforme, à la surface de la couche des phases secondaires
- 5 : Une couche de produits de corrosion, plus ou moins dense selon l’échéance
- 6 : L’argilite transformée incorporant des produits de corrosion
L’étendue des zones a été mesurée de façon systématique aux trois échéances afin de préciser les
deux phénomènes cinétiques principaux du système : la corrosion du fer et l’altération du verre. Les
mesures sont rapportées dans les graphiques suivants (figure 2.9). Malgré l’aspect qualitatif de ces
valeurs, elles donnent une première idée de la réactivité du système.

a

b

c

Image 2.3 : Images en électrons rétrodiffusés des sections polies des échantillons verre-fer-argile (VFA) pour
les échéances de 6, 10 et 18 mois, respectivement a, b et c.
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Figure 2.8 : Schéma des positions des zones réactionnelles typiquement observées sur les échantillons VFA.
70

160

60

140
120
épaisseur (µm)

50
épaisseur (µm)

épaisseur verre altéré

40
30
20

épaisseur fer métal
étendue produits de corrosion

10

V0

100
80
60

½ V0

40
20

0
0

3

6

9
12
durée (mois)

15

18

21

0
0

3

6

9
12
durée (mois)

15

18

21

Figure 2.9 : Epaisseur de fer corrodé, étendue des produits de corrosion et épaisseur de verre altéré mesurés
au MEB sur section polie des échantillons VFA, en fonction de la durée de la réaction. (La valeur V0
correspond à une valeur de référence de 1 g/m²/j)
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Image 2.4 : Image MEB en électrons rétrodiffusés de la feuille de fer avec les produits de corrosion après 6
mois de réaction à 90°C.

Le fer est pratiquement complètement corrodé en 6 mois : à cette échéance, les observations
montrent des îlots résiduels de métal à l’emplacement initial mais la feuille de métal n’est plus
imperméable (image 2.4). Du fait de la faible épaisseur de la feuille de fer (10 µm), les hétérogénéités
de corrosion ont pu permettre localement des percements qui ont ensuite conduit à une entrée de
l’eau des deux côtés du fer. Par conséquent, la plaque s’est corrodée globalement plus rapidement
que ce qu’on estimait et le verre a débuté vraisemblablement son altération après les deux à trois
premiers mois de l’expérience. C’est la raison pour laquelle la vitesse d’altération mesurée dans les
expériences est comprise en moyenne entre un régime de vitesse initiale (V0) si le verre débute son
altération après trois mois de corrosion, ou à V0/2 dès le début des expériences (figure 2.9). Dans
ces conditions, malgré les incertitudes mentionnées, le verre est altéré rapidement et sur 18 mois à
une vitesse moyenne proche de V0/2. La tendance sur le long terme ne peut être déterminée pour
l’instant, entre un maintien de cette vitesse ou un ralentissement progressif. Le rôle du gel
d’altération du verre ne peut donc pour l’instant pas être évalué, malgré son épaisseur (jusqu’à 90 µm
après 18 mois dans certaines zones).
Afin de pondérer ces remarques, il faut aussi noter la forte hétérogénéité des mesures
concernant l’épaisseur du gel d’altération du verre. Peut être du fait d’une corrosion non uniforme
du fer, certaines zones de la surface de verre sont plus altérées que d’autres et expliquent ainsi la
barre d’erreur importante.

2.2.2.

Analyses chimiques quantitatives ponctuelles

Des analyses ponctuelles quantitatives au MEB-EDS ont été réalisées dans la zone réactive. Les
points d’analyse sont reportés sur l’image 2.5.
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Image 2.5 : Images en électrons rétrodiffusés de l’interface gel d’altération du verre/produits de corrosion du
fer (échantillon VFA_10-2G). (a) : gel d’altération, (b) : précipités riches en terres rares, (c) : produits de
corrosion, (d) : argile transformée, (r) : résine époxy. Les positions indiquées par les chiffres font référence
aux analyses MEB-EDS reportées sur les figures suivantes. (1-2-6-7) : précipités de terres rares 1, 2, 6 et 7, (34) : gel moyenné, (5-8) : carbonates de Fe et Ca.

Le gel d’altération du verre (figure 2.10a) :
Le gel est principalement constitué des éléments formateurs du réseau vitreux initial : Si, Al, Fe
et Zr, avec un enrichissement relatif important en Al, Fe et Zr par rapport à Si (ces éléments étant
peu solubles). Le calcium est également retenu dans cette couche alors que Na est appauvri de
manière importante ou totalement. Ni et Zn ne semblent pas être retenus dans cette zone. Les
éléments « légers » comme B ou Li n’ont pas pu être quantifiés, néanmoins ces résultats sont en bon
accord avec les observations reportées dans la littérature sur la composition du gel (Chave et al.,
2006 ; Vernaz et al., 2001).
La composition de ce gel est très homogène : les deux analyses effectuées dans la zone externe du
gel (image 2.5, points 3-4) sont identiques à une analyse globale effectuée sur la totalité de la couche
de gel et cette homogénéité peut aussi être vérifiée sur les profils élémentaires (figure 2.11). En
considérant le zirconium comme un élément immobile lors de l’altération du verre, c'est-à-dire qu’il
est intégralement retenu dans le gel, les facteurs de rétention des éléments majeurs du gel ont été
calculés avec la formule suivante :
FRi = (Xi/XZr)gel / (Xi/XZr)verre
Où Xi représente le pourcentage molaire élémentaire de l’élément i. Ces facteurs sont donnés dans le
tableau 2.2. Ils indiquent la mobilité des constituants du verre lors de l’altération.

Elément
Facteur de
Rétention

Na

Al

Si

Ca

Fe

0.038±0.02 0.91±0.11 0.55±0.1 0.41±0.12 0.84±0.15
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Elément
Facteur de
Rétention

Ni

Zn

Mo

La

Ce

0.06±0.05 0.04±0.04 0.45±0.2 0.26±0.15 0.38±0.2

Nd
0.6±0.22

Tableau 2.2 : Facteurs de rétention des principaux éléments présents dans le gel d’altération du verre, à 10
mois.

Ces observations sont conformes à d’autres études de l’altération du verre en présence de
« matériaux du champ proche » (Gin et al., 2001) qui ont montré que le gel développé lorsque le
verre est altéré rapidement ne présente pas de variation de composition notable suivant son
épaisseur. Les facteurs de rétention calculés pour Si, Fe et Al sont discutables puisque ces éléments
pourraient provenir du milieu extérieur et être incorporés dans le gel. Si ce n’est pas le cas, la
quantité de silicium relâchée dans le système est équivalente à une couche d’environ 10 µm de silice
pure8.
Zone d’enrichissement en terres rares, Ca et Mo (figure 2.10b) :
Cette zone peut se décomposer en deux parties distinctes, d’après les analyses :
- Des zones riches en terres rares (La, Ce et Nd) et Ca. Ces zones ont un rapport Si/Al identique
au gel mais présentent un enrichissement relatif en TR, Ca et Mg. Elles forment une couche
d’épaisseur variable à la surface du gel, parfois inexistante et allant jusqu’à 5 µm.
- Des zones présentant un enrichissement très important en P, Ca, TR et Mo. Dans ces zones, le
rapport Si/Al reste encore identique au gel.
Il est donc possible de proposer des hypothèses concernant trois types de composés à la surface du
gel :
- Un composé Ca1Mo1Xn, pouvant être de la powellite (Xn = O4).
- Un composé de phosphates de terres rares. Ce type de solide a été obtenu dans des conditions
similaires par Ménard et al. (1998). Dans notre cas, d’autres analyses sont nécessaires pour une
meilleure identification.
- Un composé mixte Ca–TR, sous forme mixte d’hydroxydes ou de carbonates. Ce type de
composé a déjà été observé par Jollivet et al. (2005).

Le rapport Si/Al constant observé dans cette couche suggère la présence d’aluminosilicates de
composition définie dans cette zone. Cette observation devra être complétée par d’autres analyses
pour être confirmée.
Produits de corrosion à l’interface gel/argilite (figure 2.10c) :
Les deux analyses ponctuelles effectuées donnent :

D’après la géométrie du système (figure 2.1), cette épaisseur correspond à une couche de 2.5 µm dans l’argilite et
représente une quantité négligeable de silice, qui restera indétectable à cause de l’abondance du silicium dans le système.
8
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(X Fe + X Ca )

= 1.07 ± 0.05

3 XO

(3)

L’analyse permet d’identifier très probablement un carbonate riche en fer du type ankérite ou
sidérite calciée, (FeII,Ca)CO3, sur la base du dosage de l’oxygène.
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Figure 2.10 : Analyses MEB-EDS du gel et des différentes phases identifiées dans le gel d’altération et les
produits de corrosion, d’après l’image 5. (1, 2 et 7) : précipités de terres rares, (3 et 4) : gel, (6) : phosphate de
terres rares associé à Ca et Mo, (5 et 8) : carbonates de Fe et Ca.

2.2.3.

Analyses MEB par cartographies élémentaires

a
b
c

Image 2.6 : Image en électrons rétrodiffusés de l’échantillon après 10 mois de réaction (VFA_10-2G) et zones
cartographiées. (a) : gel d’altération, (b) : phases d’altération cristallisées composées de terres rares et
molybdène et produits de corrosion carbonates, (c) : argilite transformée.
N.B. : La zone encadrée en rouge correspond à la surface d’intégration (12*750 µm) utilisée pour générer un
point du profil représenté sur la figure suivante (figure 2.11). L’étendue de la zone analysée est donnée par le
cadre pointillé noir.

La figure 2.11 représente les profils élémentaires obtenus à partir de la cartographie de
l’échantillon VFA_10-2G. Tous les éléments majeurs ont pu être quantifiés sauf le carbone. Cinq
zones principales peuvent se distinguer :
- Une zone de composition homogène dans les 30 premiers microns. Cette zone est riche en Si,
Al et Zr. Elle correspond au gel d’altération du verre (a).
- Une zone très riche en P et TR, également enrichie en Na, entre 30 et 40 µm. Elle correspond à
la zone de précipitation des phases secondaires d’altération du verre (b).
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-

Une zone très riche en fer, également enrichie en Na, entre 30 et 50 µm. Elle correspond à la
zone de corrosion du fer (b).
Une zone de gradient entre 50 et 120 µm. Les variations élémentaires concernent principalement
Fe, Si, Al, Ca et K. Cette zone est la zone de transformation majeure de l’argilite (c).
Après 120 µm, la composition est globalement constante mais présente des hétérogénéités. Cette
zone correspond à la zone d’argilite peu ou pas transformée chimiquement.
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Figure 2.11 : Intégration du signal MEB-EDS obtenu à partir d’une cartographie de la zone réactionnelle de
l’échantillon après 10 mois de réaction (VFA_10-2G). Les pourcentages atomiques indiqués ne sont pas
absolus (le carbone n’est pas quantifié par exemple).
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Le gel, 0–30 µm :
La zone de gel correspond aux trente premiers micromètres, d’après l’image MEB. Cette valeur
est bien retrouvée sur les profils. La composition du gel est très homogène et confirme les analyses
ponctuelles précédentes.
La zone des phases secondaires d’altération du verre, 30–40 µm :
L’enrichissement simultané en Mo, P et terres rares à la surface du gel permet de délimiter
correctement cette zone. Cependant, la taille de la zone d’intégration est trop importante pour
pouvoir déterminer s’il y a une réelle ségrégation spatiale, entre les phases Ca–Mo, les phases TR–
carbonates et les TR–phosphates distinguées en analyse ponctuelle. Notons aussi un léger
enrichissement en Na dans cette zone
La zone des produits de corrosion du fer, 30–50 µm :
La zone des produits de corrosion du fer se distingue par une forte teneur en Fe, Ca et Si. Cet
enrichissement s’accompagne d’un appauvrissement en Al, Mg et K. Cette zone à l’interface entre le
gel et l’argilite correspond aussi à une zone d’enrichissement en S et Zn, entre 30 et 50 µm. les
produits de la corrosion pourraient donc être des silicates riches en fer, des carbonates (déjà
identifiés), et en plus faible proportion des sulfures.
Malheureusement, comme pour la zone riche en terres rares, il n’est pas possible de distinguer
précisément cette zone riche en fer de la zone des terres rares.
La zone de transformation de l’argilite, 50–150 µm :
La zone d’argilite « transformée » semble s’étendre sur environ 100 µm, en se basant sur le profil
de décroissance du fer dans cette zone. A l’inverse, cette zone correspond à un enrichissement
progressif en Si, Mg, Al, Ca et K.
Au-delà de 150 µm, les variations chimiques ne sont pas significatives compte tenu de la variabilité
dues aux hétérogénéités minéralogiques.

Plusieurs questions sont soulevées lors de cette rapide description de la figure 2.11 :
L’argilite est elle partiellement transformée dans la zone située au-delà de 150 µm, même si
chimiquement cela ne semble pas être le cas ?
Quel est le comportement des carbonates dans la zone réactive, en particulier vis-à-vis du fer ?
La réactivité du fer est-elle identique vis-à-vis de la formation des carbonates, phyllosilicates et
oxydes de fer suivant la zone observée ?
Des analyses cristallochimiques sont requises pour répondre à ces interrogations. Cependant,
des informations supplémentaires pourraient être disponibles grâce au calcul du profil de carbone en
faisant quelques hypothèses simples. Ce profil et les modifications qu’il entraîne dans les autres
profils élémentaires sont reportés sur la figure 2.12.
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Les hypothèses utilisées pour ce calcul sont les suivantes :
Les proportions approximatives des minéraux dans l’argile sont 27 % de carbonates, 30 % de
quartz et feldspaths et 43 % de minéraux argileux. Les carbonates sont majoritairement la calcite
et la dolomite, CaCO3 et CaMg(CO3)2. En faisant l’hypothèse que tout le calcium de l’argilite est
porté par la calcite (XCa = 1), et que 50 % du magnésium total de l’argilite provient de la
dolomite (XMg=0.5), compte tenu de l’analyse minéralogique de l’argilite (Gaucher et al., 2004),
alors la quantité totale de carbone associée aux éléments Ca et Mg est :
[C]%at = [Ca]%at XCa + 0.5 [Mg]%at XMg
[C]%at = [Ca]%at + 0.25 [Mg]%at
Dans la zone des produits de corrosion, les analyses Raman ont montré la présence de
carbonates. De plus, les analyses MEB-EDS ponctuelles ont confirmé qu’il s’agit de carbonates
mixtes (FeII,Ca)CO3. Donc le fer présent dans cette zone (et au delà, dans l’argilite) participe à la
fixation du carbone total. Soit XFe la proportion de fer sous forme de carbonate de fer, alors la
quantité de carbone portée par cette phase est :
[C]%at = [Fe]%at XFe
(4)
Donc la quantité totale de carbone est :
[C]%at = [Ca]%at + 0.25 [Mg]%at + [Fe]%at XFe
(5)
Une dernière hypothèse de calcul est qu’il n’y a pas de carbonates à l’intérieur du gel, ce qui
correspond aux deux premiers « points » du profil. Pour ces points, la teneur en Ca est fixe :
[Ca]gel%at= 1.8 %. Seul l’excès de Ca par rapport à cette valeur pour le troisième point (à 30 µm)
peut être responsable de la présence de carbonate à la surface du gel. Dans ce cas et seulement
pour ce point :
[C]%at = [Ca]tot%at - [Ca]gel%at
(6)
Enfin, considérant que tous les autres éléments sont correctement dosés, il est alors possible de
recalculer leurs pourcentages atomiques respectifs, pour différentes valeurs de XFe. C’est ce qui
est reporté sur la figure 2.12, pour des valeurs de XFe = 0, 0.5 et 1.

Notons que l’hypothèse faite sur le fer et la sidérite est relativement simple mais sous-entend les
points suivants : (i ) elle ne tient pas compte d’une éventuelle réactivité locale spécifique : la
proportion de fer dans les carbonates (XFe) est indépendante de la position y. Ce point est en relative
contradiction avec une migration des carbonates due à une forte réactivité locale. (ii) Elle permet de
considérer que le fer peut aussi former des oxydes ou des silicates, mais toujours avec la restriction
précédente.
Le devenir des carbonates (figure 2.12) :
Pour les différentes proportions de sidérite calculées, deux observations principales peuvent être
faites :
- Quelle que soit la valeur de XFe, les gradients de Fe d’une part et Si et Ca d’autre part sont
opposés, le fer diminuant depuis la zone des produits de corrosion vers l’argilite. Le gradient de
fer semble bien être un gradient du à la diffusion réactive de cet élément.
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Le gradient de carbonate peut s’inverser suivant la valeur de XFe. Pour une valeur de XFe = 0.3, la
concentration en carbonates est constante depuis l’argilite jusqu’à l’interface avec le gel. Pour des
valeurs de XFe > 0.3, la zone des produits de corrosion est enrichie en carbonates, ce qui se
traduirait par une migration préférentielle des carbonates depuis l’argilite vers cette zone de
corrosion.
Finalement, les deux observations précédentes soulignent l’importance potentielle du couplage entre
la chimie et le transport dans la réactivité du système. Ce point sera étudié et discuté en détail dans le
chapitre 3, correspondant à la simulation de ces expériences.
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Figure 2.12 : Profils élémentaires recalculés avec le carbone pour l’échantillon VFA_10-2G, sur la base d’une
hypothèse de l’incorporation du fer sous forme de carbonate (0, 50 et 100 % du fer sous forme de sidérite,
respectivement -0, -50 et -100).
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N.B. : Seules sont représentées les proportions des éléments majeurs (Si, Fe, C, Ca) les plus affectées par le
calcul. Les profils en Al, Mg, K et Na ne sont pratiquement pas modifiés, et pour des proportions mesurées
inférieures ou égales à 2-3 %, le calcul ne change rien (Zn, Mo, S, P, La, Ce, Nd).

2.3.

Spectroscopie Raman

Les zones analysées sur l’échantillon VFA_10-2H sont présentées sur l’image 2.7. Seuls les
spectres Raman fournissant des informations intéressantes sont présentés sur la figure 2.13.
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Image 2.7 : Image en microscopie optique de l’échantillon VFA_10-2H. (v) : verre, (g) : gel, (psa) : phases
secondaires d’altération du verre, (pc) : produits de corrosion, (a) : argile, (r) : résine. Les positions indiquées
par les numéros font référence aux analyses Raman reportées sur les figures suivantes.
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Figure 2.13 : Spectres Raman obtenus sur les carbonates de la zone réactive, après 10 mois (échantillon
VFA_10-2H). Les positions des analyses sont rappelées sur l’image 2.7. Paramètres d’acquisition : [300, 100,
1.3] pour 1, [10, 100, -] pour 14, [10*5, 100, -] pour 16, [300, 100, 1.3] pour 20.

Les carbonates dans la zone des produits de corrosion :
Les spectres Raman de la figure 2.13 confirment la présence de carbonates dans la zone de
corrosion du fer. Etant donné la position des bandes de vibrations (283 et 1084 cm-1), ces composés
sont vraisemblablement de la calcite ou de la sidérite (Rutt & Nicola, 1974). La largeur des bandes,
particulièrement vers 280 cm-1 semble indiquer une composition chimique intermédiaire entre les
deux pôles CaCO3 et FeCO3. Ces informations confirment les analyses MEB effectuées sur les
carbonates.
La faible « tenue » des cristallites sous le faisceau (décomposition rapide pour une faible puissance
laser sur l’échantillon) souligne une faible cristallinité des précipités ou bien la petite taille des
cristallites.

2.4.

Microscopie électronique en transmission

Des observations MET ont été réalisées sur des coupes ultra minces obtenues à partir des
préparations « standard » utilisées dans ce travail. Les photographies suivantes illustrent la formation
des produits de corrosion et les transformations de l’argilite à l’interface avec le fer.
L’image 2.8a montre :
- Un cristal de sidérite de composition Fe0.89Ca0.11(CO3). Cette composition correspond à la
moyenne des analyses (Fe±1.5%, 8 cristallites) et est cohérente avec les analyses MEB-EDS.
- Un agrégat d’interstratifiés illite/smectite de composition :
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K0.49Ca0.08Mg0.04(Al1.2FeII0.63Mg0.28)(Si3.64Al0.35)O10(OH)2,
L’image 2.8b montre une vue d’ensemble des phases formées à l’interface de corrosion. Des cristaux
de pyrite et de sidérite ont été identifiés par EDS. Avec ces cristallites, les phases suivantes ont été
identifiées :
- Un agrégat d’interstratifié illite/smectite de composition moyenne (hypothèse Fetot = FeII) :
K0.55Ca0.11Mg0.03(Al0.86FeII1.1Mg0.28)(Si3.56Al0.44)O10(OH)2,
- Des nodules amorphes riches en Fe et Si de composition moyenne proche d’une serpentine :
X0.4(Al0.12FeII2.48Mg0.04)Si2O5(OH)4
- Un nodule de SiO2 amorphe

a

a
sidérite

smectite
résine
100 nm

b

pyrite

sidérite
smectite

b

500 nm

SiO2 amorphe

groupes de nodules
riches en Fe et Si

Image 2.8 : Photographies au microscope électronique de l’échantillon VFA_10 à l’interface fer/argilite.
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Les observations au MET illustrées par l’image 2.8 confirment quelques hypothèses avancées
lors des analyses précédentes :
- La corrosion du fer produit des carbonates très riches en fer pouvant être considérés comme de
la sidérite. Ceci valide les analyses MEB et Raman. En particulier, l’interrogation sur
l’incorporation du fer sous forme de sidérite est ici justifiée, même si ces nouvelles analyses ne
permettent pas d’y répondre quantitativement. La taille des cristallites de sidérite ne dépasse pas
500 nm, ce qui confirme la suggestion du Raman.
- Des sulfures de fer précipitent sous forme de pyrite. Ces cristallites ont une taille homogène
d’environ 400-500 nm. Ces précipités sont trouvés uniquement à proximité de l’interface de
corrosion. De plus la pyrite néoformée se distingue nettement de la pyrite initialement présente
dans l’argilite, plutôt de forme framboïdale ou d’agrégats sphériques de taille importante (dizaine
de microns).
Les autres produits de corrosion observés sont des nodules amorphes très riches en fer et en
silicium. Les analyses élémentaires effectuées indiquent une composition proche d’une serpentineFeII ou d’une smectite trioctaédrique du type saponite-FeII, en faisant l’hypothèse que le fer se trouve
essentiellement sous forme de FeII.
Les analyses sur les phyllosilicates situés à proximité de ces produits de corrosion ne semblent pas
fortement déstabilisés de par leur morphologie. Les analyses indiquent qu’il s’agit d’interstratifiés
illite/smectite, riches en fer. Cette teneur importante en fer pourrait résulter d’une lente
incorporation du fer dans la structure des feuillets.

2.5.

Microfluoresence X

L’analyse par microfluorescence X a été réalisée selon deux profils traversant successivement le
verre, le gel d’altération, les produits de corrosion et l’argilite (image 2.9). Ces analyses permettent de
confirmer le comportement de certains éléments, par comparaison avec les profils MEB. Ces profils
sont reportés sur la figure 2.14.
50 µm

a

b rcr

d

z
x

Image 2.9 : Photographie au microscope optique de l’échantillon VFA_10-2I. Repérage des zones : (a) verre,
(b) gel d’altération, (c) produits de corrosion du fer, (d) argilite transformée, (r) résine d’enrobage. L’axe x
indique le point de départ et le sens du profil de l’analyse par µ–fluorescence X.
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Figure 2.14 : Analyse par µ–fluorescence X de la zone réactive (VFA_10-2I). La position des profils est
indiquée sur l’image 2.9 (deux profils, L1 et L2, espacés de 385 µm selon l’axe z). Les zones délimitées par les
pointillées sont : I : le verre, II : le gel, III : la zone des produits de corrosion, IV : l’argilite.
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Le fer présente une zone d’enrichissement maximal entre 50 et 200 µm. De part et d’autre de
cette zone existent deux gradients : entre 20 et 70 µm dans le gel et entre 175 et 1000 µm dans
l’argile. Il semble donc que le fer soit incorporé sous diverses formes dans la zone étudiée : à la fois
dans le gel d’altération du verre, dans les produits de corrosion du fer (oxydes ou carbonates) et
dans l’argile transformée. Ces différentes observations sont en accord avec les analyses faites au
MEB.
L’étendue du gradient du fer (~800 µm) est plus importante que celle mesurée au MEB. La
meilleure sensibilité globale du montage microfaisceau (par rapport au MEB) permet d’augmenter le
rapport signal sur bruit et expliquerait cette différence notable. Si cette étendue est confirmée par
ailleurs, le fer serait relativement mobile dans l’argilite.
La localisation de Zn – présent seulement en trace dans l’argile et à 2 % massique (0.6 %
molaire) dans le verre – permet de bien montrer sa faible rétention dans le gel d’altération du verre
(entre 20 et 70 µm) du fait du gradient très abrupt. Le zinc semble retenu (mais de manière moins
importante) entre 70 et 200 µm, ce qui correspond à la zone de formation des produits de corrosion
du fer. Cela tend à confirmer la précipitation de sulfure de fer et de zinc dans cette zone.
Le manganèse (0.17 % mol. dans le verre) présente également une rétention dans les produits de
corrosion (zone III).
Le strontium est présent dans le verre (0.07 % mol.) et dans l’argile sous forme de celestite et/ou
de strontianite. Un gradient de Sr est présent dans la zone entre 0 et 200 µm avec un enrichissement
dans la zone III (produits de corrosion). Ceci peut être corrélé à la zone de présence maximale du
fer. On sait que le strontium peut être retenu, soit par coprécipitation dans les carbonates ou
sulfates, soit par échange ionique dans les argiles. Cette deuxième possibilité ne pourrait cependant
mobiliser une quantité aussi importante de Sr. Cela indiquerait que des carbonates sont présents
dans cette zone (100-200 µm) (sachant que le redox dans la zone de corrosion est considéré comme
étant très bas et associé à une quantité de sulfates dissous très faible).
Les données concernant le calcium indiquent une abondance plus importante hors du gel. Le
« bruit de fond » des données ne permet pas d’extraire d’autre information, hormis le fait que
l’hétérogénéité du milieu semble plus faible entre 100 et 600 µm (proche interface) qu’au delà. Ceci
semble être corrélé avec la zone principale de gradient du fer, ce qui indiquerait des processus de
dissolution/précipitation importants dans cette zone. Ceux-ci conduiraient à une plus faible
distribution en taille des grains de carbonate et de quartz (la calcite est la principale source de Ca et
le quartz est la seconde phase la plus abondante et pouvant être responsable de l’hétérogénéité
granulaire – taille de grain de 1 à 50 µm – dans l’argilite initiale).
Le potassium présente le même profil que le calcium, avec une faible teneur dans le gel
d’altération du verre. Cependant le faible signal et le bruit de fond important ne permettent pas
d’obtenir des informations pertinentes.
Enfin, le titane présente un gradient décroissant du gel vers l’argile.

107

Informations concernant le transport réactif :
Des informations qualitatives peuvent être obtenues grâce à l’analyse des profils de
concentration du fer dans le solide. En effet, si on suppose que l’incorporation du fer dans un solide
est proportionnelle au retard déterminé par le calcul d’un coefficient de diffusion apparent, alors ce
coefficient de diffusion donne une idée de la réactivité du fer dans le milieu.
La simulation de ce profil de concentration du fer dans le solide a été réalisée en utilisant la loi
de diffusion de Fick avec un coefficient de diffusion apparent pour le fer. Ces simulations sont
présentées sur la figure 2.15. Deux modèles ont été testés :
- Cas A : un modèle à zone réactive unique et homogène : cette modélisation ne donne qu’une
idée de l’ordre de grandeur du couplage entre chimie et transport puisqu’elle ne tient pas compte
d’une réactivité locale spécifique.
- Cas B : un modèle à deux zones qui offre un meilleur ajustement par rapport aux données
expérimentales. Ce modèle tend à montrer de cette manière qu’il y a des effets « non linéaires »
dus à une réactivité locale variable.

Les paramètres trouvés par ajustement avec la méthode des moindres carrés sont reportés dans
le tableau 2.3. Les ordres de grandeurs des coefficients de diffusion apparents indiquent que le fer
est fortement réactif (moyennant l’hypothèse de la correspondance entre retard et incorporation). Le
facteur retard R trouvé par rapport à un traceur non réactif vaut environ R=104.
Le modèle B montre la présence de 2 zones ayant une réactivité différente. La zone 1 correspond
aux produits de corrosion et au début de l’argilite ; c’est la zone la plus réactive dans le sens où elle
retient le plus le fer puisque Dapp(zone 2) > Dapp(zone 1). La zone 2 correspond à une zone de
moindre réactivité où l’argilite est plus en retrait par rapport à l’interface de corrosion (à partir de
120 à 150 µm).
Ces nouvelles observations renforcent encore une fois l’intérêt pour la simulation de ces
expériences qui permettra de mieux comprendre le couplage entre chimie et transport dans ce
système. Ce point sera abordé dans le chapitre 3, consacré à la modélisation/simulation des
expériences.
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Figure 2.15 : Profil du fer mesuré par microfluorescence X et modélisation du profil par la loi de Fick
(diffusion apparente).

⎛ x ⎞
⎟+C
C(x, t) = C 0 erfc⎜
∞
⎜ D t⎟
app
⎝
⎠

Concentration
(u.a.)
Cas A
t (mois)
Dapp (m2/s)
C0, C∞ (u.a.)

10
2.1 10-15
680 ; 266

Cas B
Zone 1
10
2.3 10-15
789 ; 185

Zone 2
10
1.4 10-14
221 ; 185

Tableau 2.3 : Paramètres utilisés pour la simulation du profil de fer par la loi de Fick. Ajustement des
paramètres par la méthode des moindres carrés.
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2.6.

Microdiffraction X

La connaissance du profil du fer permet de replacer le faisceau sur une zone de l’échantillon
riche en fer. Dans cette zone, les transformations de l’argilite sont supposées maximales et méritent
donc une caractérisation cristallographiques (µ-DRX). Ces analyses ont été effectuées sur les
échantillons VFA_10-2I (image 2.10 et figure 2.17) et VFA_10-2J.

1000 µm

Image 2.10 : Repérage de la zone sondée par µ–XRD sur l’échantillon VFA_10-2I. Les analyses sont toutes
effectuées avec un point d’entrée du faisceau situé dans le gel d’altération du verre (carré surligné).
N.B. : Du fait de l’inclinaison à 45° du faisceau de RX par rapport à l’échantillon, la zone sondée s’étend sur
500 µm dans les couches de PC et d’argilite transformée. Cette zone est matérialisée par le cadre en pointillés
(cf. figure 2.3).

Un des diagrammes de diffraction obtenus dans la zone des PC et de l’argilite transformée est
reporté sur la figure 2.17. Les phases cristallisées suivantes sont identifiées :
- Les carbonates : calcite, dolomite, sidérite et probablement une phase de type oligonite
((Fe,Mn)CO3). Ces carbonates « complexes » incorporeraient dans leur structure plusieurs
métaux divalents par coprécipitation.
- La magnétite pourrait être formée dans la zone sondée bien que cela ne soit pas évident. Des
analyses complémentaires doivent permettre de statuer sur sa présence éventuelle.
- Le quartz et un feldspath.
- Les phyllosilicates illite et illite/smectite (bien que les deux ne puissent être identifiés
séparément).
- La formation massive de nouveaux minéraux phyllosilicates avec la présence d’une « raie » de
diffraction extrêmement large (6.5 à 8.5 Å). Cette « bande de diffraction » traduit une large
distribution de distances cristallines (associée à la formation des phyllosilicates) et centrée sur 7
Å. Cette position est caractéristique des minéraux argileux soit de la famille des serpentines, soit
des chlorites. Les minéraux en cours de formation incorporent probablement du fer dans leur
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structure et pourraient être du type berthierine, greenalite, odinite et sauconite ou des smectites
riches en fer ou chlorites. Par manque de résolution et d’intensité du signal, il n’est pas possible
de distinguer les différentes « populations argileuses » en cours de précipitation, si il y en a.
Malgré cela, rappelons qu’une raie de diffraction large vers 7 Å avait déjà été observée dans le
cas de la corrosion du fer avec l’argilite en réacteur batch (chapitre 1). Dans ces conditions, il a été
montré que les phases associées à cette raie de diffraction étaient des serpentines ou des chlorites
riches en fer. Il semble donc que le même processus soit en cours dans cette zone des expériences
intégrales. La plus lente réorganisation des structures cristallines pourrait être attribuée à la
compaction des minéraux argileux.
De plus, un examen de la « ligne de base » des diffractogrammes semblerait indiquer la présence
d’une phase amorphe, comme le montre la figure suivante (figure 2.16). Selon Lantenois (2003),
cette « signature » présentant une « bande » de diffraction centrée sur environ 3.5 Å serait celle d’un
gel silicaté, pouvant être un précurseur de la formation de phases argileuses. Ce gel pourrait
incorporer dans notre cas les éléments constitutifs des phases argileuses en formation comme Si, Fe,
Al et Mg. Bien que très qualitatif, cet indice supplémentaire complèterait les observations et
remarques précédentes.

réorganisation des feuillets de smectite et
illite/smectite par incorporation du fer
formation des phases à 7Å
gel amorphe silicaté riche en Fe (Al, Mg)
précurseur des phases à 7Å ?

10

5

4

3

2

d (A)

Figure 2.16 : Diagramme de µ–XRD obtenu sur l’échantillon VFA_10M-2I dans la zone fer-argile. Mise en
évidence d’une éventuelle phase amorphe type « gel » caractérisée par une forte distribution des distances
interatomiques.
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Figure 2.17 : Diagramme de µ–XRD obtenu sur l’échantillon VFA_10-2I. La position de l’analyse
correspond à la zone des transformations maximales : formation de PC et modification de l’argilite.
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2.7.

Analyses effectuées sur la ligne de lumière LUCIA

2.7.1.

Cartographies de microfluorescence X

Les analyses avec la ligne LUCIA ont été réalisées sur les échantillons VFA_10-2K et
VFA_18-A. Quelques exemples d’acquisition en cartographie à différentes énergies proches du
seuil d’absorption du fer sont présentés sur la figure 2.18 et la figure 2.20.
Les cartographies à grande échelle (figure 2.18) donnent une vue d’ensemble du système
verre-fer-argile. Cette figure montre la même succession des zones réactives que les analyses
MEB :
- Le verre (zone I). Les hétérogénéités apparentes dans cette zone sont dues à la fracturation
du verre (relief).
- Le gel produit par l’altération du verre (zone II)
- Les phases secondaires cristallisées à la surface du gel d’altération : PSA (zone III)
- La couche dense de produits de corrosion : CDPC (zone III)
- L’argilite transformée (zone IV)
Le comportement du fer lors de la corrosion dans l’argilite est une des préoccupations
majeures de ce travail. Par conséquent, les cartographies de la figure 2.18 sont traitées pour
extraire les corrélations élémentaires pouvant fournir des informations sur la réactivité du fer. Les
analyses MEB, MET, Raman et DRX ont montré la formation de silicates de fer et de carbonates
de fer principalement. Les corrélations entre Fe, Ca et Si pourront donc aider à la localisation et
l’identification des différentes phases formées dans le système verre-fer-argile et sont
représentées sur la figure 2.19.
Les deux séries de corrélations (Ca–Fe, série a1 à e1 et Fe–Si, série b2 à de2) sont
complémentaires et nécessaires pour l’identification des carbonates de fer et des silicates de fer.
Verre et gel :
Le verre et le gel sont tous les deux des silicates contenant du fer et du calcium : les
corrélations correspondantes d1, e1 et de2 illustrent bien ce point. L’homogénéité de
composition du gel en Ca et Si est soulignée par la distribution très étroite des points des
graphiques d1 et de2, respectivement en Ca et Si. Ceci confirme les analyses MEB.
Couche dense de corrosion :
La couche dense formée par les produits de corrosion (CDPC) et les phases secondaires
(PSA) présente deux tendances dans les corrélations Ca–Fe (graphe c1) :
- Le premier groupe de point, entre 140 et 132 µm, correspond à la zone la plus proche du
verre, c’est probablement l’emplacement de la feuille de fer initiale.
Ces points ne montrent pas de corrélation entre Ca et Fe. S’il s’agit d’un carbonate, alors ce
serait plutôt de la sidérite pure. S’il s’agit d’un silicate de fer, alors il n’incorpore pas de Ca.
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Comme il n’y qu’une faible corrélation Si–Fe pour ces points (graphe c2), alors le composé
pour cette zone serait plutôt de la sidérite. Ceci est cohérent avec les analyses MET qui ont
montré la précipitation par endroits de sidérite légèrement calciée (5% Ca). Des sulfures,
pyrite ou pyrrhotite, pourraient également être formés dans cette zone (cf. MEB et MET).
Ceci est vérifié par le graphe c3 qui montre une corrélation Fe–S pour ce groupe de points.
Néanmoins, les teneurs en S sont assez faibles et indiquent que les sulfures ne sont pas en
quantité importante dans cette zone.
Le deuxième groupe de points, entre 152 et 142 µm, correspond à la zone des produits de
corrosion les plus proches de l’argilite. Pour ce groupe, une bonne corrélation Ca–Fe est
observée, sans corrélation Si–Fe ni Fe–S. Alors, le composé le plus probable pour ces points
est un mélange sidérite–calcite ou la solution solide correspondante (en supposant que le Ca
est majoritairement sous forme de carbonate dans cette zone).

Argilite :
Deux tendances pour les corrélations Ca–Fe sont détaillées sur les graphes a1 et b1 et
distinguent deux zones.
La première zone, entre 160 et 180 µm, correspond à la zone d’argilite la plus proche de la zone
de corrosion. Le graphe de corrélation b1 montre la présence probable d’un mélange de calcite et
de sidérite.
La deuxième zone, entre 180 et 300 µm, plus éloignée de la zone de corrosion, est représentée
sur le graphe a1. Il montre la présence majoritaire de calcite ou de dolomite (si on suppose
encore une fois le calcium majoritairement associé aux carbonates, ce qui est valable dans
l’argilite).
Il existe également une zone entre 160 et 230 µm, proche de l’interface de corrosion, qui
présenterait une légère corrélation Fe–Si (graphe b2). Cette zone pourrait correspondre à la zone
de formation préférentielle des phyllosilicates de fer identifiés en µ–DRX. Ce point reste
cependant à confirmer.

N.B. : l’abondance du fer dans la zone des produits de corrosion tend à « écraser » l’allure des
corrélations entre Fe et les autres éléments pour des zones où le fer est moins concentré. C’est en
particulier le cas des graphes b2 et c2, représentatif de zones pour lesquelles des phyllosilicates de
fer sont supposés être formés (cf. chapitre 1, et chapitre 2 : MEB, MET).
La figure 2.20 met en évidence les détails de composition chimique dans la zone des produits
de corrosion. Le détail des corrélations tirées de ces cartographies et des informations sur la
réactivité locale est présenté sur les figures suivantes : figure 2.21 à figure 2.27.
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Figure 2.18 : Exemples de cartographies élémentaires acquises par fluorescence X avec la ligne LUCIA. I :
verre sain, II : gel, III : produits de corrosion et phases secondaires, IV : argilite transformée. Les
distances sont indiquées en µm et les intensités normalisées en u.a. La résolution spatiale est de 3*2 µm².
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Figure 2.19 : Corrélations élémentaires entre Ca, Fe et Si correspondant à la zone explorée dans la figure
2.18. Les intensités de fluorescence ont été normalisées pour plus de clarté.

Après avoir analysé le comportement du fer dans l’ensemble du système, la réactivité des
éléments dans la zone de la corrosion du fer va être examinée en détail. En effet, cette zone
centrale, qui fait l’interface entre l’argilite d’une part et le verre d’autre part et dans laquelle le fer
est corrodé, est le lieu des transformations chimiques et minéralogiques les plus importantes.
Pour cela, une cartographie détaillée de la zone a été effectuée (figure 2.20) pour les éléments Si,
Al, Fe, La, P, Ca et Mg. Les corrélations élémentaires significatives sont reportées sur :
- La figure 2.21 pour les éléments Ca, La et P et les phases formées à la surface du gel.
- La figure 2.23 pour les éléments Ca, Fe et Mg et les aluminosilicates présents dans la zone de
corrosion. Cette figure est ensuite complétée par la figure 2.24 et la figure 2.26.
- La figure 2.24 pour la caractérisation de la charge interfoliaire en fonction de Fe, Al, Mg et Si
selon l’hypothèse « phyllosilicates TOT »
- La figure 2.26 pour les éléments Fe, Al, Mg et Si et la caractérisation des phyllosilicates TO
correspondants selon l’hypothèse « phyllosilicates TO ».
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Figure 2.20 : Cartographies élémentaires détaillées dans la zone « couche dense des produits de corrosion
et des phases secondaires d’altération du verre ». Energies incidentes 7.2 keV pour Fe et 7 keV Si, Al, Mg,
Ca, La, P et Na. Les distances sont indiquées en µm et les intensités normalisées en u.a. La résolution
spatiale est de 3*2 µm. (la flèche indiquée en noir fait référence à la direction verre → argile indiquée plus
loin).
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Phosphates de calcium et de lanthane :
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Figure 2.21 : Corrélations élémentaires correspondant aux cartographies de la zone « couche de produits
de corrosion et phases secondaires d’altération du verre ». Variations dans le système Ca-La-PO4.
Correspondance avec les zones déjà identifiées : gel, PSA et CDPC.

La figure 2.21 peut être interprétée de la manière suivante :
Trois populations se distinguent dans la zone explorée. A chacune de ces populations
correspondent des distances précises par rapport à l’interface phases secondaires d’altération/gel
amorphe : zone 1 : 0-8 µm, zone 2 : 9-13 µm, et zone 3 : 14-20 µm.
Pour la zone 1, Ca est globalement indépendant de La et P, et présent en faible quantité. En
revanche La et P sont fortement corrélés entre eux. Des phosphates de lanthane (et des autres
terres rares, Ce et Nd) ont donc vraisemblablement précipité dans cette zone. Ce résultat est
cohérent avec les observations MEB.
Pour la zone 2, la teneur en P est élevée et constante quelque soit la teneur en Ca et La. Ca et
La sont anticorrélés. Le composé présent dans cette zone pourrait être un phosphate de lanthane
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et de calcium dans lequel Ca déplace La. La stoechiométrie ne peut être déterminée puisque les
corrélations sont exprimées en fonction de teneurs non quantitatives.
Pour la zone 3, La est indépendant de Ca et P, et présent en faible quantité. Ca et P sont
fortement corrélés. Le composé présent dans cette zone pourrait donc être un phosphate de
calcium.
En synthèse, la figure 2.22 résume le profil des solides composés de ces trois éléments dans la
zone étudiée.
LaPO4

(La,Ca)PO4

La

0

zone 1

8

Ca3(PO4)2

Ca

zone 2

14

PO4

zone 3

X (µm)
20

Figure 2.22 : Profil des solides Ca-La-PO4 dans la zone « produits de corrosion et phases secondaires ».

D’après la littérature (Jollivet et al., 2005), les terres rares Ce et Nd peuvent former dans les
gels d’altération des oxyhydroxydes, des hydroxycarbonates ou entrer dans une structure silicatée
(non déterminée). En faisant l’hypothèse que le lanthane possède approximativement la même
réactivité chimique que ces terres rares, alors les anions pouvant aussi entrer dans la composition
des solides présents sont OH-, CO32- et SiO44-. Cependant aucune corrélation Si-La ou Si-P n’a pu
être déterminée, ce qui confirmerait aussi la plus grande stabilité des composés phosphatés par
rapport aux composés silicatés déjà observée par Jollivet et al. (2005). Il en résulte que seuls OHet CO32- pourraient être présents.
A titre de remarque, et concernant la problématique générale du transport et de son couplage
avec les réactions chimiques, le travail effectué sur ces composés du lanthane et leur variation de
composition importante en fonction de leur zone de précipitation montre qu’il existe un
couplage fort entre chimie et transport par diffusion et dont les effets sont notables même à
l’échelle de quelques microns. Ceci devra être pris en compte et discuté dans la partie simulation.
Carbonates de calcium, magnésium et fer :
Le même exercice que précédemment peut être effectué sur les éléments Fe, Ca et Mg,
pouvant être incorporés tous les trois dans des carbonates : calcite, sidérite, magnésite et leurs
solutions solides ankérite CaFe(CO3)2 et dolomite CaMg(CO3)2. Les corrélations correspondantes
sont reportées sur la figure 2.23.

119

1

1

2

0,8

2

0,8

1

0,6

Ca

Mg

0,6
0,4

1

0,4

0,2

0,2

3

0

3

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

Fe

1

0

0,2

0,4

Fe

0,6

0,8

1

gel
amorphe
0

zone 1

8-9

zone 2

14-15
zone 3

phases secondaires
d’altération
couche dense de
produits de corrosion

20
µm

argilite transformée

Figure 2.23 : Corrélations élémentaires Fe-Ca-Mg correspondant aux cartographies de la zone « couche de
produits de corrosion et phases secondaires d’altération du verre ». Identification possible des carbonates.

Dans les zones 2 et 3, Ca et Fe sont fortement corrélés ; il pourrait s’agir de la contribution
d’un minéral comme l’ankérite ou la sidérite calciée. Ceci correspondrait aux observations MET
et analyses MET-EDS qui ont révélé la présence de sidérite calciée (4-6% Ca) dans la zone de
corrosion.
Dans la zone 2, la teneur en Mg est anti-corrélée à celle du fer, puis corrélée dans la zone 3.
En considérant que Ca, Fe et Mg peuvent être sous forme de carbonates dans ces zones alors il
est possible de résumer le système comme suit :
Pour la zone 2 : mélange ou solution solide de MgCO3 et ankérite (Fe,Ca)(CO3)2
Pour la zone 3 : mélange ou solution solide de sidérite FeCO3 et dolomite (Ca,Mg)(CO3)
Phyllosilicates riches en magnésium et en fer :
Une dernière série de graphiques est présentée sur les figures suivantes (figure 2.24 à figure 2.27)
afin de répondre à une des questions clef de la problématique verre-fer-argile :
Y a-t-il précipitation d’aluminosilicates riches en fer et en magnésium dans la zone de corrosion, c'est-à-dire dans la
zone entre le verre et l’argilite ?
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Cette dernière série de corrélation peut aussi compléter l’analyse de la présence potentielle de
carbonates puisque Fe et Mg peuvent se trouver sous les deux formes : carbonates et silicates.
Dans l’hypothèse où Si, Al, Fe et Mg précipitent dans cette zone sous forme de
phyllosilicates, quels sont les minéraux les plus probablement formés ? Des éléments de réponse
sont détaillés dans cette partie :
Dans le domaine des phyllosilicates TOT :
Si on considère les minéraux TOT di- et trioctaédriques, alors il est possible d’utiliser la
charge interfoliaire comme paramètre de discrimination des différents pôles argileux en
représentant cette charge (CI) en fonction de Si ou Al ou FeII et Mg.
N.B. : Dans les diagrammes reportés sur la figure 2.24, Ca n’est pas pris en compte dans la charge
interfoliaire pour s’affranchir de la contribution des carbonates et de la corrélation Ca/Fe. (le fait
de tenir compte de Ca ou pas ne change pas les tendances). De plus, les rapports Al/Si et
(Fe+Mg)/Si sont en u.a.
L’évolution de la population argileuse basée sur l’hypothèse « phyllosilicates TOT » est
résumée sur la figure 2.25. Cette figure montre une diminution de la charge interfoliaire associée
à un enrichissement en Fe+Mg au détriment de Al. Selon ce schéma, la population argileuse varie
d’une composition type smectite dioctaédrique, haute charge et riche en Al, vers une composition
type smectite trioctaédrique, basse charge et riche en Fe et Mg, voire une composition type
chlorite, depuis la surface du gel vers la zone des produits de corrosion.
Dans le domaine des phyllosilicates TO:
Si on considère les minéraux TO, alors il est possible de discriminer les différents pôles en
représentant Al/Si=f(Si) ou Al/Si=f((FeII+Mg)/Si). L’évolution de la population argileuse basée
sur l’hypothèse « phyllosilicate TO » est résumée sur la figure 2.26 et la figure 2.27.
La figure 2.25 montre une variation serpentine-Al → serpentine-Fe-Mg depuis la surface du
gel vers la zone des produits de corrosion.
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Figure 2.25 : Evolution de la population argileuse en fonction de la distance par rapport au gel amorphe
pour l’hypothèse des argiles TOT.
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2.7.2.

Synthèse sur les corrélations élémentaires

A ce point du raisonnement, il n’est pas possible de préciser la cristallochimie exacte au
niveau local, sauf en s’appuyant sur les résultats des autres techniques d’analyses utilisées.
Cependant, les hypothèses avancées sur la nature probable des phyllosilicates suivant leur
position dans le système ont permis de mettre en évidence trois familles possibles de minéraux
contenant du fer :
- Des carbonates de fer et de calcium, dont la teneur en fer est directement liée à la distance
avec la zone de corrosion
- Des phyllosilicates riches en fer et/ou en magnésium, pouvant être des TOT ou des TO.
Les indices apportés par l’analyse des données de spectroscopie d’absorption des rayons X
vont être confrontés aux hypothèses avancées. C’est le but de la démarche mise en œuvre à
LUCIA. Il va être particulièrement profitable de préciser grâce à ces nouvelles données la
cristallochimie des phases argileuses, TOT ou TO, présentes dans la couche dense des produits
de corrosion et même ailleurs dans l’argilite transformée.

2.7.3.

Analyse minéralogique locale par µ-XAS

Des spectres XANES9 ont été enregistrés à différents points d’intérêt dans les zones
réactives : le gel d’altération du verre, les phases secondaires d’altération du verre, la couche
dense de produits de corrosion et la zone d’argilite transformée. Ces spectres ont été enregistrés
au seuil K du fer et du silicium sur l’échantillon VFA_10-2K.
Pour chacun des spectres, l’analyse par combinaison linéaire de spectres de référence permet
d’obtenir la composition semi quantitative de la minéralogie locale et/ou l’environnement moyen
local du fer et du silicium pour les zones composées de minéraux cristallisés/amorphes
contenant du fer et/ou du silicium. Les spectres de référence utilisés sont présentés sur la figure
2.28 pour le fer et sur la figure 2.29 pour le silicium. Les compositions chimiques et
l’environnement local du fer et silicium de ces composés de référence sont donnés dans les
tableau 2.4 et tableau 2.5.

Dans la plupart des cas, seule la partie XANES du spectre a été enregistrée du fait de la faible répétabilité de
l’ensemble du spectre EXAFS, probablement à cause de l’instabilité thermique des produits de corrosion carbonatés
(déjà observée lors de l’analyse Raman) et de leur décomposition partielle sous le faisceau.
9
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Nombre de
coordination
du fer

Minéral de
référence

Composition chimique

Magnétite
Sidérite
Minnesotaite
Chlorite
Nontronite
Berthiérine

Fe3O4
FeCO3
II
(Fe ,Mg)3Si4O10(OH)2
(Fe,Al,Mg)6(Al,Si)4O10(OH)8
FeIII2Si4O10(OH)2
(FeII,FeIII,Al,Mg)2-3(Si;Al)2O5(OH)4

4FeII / 5FeIII
6FeII
5FeIII
5FeIII
5FeIII
6FeII / 5FeIII

Tableau 2.4 : Composition chimique et environnement local du fer dans les minéraux de référence.
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Figure 2.28 : Spectres de référence utilisés pour identifier la minéralogie locale à partir des spectres
XANES au seuil K du fer (M. Schlegel, comm. pers.).
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Composition chimique

Nombre de
coordination
du silicium

SiO2

Q4

NaAlSi3O8
(FeII,Mg)3Si4O10(OH)2
(Fe,Al,Mg)6(Al,Si)4O10(OH)8
FeIII2Si4O10(OH)2
(FeII,FeIII,Al,Mg)2-3(Si;Al)2O5(OH)4

Q4
Q3
Q3
Q3
Q3

Minéral de
référence
Quartz, silice
amorphe
Albite
Minnesotaite
Chlorite
Nontronite
Berthiérine

Tableau 2.5 : Composition chimique et environnement local du silicium dans les minéraux de référence
utilisés. D’après Smyth & Bish (1988).
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Figure 2.29 : Spectres de référence utilisés pour identifier la minéralogie locale à partir des spectres
XANES au seuil K du silicium (M. Schlegel, comm. pers.).
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L’expérience intégrale :
La figure 2.31 présente une série de spectres XANES au seuil K du fer pour différents points
selon un profil perpendiculaire aux zones réactives. La correspondance entre les zones réactives
et les spectres est rappelée dans le tableau 2.6. Cette série montre une variation très importante
de l’environnement local et du degré d’oxydation du fer dans les différentes zones sondées. Aux
mêmes points, les spectres XANES au seuil K du silicium ont été enregistrés et permettent de
compléter l’analyse minéralogique locale. Le tableau rappelle le numéro de chaque spectre et la
position à laquelle il a été enregistré.

Zone sondée

Seuil Fe-K

Verre
Gel
PSA
CDPC
PC
AT

X02
X18-5, X17-345
X16, X17-26, (X17-178)
(X17-178), X18-12, X18-34
X19, X13, X14, X15

Seuil Si-K
(point correspondant Fe-K)
X21
X22 (=X02)
X27 (=X18-5, X17-345)
X30 (=X16, X17-26)
X29 (=X18-12), X28 (X18-34)
X25 (=X13), X24 (=X14), X23 (=X15)

Tableau 2.6 : Récapitulatif des zones sondées en XANES aux seuils K du fer et du silicium :
correspondance entre le numéro de l’analyse et le type de zone. Gel : gel d’altération du verre, PSA :
phases secondaires d’altération du verre, CDPC : couche dense de produits de corrosion, PC ; produits de
corrosion, AT : argilite transformée.

+
+
+++
+++
+++
+
+
+
+
+
+
+

GEL

PSA
CDPC
PC
PC/AT
AT

Figure 2.30 : Schéma des positions des points analysés par XANES au seuil K du silicium et du fer,
suivant le profil [ gel – zone des phases secondaires d’altération – couche de produits de corrosion –
argilite ]. Les spectres sont reportés sur la figure 2.31 (page suivante).
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Figure 2.31 : Spectres XANES au seuil K du silicium et du fer, suivant le profil [ gel – zone des phases secondaires d’altération – couche de produits de corrosion –
argilite ], comme indiqué qualitativement sur la figure 2.30 (Echantillon VFA_10M-k).
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Description détaillée des zones réactives (figure 2.31 à figure 2.35) :
Le verre
Le spectre XANES du verre au seuil Si-K montre une signature identique à celle de la silice
amorphe. Le spectre XANES au seuil Fe-K n’a pas été enregistré. Cette donnée peut être trouvée
par exemple dans Pellegrin (2000). L’auteur montre que le degré d’oxydation majoritaire du fer
dans le verre type R7T7 est +III ; il s’y trouve en coordinence IV dans un environnement proche
de FePO4.
Le gel d’altération du verre :
D’après la valeur du seuil dans le gel (E = 7129.5 eV), le fer est majoritairement au degré
d’oxydation +III. Le spectre XANES au seuil Fe-K (X02) n’a pu être exploité davantage du fait
d’un manque de références concernant l’environnement du fer(III).
Cette analyse a été effectuée par Pellegrin (2000) sur un gel de verre SON68 altéré pendant 17
mois dans un réacteur à faible renouvellement (8 mois à 0.4 l/j puis 9 mois à 5 10-3 l/j, S/V=41
cm-1, vitesse d’altération mesurée après 24h entre 0.008 et 0.001 g/m2/j). Le spectre XAS
présente des similitudes importantes avec celui de la ferrihydrite « 2L », un oxyhydroxyde de fer
(III) à faible organisation structurale autour du fer.
Le spectre XANES du verre au seuil Si-K (X22) enregistré dans notre étude montre une
signature identique à celle de la silice amorphe, comme dans le cas du verre sain.
Les phases secondaires d’altération (PSA), figure 2.32 :
Les analyses MEB-EDS ont montré que fer et silicium se trouvent dans cette zone à environ
5-10 % mol et 15-25 % mol respectivement. Cette zone a par ailleurs la particularité de se trouver
à la surface externe du gel d’altération du verre et d’être très riche en terres rares, phosphore,
calcium et molybdène, par rapport au verre et au gel.
Des aluminosilicates ont été mis en évidence par microfluorescence X (cf. discussion de figure
2.25 et figure 2.27). La cristallochimie de ces aluminosilicates est précisée grâce aux points
suivants (figure 2.32) :
- Le XANES au seuil Si-K identifie un environnement comme étant probablement celui des
smectites (phyllosilicates TOT). Ceci serait en accord avec les observations MET-MEB
communément reportées dans la littérature : des phyllosilicates de type montmorillonite,
beidellite ou nontronite (TOT) sont observés systématiquement à la surface externe du gel
d’altération du verre SON68 (Saint-Gaudens, 1990 ; Caurel, 1990).
- Le XANES au seuil du fer montre une grande variété d’environnement du fer : sous forme de
FeII dans la sidérite et FeII/FeIII dans un phyllosilicate, smectite (TOT) ou serpentine (TO).
Ceci est en accord partiel avec les résultats au seuil du silicium.
Par ailleurs, les corrélations élémentaires XRF ont montré la possibilité d’être en présence soit de
smectites soit de serpentines dans une zone regroupant à la fois la couche de phases secondaires
d’altération et la couche de produits de corrosion dense (figure 2.25 et figure 2.27), mais que les
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smectites seraient prépondérantes étant donné la présence importante de cations pouvant être des
cations interfoliaires (Na, K, Cs, Ca).
En conclusion, il est plus probable que les phyllosilicates identifiés soient des smectites
(TOT). Le fait que le fer soit sous forme de FeII (minnesotaite majoritaire) et FeIII (nontronite) ne
permet par de déterminer si ces smectites sont plutôt di- ou trioctaédriques. Les résultats de
fluorescence ont montré que les phases les plus probables seraient riches en Al et donc plutôt
dioctaédriques. Ce désaccord laisse la question ouverte.

PHASES SECONDAIRES D’ALTERATION DU VERRE
X27
fit
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nont.
bio.
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Figure 2.32 : Décomposition en combinaisons linéaires des spectres XANES (seuil Fe-K : X17-345 et
seuil Si-K : X27) enregistrés dans la zone des phases secondaires d’altération du verre (PSA).

Les produits de corrosion (PC) et la couche de produits de corrosion dense (CDPC),
figure 2.33 et figure 2.34 :
La synthèse des deux séries de spectres XANES, aux seuils K du fer et du silicium, fait ressortir
les points suivants concernant la zone des produits de corrosion (cf. tableau 2.7, tableau 2.8 et
page suivante,
figure 2.33 et figure 2.34) :
- Le fer se trouve sous trois formes principales : un carbonate de ferII (sidérite) et des
phyllosilicates TOT et TO riches en ferII (minnesotaite : TOT trioctaédrique et berthiérine :
serpentine=TO). Un oxyde de ferII/III (magnétite) est trouvé uniquement pour la couche
dense de produits de corrosion.
- La signature de la sidérite est identifiée sans ambiguïté dans le XANES du fer (50-85 %,
tableau 2.7).
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-

L’identification de la magnétite n’est pas formelle (une seule « occurrence ») bien que la
probabilité de formation de cette phase dans le système soit importante.
Les signatures des phyllosilicates sont faibles dans le cas du XANES du fer (15-35 %) mais
composent exclusivement le XANES du silicium (50-80 % minnesotaite, 0-25 % nontronite
et 0-50 % montmorillonite, tableau 2.8) et aux mêmes points expérimentaux.

La zone des PC serait donc composée en majorité par de la sidérite. Ceci est cohérent avec les
analyses MEB et le Raman. Cependant, la présence de silicium dans cette zone a aussi été mise en
évidence par les profils MEB (5-10 % mol) et de fluorescence en synchrotron. Cette étude
XANES montre que ce silicium se trouverait sous forme de phyllosilicates riches en FeII
(smectites trioctaédriques principalement). Cependant, compte tenu des points suivants :
- La faible concentration du silicium dans cette zone,
- Les analyses XANES Fe-K révélant la présence de smectites et de serpentine dans cette zone
(PC),
Il reste difficile de déterminer exactement la nature de ces phyllosilicates, serpentines ou
smectites. En revanche, les deux séries de XANES tendent à montrer que le fer se trouve
majoritairement sous forme de FeII, ce qui réduit les smectites aux smectites trioctaédriques.
La couche de produits de corrosion dense serait quant à elle formée de phyllosilicates du type
smectite trioctaédrique (minnesotaite) en majorité (tableau 2.7 et tableau 2.8).

COUCHE DENSE DE PRODUITS DE CORROSION
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Figure 2.33 : Décomposition en combinaisons linéaires des spectres XANES (seuil Fe-K : X17-26 et seuil
Si-K : X30) enregistrés dans la couche dense de produits de corrosion (CDPC).
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PRODUITS DE CORROSION
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Figure 2.34 : Décomposition en combinaisons linéaires des spectres XANES (seuil Fe-K : X18-12, X1834, X17-178 et seuil Si-K : X29, X28) enregistrés dans la zone des produits de corrosion (PC).

L’argilite transformée (AT), figure 2.35 :
Plusieurs points dans l’argilite transformée ont été analysés : du fait de l’hétérogénéité du
matériau, ces différents points donnent une vision « statistique » de la nature des transformations
qui ont lieu dans cette zone où carbonates de fer et phyllosilicates de fer se sont formés.
Néanmoins, les points ont été choisis avec une attention particulière. Etant donné que la sidérite
a été très nettement identifiée dans la zone des produits de corrosion (zone très riche en fer), il a
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été choisi pour ces points de sonder des zones relativement pauvres en fer et riches en silicium –
à proximité de grains de quartz – afin de déterminer le devenir du fer dans ces zones particulières.
Le XANES au seuil du silicium fait apparaître une association entre quartz (Si Q4) et
phyllosilicates du type smectite (TOT, Si Q3) sans que le résultat des combinaisons linéaires ne
soit parfaitement satisfaisant. En particulier X23 et X25 présentent un épaulement vers 1852 eV
qui n’est pas bien pris en compte dans la C.L. (figure 2.35). Cette particularité traduirait la
présence de phyllosilicate du type kaolinite-serpentine (TO, Si Q3).
Le XANES au seuil du fer met en évidence une contribution importante (40-65 %) de sidérite
avec la présence simultanée de smectite (5-40 %) et de serpentine (0-10 %). Ce dernier point
renforcerait l’idée que des serpentines sont présentes dans cette zone.
Il est à noter qu’une faible proportion de magnétite est aussi mise en évidence dans les
combinaisons linéaires des spectres pour cette zone (tableau 2.7).
En conclusion pour cette zone, les phyllosilicates ferrifères sont trouvés dans des zones
relativement pauvres en fer (donc hors zone très riche en carbonates) et très riches en quartz.
Ainsi, le fer semble réactif dans les zones riches en silicium, à proximité des « sources » locales
que constituent les grains de quartz en cours de déstabilisation. Cette observation confirme d’une
part la réactivité observée dans le cas des batchs fer-argilite qui ont montré que le quartz
participait à la formation des phyllosilicates riches en fer par apport de silicium et d’autre part une
assez grande mobilité du fer à l’état Fe2+ dans l’argilite. Ceci est en accord avec les analyses du
profil du fer dans le solide qui montre une incorporation du fer selon une diffusion apparente
compatible avec une forte réactivité (figure 2.15 et figure 2.36).
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ARGILITE TRANSFORMEE
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Figure 2.35 : Décomposition en combinaisons linéaires des spectres XANES (seuil Si-K : X23, X24, X25
et seuil Fe-K : X15, X14, X13 respectivement) enregistrés dans la zone d’argilite transformée (AT), à
proximité de la zone de corrosion.
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Zone
AT
AT
AT
AT
PC
PC
PC/CDP
C
CDPC
PSA

Point
X13
X14
X15
X19
X18-34
X18-12

Sid.
0.422
0.677
0.657
0.643
0.519
0.836

Mag.
0.078
0.039
0.221
0.001

Minn.
0.280
0.077
0.357
0.134
0.163

Nont.
0.394
0.004
0.046
-

Bert.
0.107
0.348
-

χ²
0.047
0.021
0.126
0.145
0.058
0.153

X17-178

0.492

0.132

0.376

-

-

0.099

X17-26
X17-345

0.401
0.367

-

0.590
-

0.265

0.369

0.084
0.178

Tableau 2.7 : Ajustements des combinaisons linéaires au seuil Fe-K pour l’analyse minéralogique :
présentation des résultats obtenus par la méthode de minimisation des moindres carrés, avec 2, 3 ou 4
composants. Sid. : sidérite, Mag. : magnétite, Minn. : minnesotaite, Nont. : nontronite, Bert. : berthiérine.

Zone
AT
AT
AT
PC
PC
CDPC
PSA

Point
X23
X24
X25
X29
X28
X30
X27

Sme.
0.003
0.504
0.483
-

Bio.
0.089

Minn.
0.61
0.167
0.096
0.496
0.8
0.517
0.697

Nont.
0.272
0.098
0.2
0.214

Qua.
0.39
0.558
0.806
-

χ²
0.690
0.098
0.244
0.106
0.177
0.194
0.206

Tableau 2.8 : Ajustements des combinaisons linéaires au seuil Si-K pour l’analyse minéralogique :
présentation des résultats obtenus par la méthode de minimisation des moindres carrés, avec 2, 3 ou 4
composants. Sme. : smectite, Bio. : biotite, Minn. : minnesotaite, Nont. : nontronite, Qua. : quartz.

2.7.4.

Estimation du couplage chimie-transport dans la zone réactive

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’analyse qualitative du profil de diffusion du fer dans le
solide peut donner une information sur le couplage chimie-transport affectant cet élément. La
simulation des profils mesurés a été réalisée en utilisant la loi de diffusion de Fick avec un
coefficient de diffusion apparent pour le fer, comme précédemment. Ces simulations sont
présentées sur la figure 2.36. Le modèle testé correspond à une zone réactive unique.
Les paramètres trouvés par ajustement avec la méthode des moindres carrés sont reportés
dans le tableau 2.9. L’ordre de grandeur des coefficients de diffusion apparents indiquent que le
fer est fortement réactif (moyennant l’hypothèse de la correspondance entre retard et
incorporation). Le facteur retard R trouvé par rapport à un traceur non réactif vaut environ
R=104. Ce résultat est identique aux valeurs précédemment trouvées.
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La convergence des informations apportées par les deux séries de mesures est un critère
important permettant de valider la pertinence de l’approche multi-techniques.
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Figure 2.36 : Profil moyen du fer mesuré par microfluorescence X (LUCIA, VFA_10-01 et VFA_10-12) et
modélisation du profil par la loi de Fick (diffusion apparente).

Concentration
(u.a.)

t (mois)
Dapp (m2/s)
C0, C∞ (u.a.)

⎛ x ⎞
⎟+C
C(x, t) = C 0 erfc⎜
∞
⎜ D t⎟
app ⎠
⎝
Cas A
10
1.2 10-15
0.48 ; 0.27

Cas B
10
9 10-16
0.40 ; 0.22

Tableau 2.9 : Paramètres utilisés pour la simulation du profil de fer par la loi de Fick. Ajustement des
paramètres par la méthode des moindres carrés.
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2.7.5.

Le cas du césium ou « y a-t-il des zéolithes ?»

Le césium présente un profil très particulier (figure 2.37). Il est quasi-totalement appauvri
dans le gel et est complètement dilué dans l’argilite. En revanche, il présente une zone de forte
rétention à l’interface entre les produits de corrosion et l’argilite.
Nous avons vu dans le premier chapitre que la corrosion du fer dans l’argilite produit des pH
élevés avec une alcalinisation de la solution. Les interactions physico-chimiques entre un fluide
alcalin à pH élevé et une argilite conduisent habituellement à la formation de zéolithes et de
silicates de calcium hydratés (Savage, 1992 ; Roussel, 2003 ; Ramirez et al., 2005). Par ailleurs, ces
phases minérales sont reconnues pour leurs propriétés de sorption élevée des cations di- et
monovalents, dont le césium (Gottardi & Galli, 1985 ; Armbuster & Gunter, 2001 ; Pabalan &
Bertetti, 2001), en particulier la clinoptilolite. La présence de Cs à de telles teneurs dans cette
zone pourrait être un indice de leur formation. Les faibles quantités précipitées pourraient aussi
expliquer que la diffraction n’a pas permis de les identifier.
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Figure 2.37 : Cartographie du césium mesuré par microfluorescence X (LUCIA, VFA_10-2K). Indices de
la présence potentielle des zéolithes à l’interface fer-argilite. I : Verre, II : Gel, III : PC+PSA, IV : Argilite.

3. Synthèse par zone réactive des caractérisations des expériences
intégrales
3.1.

Le gel d’altération du verre
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Le gel d’altération du verre est composé principalement des éléments Si, Al, Fe, Ca, Mg et Zr,
d’après les analyses MEB-EDS. Sa composition est homogène dans la profondeur comme l’ont
montré les profils élémentaires. Certains éléments mobiles comme Na, Cs, Sr, Zn et Ni ont été
lixiviés complètement ou presque et ne sont donc pas retenus dans cette couche d’altération du
verre. Le bore n’a pas pu être quantifié, son comportement dans la couche de gel n’est pas connu,
même si la littérature rapporte une réactivité équivalente aux alcalins.
La variation de l’épaisseur du gel avec la durée de l’expérience a été mesurée au MEB et ne
met pas en évidence de ralentissement de la vitesse d’altération du verre, qui reste proche de V0/2
sur 18 mois. Cette mesure sous entend que l’altération du verre est isovolumique lors de la
transformation verre → gel.
Les analyses structurales faites sur le gel (spectroscopies Raman et XAS) n’ont pas été
suffisamment poussées pour déterminer une réorganisation éventuelle au cours du temps.
Compte tenu de la présence en quantité mesurable d’éléments provenant exclusivement du milieu
extérieur (Mg et K) et jusqu’à l’interface verre sain / gel, le coefficient de diffusion des solutés
dans le gel formé doit être supérieur à 10-15 m2/s et la porosité dans le gel doit être ouverte.

3.2.

Les phases secondaires d’altération du verre

Les phases secondaires formées lors de la dissolution du verre (toute phase incorporant un
élément provenant du verre et précipitée à la surface du gel) sont difficiles à distinguer
spatialement des autres phases produites par la corrosion du fer.
Certains composés ont été identifiés par fluorescence X (MEB et LUCIA) : il s’agit des
phosphates de terres rares et/ou de calcium. La zone de précipitation observée correspond à la
surface du gel. Ces analyses n’ont pas déterminé si cette zone contient également des carbonates
de terres rares, comme cela a déjà pu être reporté dans la littérature.
Les analyses minéralogiques tirées des spectres XANES au seuil du silicium et du fer
indiqueraient la précipitation dans cette zone de phyllosilicates de la famille des smectites. La
fluorescence penche pour une composition riche en Al. La détermination du caractère di- ou
trioctaédrique de ces phyllosilicates n’a pas été possible.

3.3.

Les produits de corrosion

La détermination de la nature des phases formées lors de la corrosion du fer dans ce milieu
complexe a constitué une partie importante du travail expérimental de cette thèse.
Les phases minérales formées par la corrosion du fer forment une couche relativement
compacte de 15 à 20 µm au bout de 18 mois à 90°C.
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Les phases principales identifiées dans cette couche sont des solutions solides de sidérite et de
calcite très riches en fer (MEB, MET et XANES Fe-K) et des phyllosilicates riches en fer et
magnésium (XANES Fe-K et Si-K, DRX) pouvant être soit des serpentines (greenaliteberthiérine), soit des smectites trioctaédriques (minnesotaite, saponite, chlorite).
La distribution du fer dans les différentes phases a pu être estimée par analyse des spectres
XANES : 40-80% de carbonates et 60-20% de phyllosilicates, et restent des données qualitatives.
D’autres phases minérales contenant aussi du fer ont pu être mises en évidence par MEB-EDS et
MET : des sulfures de fer (pyrite) sont formés dans cette zone de corrosion. Un enrichissement
en Ni et Zn dans cette zone indiquerait la présence éventuelle des sulfures correspondants
(millerite et sphalérite).
La présence d’une zone enrichie en Cs au niveau des produits de corrosion pourrait être un
indice de la formation de zéolithes. Leur formation indiquerait également une forte augmentation
du pH local et de l’alcalinité de la solution interstitielle, ce qui serait en accord avec les
expériences présentées dans le chapitre 1.

3.4.

L’argilite transformée

Les analyses chimiques montrent une modification importante de la composition de l’argilite
à proximité de l’interface de corrosion. Ces modifications s’atténuent progressivement avec la
distance à cette interface. L’étendue de cette zone de modification a été estimée par mesure du
profil de décroissance de la concentration en fer dans l’argilite : environ 100 µm au MEB-EDS,
350 µm (LUCIA) et 700 µm avec l’anode tournante. Ces variations pourraient être dues à
l’instrumentation utilisée et aux conditions d’analyse mais donnent un ordre de grandeur
commun pour l’étendue de la zone d’argilite fortement perturbée.
L’analyse qualitative du profil du fer dans l’argilite fournit des indications sur le transport
réactif du fer : les estimations proposent un coefficient de diffusion apparent de l’ordre de 10-15
m2/s, soit un facteur retard de 104 par rapport à un traceur inerte et soulignent donc un fort
couplage chimie-transport pour le fer dans cette zone.
Les données minéralogiques fournies par DRX et XANES (seuils Fe-K et Si-K) indiquent la
formation des mêmes phases que dans la « zone des produits de corrosion ». Les proportions
estimées par XANES indiquent néanmoins une variation par rapport à la zone précédente,
puisque la sidérite représenterait environ 40-60% du fer, 10-40% serait sous forme de
phyllosilicates de fer, et 0-20% sous forme magnétite. Encore une fois, ces données restent très
qualitatives. Elles sont néanmoins cohérentes avec les résultats de DRX, qui ont montré de plus
que les phyllosilicates riches en fer et/ou en magnésium étaient probablement en cours de
formation et mal cristallisés, même après 10 mois.
Les analyses XANES ont par ailleurs montré le rôle important que pourrait jouer le quartz
dans la réactivité globale (du fer), puisque les phyllosilicates néoformés le seraient
préférentiellement à proximité directe de ces grains, par conséquent en cours de dissolution. En
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revanche, la sidérite ou les carbonates riche en fer précipiteraient de manière uniforme dans
l’argilite, d’après les observations des sections polies au MEB.
Ces différentes observations sont des indices des mécanismes à l’échelle (sub)micrométrique
à la base du couplage entre la chimie locale et le transport par diffusion des espèces réactives, ici
illustrées par le comportement de Fe, Si et CO2 dissous. Elles sont une des clefs de la
compréhension de la réactivité globale du système.

4. Conclusions
Les analyses à une résolution micrométrique des transformations chimiques et
cristallochimiques des solides présents dans le système verre-fer-argilite constituent une approche
originale et ont pu être réalisées avec succès grâce à la complémentarité des techniques
employées.
Les fronts des transformations sont nets et l’homogénéité de ces transformations tout le long
de ces interfaces est remarquable.
Les produits de corrosion identifiés sont majoritairement des carbonates de fer et de calcium et
des silicates de fer. La magnétite a été détectée mais ne semble pas abondante. La zone de
précipitation majoritaire des carbonates correspond à l’emplacement initial de la feuille de fer
utilisée. Ces carbonates sont également présents dans la zone d’argile transformée mais en
concentration plus faible.
Au fur et à mesure qu’on s’éloigne de l’interface fer-argilite où la sidérite est majoritaire, les
phyllosilicates riches en fer et magnésium sont le principal produit de corrosion présent dans
l’argile transformée. Ils peuvent être formés soit par réorganisation des minéraux argileux initiaux
de l’argile (smectite ou interstratifié smectite/illite), soit par croissance à partir d’un gel silicaté
amorphe incorporant aussi le fer et produit par la dissolution du fer et du quartz initial. Le verre
pourrait aussi contribuer à l’apport de silicium dans ces néoformations, mais dans une moindre
mesure. Les phyllosilicates nouvellement formés dans cette zone sont probablement des
smectites riches en fer et des serpentines de la famille greenalite-berthiérine. La possibilité de
former des chlorites n’est pas écartée. L’identification précise de ces phases n’a pu être réalisée
pour l’instant.
La zone de formation des produits de corrosion et de transformation de l’argile initiale s’étend
sur environ 100 à 700 µm. Une meilleure mesure de cette distance reste pour l’instant difficile à
obtenir.
Le verre est altéré sur une épaisseur d’environ 70-90 µm après 18 mois. Cette épaisseur de la
couche d’altération correspond à une vitesse moyenne de V0/2 en supposant une altération
isovolumique. La couche d’altération du verre est composée de deux parties distinctes :
- Une zone majoritaire composée d’un gel amorphe de composition très homogène
Si1Al0.21Fe0.06Zr0.05Ca0.06Na0.06.
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-

Une zone de surface enrichie essentiellement en terres rares et calcium
Si1Ca0.3Al0.15Fe0.2Zr0.05TR0.5. En surface, P et Mo ont aussi pu être détectés sans pouvoir les
associer formellement avec d’autres éléments.
Ce gel possède une porosité ouverte et contient dans tout son volume certains éléments
provenant de l’argile comme Mg et K.
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Chapitre 3. Le stockage
expériences intégrales

modèle :

simulations

des

La réalisation des simulations associées aux expériences intégrales est présentée dans ce
chapitre.
La simulation des expériences verre-fer-argilite nécessite tout d’abord le développement d’un
modèle géochimique de l’altération du verre. Pour ce faire, nous rappelons la connaissance
actuelle des propriétés du verre de confinement de déchets lorsqu’il est altéré par l’eau. Après
avoir présenté les travaux antérieurs effectués dans le domaine de la modélisation géochimique de
ces propriétés, nous détaillons finalement l’approche retenue et le modèle introduit dans le code
CHESS.
La mise en commun de ce modèle d’altération du verre avec le module fer-argilite, développé
dans le premier chapitre, dans le code chimie-transport HYTEC permet de représenter et simuler
l’évolution des expériences intégrales.
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1. Le verre type R7T7 : description de la matrice de confinement
La fonction principale du verre « nucléaire » est de confiner les déchets qui y sont incorporés,
afin de remplir le rôle de première barrière de confinement dans un concept multi barrières,
comme cela a été présenté dans l’introduction générale. L’intérêt du verre comme matrice
d’accueil est double. D’une part, les déchets sont intégrés au sein même de la structure vitreuse, à
l’échelle atomique10. Ainsi, les radionucléides ne peuvent être relâchés que si la structure
environnante se trouve modifiée de façon importante par altération avec l’eau et qu’elle ne
présente alors plus d’affinité pour ces atomes. D’autre part, le caractère amorphe de cette
structure vitreuse lui permet de s’accommoder de la plupart des atomes, quelles que soient leur
taille et leurs caractéristiques chimiques puisqu’elle peut s’arranger structuralement pour les
accueillir (Calas et al., 2002).
Le but de cette partie est de synthétiser rapidement les connaissances sur la structure du verre
ainsi que les paramètres qui influent de manière significative sur les propriétés du verre
(composition, environnement des atomes…).
Le verre industriel R7T7 a une composition incluant un grand nombre d’éléments chimiques,
dont les produits de fission et les actinides mineurs. Le verre SON68 en est le simulant inactif,
c'est-à-dire qu’il possède les mêmes caractéristiques physico-chimiques que le verre R7T7 sans
incorporer les radioéléments. Ceux-ci sont donc simulés par des équivalents inactifs. Le tableau
3.1 donne la composition d’un verre SON68 Tc42c (verre de référence inactif sans platinoïdes).
Le verre SON68 peut donc être étudié sans les infrastructures lourdes à mettre en œuvre dans le
cas d’un matériau hautement radioactif. Un ensemble d’études ont été menées afin de valider
cette approche et prouvent que les deux verres possèdent le même comportement physicochimique à l’altération (Ménard et al., 1998 ; Advocat et al., 2001). Pour ces raisons, et dans toute
la suite de ce document, les deux verres pourront parfois être confondus11.
La composition du verre dans le tableau 3.1 représente une composition « de référence »
appartenant au domaine de composition du verre réellement produit par les ateliers de
vitrification R7 et T7 de l’usine de la Hague. Ces variations affectent les principaux oxydes
composant le verre. Les effets de la variation de la composition sur les propriétés de lixiviation
ont été étudiés grâce aux plans d’expériences et ont permis de renseigner de manière
paramétrique l’effet des composants majeurs du verre sur ces propriétés de lixiviation (Frugier et
al., 2005a).

10
11

Excepté pour les platinoïdes.
Aucune étude sur le verre radioactif n’a été entreprise pendant cette thèse.
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Elément
chimique
Si
Al
B
Na
Ca
Fe
Ni
Cr
P
Zr
Li
Zn
Sr
Y
Mo
Mn

% molaire
élémentaire
15,81
2,01
8,42
6,64
1,5
0,76
0,21
0,14
0,08
0,45
2,78
0,64
0,07
0,04
0,25
0,17

Elément
chimique
Co
Ag
Cd
Sn
Sb
Te
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
U
Th
O
total

% molaire
élémentaire
0,03
0
0
0
0
0,03
0,21
0,08
0,12
0,12
0,06
0,2
0,04
0,03
59,11
100

Tableau 3.1 : Composition molaire du verre SON68 Tc42c, en pourcentage élémentaire.12

Les rôles des éléments majeurs et de la composition des verres ont également été étudiés
finement sur des verres simplifiés. Ces études ont permis dans le meilleur des cas, d’accéder aux
mécanismes élémentaires des étapes du processus d’altération (Geneste et al., 2006) et dans les
autres, de mettre qualitativement en évidence le rôle de chacun des éléments dans les
phénomènes observés (Jégou et al., 2000).
D’autre part, les avancées effectuées dans le domaine de la simulation numérique (ab initio,
dynamique moléculaire, Monte Carlo et géochimique) permettent maintenant d’appréhender des
systèmes comme les verres simples. Ces différentes méthodes de simulations sont présentées
brièvement dans le tableau 3.2. La comparaison entre les deux approches, numérique et
expérimentale, est donc un moyen efficace de faire progresser la connaissance des processus
d’altération du verre (McGrail et al., 1997 ; Ledieu et al., 2004a-b ; Devreux et al., 2004 ; Munier et
al., 2004, Arab et al., 2006).

Les formateurs principaux du verre R7T7 sont le silicium et le bore. Les éléments comme Fe et Al sont
normalement considérées comme des éléments « intermédiaires » par les verriers, puisqu’ils ne peuvent former un
verre à eux seuls. Cependant, leur comportement lors de l’altération du verre les rapproche singulièrement du
silicium par leur rôle structurant dans ce gel. Ils seront donc considérés dans notre travail comme des formateurs du
point de vue du gel d’altération du verre et nous les apellerons donc comme tels.

12

147

Type de
simulation

Description
Microscopique
DFT
Microscopique
Mécanique
classique

Ab initio
Dynamique
moléculaire
Monte
Carlo

Chimietransport

Apports
Simulation des réactions
élémentaires,
réorganisation du gel

Cinétique complète de
l’altération,
réorganisation du gel,
effets de composition
Transformations
Macroscopique
minéralogiques, couplage
Thermodynamique chimie-transport avec le
champ proche

Microscopique
Thermodynamique
statistique

Durée
simulée
10-12 à
10-9 s

Taille du
système
104
atomes

10-12 à
10-6 s

105
atomes

Verre simple,
3-5 oxydes

105 à
107 s

>106
atomes

Verre simple,
3-5 oxydes

105 à
1013 s

µm au
km

Verre réel
+ filiation

Type de verre
Verre simple,
3-5 oxydes

Tableau 3.2 : Techniques de simulation utilisées pour modéliser la structure et l’altération des verres :
présentation simplifiée des apports et limitations de chacune de ces techniques.

1.1.
1.1.1.

Phénoménologie de l’altération du verre SON68
Introduction à la cinétique de l’altération

La phénoménologie de l’altération du verre SON68 est maintenant bien connue et
caractérisée (Noguès et al., 1984 ; Vernaz et al., 2001 ; Frugier et al., 2005b ; Curti et al., 2006). Elle
peut être décrite par cinq processus importants dont la succession dans le temps est résumée par
la figure 3.1. L’altération du verre conduit à la formation de différentes zones réactives qui sont
schématisées sur la figure 3.2. Les mécanismes associés aux différentes étapes de l’altération et les
transformations physico-chimiques de chacune des zones réactives à la surface du verre SON68
sont décrits dans le tableau 3.3 (page suivante). Quelques ordres de grandeurs caractéristiques
sont également rappelés dans ce tableau.
Les processus chimiques en jeu dans les différentes étapes de l’altération sont détaillés dans la
suite du document.
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quantité de
verre altéré

I II

III

IV

V

temps
Figure 3.1 : Description phénoménologique de l’altération du verre SON68 dans l’eau pure, concentration
d’un traceur de l’altération. I : interdiffusion, II : hydrolyse rapide du réseau des formateurs, III : hydrolyse
lente et formation de la pellicule d’altération, IV : hydrolyse lente et croissance de la pellicule d’altération
et des phases secondaires, V : reprise d’altération éventuelle.

I

verre sain

II

gel

III

solution

Figure 3.2 : Description schématique de la morphologie des couches d’altération du verre SON68 par
l’eau. Positionnement des zones réactionnelles. I : zone d’interdiffusion, II : zone d’hydrolyse du réseau et
zone gel, III : zone de précipitation des phases secondaires d’altération.
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Etape

Mécanisme

Interface/épaisseur

I : interdiffusion

Echange des espèces mobiles (alcalins
et bore) avec les protons et l’eau

Verre sain – verre
hydraté
E~ nm

Hydrolyse rapide par l’eau des liaisons
entre formateurs et/ou formateursII : hydrolyse rapide
modificateurs du réseau (Al, Si, Fe,
Ca…)

Gel – solution
E~ variable avec le
temps de qq nm

III : hydrolyse /
recondensation et
formation du gel

Hydrolyse ralentie par l’augmentation
des concentrations
Diffusion des espèces dans le gel,
valeurs de D ?

Gel – solution
E~ variable avec le
temps de 10 nm à 100
µm et plus

IV : vitesse
résiduelle

Etat « stationnaire » entre
interdiffusion-hydrolyse-diffusion des
espèces-dissolution du gel

-

V : reprise
d’altération

Précipitation massive de zéolites,
consommation des formateurs du gel
(Si, Al)

Gel – solution

Paramètres
influents

Vitesse

Augmentation du pH du lixiviat

T, pH

vitesse
de
diffusion

Libération des formateurs en
solution

T

V0 à
V0/10

T, chimie en
solution

V0/10 à
V0/1000

T, chimie en
solution

<
V0/1000

T, chimie en
solution

>V0/100

Effets

Libération des formateurs en
solution
Extension du mécanisme
d’hydrolyse-réorganisation du gel
sur une grande épaisseur, évolution
de la porosité
Lente évolution de la composition
de la solution, relâchement
d’alcalins et de bore principalement,
« tampon » pH vers 9.5
Augmentation de la vitesse de
dissolution du verre

Tableau 3.3 : Description des étapes et processus observés lors de l’altération du verre SON68 par l’eau.
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1.1.2.

Description des phénomènes importants

Les étapes présentées dans le paragraphe précédent (figure 3.1 et tableau 3.3) sont détaillées
dans cette partie et introduisent par ce biais les bases de la modélisation qui sera proposée par la
suite (cf. « 3.Travail de modélisation géochimique de l’altération du verre »).
Interdiffusion :
Ce phénomène est observé sur la majorité des verres contenant du bore et/ou des alcalins et
sur certains minéraux silicatés. Dès les premiers instants de contact entre la surface du solide et
l’eau, celle-ci pénètre dans le réseau vitreux et se dissocie sur les sites les plus acides (les protons
pénètrent dans le réseau vitreux et s’échangent avec les cations les plus acides), c'est-à-dire les
sites les plus facilement hydrolysables : les cations compensateurs de charge, les modificateurs de
charge et le bore (s’il s’agit d’un verre boraté). Ces deux mécanismes ont pu être mis en évidence
de manière expérimentale et proposés dans de nombreuses études sur des minéraux silicatés, en
particulier les feldspaths : Helgeson et al., 1984 ; Casey et al., 1989 ; Blum & Lasaga, 1991 ; sur des
verres simples : Boksay et al., 1967 ; Doremus, 1975 ; Smit & Stein, 1979 ; Smets & Lommen,
1982 ; sur des verres basaltiques : Oelkers & Gislason, 2001, et le verre SON68 : Rebiscoul et al.,
2004a ; Ferrand et al., 2006.
Plus récemment ces échanges ont été modélisés par des calculs ab-initio dans le cas de verres
simples (Geneste et al., 2006). Néanmoins, l’état de l’eau dans le réseau vitreux – dissociée ou
sous forme moléculaire – reste pour l’instant une question ouverte (Mazumder, 2003 ; Oelher &
Tomozawa, 2004 ; Di Muro et al., 2006), même si le bilan global de la réaction entre l’eau et le
réseau est bien connu.
Par ailleurs, Geneste et al. (2006) ont montré que la réaction entre l’eau et le réseau vitreux, outre
le départ des alcalins, s’accompagne aussi d’une réorganisation structurale, en particulier
concernant les sites du bore, ce qui a aussi été mis en évidence expérimentalement par RMN
(F. Angeli, comm. pers.).

Au-delà des aspects structuraux que peuvent entraîner les réactions citées, il est possible de
proposer les bilans chimiques correspondants 13:
≡Na + H3O+ → ≡H + Na+ + H2O
Dans le cas où Na+ est compensateur de charge :
≡Na2 + 2 H3O+ → 2 ≡H + 2 Na+ + 2 H2O
Dans le cas où Na+ est modificateur de réseau :
Pour le bore :
≡O3B + 3 H2O → 3 ≡OH + B(OH)3(aq)
Quelques valeurs numériques du coefficient de diffusion apparent de l’eau dans le solide et de
l’énergie d’activation correspondante sont rassemblées dans le tableau 3.4.

13

≡ représente le solide : ≡Na représente donc le sodium dans la structure du verre.
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Coefficient de
diffusion
(m²/s)
10-20 – 10-21

Energie
d’activation
(kJ/mol)
-

10-22 – 10-23

84

~ 10-21
1.25 10-17 à 1 10-20

-

~ 3 10-17

83

Technique
d’analyse

T
(°C)

Verre

Source

RRX
50
SON68
Rebiscoul, 2004
TOF-SIMS,
30-90
SON68
Chave et al., 2006
solution
FTIR
90
SON68 Ferrand et al., 2006
Microsonde
Vitraux
Sterpenich &
Ambiante
électronique
médiévaux
Libourel, 2006
Tomozawa et
IR
400
Silice
Davis, 1999

Tableau 3.4 : Ordres de grandeur des coefficients de diffusion apparents de H2O dans les verres. Energies
d’activations du processus de diffusion de H2O.

Hydrolyse des formateurs du réseau :
La rapidité de l’hydrolyse des liaisons constituant le réseau vitreux dépend directement de la
nature de la liaison (caractère ionique ou covalent) et de la force de la liaison dans le cas des
liaisons plutôt covalentes. La hiérarchie pour la plupart des liaisons est relativement bien connue
et est résumée ici (de manière simplifiée) par ordre croissant de stabilité :
O-–Na+, B–O, O22-–Ca2+ << Si–OSi < Si–OAl < Al–OSi < Si–OZr < Zr–O
Ces données reposent sur les résultats des études RMN et de cinétique de dissolution de
minéraux aluminosilicatés. La stabilité relative des différentes liaisons a été confirmée par les
simulations Monte Carlo.

Le départ des éléments facilement hydrolysables a laissé à la surface du solide lixivié une
couche dans laquelle restent les éléments les moins solubles, dont Si, Al, Zr, Fe. La deuxième
étape est donc l’hydrolyse de ces liaisons plus fortes et/ou moins rapidement hydrolysables.
L’échange métal-proton déjà observé pour les alcalins/alcalino-terreux semble être
généralisable à Al, FeIII et autres trivalents. Ce type de mécanisme a été mis en évidence pour de
nombreux silicates : feldspaths, pyroxènes, kaolinite et verre basaltique (par exemple Oelkers,
2001, pour une revue complète). Le bilan de cet échange peut être simplifié comme suit :
≡Mn+ + n H+ → n ≡H + Mn+
En revanche, pour Si, il semble que la réaction d’hydrolyse implique H2O (Rimstidt & Barnes,
1980 ; Dove & Crerar, 1990) :
≡Si≡ + H2O → ≡Si–OH + HO≡
Dans le cas des aluminosilicates cristallisés, les réactions de dissolution sélective n’atteignent
pas l’équilibre sur une grande profondeur, du fait des très faibles vitesses de diffusion des protons
et de l’eau dans la structure du solide. L’épaisseur de la couche de surface lixiviée est difficile à
mesurer dans la plupart des cas (1 nm ou moins, par exemple sur les feldspaths : Brown et al.,
2006) et au plus de l’ordre d’une dizaine de nanomètres (Casey et al., 1988 ; Hellmann et al., 1990).
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La dissolution de ces minéraux est ainsi toujours pilotée par des mécanismes de dissolution de
surface, dont la réaction limitante a déjà été identifiée pour un grand nombre d’entre eux
(Oelkers, 2001).
Dans le cas des verres basaltiques et SON68, le départ des éléments les plus rapidement
hydrolysés (B, Na, Li, Cs, Ba, Sr pour SON68) se fait dans une couche de surface (3-7 nm,
Rebiscoul et al, 2004b) où diffusent l’eau et les protons. La grande vitesse d’échange entre les
protons (et l’eau) et les cations les plus solubles du verre et une hydrolyse comparativement plus
lente des cations moins solubles conduisent à une augmentation de l’épaisseur de cette couche de
verre altéré (par exemple pour SON68 : 28 nm après 28 j, S/V=0.5 cm-1, T=50°C) et conduit à la
formation du gel.
Précipitation des phases secondaires :
La dissolution progressive du verre entraîne une augmentation des concentrations des
éléments dissous dans la solution. La saturation de cette solution vis-à-vis de l’équilibre de
certaines phases minérales peut provoquer leur précipitation. Les phases minérales identifiées
dans le cas du verre SON68 sont listées dans le tableau 3.5.
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S/V
(cm-1)
0,5

Mode

Solution

Durée

Noguès, 1984

T
(°C)
90

Statique

7 j à 12 mois

Advocat, 1991

90

0,1

Statique

18 h

Goethite

Advocat, 1991

90

0,1

6j

Hydroxydes de fer

Pelegrin, 2000

90

1200

Statique
Dynamique
(2,88 L/j)

Eau pure
Tampon
pH=10
Eau pure

Observations générales
Phases (cristallines) identifiées
Phyllosilicates à 7,2 Å au bout de 7 jours : serpentines de type berthiérine zincifère

Eau pure

9 mois

Serpentines

100

??

Soxhlet

Eau pure

28 j

Observations de taches de diff. d’hydroxydes de fer : goethite ou akaganéite

100

0,5

50 j en dyn. puis
1 an en stat.

Eau pure

1 an

Smectite à 15,38 Å
Serpentine ou chlorite à 7,27 Å

150

0,05 à
3,5

Statique

Eau pure ou
Volvic

9 à 12 mois

Smectite trioctaédrique

Référence

Godon et al.,
1987
Saint-Gaudens,
1990
Caurel, 1990

Gong et al.,
1998

200

8

Statique

Vapeur d’eau

14 à 1021 j

Caurel, 1990

250

0,05 à
3,5

Statique

Eau pure ou
Volvic

9 à 12 mois

L’abondance des précipités augmente avec la durée du test
Sphères de silice hydratée de 15 nm (opale)
Na-silicate (Na/Si = 1 – 3) dont analcime, weeksite
CSH (Si/Ca = 0,5 – 1,5) dont tobermorite, gyrolite, afwillite, nekoite
Nontronite/montmorillonite/Ni-smectite/volkonskoite(Cr)/sauconite(Zn)
Calcite, gibbsite, apatite
Analcime et pollucite
Zéolites fibreuses hydratées : natrolite, thomsonite et gmelinite
CSH : tobermorite, okenite et gyrolite
Borates ou borosilicates : datolite ou bakerite ?
Phase zincifère non identifiée

Tableau 3.5 : Récapitulatif des phases néoformées à la surface du verre SON68 altéré en milieu aqueux.
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1.2.

Gel et phases secondaires : observations, équilibres et rôles

Nous avons décrit la phénoménologie générale de l’altération du verre et les mécanismes de base
qui conduisent à la formation d’une couche amorphe partiellement hydrolysée appelée gel et à la
précipitation de phases cristallisées appelées phases secondaires.
La cinétique de l’altération semble être reliée à la fois à la formation du gel, à la précipitation des
phases secondaires et à l’augmentation des concentrations en solution. Par conséquent, il est
important de préciser la connaissance actuelle de leurs rôles respectifs sur la cinétique d’altération du
verre.

1.2.1.

Morphologie, composition chimique et rôle du gel d’altération

Réorganisation et morphologie de la couche hydratée :
Les informations tirées de nombreux travaux ont permis de mettre en évidence des processus de
réorganisation du gel à l’échelle atomique grâce à la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) ou la
spectroscopie d’absorption des rayons X (EXAFS). Leurs conséquences ont été étudiées à l’échelle
nano- et micrométrique, sur la porosité et la vitesse de l’altération du verre par réflectométrie des
rayons X (RRX), diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS), thermoporosimétrie, mesures de
surface spécifique par méthode BET, microscope à force atomique (AFM), traçage isotopique…,
pour le verre SON68 et pour des verres de compositions simplifiées.

La réorganisation de la couche de surface à l’échelle atomique a été étudiée par RMN (Angéli et
al., 2006) pour des verres simplifiés SiBNa(Al,Ca,Zr) de stoechiométries proches de celle du verre
R7T7, et sur les noyaux 1H, 27Al et 29Si. Ces travaux effectués sur les gels d’altération montrent la
présence d’eau moléculaire physi-sorbée et de groupements silanols dans la structure. Une
repolymérisation a lieu autour de Si et Al. L’aluminium forme des groupements AlO4- dans le gel,
compensés préférentiellement par Ca2+. Ces travaux confirment la hiérarchie de stabilité des
différentes liaisons présentée plus haut.
Pour les gels d’altération du verre SON68, la spectroscopie EXAFS (Pellegrin, 2000) a été
utilisée pour étudier l’environnement de Fe et Zr aux seuils K et L2,3. Les travaux de Pellegrin
montrent que l’environnement local du Zr est préservé (CN=6, présence de Ca2+ en compensateur)
lors de l’altération du verre en solution riche en Si. En eau pure et pour des vitesses d’altération
élevées, le Zr précipite en cluster d’oxyhydroxydes. L’environnement de Fe est fortement modifié, il
passe de CN=4 à CN=6 lors de l’altération et précipite sous forme d’un oxyhydroxyde de fer
désordonné de structure proche de la ferrihydrite. Le rôle structurant de Zr et Fe dans les gels
d’altération est donc très différent et beaucoup plus marqué dans le cas de Zr.
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A l’échelle nano- et micrométrique, la morphologie des gels d’altérations des verres a été étudié
par SAXS (Deruelle et al., 2000 ; Spalla et al., 2004) pour des verres simples et RRX (Rebiscoul et al.
2004a, 2004b) sur SON68.
Le SAXS montre une formation de porosité liée au départ préférentiel des éléments solubles de la
structure du verre initial. La porosité formée se réorganise au cours de l’altération ; après une étape
rapide de nucléation, les pores formés sont de plus en plus lisses et ont une taille finale d’environ 2-5
nm. Ce comportement est fortement lié à la teneur en Zr du verre. La cinétique globale d’altération
du verre serait liée à cette évolution structurale de la couche altérée et à la chimie de la solution
également.
L’analyse par RRX montre le même type d’évolution pour la porosité de la couche formée par
altération du verre SON68 (taille de pore = 5-8 nm). Il existerait également un gradient de densité
(électronique) dans la profondeur de la couche d’altération, cohérente avec une recondensation
locale progressive des éléments formateurs comme Si. Le lien entre microstructure de la couche
d’altération et composition du verre initial est souligné par comparaison avec des études similaires
sur des verres simples.
Les développements de la simulation Monte Carlo (Arab et al, 2006) ont permis de simuler
l’altération de verres simples avec cinq oxydes. Les réorganisations structurales dérivent directement
de la recondensation des atomes sur la structure résiduelle de la couche altérée, qui dépend de la
concentration en silicium dans la solution. Les résultats montrent un effet de la réorganisation de
cette couche sur la cinétique d’altération du verre qui peut s’arrêter lorsque la porosité devient
fermée, ce qui est en accord avec les données SAXS.
Dans tous les cas, il semble que la réorganisation de la couche lixiviée entraîne un accroissement
de l’ordre à courte distance (RMN, Monte Carlo, dynamique moléculaire) et un mûrissement
d’Oswald de la structure du gel (SAXS, RRX). Néanmoins, l’évolution vers des phases parfaitement
cristallisées n’est atteinte que partiellement, même à long terme (Curti et al., 2006). Cette évolution
incomplète vers la cristallisation a aussi pu être observée sur les gels d’altération des verres naturels
(Crovisier et al., 2003, pour une revue).
Composition chimique du gel :
La composition chimique du gel a été analysée pour différentes conditions d’altération, par
SIMS, MEB-EDS et MET-EDS, RBS. Ces analyses ont montré une rétention importante en
éléments formateurs (Si, Al, Fe, Zr) dans cette couche. D’autres éléments comme Ca sont également
partiellement retenus, comme compensateurs (Angeli et al., 2006), mais leur rôle exact dans le
processus d’altération reste à préciser. La composition du gel est fortement dépendante des
conditions d’altération : par exemple, plus la solution est enrichie en Si, plus le gel d’altération du
verre tend à être riche en silicium (Vernaz et al., 2001). Cependant ces variations de composition du
gel avec celle de la solution sont encore mal comprises.

156

Les études SIMS montrent un fort gradient de composition en éléments rapidement hydrolysés (B,
Na, Li) à la limite verre sain / gel puis une zone sans gradient pour ces éléments alors que les
éléments structurants du gel (Si, Al, Fe, Zr) ne présentent pas de profil particulier (Chave et al.,
2006). Pour Zr et Fe, des conditions particulières d’altération rapide conduisent à la formation de
clusters d’oxyhydroxydes désordonnés (Pellegrin, 2000).
Conclusion ; quel effet du gel sur l’altération ?
(1) Dans la majorité des cas, le ralentissement de la vitesse d’altération du verre a été corrélé à la
formation/croissance du gel. Le gel à la surface du verre est une couche partiellement hydrolysée en
constante réorganisation structurale par des processus d’hydrolyse/recondensation et qui développe
une porosité nanométrique. Le gel constitue donc une zone dans laquelle existe un fort couplage
chimie-transport conduisant à une diffusion apparente très faible des espèces (dites réactives) qui
participent aux réactions d’hydrolyse/recondensation et qui constituent le gel (Si, Al, Zr, Fe et H2O).
Ces phénomènes conduiraient donc à l’établissement d’un « frein diffusif » et au ralentissement de la
vitesse d’altération : Grambow, 2001 ; Rebiscoul et al., 2004b.
Pour certains verres simples, les simulations Monte Carlo prédisent un arrêt de l’altération du
verre par un blocage dynamique des échanges entre le gel et la solution du fait des réactions
d’hydrolyse/recondensation (ce qui revient à une diffusion apparente nulle). Le ralentissement des
transferts de matière entre le gel et la solution ont également été mis en évidence pour le verre
SON68 par Valle (2000) à l’aide d’expériences de traçage isotopique. Ces travaux confirment que le
gel est une zone de fort couplage chimie-transport dans laquelle la diffusion apparente des espèces
réactives est très faible et dont la croissance participe à un ralentissement de la cinétique d’altération
du verre.

(2) La formation du gel est également corrélée avec l’augmentation des concentrations en
solution. Le rapprochement d’un état d’« équilibre thermodynamique » entre la solution et le gel ou
entre le gel et le verre, s’il existe, pourrait également contribuer au ralentissement de la vitesse
d’altération (Noguès, 1984 ; Advocat, 1991 ; Daux et al., 1997 ; Oelkers, 2001). Nous reviendrons sur
cette approche thermodynamique cinétique par des développements ultérieurs.

1.2.2.

Précipitation et rôle des phases secondaires

Précipitation des phases secondaires :
La dissolution du verre dans un système fermé ou dans un milieu où les échanges de matières
sont faibles (par diffusion ou convection), conduit à une augmentation des concentrations dans la
solution d’altération. L’atteinte de la saturation vis-à-vis de phases cristallines entraîne leur
précipitation à la surface en contact avec la solution. La précipitation de certains éléments en
nodules nanométriques dans le gel est aussi parfois observée (Pellegrin, 2000). Les phases pouvant
être formées de la sorte sont appelées phases secondaires de l’altération et ont des cristallochimies
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très variées : Abrajano et al., 1990 ; Caurel, 1990; Malow et al., 1994 ; Gong et al., 1998. Ces phases
sont répertoriées dans le tableau 3.5.
La chimie du milieu dans lequel est altéré le verre (eau pure ou en présence de matériaux de stockage
comme des argilites) influe de manière très sensible sur la formation et la nature de ces phases
néoformées (cf. 3.3).
Effet des phases secondaires sur la cinétique de l’altération :
Le rôle que peuvent jouer ces phases dans la cinétique et la phénoménologie de l’altération est
encore assez mal compris. Bien que la précipitation de certaines phases ait lieu dès les premiers
stades de l’altération du verre (oxyhydroxydes de fer par exemple), il ne semble pas qu’elles aient
toujours un impact notable sur la vitesse de dissolution du verre, soit parce que la vitesse de
précipitation de ces phases est très faible devant la vitesse de dissolution du verre, soit parce qu’elles
n’incorporent pas les éléments constitutifs du gel (Al, Si, Fe) qui semblent piloter, à la fois par un
effet chimique et de transport réactif des espèces, la cinétique de dissolution du verre. Dans certains
cas, elles peuvent jouer un rôle crucial sur la cinétique d’altération du verre SON68 : les reprises
d’altération, qui ont lieu pour des valeurs de pH élevées (>10 à 90°C), ont toujours été corrélées
avec la précipitation massive de zéolites (Ribet & Gin, 2004). De plus, les études menées sur la
vitesse résiduelle d’altération du verre SON68 montrent que la croissance des phases secondaires
serait en partie responsable de cette vitesse de dissolution (régime cinétique d’altération du verre très
lent, Gin & Frugier, 2003).
Toutefois, la co- et/ou précipitation de certains éléments dans des phases cristallisées peut être
bénéfique. En particulier, ces phénomènes sont importants du point de vue de la capacité de
rétention du système {verre altéré = verre + gel + phases secondaires} vis-à-vis des éléments
radioactifs. C’est le cas des actinides et terres rares qui, lorsqu’ils ne sont pas retenus dans le gel, sont
piégés par la précipitation de phases très insolubles (Daux et al., 1994 ; Ménard et al, 1998 ; Jollivet et
al., 2005).

1.3.

Interactions verre SON68 – environnement

Nous entendons par « environnement » tout matériau potentiellement présent dans le champ
proche du verre, dans un contexte de stockage géologique. Les matériaux généralement considérés
sont donc les oxydes métalliques (MacVay & BuckWalter, 1983 ; Inagaki et al., 1996), qui
représentent les produits de corrosion des enveloppes de conteurage, et les roches argileuses et
granitiques (Godon, Godon & Vernaz, 1990 ; Lodding & Van Iseghem, 2001 ; Lemmens, 2001 ; Gin
et al., 2001), qui sont potentiellement les roches hôtes ou constitutives des barrières ouvragées.
Le fer et les produits de corrosion :
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Dans l’ensemble des études réalisées, les produits de corrosion utilisés sont principalement des
oxy(hydroxy)des de fer comme la magnétite ou la goethite (MacVay & BuckWalter, 1983 ; Inagaki et
al., 1996 ; Bart et al.,1987) ou simulés par des ajouts de FeCl2 et FeCl3 en solution (Pan et al., 1998).
Seuls McVay & Buckwalter observent la précipitation d’une phase ferrosilicatée. Inagaki et al.
supposent la précipitation de silice amorphe sur la magnétite. Les autres études mettent en évidence
la sorption du silicium sur les oxydes de fer. Ce mécanisme consomme le silicium dissous jusqu’à
saturation des sites.
L’effet du potentiel redox a également été étudié (Inagaki et al., 1996) mais ne semble pas influer
sur la cinétique de dissolution du verre.
Les matériaux argileux :
Godon & Vernaz (1990) montrent que le rapport « quantité d’argile / surface de verre » est un
paramètre clef : plus ce rapport est élevé, plus l’altération du verre à vitesse élevée est longue.
Dans l’ensemble des études qui mettent en évidence un maintien à vitesse élevée de l’altération du
verre, la sorption du silicium sur l’argile est proposée comme principal mécanisme responsable de
cette observation. La précipitation n’est cependant pas écartée dans le cas de Gin et al. (2001).
Lodding & Van Iseghem (2001) ont étudié l’altération du verre SON68 en milieu argileux. Leur
étude SIMS souligne que les éléments ont globalement trois types de comportement par rapport à
l’altération et sont donc plus ou moins retenus dans la pellicule d’altération :
- Très mobiles : Li, Na, Cs, Ca, Sr, Ba, B
- Mobiles : Si, Fe, Ni, Ce
- Inertes : Zn, Al, P, Zr, Cr, Th
Cette hiérarchie est identique lorsque le verre est altéré en eau pure, hormis que le milieu argileux
contraint certaines concentrations par des équilibres thermodynamiques (sorption et/ou dissolution)
qui peuvent affecter par exemple le silicium et par conséquent agir sur la cinétique de dissolution du
verre. Cette remarque est aussi valable dans le cas des oxydes de fer.

2. Revue bibliographique sur la modélisation géochimique de
l’altération des verres
La compréhension des processus géochimiques à la surface de la Terre a motivé fortement les
recherches visant à expliquer l’altération cristallochimique des roches. En particulier, du fait de leur
abondance, les silicates (feldspaths, verres basaltiques…) jouent un rôle essentiel dans les cycles
élémentaires. Par conséquent ils ont été l’objet de nombreuses investigations dédiées à la description
des mécanismes et cinétiques qui gouvernent leur altération. De plus, la comparaison entre verres
basaltiques et verres borosilicatés nucléaires a renforcé depuis plusieurs décennies l’intérêt et la
portée de ces études (Byers et al., 1985, Lutze et al., 1985, Crovisier et al, 1989). Parallèlement, la
cinétique et les mécanismes d’altération des verres nucléaires ont été l’objet d’études expérimentales
et théoriques afin de disposer d’un modèle satisfaisant de leur comportement à l’altération.
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Comme il a été plusieurs fois mentionné, le but de ce travail est de disposer d’un modèle
numérique de l’altération du verre qui permette d’étudier l’altération du verre dans un
environnement minéral réactif. C'est-à-dire que le modèle doit prendre en compte les interactions
chimiques entre matériaux du champ proche et le couplage avec le transport des espèces par
diffusion. De ce point de vue, seuls les codes dits « de transport réactif » (PHREEQC, HYTEC,
CRUNCH…) permettent actuellement la prise en compte effective de ces deux aspects du problème
aux échelles qui nous intéressent : du micromètre au mètre, voire plus. Il ne sera donc fait mention
dans cette partie que des modèles dont le formalisme est classiquement utilisé en géochimie, dont
dérive celui du code HYTEC.
D’autre part, il sera démontré que ces modèles (de dissolution des solides) ont permis de décrire des
phénomènes microscopiques (réactions élémentaires) par une approche macroscopique (activités en
solution) de manière satisfaisante et sont de ce point de vue bien adaptés à une description
macroscopique de l’altération du verre SON68.
Les différents modèles géochimiques déjà développés pour simuler l’altération du verre sont
présentés ici afin de mettre en valeur la démarche globale de la modélisation et les complémentarités
entre les différentes approches. Cette partie constitue la base à partir de laquelle le modèle utilisé
dans ce travail a été construit.

2.1.

Rappels sur l’approche thermodynamique cinétique

La thermodynamique est un outil puissant pour la description des phénomènes géochimiques
lorsque les équilibres sont atteints. Cependant, de nombreux processus sont contrôlés par la vitesse
des réactions et ne peuvent de ce fait être expliqués qu’en terme de cinétique. De ce point de vue,
Eyring (1935) a montré que l’étape cinétiquement limitante d’une réaction élémentaire peut être
expliquée par la formation d’un complexe activé, espèce intermédiaire entre les réactifs et les
produits de la réaction. Plusieurs auteurs ont appliqué ce concept aux réactions de surface
impliquées lors de la dissolution des minéraux dans l’eau (Rimstidt & Barnes, 1980 ; Dibble & Tiler,
1981 ; Lasaga, 1981 ; Aagaard & Helgeson, 1982). Lasaga (1981) et Aagaard & Helgeson (1982) ont
proposé une expression de la vitesse V de la réaction de dissolution du minéral en fonction de
l’activité du complexe activé aP* à la surface du minéral :

−A
)]
σRT
où k+ est la constante cinétique de formation du complexe activé P* conduisant à la dissolution du
minéral, A l’affinité de la réaction réactifs → produits et σ l’ordre de la réaction vis-à-vis du
complexe activé.
A = – RT ln Q/K
V = k+ aP* [ 1 – exp(
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où K est la constante thermodynamique de la réaction globale (séquence des hydrolyses successives
depuis le solide initial jusqu’à la formation du complexe activé).
De plus, ces auteurs ont montré que l’activité surfacique

a

P*

peut être exprimée en fonction des

activités des réactifs i participants à la réaction :

a

P*

= ∏ a νi i
i

avec νi le nombre stoechiométrique du réactif i dans la réaction de formation de P*. La vitesse V de
la réaction s’écrit alors comme suit :
−A
)]
V = k+ ∏ aνi i [ 1 – exp(
σRT
i
Dans le cas des verres, Paul (1975) ou Jantzen & Plodinec (1980) ont montré que l’affinité A
(A = – RT ln Q/K) de la réaction globale de dissolution du solide peut être calculée à partir de
l’énergie libre d’hydratation du verre :
0
0
ΔG hydr
= ∑ xi ΔG hydr
,i + RT ∑ x i ln x i
i

avec ΔG

0
hydr ,i

i

l’énergie libre d’hydratation de l’oxyde ou silicate i pris pour l’élément i, xi la fraction

molaire de i dans le verre et RT ∑ xi ln xi l’énergie de mélange des i pôles (silicates ou oxydes).
i

2.2.

Quelques modèles antécédents

Dans le cadre conceptuel qui vient d’être présenté, plusieurs lois ont été successivement
proposées pour la dissolution des verres basaltiques ou nucléaires.
Affinité par rapport à un pôle pur SiO2 :
Grambow (1985) propose que le complexe activé conduisant à la dissolution complète du réseau
vitreux soit un complexe purement siliceux, pour le verre borosilicaté étudié. Par conséquent, son
activité à la surface du solide peut être reliée à l’activité de H4SiO4 en solution. De plus, le verre est
un solide métastable à basse température ; sa dissolution est irréversible et il ne peut être formé à
partir de ces constituants en solution. En accord avec cette observation, le solide à considérer pour
l’écriture du terme d’affinité n’est pas le verre lui-même mais un pôle pur siliceux, selon l’hypothèse
de Grambow :
A = ASiO2, avec K =

a

eq
SiO 2

Ceci est en accord qualitatif avec les observations expérimentales qui montrent un ralentissement de
la vitesse d’altération avec une augmentation de la concentration en SiO2(aq), c'est-à-dire l’approche
de l’équilibre entre cette phase solide (le pôle pur SiO2(s)) et la solution. D’où :
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V = V+ (1 –

a
a

SiO 2
eq
SiO 2

)

Plusieurs études ont permis de tester ce modèle pour différents types de verres, naturels et
borosilicatés simples ou SON68, et altérés dans différentes conditions (Grambow, 1985 ; Techer et
al., 2001 ; Munier et al., 2004). Le modèle ne peut rendre compte de l’ensemble des observations
effectuées, en particulier :

a

eq

-

La solubilité

-

sur un verre donné.
Les chutes de vitesse observées sont toujours supérieures à celles simulées par le seul biais du
terme d’affinité.

-

Le modèle prédit un arrêt complet de l’altération pour

SiO 2

ne peut être définie de manière unique pour toutes les expériences réalisées

a

= a SiO , ce qui est en désaccord
eq

SiO 2

2

avec les expériences.
Le modèle initial a ensuite été modifié (Grambow, 1995) afin de tenir compte de la diffusion des
espèces (SiO2(aq)) dans une couche de verre hydraté (gel), pouvant être responsable d’une solubilité
en silicium apparente et variable à l’interface gel-solution. Néanmoins, ceci n’a pas permis d’aboutir à
un modèle plus robuste.
Affinité par rapport à SiO2 dans une solution solide idéale :
Munier et al. (2004) ont cherché à améliorer la description de l’altération du verre nucléaire
(simplifiés) sous deux aspects :
- La formation d’un gel de composition variable est prise en compte par précipitation d’une
solution solide entre oxydes, hydroxydes et métasilicates, en équilibre avec la solution.
- La variation de la vitesse d’altération est décrite par le modèle de Grambow (1985) dans lequel la
solubilité de SiO2 est déterminée par la solution solide précipitée (dont le pôle pur SiO2 peut être
le quartz, la calcédoine ou la silice amorphe).
Dans le cas des verres borosilicatés étudiés, l’approche de Munier et al. a permis de simuler de
manière satisfaisante la composition du gel d’altération, sans toutefois obtenir un très bon accord
entre les concentrations en solution simulées et mesurées expérimentalement. Le modèle de
précipitation d’une solution solide reste une simplification de la formation du gel d’altération, mais
donne une représentation de l’évolution de la composition chimique du gel au cours de l’altération.
Affinité par rapport à un verre hydraté :
L’approche de Grambow (1985) a ensuite été modifiée par Bourcier et al. (1990, 1994) postulant
non pas un équilibre entre le verre ou un pôle pur type SiO2 et la solution mais entre le verre hydraté
et la solution. Par verre hydraté, Bourcier entend le solide résiduel après départ des alcalins et du
bore, c'est-à-dire un solide partiellement hydraté et enrichi en formateurs du réseau. L’étape limitante
du processus d’altération du verre est alors la dissolution du verre hydraté. D’un point de vue
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chimique, ce verre hydraté est considéré comme une solution solide idéale de phases amorphes et
d’hydroxydes (SiO2, Al(OH)3, Fe(OH)3, Ca(OH)2 et Mg(OH)2). Ainsi, la loi de vitesse de dissolution
inclut un terme d’affinité multi élémentaire cohérent avec la composition du verre hydraté.
Q verrehydr
)
V = V+ (1 - eq
K verrehydr
Cette hypothèse a été reprise par Daux et al. (1997) pour modéliser la dissolution du verre
basaltique. Pour ces auteurs, la dissolution du verre procède en trois étapes :
Etape 1 :
Le départ des alcalins et alcalino-terreux produit une couche de verre hydraté (HBG, hydrated
basaltic glass) :
Verre + 0.91 H+ + 2.34 H2O→ SiAl0.36Fe0.18(OH)5.62 + alcalins + alcalino-terreux
Etape 2 :
L’adsorption d’hydroxyles sur le solide HBG conduit à la formation du complexe activé :
SiAl0.36Fe0.18(OH)5.62 + 0.36 OH- → {SiAl0.36Fe0.18(OH)5.62, 0.36 OH-}*
Kads

{Si Al
=
1

0.36

Fe 0.18 (OH) 5.62 , 0.36 OH -

{OH }

}

*

- 0.36

Kads est la constante thermodynamique de l’équilibre d’adsorption de OH- sur HBG.
Etape 3 :
La dissociation du complexe activé conduit à la dissolution de la couche hydratée et donc la
dissolution complète du verre :
{SiAl0.36Fe0.18(OH)5.62, 0.36 OH-}* → Si(OH)4 + 0.36 Al(OH)4- + 0.18 Fe(OH)3
Par conséquent, les auteurs donnent une expression de la vitesse de dissolution loin de l’équilibre :
V+ = k+ aP* = k+ Kads aOH0.36
En tenant compte de l’équilibre entre la solution et le complexe activé de surface pour des
conditions « proches de l’équilibre », la vitesse de dissolution du verre s’écrit :
V = V+ (1 –
Avec :

Q HBG,OH
K eq
HBG, OH

)

QHBG,OH = {Si(OH)4}{Al(OH)4-}0.36{Fe(OH)3}0.18{OH-}-0.36

La même approche a également été utilisée par McGrail et al. (1997) afin de modéliser la dissolution
d’un verre borosilicaté pour lequel le complexe activé est supposé être de la forme :
P* = {SiAlO4-}*
Le modèle de Daux et al. (1997) a été utilisé avec succès pour modéliser la vitesse de dissolution
du verre basaltique en conditions dynamiques proches de l’équilibre. Pourtant, Techer et al. (2001)
montrent des limitations de ce modèle pour simuler l’altération du verre basaltique dans des
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conditions statiques : les chutes de vitesse observées expérimentalement sont toujours supérieures à
celles simulées, dans certains cas de plusieurs ordres de grandeur.
Généralisation de l’expression de la vitesse de dissolution 14:
Hormis l’approche de modélisation de la formation du gel par Munier et al. (2004), qui ne
concerne pas directement la description de la vitesse de dissolution, toutes les lois cinétiques
étudiées ont pour base commune une loi du premier ordre par rapport à Si ou d’autres éléments,
dérivant de l’expression générale écrite par Aagaard & Helgeson (1982). Une description générale
des mécanismes de dissolution des multi-oxydes avec un formalisme unique permettant de rendre
compte de la majorité des comportements observés lors de la dissolution à la fois des minéraux
aluminosilicatés (polymorphes de la silice, feldspaths, pyroxènes, amphiboles, phyllosilicates, apatite)
et des verres naturels a été proposée par Oelkers (2001). Pour cela, l’auteur tient compte d’une
succession de réactions ou étapes génériques qui conduisent in fine à la destruction du réseau
silicaté.

Concernant la nature du complexe activé, Oelkers (2001) propose que sa composition puisse
être déterminée a priori pour les solides cristallins, par :
- L’étude de la structure minérale et des liaisons entre cations constitutifs du réseau
- Des considérations simples sur les vitesses relatives d’hydrolyse des différentes liaisons mises en
jeu dans le processus de dissolution et observées expérimentalement :
Ca–O > Mg–O > Be–O > Al–O > Fe–O > Si–O
Cependant, seule une étude expérimentale de la dissolution du solide permet de confirmer les
mécanismes précis de la formation du complexe activé.
Malgré tout, le cas des verres se révèle être plus complexe. D’une part, la « structure » vitreuse ne
permet pas de déterminer quel est le dernier cation structural devant être retiré du réseau pour une
dissolution complète, au-delà des considérations sur les vitesses d’hydrolyse des liaisons. D’autre
part, plusieurs études expérimentales menées sur la dissolution des verres naturels ont conduit à des
hypothèses différentes sur la nature du complexe activé. En effet, Oelkers & Gislason (2001)
montrent que la dissolution du verre de la composition suivante met en jeu un complexe activé
purement siliceux.
SiTi0.02Al0.36Fe(III)0.02Fe(II)0.17Mg0.28Ca0.26Na0.08K0.008O3.45
Selon eux, l’hydrolyse des liaisons SiO–Al est l’étape limitante du processus de dissolution et conduit
à la formation du complexe activé purement siliceux :
(≡ représente le solide)
(≡SiO)3–Al + 3H+ → 3 ≡SiOH + Al3+
Cette hypothèse est différente de celle de Daux et al. (1997) présentée précédemment, puisque Daux
et al. modélisent le complexe activé par un composé Si1Al0.36Fe0.18, sans départ préférentiel des
métaux trivalents Fe et Al. Les mécanismes successifs proposés par Oelkers (2001) ne semblent
donc pas valables dans ce cas, même si la forme générale de la loi est toujours respectée.
14

Présentée dans ce paragraphe de manière succincte, cette approche sera développée en détail dans la partie suivante.
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Pourtant, les deux verres ont une composition similaire et chacune des hypothèses faites permet
de rendre compte des observations expérimentales :
- Dans le cas de Oelkers & Gislason (2001), cette description rend compte de la variation de la
vitesse de dissolution en fonction du pH et de la concentration en Al, dans des conditions « loin
de l’équilibre » et de dissolution congruente.
- Dans le cas de Daux et al. (1997), l’hypothèse faite permet de modéliser la variation de la vitesse
de dissolution du verre en fonction du pH et des concentrations en Si, Al et Fe, dans des
conditions « proches de l’équilibre » et pour lesquelles Si, Al, Fe, Mg et Ca sont partiellement
précipités.
Malgré tout, l’expression de vitesse de Daux et al. (1997) dans de conditions loin de l’équilibre (et
pour des valeurs de pH > 6) montre une dépendance apparente de la vitesse avec le pH :
V+ = k0 (OH-)0.36
qui serait équivalente15 à celle de Oelkers & Gislason (2001), exprimée comme suit :
0.35

⎡ a3 +
⎛
a 3 ⎞⎤
⎜ 1 + K AlH H + ⎟⎥
V+ = k0 ⎢ H
(cf. figure 3.7)
a Al 3+ ⎟⎠⎥⎦
⎢⎣ a Al 3 + ⎜⎝
où KAlH est la constante de solubilité de l’hydroxyde d’aluminium.
La dernière expression permet aussi d’expliquer un ralentissement de la vitesse par une augmentation
de la concentration de Al3+ qui bloque la formation du précurseur purement silicaté.
Dans l’ensemble, les modèles présentés simulent la cinétique d’altération du verre par une loi du
premier ordre (affinité par rapport à SiO2(aq) ou plusieurs éléments). Pour ces modèles, la dissolution
du verre est congruente (Grambow, 1985 ; Daux et al., 1997 ; Oelkers, 2001). Si ce n’est pas le cas
(Techer et al., 2001) la formation du gel est modélisée par un équilibre thermodynamique entre une
solution solide « gel » et la solution.
Un effet d’inhibition par Al est modélisé dans le cas de nombreux aluminosilicates par Oelkers
(2001) et de nombreux autres auteurs, mais la dissolution reste congruente.
Dans tous les cas, l’altération du verre s’arrête à l’atteinte de l’équilibre entre la phase prise en
compte dans le terme d’affinité et la solution, sauf si le modèle génère une diffusion apparente du
silicium dans le « gel » et maintient une vitesse d’altération non nulle (Grambow, 2001).

3. Travail de modélisation géochimique de l’altération du verre
3.1.

Cahier des charges du modèle

Le but principal de ce travail est l’utilisation d’un modèle géochimique pour simuler la
dissolution du verre dans un environnement minéral réactif, dans le code chimie-transport HYTEC.
Pour ces raisons, le modèle doit rendre compte de la phénoménologie de l’altération du verre :
15

Cette « équivalence » sera démontrée par la suite du raisonnement et illustrée sur la figure 3.7.
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variation de la vitesse en fonction du pH et des espèces dissoutes, formation du gel d’altération,
précipitation des phases secondaires.
Si ces conditions sont remplies, le code pourra simuler la perturbation du champ proche par le verre
et l’effet en retour des transformations du champ proche sur la cinétique de dissolution du verre.
La partie précédente a rappelé que les concepts dérivant de la théorie de l’état de transition
peuvent être appliqués aux réactions de surface impliquées dans la dissolution des minéraux et des
verres basaltiques avec succès. L’ensemble des études dédiées a montré la robustesse de cette
approche par une assez bonne adéquation entre les résultats expérimentaux et les prédictions des
modèles pour une grande variété de solides cristallins.
Cependant, de nombreux travaux sur l’altération des verres borosilicatés ont mis en défaut les lois
thermodynamique-cinétiques écrites jusqu’à présent et qui suivent le formalisme de Aagaard &
Helgeson (1982).
Ainsi il semble encore nécessaire d’améliorer, par ordre de priorité16 :
- La description chimique des processus mis en jeu lors de la dissolution,
- La formation du gel et de manière concomitante la précipitation des phases secondaires, hors ou
à l’équilibre thermodynamique
- La description du transport des espèces dans le gel s’il y a encore lieu, au-delà des limitations du
modèle chimique pouvant avoir été mises en évidence.
Les résultats obtenus à l’aide de cette démarche sont présentés dans les paragraphes suivants. La
première partie décrit le modèle de la cinétique de dissolution du verre SON68 développé. La
confrontation entre les simulations et les expériences est présentée en deuxième partie.

3.2.

Hypothèses de travail

Nous avons vu que les phénomènes intervenant dans la dissolution du verre sont de deux
natures : des phénomènes « chimiques » mettant en jeu les réactions d’hydrolyse des liaisons et des
phénomènes « physiques » de transport des protons et de l’eau (a minima) dans une zone en
réorganisation (le gel et la couche d’interdiffusion) qui se trouve entre la solution et le verre sain. Ces
différents phénomènes sont complètement interdépendants à cause du couplage entre la chimie
locale et le transport par diffusion des espèces qui réagissent.

3.2.1.

Hypothèse n°1 : dissolution congruente et incongruente

Cet ordre est fixé arbitrairement mais vise à répondre avant tout au problème de l’interaction chimique de
l’environnement avec le verre (compte tenu des hypothèses opérationnelles dimensionnantes prises en considération à
l’heure actuelle, comme la sorption du silicium sur les PC par exemple).
16
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Pour la modélisation, il est plus intéressant de séparer les processus différemment :
Processus A : l’hydrolyse des liaisons à la surface du solide, conduisant à la dissolution du verre.
Le transport n’est pas limitant puisque l’eau est toujours en contact avec cette surface et que l’on
ne s’intéresse qu’à la surface du solide. Ce processus correspond à la dissolution congruente du
verre17.
Processus B : le transport réactif dans la couche de gel, couplant diffusion et
hydrolyse/condensation (induites par la présence de l’eau qui a diffusé dans le verre). Ce
transport réactif18 affecte les éléments différemment selon qu’ils sont ou non retenus dans la
couche de gel. Ce processus correspond à une dissolution incongruente du verre, puisqu’elle
n’affecte pas tous les éléments de la même manière.

La loi qui rend compte de l’ensemble de ces phénomènes doit donc pouvoir s’écrire en fonction
de deux termes :
VSON68 = f(Vchimie, Vdiffusion)
VSON68 est la vitesse de dissolution du verre SON68. Cette vitesse est mesurable par le relâchement
d’un traceur (B, Li par exemple) qui permet de quantifier la quantité de verre qui a réellement été
altérée par l’eau, en fonction du temps. Vchimie désigne la contribution du processus A à la vitesse
totale de dissolution du verre et Vdiffusion la contribution du processus B.
La figure 3.3 schématise les contributions de Vchimie et Vdiffusion à la vitesse de dissolution du verre.
La formation du gel et sa dissolution sont représentés sur cette figure. Selon notre modèle, ces deux
processus sont responsables respectivement de l’incongruence et de la congruence de la dissolution.
verre

solution

VSON68

Vdiffusion Vchimie

VSON68

Vdiffusio

altération
verre

Vchimie

gel

Figure 3.3: Schéma représentatif du modèle de dissolution du verre (Vchimie + Vdiffusion).

N.B. : Petit glossaire des termes utilisés :

En réalité, le front de départ des éléments mobiles B, Na, Li…a toujours un peu d’avance du fait de la diffusion
(interdiffusion), mais nous pouvons négliger ce faible décalage dans le cas où le processus A est dominant.
18 Par abus de langage, lorsque nous parlerons de ce processus faisant intervenir la diffusion (réactive des éléments), nous
sous-entendrons toutes les réactions d’hydrolyse/condensation in situ qui se produisent de manière simultanée à la
diffusion à proprement parler.
17
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« dissolution » désigne le phénomène de dissolution du solide au sens strict : c'est-à-dire le départ
en solution d’un ou plusieurs éléments constitutifs du solide. La dissolution peut être congruente
ou incongruente.
« altération » désigne le processus global composé de la dissolution du verre, de la formation du
gel et de la précipitation des phases secondaires.

Le verre SON68 utilisé dans les simulations a une composition simplifiée, ici normalisée à 1
silicium :
1 mole de verre ≈ Si1Al0.127FeIII0.048B0.53Ca0.095Ni0.013Zn0.041Sr0.004La0.008P0.005Na0.42Li0.176Cs0.0013O3.46 (ce qui
représente 96 %mol des cations du verre R7T7 de référence). Cette composition sera représentée
dans cette partie par la composition :
Si1Al0.127FeIII0.048B0.53X0.61Y0.1O3.46 (95 %mol des cations)
Avec X les cations alcalins et Y les cations alcalino-terreux et divalents (Ni, Zn).

3.2.2.

Hypothèse n°2 : étapes dans la dissolution du verre

La dissolution du verre est composée des étapes suivantes :
Etape 1 :
L’hydrolyse des ions alcalins X et divalents Y de la surface du verre se fait par un processus
d’échange avec les protons de la solution. (Les compensateurs de charge pouvant être retenus dans
la structure sont négligés). Cette réaction est rapide et quantitative, du fait de l’acidité très élevée des
cations impliqués. En représentant le solide par le signe ≡, cette hydrolyse peut s’écrire comme suit :
≡OnXn+ + n H+ ↔ ≡(OH)n + Xn+
Le bore est également lixivié de manière quantitative lors de cette étape puisque la vitesse
d’hydrolyse de la liaison O–B est thermodynamiquement favorisée et très rapide devant toutes celles
des autres formateurs du réseau (Si, Al, FeIII, Zr…). Le bilan de cette réaction est :
≡O3B + 3 H2O ↔ ≡(OH)3 + B(OH)3
Lors de cette étape, le réseau à la surface du verre ne contient plus que les éléments formateurs Si, Al
et Fe. Le réseau composé uniquement de Si, Al et Fe est considéré comme le GEL et est appelé
GEL par la suite.
Le bilan de la réaction de formation du gel s’écrit :
Si1Al0.127FeIII0.048B0.53X0.61Y0.1O3.46 + 0.81 H+ + 1.59 H2O
↔ Si1Al0.127FeIII0.048O3.46H2.4 +0.53 B(OH)3 + 0.61 X+ + 0.1 Y2+
Le gel a donc pour composition théorique :
Si1Al0.127FeIII0.048O3.46H2.4
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La répartition statistique des cations Al et Fe dans le réseau silicaté du gel devrait obéir à la règle
de Loewenstein (1954). Compte tenu de la composition du verre, chaque cation Al ou Fe ne devrait
être entouré que par des cations silicium. En effet, si Al et Fe sont entourés par trois atomes de
silicium, alors le nombre de Si liés à Al et Fe est :
nSiliés = 3 nAl + 3 nFe = 0.52
Comme nSitotal = 1 > nSiliés, alors Al et Fe sont statistiquement liés uniquement à des tétraèdres de
silicium différents.
Il existe alors, en première approximation, trois types de sites à la surface du gel, comme le montre la
figure 3.4 : un site « Si », un site « Fe » relié à des sites Si, un site « Al » relié à des sites Si.
O Na
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Si

OH

Fe
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OH
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Figure 3.4 : Schéma des différentes espèces de surface sur le verre SON68.

Etape 2 :
La seconde étape est l’hydrolyse des cations restant à la surface du solide : Si, Al et Fe. Par
exemple, la réaction d’hydrolyse d’un cation Al3+ du réseau peut s’écrire :
≡Al3+ + 3 H+ ↔ 3 ≡H+ + Al3+

La dissolution complète du verre a lieu lorsque tous les silicium du réseau sont dissous, le
silicium étant le formateur majoritaire (Si/Al+Fe ≈ 5). Or, nous avons vu que la hiérarchie de
stabilité des liaisons indique une plus grande stabilité (et hydrolyse plus lente) des liaisons Al–O et
Fe–O. La dissolution des Si nécessite donc le départ de Al et Fe et passe par la formation d’un
silicium de surface, partiellement hydrolysé (figure 3.4).
D’après la règle de Loewenstein, les deux chemins réactionnels conduisant à la formation d’un
silicium de surface par départ de Al ou Fe sont indépendants : la probabilité d’avoir une
enchaînement FeOSiOAl est très faible. La formation d’un silicium de surface nécessite donc le
départ d’un Al ou d’un Fe.
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Par conséquent, Al et Fe jouent un rôle semblable dans la formation de ce silicium de surface. Il est
possible d’écrire la réaction de formation du silicium de surface lors de l’hydrolyse de Al ou Fe :
(eq. 3.1)
≡M3+ + 3 H+ ↔ nM ≡Si + M3+
Suivant le degré de polymérisation du métal M avec le silicium, le départ du métal M produit nM Si
partiellement hydrolysés à la surface.
Le bilan de la réaction de dissolution de Al et Fe s’écrit donc :
Si1Al0.127FeIII0.048O3.46H2.4 + (0.127 + 0.048).(nAl+nFe) H+ ↔ ≡Si + 0.127 Al3+ + 0.048 Fe3+
Etape 3 :
Après le départ de Al ou Fe des sites de surface, il ne reste plus que des tétraèdres de Si
partiellement hydrolysés. Ces siliciums de surface sont les précurseurs de la dissolution (p.e.
Grambow, 1985 ; Oelkers, Oelkers & Gislason, 2001). La troisième étape est donc la dissociation du
silicium de surface en silicate dissous dans la solution. Elle conduit à la destruction complète du
réseau silicaté.
≡Si + n H2O ↔ Si(OH)4

3.3.

Le modèle de dissolution du verre SON68

3.3.1.

Dissolution à la surface du solide

Expression de la vitesse loin et proche de l’équilibre :
La vitesse de dissolution de surface du verre est égale à la vitesse de l’étape limitante dans la
séquence réactionnelle que nous venons de décrire. Dans le cas du verre SON68, le départ successif
des cations non formateurs du réseau et du bore est total et irréversible. Cette réaction n’est pas
limitante dans le processus de dissolution. En revanche, la formation d’un silicium de surface est
dépendante du départ de Al et Fe. De plus, la dissociation d’un silicium de surface est la dernière
étape du processus de dissolution. Alors, la vitesse de dissolution est proportionnelle à la vitesse de
dissociation d’un silicium de surface et à sa concentration à la surface du solide. Cette vitesse s’écrit
alors :
(eq. 3.2)
V+ = k+ XSi
k+ est la constante de vitesse d’hydrolyse d’un silicium de surface et XSi représente l’activité du
silicium à la surface du verre.

Cette expression de la vitesse (eq. 3.2) est valable dans le cas où la dissociation du silicium de
surface est irréversible. Cette situation correspond à des conditions loin de l’équilibre si on considère
l’équilibre thermodynamique qui peut exister entre un silicium de surface et un silicium dissous (eq.
3.3). Dans ces conditions, la vitesse Vchimie s’écrit :
Vchimie = V+
Dans le cas où il y a concurrence entre la dissociation d’un silicium de surface et sa formation à
partir d’un silicium dissous :
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k+
⎯⎯
⎯→
←⎯
⎯⎯
k−

≡Si + n H2O

Si(OH)4

(eq. 3.3)

L’expression de la vitesse Vchimie devient :
Vchimie = V+ – V– = V+ (1 – V–/V+)
En première approximation, l’équilibre 3.3 correspond à celui d’une phase purement siliceuse avec la
solution et pour laquelle on considère XSi = 1, alors :
SiO 2(aq)
V− k − SiO 2(aq)
=
≈
= Ω Si
(eq. 3.4)
V+
k + X Si
K Si

[

ΩSi =

a
a

SiO 2
eq
SiO 2

] [

]

est l’indice de saturation de la phase purement siliceuse considérée dans l’équilibre 3.3.

Finalement, nous avons obtenu une expression de la vitesse de dissolution de la surface du verre,
quel que soit l’état d’équilibre de la surface par rapport au silicium dissous :
(eq. 3.5)
Vchimie = V+ (1 – ΩSi)
Détail de l’expression de V+ :
Précisons maintenant l’expression de V+, qui représente la vitesse de dissociation d’un silicium
de surface. D’après l’équilibre 3.1, la loi d’action de masse relative à la réaction d’hydrolyse d’un site
Al ou Fe s’écrit :
n

K MH =

[ ]
[ ]

X SiM M 3 +
X M H+ 3

(eq. 3.6)

XSi et XM sont les activités de Si et de M à la surface du solide, nM représente le nombre de siliciums
partiellement hydrolysés formés par départ d’un cation M, et [M3+] et [H+] sont les activités de M3+ et
H+ en solution.
KMH sera considéré en première approximation comme la constante d’équilibre thermodynamique de
l’hydroxyde du métal M. Dans ce cas :
KAlH = KGibbsite
KFeH = KFe(OH)3
A la surface du verre, le nombre total de sites est la somme de chaque type de site. En faisant
l’hypothèse que l’activité d’un site de surface est égale à sa fraction surfacique, alors on a
nécessairement :
(eq. 3.7)
XSi + XAl + XFe= 1
La combinaison des équations 3.6 et 3.7 donne l’égalité suivante, dont XSi est solution :
XSi + XSin Al

[ ]⎞⎟ + X
[ ] ⎟⎠

1 ⎛⎜ Al3+
K AlH ⎜⎝ H + 3

n Fe
Si

[ ]⎞⎟ = 1
[ ] ⎟⎠

1 ⎛⎜ Fe3+
K FeH ⎜⎝ H + 3

(eq. 3.8)

La résolution de l’équation 3.8 permet d’obtenir une expression de XSi uniquement en fonction des
activités de Al3+, Fe3+ et H+ en solution. La vitesse de dissolution du verre est donc déterminée par la
connaissance des concentrations en solution de ces éléments.
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Malheureusement, les solutions de l’équation 3.8 sont très complexes pour nAl et nFe non entiers.
En revanche, des solutions « simples » existent dans les autres cas. Par exemple, pour nAl = 3 et nFe =
2, qui sont des valeurs proches du résultat que nous avons trouvé par optimisation (voir plus loin), la
solution exacte est :

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

1 ⎛⎜ Al 3+ ⎞⎟
1 ⎛⎜ Fe 3+ ⎞⎟
et
b
=
K AlH ⎜⎝ H + 3 ⎟⎠
K FeH ⎜⎝ H + 3 ⎟⎠
Dans le cas où nAl et nFe sont « proches » respectivement de 3 et 2, une solution approchée est :
1.1
(eq. 3.9)

Avec

a=

XSi ≈

[ ]⎞⎟
[ ] ⎟⎠

⎛ 1 Al3+
1+ ⎜
⎜K
+ 3
⎝ AlH H

1/n Al

[ ]⎞⎟
[ ] ⎟⎠

⎛ 1 Fe3+
+⎜
⎜K
+ 3
⎝ FeH H

1/n Fe

La validité de l’expression de XSi comme solution de l’équation 3.8 est précisée en annexe 4.
Comparaison modèle – expériences :
La vitesse de dissolution V+ en fonction du pH a été mesurée expérimentalement par mesure de
la variation des concentrations des éléments relâchés par le verre : les mobiles (B et Na) et les
formateurs (Si). Ces données ont été acquises par Delage et Dussossoy (1991) en montage Soxhlet et
Advocat (1991) en statique à faible S/V et pH tamponné.

Dans une optique de validation expérimentale complète de la loi proposée, et pour être tout à
fait rigoureux, il serait nécessaire de mesurer la vitesse d’altération du verre dans des conditions
« loin de l’équilibre » en fonction des concentrations en Si, Al, Fe et du pH (Oelkers & Gislason,
2001).
Néanmoins, il est tout de même possible de comparer les données expérimentales disponibles avec
les prédictions du modèle.
La figure 3.7 présente cette comparaison réalisée dans les conditions suivantes :
- k+ est un paramètre ajustable, de même que nAl et nFe
- KAlH et KFeH sont des paramètres non ajustables dont les valeurs correspondent respectivement à
la constante thermodynamique de l’équilibre de dissociation de l’hydroxyde d’aluminium KGibbsite
et de fer KFe(OH)3 (figure 3.5a).
- Les activités de Al3+ et Fe3+ sont calculées pour des concentrations totales en Al et Fe de 10-7 et
0.3 10-7 mol/l (figure 3.6). Ces concentrations respectent la stoechiométrie du verre, Al ≈ 3 Fe,
puisque dans les conditions de mesure de V+, la dissolution est stoechiométrique. Les valeurs
choisies correspondent à une sous saturation vis-à-vis des hydroxydes de Al et Fe (figure 3.5b).
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Figure 3.5: (a) : Constantes thermodynamiques de solubilité des hydroxydes de fer et d’aluminium en fonction
de la température (CTDP, 2003). (b) Diagramme de solubilité des hydroxydes de fer et d’aluminium en
fonction du pH à 90°C.

1E-07

1E-07
Al[3+]

Fe[3+]

1E-10

FeOH[2+]
FeO[+]
HFeO2(aq)
FeO2[-]

1E-13

concentration (mol/l)

concentration (mol/l)

AlOH[2+]

a

1E-16
2

AlO[+]

1E-10

HAlO2(aq)
AlO2[-]

1E-13

b

1E-16
4

6

8
pH

10

12

2

4

6

8

10

12

pH

Figure 3.6: Spéciation des espèces aqueuses du fer (a) et de l’aluminium (b) en fonction du pH.

L’ajustement paramétrique est ensuite effectué par la méthode des moindres carrés. Les valeurs
trouvées pour les paramètres sont, pour le modèle avec Al et Fe :
k+ = 6.2 10-5 mol/m²/s
nAl = 3.1
nFe = 1.7
KAlH = 9 10-5, log KAlH = – 4.05
KFeH = 8 10-4, log KFeH = – 3.1
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La figure 3.7 présente la comparaison entre les données expérimentales de variation de la vitesse de
dissolution du verre SON68 en fonction du pH, pour des conditions loin de l’équilibre, avec les
prédictions du modèle (équation 3.13).
Cette figure montre aussi les prédictions d’un modèle simplifié ne tenant compte que de l’effet de
l’aluminium. Ce modèle peut s’écrire avec l’expression de XSi suivante :
1
(eq. 3.10)
XSi ≈

[ ]⎞⎟
[ ] ⎟⎠

⎛ 1 Al3+
1+ ⎜
⎜K
+ 3
⎝ AlH H

1/n Al

Cette équation correspond à celle présentée par Oelkers & Gislason (2001) pour l’altération du verre
basaltique, avec nAl = 2.9.
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Figure 3.7: Variation de la vitesse V+ de dissolution du verre SON68 en fonction du pH, pour des conditions
loin de l’équilibre. Comparaison entre le modèle cinétique et les données expérimentales (données
expérimentales : Advocat et al., 1991).

La figure 3.7 compare le modèle avec les données expérimentales : l’accord souligne la
représentativité du modèle lors de la dissolution du verre SON68 dans des conditions loin de
l’équilibre, les hypothèses simplificatrices faites sur les phénomènes de surface n’étant pas invalidées.
Les effets combinés de l’inhibition par Al et Fe de la dissolution du verre permettent de rendre
compte de la variation la vitesse en fonction du pH sur environ 2 à 3 ordres de grandeurs. Le
modèle simplifié qui ne tient compte que de l’effet de l’aluminium donne également un assez bon
accord avec les données expérimentales. Il semblerait donc que le fer joue un rôle d’inhibition
comparable à celui de l’aluminium dans le processus de dissolution du verre.
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Nous verrons en annexe 4 que seul le modèle avec Al peut être utilisé avec le code CHESS. C’est
donc ce modèle qui sera retenu pour les simulations.
Discussion des valeurs des paramètres :
Les études menées sur la dissolution des minéraux aluminosilicatés mentionnent des valeurs de
nAl entre 2.5 et 4, suivant le domaine de pH : nAl ≈ 4 en milieu acide et nAl ≈ 3 en milieu basique.
Concernant le fer, aucune étude n’a été trouvée. L’hypothèse suivant laquelle Fe et Al ont le même
comportement à la surface du minéral conduirait à nFe ≈ 3. Cependant l’ajustement paramétrique
montre que nFe est plus faible. Compte tenu que le fer est supposé n’être lié qu’au silicium, deux
hypothèses pourraient expliquer cette observation :
- Le jeu des données expérimentales n’est pas suffisamment complet et conduit à un ajustement
paramétrique discutable avec une erreur statistique importante
- Cette valeur de nFe traduit la présence dans l’environnement du fer d’un cation modificateur
permettant une plus faible polymérisation du fer avec les siliciums voisins.

Les valeurs de V+ à 90°C et à pH≈6 pour différents silicates et aluminosilicates (quartz,
calcédoine, silice amorphe, verre basaltique, SON68) sont rapportées sur la figure 3.8. Deux
tendances sont observées sur cette figure :
- La variation de V+ entre les différents polymorphes de la silice montre que, pour un même degré
de polymérisation, plus le réseau est ordonné, plus V+ est faible.
- La variation de V+ entre les différents verres montre que l’augmentation du degré de
dépolymérisation entraîne une augmentation de V+, et ce d’autant plus que l’ordre du réseau
décroît (augmentation du nombre d’oxydes).
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Figure 3.8: Variation de la vitesse V+ de dissolution d’un verre en fonction du rapport
éléments mobiles
, à T=90°C et pH≈6-7.
formateurs peu solubles
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SON68 : Advocat (1991). Verre basaltique : (1) Techer et al. (2001), (2) Oelkers & Gislason (2001), (3) Daux et
al. (1997). Silice amorphe : Icenhower & Dove (2000). Silice biogénique : Greenwood et al. (2005).
Cristobalite : Renders et al. (1995). Quartz : Knauss & Wolery (1988), Van Lier et al. (1960).

Nous savons que V+ et k+ sont proportionnels, la valeur de la constante k+ varie donc avec la
composition du verre. Qualitativement, ceci correspond aux observations expérimentales qui
montrent un effet de composition sur la vitesse « initiale » de l’altération du verre SON68 (Frugier et
al., 2005a). Plus le verre contient d’alcalins et d’alcalino-terreux, plus le réseau résiduel sera
dépolymérisé donc plus la valeur de k+ sera élevée de même que la vitesse de dissolution initiale du
verre. Inversement, plus le verre contient d’éléments formateurs de réseau, plus le réseau résiduel
sera polymérisé donc plus la valeur de k+ sera faible.
Enfin, la valeur d’énergie d’activation rapportée par Delage et Dussossoy (1991),
Ea = 76±5 kJ/mol, pour la vitesse V+ de dissolution du verre SON68, permet de calculer V+ en
fonction du pH et de la température (tenant compte de la dépendance avec la température des
constantes thermodynamiques de solubilité des hydroxydes de fer et d’aluminium, figure 3.5a). La
figure 3.9 représente les courbes calculées avec le modèle Al-Fe pour les trois températures de 25, 50
et 90°C.
Finalement, l’expression de la vitesse Vchimie obtenue dans le cas le plus général est :
Vchimie ( T) = k 0+ exp - Ea
. X . (1 − Ω Si ) mol/m²/s
RT Si

(

)
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Figure 3.9: Variation de la vitesse initiale en fonction du pH pour les températures de 30, 50 et 90°C, en
tenant compte de l’énergie d’activation déterminée pour V+ par Delage et Dussossoy (1991).
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3.3.2.

Prise en compte de la diffusion

La diffusion des espèces, eau et éléments mobiles, dans la zone d’interdiffusion et la
réorganisation structurale dans la zone de gel qui s’ensuit sont deux phénomènes clefs de l’altération
du verre. (cf. 1.1.1.Introduction à la cinétique de l’altération). La zone de gel est riche en formateurs
de réseau et éléments peu solubles et appauvrie en éléments très solubles et mobiles, d’après les
observations expérimentales. La formation de cette couche appauvrie est aussi prédite par le modèle
de dissolution que nous venons de présenter : une des étapes de la séquence simplifiée est la
formation d’un réseau résiduel sans bore ni alcalins ni alcalino-terreux, que nous avons donc appelé
gel, dans ce travail.
La croissance de cette couche de gel peut se faire par la dissociation des interfaces verre/gel et
gel/solution au cours du temps. La vitesse à laquelle avancent ces deux fronts l’un par rapport à
l’autre correspond à la vitesse que nous avons appelé Vdiffusion, comme l’illustre la figure 3.10.
VSON68

Vdiffusion

verre

gel

Vchimie

verre dissous de manière
congruente

verre dissous de
manière incongruente

Figure 3.10: Rappel sur le modèle de dissolution du verre : Vchimie correspond à une dissolution congruente et
Vdiffusion correspond à une dissolution incongruente.

Vdiffusion renseigne sur le caractère congruent ou non de la dissolution et sur la vitesse de
formation du gel. Par exemple, l’avancée du front verre/gel sans dissolution du verre se traduit en
solution par le seul relâchement des éléments mobiles, B, Na, Li…Pour préciser cet aspect, nous
pouvons définir le rapport de congruence Rcong de la dissolution du verre comme suit :
Rcong = (Vdiffusion + Vchimie)/Vchimie
- Si Vdiffusion >> Vchimie alors Rcong >> 1 et la dissolution est incongruente.
- Si Vdiffusion << Vchimie alors Rcong = 1 et la dissolution est congruente.
De plus, le relâchement d’alcalins et de bore par le verre modifie les activités en solution de tous
les autres éléments, par la variation du pH et de leur spéciation. Cette modification peut entraîner
une variation de Vchimie. Par conséquent, il est important de préciser l’expression de Vdiffusion.
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Détermination de la vitesse d’avancée du front de départ des éléments mobiles, Vdiffusion :
La description simplifiée de la formation du gel est illustrée sur la figure 3.11. Cette figure
rappelle que le gel est produit par (i) le départ des éléments solubles du verre (zone d’interdiffusion)
puis (ii) une réorganisation résultant d’un couplage entre hydrolyse, recondensation in situ et
diffusion des espèces, et qui impacte tous les éléments retenus dans le gel.

Vdiffusion = vitesse
moyenne apparente
zone de transport réactif
et réorganisation du réseau

zone d’interdiffusion
verre

gel

solution

Figure 3.11: Détail du modèle de dissolution du verre : le transport réactif dans le gel est responsable de
Vdiffusion, qui correspond à une dissolution incongruente du verre. Seuls les éléments mobiles sont lixiviés.

Pour ces raisons, ici présentées de manière simpliste, la valeur de Vdiffusion correspond à une
vitesse moyenne apparente de dissolution incongruente du verre.
Expérimentalement, suivant les conditions de formation du gel (concentrations de Si en solution
principalement) : si Vdiffusion est rapportée à un coefficient de diffusion apparent Dapp19, les valeurs de
Dapp varient sur plusieurs ordres de grandeur.
Il existe des conditions pour lesquelles la vitesse de dissolution du verre Vchimie est considérée comme
nulle, c'est-à-dire lorsque l’équilibre thermodynamique entre la solution et la surface du gel est
quasiment atteint. Dans ces conditions (Ferrand et al., 2006 ; Chave et al., 2006), il a été observé que
les éléments mobiles, bore, alcalins et alcalino-terreux sont lixiviés à une vitesse pilotée par un
mécanisme diffusif avec Dapp ≈ 10-22 à 10-20 m²/s.
A l’inverse, Blet et al., (2002) et Berne et al. (2001) obtiennent des valeurs de Dapp > 10-14 m²/s pour
un gel formé avec des concentrations en Si plus faibles (fort renouvellement de la solution
conduisant à une vitesse de dissolution du verre d’environ 0.05 g/m²/j). Des mesures effectuées par
Berne et al. (2004) sur une palagonite20 jeune conduisent à une valeur de Dapp(Si) ≈ 1.2 10-14 m²/s.
Avant de retenir une valeur en particulier (puisque c’est le paramètre dont le code CHESS a
besoin pour simuler ce processus), essayons de préciser qualitativement les quantités relatives
d’éléments libérés par (i) le processus de diffusion réactive Vdiffusion et (ii) le processus de dissolution
de surface Vchimie.
- Sachant que les coefficients de diffusion mesurés dans cette couche de gel sont relativement
faibles, la vitesse de diffusion n’est importante que si la zone de gel est peu épaisse.

Cette diffusion apparente tient compte implicitement des réactions d’hydrolyse-recondensation.
La palagonite est le gel d’altération d’un verre naturel. Ce gel est considéré comme un analogue naturel du gel
d’altération des verres aluminoborosilicatés.

19
20
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Vdiffusion n’est pas réduite par « l’approche de l’équilibre » entre la solution et le solide, ce qui n’est
pas le cas de Vchimie.
Par conséquent, Vdiffusion et Vchimie sont en concurrence dans les cas suivants :
- Cas 1 : lors des premiers instants de l’altération du verre à fort S/V : Vchimie va décroître très
rapidement du fait de l’atteinte rapide des conditions d’équilibre (faible V/S) alors que Vdiffusion
restera importante tant que le gel sera de faible épaisseur.
- Cas 2 : lorsque l’altération du verre est quasiment nulle, Vchimie → 0, et pour une couche de gel
épaisse, la vitesse d’avancée du front de transformation verre → gel tend vers la vitesse
d’avancée du front de dissolution du gel dans la solution ; Vchimie = Vdiffusion.
-

Dans le cas 1, Vdiffusion et Vchimie sont en concurrence dans les premiers instants de dissolution et la
loi peut être complétée par l’ajout du terme représentant Vdiffusion. Cette loi permet de tenir compte de
manière approximative de la contribution des deux phénomènes au relâchement des éléments
mobiles. L’approximation principale étant de négliger le retrait du front gel/solution par dissolution
complète ; elle minore alors l’effet de Vdiffusion (majoration de l’épaisseur de verre altéré).
Dans le cas 2, il serait nécessaire de connaître à chaque instant l’épaisseur de gel ainsi que le
coefficient de diffusion apparent associé pour calculer la vitesse de diffusion. Ceci n’est pas possible
par l’utilisation de CHESS (calcul 0D). En revanche, si le modèle peut être implémenté dans le code
HYTEC (couplage chimie-transport à 1D) et que le gel est explicitement décrit, alors l’effet diffusif
sur le long terme n’est jamais négligé.
Pour conclure, dans le cas le plus simple (CHESS), si on considère un coefficient de diffusion
apparent constant, représentatif du transport réactif moyen dans la couche de gel, nous obtenons
une expression de Vdiffusion :
d D app
mol/m²/s
M
t
Où d est la densité du verre et M la masse molaire du verre. L’épaisseur équivalente ediffusion est égale
d
à:
e diffusion ≈
D app t
M
Vdiffusion ≈

3.4.

La loi de dissolution de SON68 dans le formalisme de CHESS

Le code CHESS permet d’utiliser des lois cinétiques avancées21. Les adaptations pour transcrire
la loi de dissolution du verre SON68 dans le formalisme de CHESS sont développées en annexe 4.

21

Cf. annexe 3.
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3.5.
Synthèse : la vitesse de dissolution du verre SON68 et les
phénomènes modélisés
Pour conclure, nous donnons l’expression de la vitesse de relâchement en solution des différents
éléments constitutifs du verre SON68, ou loi de dissolution du verre.

⎧ V
Pour les éléments constitutifs du gel : Si, Al et Fe
formateurs= k + XSi (1− ΩSi ) = Vchimie
⎪
⎨
d D
= Vchimie + Vdiffusion Pour les éléments mobiles : bore, alcalins et alcalino⎪Vmobiles = Vchimie +
M t
⎩
terreux

La partie « affinité » de la loi Vchimie de dissolution du verre est semblable à celle utilisée par
Leclercq et De Windt (2005)22. Cependant les différences restent notables :
- Le terme XSi ajouté rend compte de l’effet catalytique du pH mais aussi de la rétroaction de la
concentration en aluminium sur la cinétique, à la fois dans des conditions loin et proches de
l’équilibre. Cette extension a donc une portée plus générale que le simple terme [H+]α qui n’est en
fait qu’un terme d’effet catalytique apparent (et incomplet). Ce terme devrait mieux rendre
compte des effets de variation de Al dissous déjà observés expérimentalement dans des
conditions proches de l’équilibre, par exemple lors des reprises d’altération.
- Le terme d’affinité 1-ΩSi ne prend en compte que l’effet du silicium dissous mais est cohérent
avec l’utilisation de XSi, comme nous avons pu le montrer dans les développements qui
précèdent. L’association de ces deux termes devrait mieux rendre compte des effets « d’affinité »
vis à vis de Si, Al (et Fe) déjà observés expérimentalement dans des conditions proches de
l’équilibre.
L’ajout du terme d’incongruence Vdiffusion permet de décrire la formation du gel hors équilibre
puisque le gel n’est pas défini par une constante d’équilibre. Le gel peut donc se former dès les
premiers instants de l’altération du verre. De ce fait, la loi décrit complètement toutes les étapes de la
séquence d’altération du verre. Cette séquence reste un modèle du comportement du verre, mais
rend compte en première approximation de ce qui est observé expérimentalement.
Autres contraintes dans des conditions « proches de l’équilibre » :
L’altération du verre peut être étudiée dans différentes conditions pour lesquelles la saturation
vis-à-vis de nombreuses phases minérales est atteinte. Ainsi, d’autres contraintes seront prises en
compte dans les simulations : il s’agit du contrôle d’une ou plusieurs activités des espèces en solution
par l’équilibre thermodynamique d’une ou plusieurs phases avec la solution. Ces phases peuvent être
des phases secondaires dont la précipitation est due aux éléments provenant de l’altération du verre

22

Une rapide description sera trouvée en annexe 4.
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ou bien des phases minérales déjà présentes dans le système, par exemple lorsque le verre est altéré
dans les matériaux du champ proche d’un stockage
C’est la combinaison de la loi de vitesse associée aux lois d’action de masse définies par le
cortège minéralogique qui « pilote » la cinétique globale de l’altération du verre puisque ce système
d’équations intègre l’ensemble de l’information chimique issue de la composition de la solution
altérante dans la loi de vitesse.
Récapitulatif des phénomènes pris en compte par le modèle de dissolution du verre SON68
(figure 3.12) :
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à court terme : Vdiffusion ≈ Vchimie
à long terme : Vchimie → 0
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Figure 3.12: Synthèse des différents mécanismes d’altération du verre SON68 pris en compte dans la
modélisation : (a) dissolution incongruente par diffusion, (b) dissolution congruente par retrait du front
solide/solution, (c) somme des processus.

3.6.

Exemples, potentiel et limitations du modèle

Dans des conditions « loin de l’équilibre », où V+ est le seul terme à considérer pour simuler
l’altération du verre, nous avons montré que le modèle est capable de reproduire le comportement
expérimental observé. Bien que reposant sur des valeurs paramétriques, le modèle de dépendance de
la vitesse V+ en fonction du pH a été validé par un bon accord avec les valeurs rapportées par
Avocat et al. (1991).
Le comportement du modèle en réacteur fermé va maintenant être illustré par la comparaison
avec les données de Frugier et al. (2005b). Les conditions expérimentales sont les suivantes : réacteur
fermé, eau initialement pure, S/V = 80 cm-1, T = 90°C. Les paramètres utilisés dans les simulations
sont indiqués dans le tableau 3.6.
Paramètre

Valeur

k+

-6.2 10-5 mol/m2.s

KAlH
KSi
τ

9 10-5
1.26 10-3
0.01 s

k0diff

-3 10-8 m/s

Observations
k+ déterminée par ajustement avec les données
expérimentales (Advocat et al., 1991)
KGibbsite
Solubilité entre silice amorphe et calcédoine
–
0
k diff déterminée par ajustement par rapport aux
données expérimentales de Frugier et al. (2005b) à
S/V = 80 et 2000 cm-1

Tableau 3.6: Récapitulatif des paramètres utilisés pour les simulations d’altération du verre.

Nous avons souligné précédemment l’importance de la prise en compte des phases secondaires
pour l’effet qu’elles peuvent avoir sur la cinétique de l’altération du verre. Les phases secondaires
choisies pour les simulations verre-eau pure sont listées dans le tableau 1.9. Ces phases
correspondent aux phases observées et caractérisées expérimentalement (tableau 3.5) et aux phases
déjà observées dans des systèmes naturels analogues (pour les CSH, CASH et zéolites, voir Sheppard
& Apps, 1998).
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LogK(T)
60
3.23
2.41
-6.47
0.60
-5.22
-11.02

Minéral

Formule structurale

Gel
Chalcedony
Silice amorphe
Hydroxyde de fer
Goethite
Gibbsite
Hydroxyde de nickel
Hydrogénohosphate de
strontium
Hydroxylapatite
Hopeite
Smithsonite
Zincite
Sulfate de zinc
Hydroxyde de lanthane
Carbonate de lanthane
Phosphate de lanthane

SiAl0.127Fe0.048
SiO2
SiO2(am)
Fe(OH)3
FeO(OH)
Al(OH)3
Ni(OH)2

25
3.73
2.71
-10.47
-0.53
-6.97
-12.75

SrHPO4

6.24

6.68

7.23

Ca5(PO4)3(OH)2
Zn2(PO4)2, 4 H2O
ZnCO3
Zn(OH)2
ZnSO4, 6 H2O
La(OH)3(am)
La2(CO3)3, 8 H2O
LaPO4, 10 H2O

3.07
10.66
-0.46
-11.21
1.68
-23.48
4.31
12.38
Ca : -4.00
Na : -4.05
K : -3.71
Na : 9.49
Cs : 15.42
*Ca : 1.86
Sr : 9.51
-16.71
-65.61
-38.98
-12.30
-5.48
-22.91

6.95
0.14
-9.58
1.63
-1.02
-1.20
-0.95
10.11
14.35
3.46
11.43
-12.28
-59.91
n.d.
-8.87
-4.06
-21.17

11.18
0.76
-8.11
1.44
-2.06
-1.75
1.93
11.81
14.64
4.66
14.44
-7.89
-54.32
n.d.
-5.41
-2.62
-19.40

Beidellite-X
X = Ca, 2Na

X0.165Al2.33Si3.67O10(OH)2
X3.467FeIII0.017Al3.45Si14.533O29(OH)4

Clinoptilolite-X
X = Na, Cs, ½Sr

Ca0.56Al1.12Si4.88°10.5(OH)0.84

Wairakite
Tobermorite-11A
Gismondine
Laumontite
Analcime
Gyrolite

CaAl2Si4O10(OH)4
Ca5Si6O11.5(OH)11
Ca2Al4Si4O9(OH)17
CaAl2Si4O8(OH)8
Na0.96Al0.96Si2.04O5(OH)2
Ca2Si3O10(OH)5

100
2.86
2.18
-7.82
1.61
-3.64
-9.51

Tableau 3.7: Données thermodynamiques pour les minéraux secondaires potentiels utilisés dans les
simulations d’altération du verre. Valeurs des logK d’après CTDP (CTDP, 2003), *Benning et al. (2001).

Résultats des simulations batch :
La figure 3.13 représente la simulation des concentrations totales en éléments majeurs dans la
solution en fonction de la durée de l’altération. Cet exemple montre un très bon accord avec
l’altération expérimentale, sur toute la durée de l’expérience. Sachant que la spéciation de ces
éléments est bien connue et renseignée dans la base de données, l’erreur relative pour les simulations
des concentrations de ces éléments est faible.
Cette première figure souligne la capacité du modèle à bien reproduire la compétition entre
Vdiffusion (dissolution incongruente) et Vchimie (dissolution congruente) tout au long de l’altération. Le
ralentissement de la vitesse d’altération est bien reproduit et montre par conséquent que la
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l’expression de Vchimie en fonction des activités en Al, Si et H+ est représentative du comportement
réel.
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Figure 3.13: Simulation de l’altération du verre SON68 en réacteur fermé. T = 90°C, S/V = 80 cm-1.
Comparaison avec les résultats expérimentaux (d’après Frugier et al., 2005b) : pH et concentrations de Si, Na,
B, Li.
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Figure 3.14: Simulation de l’altération du verre SON68 en réacteur fermé. T = 90°C, S/V = 80 cm-1.
Comparaison avec les résultats expérimentaux (d’après Frugier et al., 2005b) : concentrations de Ca et Al.

La figure 3.14 représente les concentrations totales en éléments mineurs en solution (Al et Ca)
en fonction du temps. Un facteur 3 à 5 (pour Ca) et environ 10 (pour Al) entre les valeurs de la
simulation et l’expérience montre que l’accord pour ces éléments est discutable.
Toutefois, la description de la spéciation de ces éléments dans la base de données est moins fiable
que pour Si, Na, Li et B. En particulier, les données relatives aux complexes Ca–B et Al–Si sont très
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peu nombreuses : par conséquent, les écarts entre simulation et expérience pourraient être dus en
partie à ces données incomplètes.
Notons également que la précipitation des phases secondaires (dans la simulation, figure 3.15a)
participe au contrôle des activités de ces éléments. Les phases secondaires dans CHESS sont des
pôles purs (CHESS ne prend pas en compte la précipitation de solution solides) qui ne représentent
pas correctement la composition des phases observées expérimentalement. La prise en compte de
solutions solides pourrait améliorer ce point (cela fait partie des développements ultérieurs prévus du
code CHESS).
La figure 3.15b représente la fraction élémentaire de Si, Al et Fe piégés par la formation du gel
par rapport à la quantité totale libérée lors de l’altération (gel+phases secondaires+solution). Entre 0
et 200 jours, cette figure montre la compétition entre les phénomènes suivants :
- la formation du gel,
- la dissolution du gel et la précipitation des phases secondaires,
- l’enrichissement de la solution, principalement du fait de l’augmentation du pH, qui augmente les
solubilités des minéraux
Après 200 jours, le partage de ces éléments entre le gel et les phases secondaires est constant : la
formation du gel à la vitesse Vdiffusion est compensée par la dissolution du gel à la vitesse Vchimie. Les
concentrations en solution en éléments mobiles (B, Na, Li) qui ne précipitent pas augmentent de
façon quasi–linéaire à la vitesse V = cte = Vchimie = Vdiffusion. Ce régime pourrait être assimilé au
régime appelé régime de vitesse résiduelle.
0,008
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Ni(OH)2
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Figure 3.15: Simulation de l’altération du verre SON68 en réacteur fermé. T = 90°C, S/V = 80 cm-1. (a) :
précipitation des phases secondaires de l’altération du verre. (b) : fractions molaires de Si, Al et Fe
incorporées dans le gel.
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Ces résultats de simulation ont illustré le fonctionnement du modèle dans des conditions
simples : altération du verre SON68 en eau initialement pure et réacteur fermé. La comparaison avec
les données expérimentales permet de confirmer la bonne représentation des phénomènes qui
contrôlent l’altération du verre SON68 dans le modèle. En particulier, la dépendance de la vitesse
d’altération avec la chimie de la solution altérante et le ralentissement de la vitesse sont correctement
représentés.
Cette étape préliminaire de « validation » est nécessaire pour passer à l’étape suivante ; la
comparaison avec les expériences intégrales, qui introduit le couplage entre la chimie locale et le
transport par diffusion, en géométrie 1D.

4. Le modèle géochimique pour les expériences intégrales
4.1.

Objectifs généraux

Nous rappelons que les analyses des expériences intégrales (chapitre 2) ont permis d’obtenir des
données quantitatives concernant les profils élémentaires depuis le verre jusqu’à l’argilite. La
minéralogie locale a pu être identifiée et/ou estimée semi-quantitativement pour les phases
majoritaires. Les observations des sections polies ont permis d’estimer la cinétique moyenne
d’altération du verre au cours de l’expérience.
La simulation des expériences intégrales a donc pour objectif d’obtenir le même type de données et
de comparer les résultats des simulations avec ceux des expériences. De plus, les simulations mettent
plus facilement en évidence les mécanismes des transformations minéralogiques locales puisque le
chemin réactionnel complet est accessible, alors que les expériences n’ont été caractérisées qu’à trois
échéances (6, 10 et 18 mois). La meilleure compréhension de ces mécanismes fait donc également
partie des objectifs de la simulation.

4.2.

Démarche de simulation et modèle du dispositif expérimental

Démarche de simulation :
Les résultats des simulations ne pourront être exploités pleinement que si la démarche de
simulation permet d’aborder progressivement la complexité des expériences intégrales. Dans cette
optique, les simulations ont été partagées en deux types :
- Des simulations de la corrosion du fer dans l’argilite, en 1D et à l’échelle des expériences
intégrales. Cette première étape permet d’aborder les effets du couplage chimie-transport
(couplage CT) dans le processus de corrosion/transformation de l’argilite par comparaison de
ces résultats avec ceux obtenus en premier chapitre, sur la corrosion fer/argile en batch.
- Des simulations correspondant exactement au dispositif expérimental. La comparaison avec les
données expérimentales renseignera sur la représentativité du modèle. Une comparaison
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supplémentaire avec les deux premières étapes permettra de mieux comprendre les effets
chimiques interactifs entre le verre et son environnement.
Descriptif du modèle :
Le dispositif expérimental utilisé a été décrit en détails dans le chapitre 2 de ce travail. La
représentation de cette expérience dans le code HYTEC est illustrée par la figure 3.16. Les
simulations sont effectuées en 1D avec coordonnées cartésiennes, correspondant à la géométrie du
dispositif réel. Dans toutes les simulations, la porosité est constante, indépendante des variations des
quantités de minéraux.

discrétisation fine
1 maille = 20 µm

200
µm

verre

20 180
µm µm

fer

finesse de discrétisation décroissante
1 maille = 100 µm, 1 mm puis 2 mm

1800
µm

8 mm

30 mm

argilite

Figure 3.16 : Schéma de la représentation des expériences intégrales dans le code HYTEC. Les échelles ne
sont pas respectées. Longueur totale L = 4 cm.

Paramètres décrivant la chimie et la réactivité des matériaux :
Le modèle de l’argilite reprend la composition présentée dans les chapitres précédents. Les
phases secondaires potentielles sont conservées, de même que tous les paramètres décrivant la
cinétique de réaction des minéraux (dissolution et précipitation).
Le fer est modélisé par du fer métal uniquement, comme dans le cas réel. La cinétique de
corrosion du fer déterminée dans le chapitre 2 (expériences intégrales) est d’environ 10 µm/an. Cette
valeur est retenue pour les simulations 1D. La surface réactive affectée au fer est la surface
géométrique de l’interface fer–argile.
Le modèle du verre est celui décrit dans la première partie de ce chapitre. Les phases secondaires
potentielles associées à l’altération du verre sont conservées. La réactivité de ces phases est différente
suivant leur famille minéralogique :
- La précipitation et la dissolution des phosphates se fait à l’équilibre thermodynamique. Leur très
faible solubilité justifie ce choix. De plus, ces phases sont très souvent identifiées et cristallisées
lors de l’altération du verre en batch.
- La précipitation et la dissolution des autres phases sont décrites par la cinétique. Pour les
zéolites, les silicates et aluminosilicates de calcium hydratés (CSH et CASH), la cinétique choisie
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est identique à celle utilisée pour les minéraux de même famille ayant été sélectionnés dans le cas
des simulations fer–argile. Il en va de même pour les carbonates et sulfures : les constantes de
vitesse et surfaces spécifiques sont identiques à celles choisie dans le cas fer–argile.
La surface réactive affectée au verre est la surface géométrique de l’interface verre–fer.
Paramètres décrivant le transport dans les matériaux :
Les nouveaux paramètres utilisés dans ces simulations concernent la description du transport
dans les matériaux : les porosités et les coefficients de diffusion sont donnés dans le tableau 3.8. La
discrétisation et la taille des différentes zones sont résumées par la figure 3.16.

Porosité
Coefficient de diffusion effectif
(m²/s)
Taille des mailles
(µm)
Longueur de la zone
(µm)

Verre
0.3
10-11

Fer
0.5

Argilite
0.15

* 3 10-11 à 3 10-12 * 3 10-11 à 3 10-12

10

10

10 à 2000

200

20

~ 40 000

Tableau 3.8: Valeurs des paramètres de transport utilisés dans les simulations 1D des expériences intégrales.
* : le coefficient de diffusion dans l’argilite et le fer a été pris comme paramètre pour une étude de sensibilité.
Le cas de référence est D = 10-11 m²/s. Rappelons aussi que le coefficient de diffusion effectif est calculé par

D eff = ω 0 D p dans le cas d’une porosité constante, avec Dp le coefficient de diffusion de pore.
Le choix d’une limite de discrétisation à 10 µm repose sur deux critères simples.
D’une part, compte tenu du coefficient de diffusion, le temps caractéristique de diffusion τ pour un
élément traceur (non réactif) entre deux mailles vaut τ ≈

x2
≈ 10 s , ce qui impose des pas de temps
D eff

de calcul relativement courts et donc ralentit le calcul. Cette limite correspond à une durée
raisonnable de temps de calcul (entre 2 et 7 jours pour un temps simulé de 2 ans).
D’autre part, les caractérisations des expériences intégrales ont montré que les zones réactives
s’étendent de 3-4 µm à 500 µm environ, respectivement pour la zone des phases secondaires de
l’altération du verre et la zone de transformation de l’argilite, pour une échéance de 10 mois. De
plus, la résolution spatiale moyenne des analyses effectuées est de l’ordre de 3-5 µm. Pour ces raison,
une taille de maille de 10 µm correspond bien au « volume élémentaire significatif » des analyses.
Diminuer sous cette limite la taille des mailles n’aurait pas beaucoup de sens pour une comparaison
de la position des fronts réactionnels entre simulations et expériences puisque ± 3 µm correspond à
la limite moyenne de résolution analytique.
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Bien que nous ayons souligné dans le chapitre 1 que la corrosion du fer dans l’argilite conduit à
une augmentation du volume minéral, la variation de porosité n’est pas prise en compte dans les
simulations 1D. Trois raisons peuvent justifier ce choix :
- Même si les caractérisations expérimentales présentées dans le chapitre 2 montrent des
néoformations minérales importantes, qui devraient conduire à une réduction locale de la
porosité (cf. chapitre 1), les variations de volume que l’on peut attendre restent de l’ordre de
grandeur des jeux initiaux : considérons une augmentation de 100% du volume lors de la
transformation argilite+Fe0 → PC, l’épaisseur de PC créée vaut 20 µm et la carotte d’argilite
mesure 4 cm ± 10 µm de long. CQFD.
- L’aide que peuvent apporter les simulations à la compréhension de l’expérience intégrale repose
principalement sur la compréhension (dans la simulation) des couplages entre chimie locale et
transport : dans cette optique, l’introduction d’une variable supplémentaire n’est pas souhaitable.
- L’étude de sensibilité (sur le système fer-argilite) par rapport au coefficient de diffusion,
argumentée ci-dessous.
En revanche, cette question reste d’importance dans le cas du stockage réel, où les volumes à
considérer sont évidemment sans commune mesure avec ceux mis en jeu dans les expériences.
Discussion de la sensibilité de la simulation avec le coefficient de diffusion :
Les modèles 1D étudiés dans ce travail décrivent des systèmes complexes dont la réactivité est
dépendante d’un grand nombre de paramètres :
- L’évolution minéralogique de la roche totale dépend de la convolution de l’ensemble des
cinétiques de chacun des minéraux. Les cinétiques choisies ont été partiellement validées par les
simulations batch en montrant un bon accord avec les résultats expérimentaux.
- Les propriétés de transport du milieu sont générées par deux paramètres principaux seulement :
la porosité et le coefficient de diffusion.
Le couplage CT est donc produit par les effets combinés de la diffusion et de l’ensemble des
cinétiques décrites.
Lors des comparaisons entre les résultats des simulations et ceux des expériences, un bon accord
résulterait d’une représentation correcte de la réactivité réelle par le couple {cinétiques ; diffusion}.
Nous avons estimé que les cinétiques choisies sont représentatives de la réalité dans la mesure où les
résultats obtenus dans le chapitre 1 sont satisfaisants. Par conséquent, l’optimisation des simulations
1D par comparaison avec les expériences demande une étude de sensibilité sur les propriétés de
transport du milieu. Cette démarche qui pourrait paraître très qualitative reste néanmoins une
méthode simple et moins coûteuse en temps de calcul qu’une étude multiparamétrique complète
type « plan d’expérience ». Cette raison constitue donc la base du choix de l’étude de sensibilité sur le
coefficient de diffusion.

De plus, nous avons fait le choix d’une porosité fixe, indépendante des transformations
minéralogiques. Toutefois, la variation du coefficient de diffusion est équivalente à une variation de
la porosité ; la figure 3.17 illustre cette relation avec l’hypothèse d’une loi d’Archie. Le graphique
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montre la correspondance entre les coefficients de diffusion utilisés (D = 0.3, 1 et 3 10-11 m²/s) et les
porosités hypothétiques correspondantes en utilisant la loi d’Archie avec les paramètres présentés,
soit ω = 0.085, 0.15 et 0.25 respectivement (pour l’argilite). Nous voyons que le domaine des
coefficients de diffusion exploré correspond à une variation de ω0±50% et approximativement à une
variation de ±20% du volume des minéraux.
Sachant que les simulations du chapitre 1 prévoient une augmentation du volume des minéraux de
20-30% dans le cas de transformations importantes de l’argilite ; alors l’étude de sensibilité sur le
coefficient de diffusion D0 permet aussi d’aborder de manière simplifiée l’impact d’une variation de
porosité sur l’évolution du système.

coefficient de diffusion (m²/s)

5E-11
D (porosité variable)
4E-11

⎛ ω − ωc
D = D 0 ⎜⎜
⎝ ω0 − ωc

D0 (porosité fixe)

3E-11

⎞
⎟⎟
⎠

α

D0 = 10-11 m²/s
ω0 = 0.15
ωc = 0.01
α=2

2E-11
1E-11
0
0

0,1

0,2

0,3

porosité

Figure 3.17: Variation du coefficient de diffusion avec la porosité selon la loi d’Archie23.
ω0 est la porosité initiale, ωc est la porosité « critique » pour laquelle le transport par diffusion s’arrête et

α le coefficient d’Archie, il représente l’effet de la tortuosité du milieu sur la diffusion.
Pourquoi affecter une porosité au verre et au fer ?
Comme tout code couplé chimie–transport en volumes finis, HYTEC « calcule la chimie » dans
chaque maille et « transporte les espèces entre les mailles ». Pour cette raison, il n’est pas possible
d’affecter une porosité nulle à une maille puisque sans eau dans la maille aucun calcul de chimie ne
peut être réalisé.
Cette contrainte intrinsèque au code soulève la question de la représentation d’un interface entre
un solide normalement non poreux et le milieu dans lequel il est placé :
- La surface géométrique S entre le solide non poreux et l’extérieur correspond normalement à sa
surface réactive.
- Le solide non poreux est simulé dans HYTEC par une zone spécifique (comme tout matériau)
de porosité ωsol, de volume total V et partagée en n mailles.
- Quelle surface réactive affecter au solide afin de rendre compte de l’interaction avec le milieu
environnant sachant que des mailles qui ne sont pas en contact direct avec l’extérieur vont quand

23

Cf. annexe 3 sur le code HYTEC.
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même participer à la dissolution du solide ? Comment rendre compte de l’avancée du front de
dissolution à la surface de ce solide ?
Dans le cas du fer, ce problème a été traité de la manière suivante. La surface spécifique du fer
Sfer est calculée par :
S
S
m²/mol ou Sfer =
m²/leau
Sfer =
ρ fer
ω fer V
(1 − ω fer )V
M fer

Avec wfer = 0.5, la porosité dans la zone « fer », S la surface géométrique de l’interface entre les
ρ
zones « fer » et « argilite », et fer (mol/m3) le rapport de la densité par la masse molaire du fer.
M fer
La surface réactive est partagée sur l’ensemble des n mailles (n=2) contenant du fer ; la seule maille
1
en contact avec l’argile possède une surface réactive propre de ωV m².
n
La différence entre la simulation et la réalité n’est pas si importante dans notre cas dans la
mesure où la zone « fer » est très peu étendue (20 µm, 2 mailles). En effet, le temps caractéristique de
diffusion entre deux mailles de 10 µm est de l’ordre de 10 s pour un traceur. Si on suppose qu’un
élément fortement réactif est affecté d’un coefficient retard R=104, alors le transport entre une
maille de fer et l’argilite dure entre 10 s et 2 jours. Donc la totalité des mailles contenant du fer
interagit quasiment instantanément avec l’argilite par comparaison avec la durée simulée de 2 ans.
En revanche, sachant que la corrosion du fer impose un flux de fer dissous, (ce qui suit est une
estimation au premier ordre) cette « dilution » de la réactivité du fer sur les 2 mailles entraîne une
diminution de moitié du gradient de fer dissous entre les mailles adjacentes de fer et d’argilite (à Deff
constant), ce qui diminue de (½)n les cinétiques de réaction des minéraux dans ces mailles, si ces
cinétiques ont une dépendance d’ordre n par rapport à la concentration en fer.
Malgré son caractère approximatif, cette estimation illustre la « mauvaise » représentation des
interfaces dans HYTEC. Toutefois, la quantification réelle de l’impact de cette représentation sur les
flux de matière reste difficile à estimer.

Dans la zone « verre », la porosité initiale va entraîner une altération du verre quelle que soit la
position de la maille considérée, ce qui est contraire à la réalité. La limitation de la quantité de verre
altéré de cette manière « artificielle » peut se faire de deux façons :
- Le choix d’une porosité initiale très faible minimise le volume de solution dans chacune des
maille de verre : des conditions de faible vitesse d’altération sont rapidement atteintes puisque le
S/V local est très important (en négligeant le transport). L’effet de la porosité initiale est donc
diminué. Cependant, les calculs avec le code HYTEC n’ont été réalisables que pour une porosité
supérieure ou égale à 30%. C’est la raison pour laquelle cette valeur a été retenue.
- Le choix d’un coefficient de diffusion faible minimise les échanges entre les mailles de verre et
l’extérieur et permet donc aussi d’atteindre rapidement des faibles vitesses d’altérations
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localement. Cependant, ceci conduit aussi à isoler le verre de son environnement et réduit donc
la qualité de la simulation.
Ainsi, il semble que le choix d’une porosité initiale faible permette de minimiser la quantité de verre
altéré de manière artificielle, tout en conservant un bon couplage par diffusion avec l’environnement
du verre.
Pour conclure, la représentation du verre (et de tous les solides non poreux) dans le code
HYTEC est discutable, même si les conséquences de cette représentation sont difficiles à évaluer
quantitativement. Cela implique que la comparaison directe entre la simulation
{verre+environnement réactif} et l’expérience intégrale elle-même ne pourrait qu’être qualitative du
point de vue de l’altération du verre.

4.3.

Résultats des simulations

4.3.1.

Les simulations fer–argilite

Dans ces simulations, seule la corrosion du fer est étudiée et l’interface fer–argile se trouve à x =
20 µm. Les résultats de ces simulations sont détaillés par les figures suivantes (figure 3.18 à figure
3.20) et sont comparés aux résultats expérimentaux de la corrosion fer–argile obtenus en batch (cf.
chapitre 1). Cette première comparaison met en évidence l’effet du transport dans le processus de
corrosion et de transformation de l’argilite.
Ensuite, les simulations seront comparées rapidement aux résultats expérimentaux obtenus sur les
expériences intégrales.
Comparaison entre le cas de référence, D = 10-11 m²/s et la simulation batch :
Perturbations acido-basique et redox (figure 3.18) :
Dans la zone de corrosion, les valeurs de potentiel redox et de pH sont comparables avec celles
obtenues dans les simulations batchs : la simulation 1D donne, à l’interface de corrosion, des valeurs
de pH un peu moins élevées et de Eh moins basses (pH = 8.8, Eh = -580 mV, à 12 mois).
Concernant le pH, la zone fortement perturbée pendant la corrosion s’étend sur 1 mm. Le profil
du potentiel redox en solution permet en revanche de distinguer deux zones : une zone perturbée de
1 mm (comme dans le cas du pH) avec une seconde zone dans les 100 µm les plus proches de
l’interface de corrosion qui semble correspondre à une zone de réactivité plus intense, puisque le
potentiel dans cette zone est y nettement plus bas (-580 mV). Dans cette zone, les produits de la
corrosion pourraient donc être identiques à ceux observés dans les batchs.
Après 1 an, la corrosion du fer est terminée : ceci explique la remonté du potentiel redox et la
diminution du pH dans la zone la plus perturbée entre 12 et 24 mois. A 2 ans, les gradients sont très
faibles sur la longueur de la cellule.
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Figure 3.18: Simulation 1D de la corrosion du fer avec l’argilite. Evolution en fonction du temps : (a) pH, (b)
Eh. T = 90°C, D = 10-11 m²/s.
N.B. : L’échelle de l’axe des abscisses (distance) des graphiques principaux est logarithmique. Cette
représentation permet une meilleure visualisation de l’ensemble du réacteur : la zone des transformations
majeures est disproportionnée. Les graphiques insérés ont une représentation linéaire « plus classique » des
distances pour les 2 premiers millimètres du réacteur (zone réactive).

Déstabilisation de l’argilite (figure 3.19) :
La réactivité des minéraux primaires de l’argilite semble obéir à deux « régimes », chacun
correspondant aux zones précédemment identifiées : (zone 1) depuis l’interface de corrosion et
jusqu’à 60–100 µm puis (zone 2) jusqu’à 1 mm environ.
Pour la montmorillonite, on observe un front de dissolution importante dans la première zone
(zone 1, 0–60 µm à 1 an). Ce front est suivi par une faible dissolution et une modification des
cations interfoliaires avec remplacement du calcium par le sodium jusqu’à 1 à 2 mm (zone 2). Le
sodium nécessaire à cette transformation provient essentiellement d’une mobilisation du sodium en
équilibre avec l’argilite sur toute la longueur de la cellule. Ces transformations s’arrêtent avec la fin
de la corrosion.
Pour l’illite et le quartz, il existe également une zone de dissolution importante dont les fronts
atteignent 100 µm pour la quartz et 50 µm pour l’illite, à 1 an, puis s’arrêtent avec la corrosion du fer
(zone 1). Pour l’illite, le front de dissolution est plus abrupt et est précédé d’une légère
reprécipitation. Quartz et illite ne sont pas perturbés dans la zone 2, au-delà de 100 µm.
La dissolution des silicates dans les 30 premiers µm d’argilite (zone 1) conduit donc à l’apparition
d’une source importante en Si, Al, Mg et K.
Pour les carbonates, la dissolution de la calcite est complète sur 20 µm d’argilite (zone1) puis
présente un front de précipitation qui s’étend sur 1 mm (zone 2). Dans les 30 premiers µm d’argilite,
la dolomite précipite massivement (zone 1) puis est dissoute en partie voir complètement sur 0.3 à 1
mm (zone 2). Dans la zone des transformations, les carbonates sont globalement conservés, ce qui
permet de faire le bilan suivant :
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Zone 1

t=0
t = 12 mois

Zone 2

CaCO3 + CaMg(CO3)2
CaMg(CO3)2

Ca2+
Mg2+

CaMg(CO3)2 + CaCO3
CaCO3

La source de calcium nécessaire provient de la dissolution complète de la calcite en zone 1. La zone
2 se comporte alors à son tour comme une source de Mg2+.
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Figure 3.19: Simulation 1D de la corrosion du fer avec l’argilite. Evolution des minéraux primaires :
montmorillonite, illite, quartz, calcite, dolomite. L’échelle de l’axe des abscisses (distance) des graphiques
principaux est logarithmique.
N.B. :L’échelle de l’axe des abscisses (distance) des graphiques principaux est logarithmique. Cette
représentation permet une meilleure visualisation de l’ensemble du réacteur : la zone des transformations
majeures est disproportionnée. Les graphiques insérés ont une représentation linéaire « plus classique » des
distances pour les 2 premiers millimètres du réacteur (zone réactive).
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Précipitation des produits de corrosion et minéraux secondaires (figure 3.20, figure 3.21) :
Les minéraux néoformés par corrosion et transformation de l’argilite peuvent être regroupés en
trois « familles » : les sulfures et oxydes de fer, les phyllosilicates de fer et les phyllosilicates
secondaires non ferreux, les autres phases secondaires.

Dans la zone des transformations intenses (0–100 µm, zone 1), la pyrite se forme en petite
quantité, la pyrrhotite précipite également. La précipitation de sulfures de fer dans cette zone peut
être expliquée par la forte diminution de leur solubilité due à la diminution de l’Eh dans cette zone
alors que la concentration en soufre total imposée par l’argilite est importante et que des ions Fe2+
sont libérés par la corrosion. Les deux flux de Fe2+tot et SO42-tot sont donc croisés et conduisent à
l’apparition de cette zone de précipitation dont l’étendue dépend directement des propriétés de
diffusion du milieu.
La magnétite ne se forme que dans la zone du fer (0-20 µm).
C’est dans cette zone 1 (0-100 µm) que précipitent l’essentiel des phyllosilicates secondaires.
Dans la zone du fer, deux phyllosilicates de fer précipitent en masse : la chamosite (chlorite-FeII,
TOT trioctaédrique) et la greenalite (serpentine–FeII, TO trioctaédrique). Des faibles quantités
précipitent aussi entre 20 et 100 µm, avec de la cronstedtite et de la berthiérine (serpentine–FeII et –
FeII-Mg-Al, TO di/trioctaédriques) mais représentent moins de 0.1% du fer précipité sous forme de
phyllosilicates. Les autres phyllosilicates formés sont des saponites (TOT trioctaédriques riches en
Mg).
Les minéraux secondaires majeurs qui précipitent dans cette zone sont des zéolites (analcime et
clinoptilolite).
Dans la zone 2 (100–1000 µm), les transformations sont moins importantes et représentent 10 à
0.1 % des transformations observées dans la zone précédente.
La répartition du fer entre les différents minéraux néoformés peut être calculée pour
comparaison avec les résultats obtenus en batch. Ce bilan est présenté sur la figure 3.21. Dans la
zone 1 (0–50 µm), environ 15% du fer est précipité sous forme de sulfure ou d’oxyde (magnétite) et
85% sous forme de phyllosilicates qui se répartissent en serpentine et chlorite. La proportion de
magnétite est de presque 100% dans la zone de corrosion. Les sulfures représentent 100% au-delà.
La proportion de serpentine est de 99% dans la zone de corrosion et décroît de 50 à 0.3% dans les
premiers microns d’argilite.
Dans la zone2 (50–1000 µm), environ 99% du fer est précipité sous forme de sulfure ou d’oxyde
(presque 100% de sulfures). La proportion de chlorite dans les phyllosilicates ferrifères est de 99%,
entre 50 et 100 µm.
Ces résultats montrent que les produits de la corrosion du fer dans la zone1 (0–100 µm) sont
identiques dans le cas de la simulation 1D que dans le cas des batchs. De même, les proportions des
phases formées sont identiques : 15% du fer sous forme de magnétite au plus proche de la zone de
corrosion.
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En revanche, à plus grande distance (zone 2, 100–1000µm), le fer est précipité presque
exclusivement sous forme de sulfures et les minéraux argileux néoformés sont des saponites–Mg.
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Figure 3.20: Simulation 1D de la corrosion du fer avec l’argilite. Evolution des minéraux secondaires : oxyde,
sulfures et phyllosilicates de fer, saponites et zéolites. T = 90°C, D = 10-11 m²/s.
N.B. :L’échelle de l’axe des abscisses (distance) des graphiques principaux est logarithmique. Cette
représentation permet une meilleure visualisation de l’ensemble du réacteur : la zone des transformations
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majeures est disproportionnée. Les graphiques insérés ont une représentation linéaire « plus classique » des
distances pour les 2 premiers millimètres du réacteur (zone réactive).
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Figure 3.21: Simulation 1D de la corrosion du fer avec l’argilite. Bilan molaire du fer incorporé dans les
minéraux néoformés. T = 90°C, D = 10-11 m²/s.

Etude de sensibilité sur le coefficient de diffusion, D = 3 10-12 à 3 10-11 m²/s (figure 3.22) :
Des calculs ont été effectués pour différentes valeurs du coefficient de diffusion, D0 = 3 10-12 à 3
10-11 m²/s. Les différentes phases qui précipitent lors de la corrosion sont identiques dans les trois
cas, mais les zones de néoformations des minéraux secondaires sont plus étendues lorsque le
coefficient de diffusion augmente : l’étendue de la zone d’argilite la plus fortement perturbée (zone
1) est doublée environ. Les principales variations concernent (figure 3.22) :
- La précipitation de la dolomite à l’interface de corrosion : elle présente un maximum pour D =
10-11 m²/s.
- La partition du fer entre oxydes+sulfures et phyllosilicates-FeII : plus le coefficient de diffusion
est élevé, plus la proportion de phyllosilicates est importante. La répartition entre évolue depuis
50oxyde-50phyllo jusqu’à 0oxyde-100phyllo.

Ces différentes observations soulignent bien le rôle clef du transport des espèces dissoutes
réactives comme Fe2+ et SiO2(aq) dans l’évolution minéralogique de l’argilite. La disponibilité des
espèces oriente très fortement la réactivité de l’argilite : la diminution des vitesses de transport
conduisant à la formation de magnétite (l’eau est toujours disponible) et inversement, l’augmentation
de ces vitesses à la formation préférentielle de phyllosilicates.
Cependant, les simulations du chapitre 1 montrent que cette formation préférentielle de
phyllosilicates conduit à une plus forte augmentation du volume des minéraux qui doit en retour se
traduire par une diminution de la porosité et donc du coefficient de diffusion. Le système semblerait
donc autorégulé vis-à-vis d’un éventuel colmatage de la porosité. Ce point sera discuté
ultérieurement.
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La formation d’une zone riche en carbonate à l’interface de corrosion est systématiquement
observée et pourrait correspondre aux observations de Bataillon et al. (2001) même si la formation
de sidérite pure n’est pas observée dans les simulations. Dans ce cas également, ce sont les vitesses
des transferts des espèces Ca2+, Mg2+ et CO32- qui contrôlent l’apparition de cette zone. Les fortes
variations dans les transformations observées montrent que le « sous-système carbonate » de l’argilite
est relativement sensible au couplage CT.
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Figure 3.22: Simulation 1D fer-argilite. Sensibilité du système à la variation du coefficient de diffusion : profils
minéralogiques principalement impactés, à t = 12 mois.

Synthèse sur la simulation de la corrosion en 1D et comparaison avec les batchs :
De manière générale, cette série de simulation montre que la réactivité de l’argilite varie avec la
distance par rapport au fer.
Au plus proche de l’interface de corrosion, les transformations observées et simulées dans les batchs
sont reproduites :
(Quartz+Illite/Smectite) + Fe → Serpentine + Chlorite + (Na, K)
H2O + Fe → Magnétite
Saq + Fe → Sulfures
Calcite + Mg → Dolomite (0-50 µm directement l’interface de corrosion)
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Dolomite + Quartz → Saponite + Calcite (50-100 µm après l’interface de corrosion)
ε Illite/Smectite → Zéolites
A plus grande distance, seules les transformations suivantes sont observées :
Saq + Fe → Sulfures
Dolomite + Quartz → Saponite + Calcite
ε Illite/Smectite → Zéolites
L’ensemble des résultats des simulations concernant la formation des phyllosilicates riches en fer
est en accord avec les études rapportées dans la revue bibliographique et les résultats présentés dans
le chapitre 1. La corrosion du fer déstabilise les phyllosilicates primaires pour produire des nouvelles
phases trioctaédriques, riche en fer et en magnésium. De plus, cette étude confirme que le quartz
pourrait contribuer par sa dissolution à l’apport en silice nécessaire à la précipitation des
phyllosilicates néoformés, comme cela a été suggéré dans les expériences du chapitre 1.
La formation de zéolites prédite dans les simulations 1D n’a pas été observée expérimentalement
dans le chapitre 1, mais reste néanmoins probable. En effet, l’alcalinisation locale de la solution
interstitielle et l’augmentation du pH (à l’interface fer–argilite) sont des facteurs responsables de la
précipitation des zéolites comme ont pu le montrer différentes études expérimentales (Savage et al.,
2002 ; Ramirez et al., 2005 ; Charpentiera et al., 2006).
La précipitation massive de dolomite à l’interface de corrosion suggère une forte affinité des
carbonates pour les conditions développées très localement. La sidérite précipite également dans
cette zone mais en quantité négligeable (10-5 mol/l). Néanmoins, les observations de Bataillon et al.
montrent que la sidérite (ou une solution solide type ankérite) précipite en réalité. Les données
thermodynamiques utilisées pourraient expliquer cet écart mais confirment la tendance à un
enrichissement local en carbonates.
Le couplage chimie-transport en 1D : diffusion apparente du fer :
En prenant la distance de 1000 µm comme front de début des transformations à 1 an, la
perturbation de la corrosion se déplace avec un coefficient de diffusion apparent Ddébut :
Ddébut ≈ x²/t = 3 10-14 m²/s
En prenant la distance de 100 µm comme front des transformations significatives à 1 an, la
perturbation de la corrosion se déplace avec un coefficient de diffusion apparent Dsign :
Dsign ≈ 3 10-16 m²/s
La réactivité de l’argilite entraîne donc un facteur retard R d’environ 103 à 105, lorsque la vitesse
d’avancée du front de transformation de l’argilite est comparée à la diffusion d’un traceur.

4.3.2.

Les simulations des expériences verre–fer–argile

Présentation du cas de référence, D = 10-11 m²/s :
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Les résultats des simulations des expériences intégrales sont reportés sur les figures suivantes
(figure 3.23 à figure 3.26).
Comme dans le cas précédent, la perturbation de l’argilite peut être séparée qualitativement en
deux zones : la zone 1, correspondant à la zone de corrosion, du verre, ainsi que les 50 premiers
microns d’argilite, et la zone 2, au-delà de 50 µm dans l’argilite.
Perturbations acido-basique et redox (figure 3.23) :
La zone de pH le plus élevé (pH>8) correspond aux 2 premiers millimètres avec un maximum
dans la zone du verre et du fer (pH=8.5 à 6 mois). Malgré l’absence d’échange ionique, le pH est
relativement bas (pH≤7.3) au delà de la zone perturbée et semble être tamponné par l’argilite. La fin
de la corrosion du fer conduit à une diminution de presque 1 unité pH dans la zone correspondante.
Contrairement à la dissolution du verre en batch qui conduit à des valeurs de pH de l’ordre de 9, les
valeurs observées sont plus faibles, sans doute du fait de la dissolution congruente du verre et de la
« dilution » par diffusion des espèces relâchées par le verre.
Dans l’argilite, le potentiel redox est tamponné par la présence de pyrite et la transformation
goethite → magnétite (au-delà de 30°C, la goethite se transforme en magnétite, cf. chapitre 1).
Les valeurs les plus basses correspondent à la zone de corrosion (-570 à -400 mV) et la zone du
verre : le redox semble être tamponné par la corrosion du fer adjacent. En effet, les quantités
d’éléments électroactifs oxydés (Fe3+ principalement) libérées par altération du verre sont très faibles
devant le pouvoir réducteur du fer associé à la libération de Fe2+ par corrosion.
La perturbation réductrice affecte fortement environ 2-3 mm d’argilite, comme pour le pH.
Egalement, la fin de la corrosion du fer à 1 an, conduit à une diminution sensible du gradient de l’Eh
dans la zone des transformations. Les valeurs finales approchent -300 mV.
pH

Eh

9

9

-200

8

-300

Eh 6 mois
Eh 12 mois
Eh 18 mois
Eh 24 mois

8,5

7

7,5

0

0,5

7

1

1,5

pH 0 mois
pH 6 mois
pH 12 mois
pH 18 mois
pH 24 mois

6,5
6
0,01

0,1

1
distance (mm)

10

100

2

Eh (mV)

pH

8

-300
-400

-400
-500

-500
-600
0

0,5

1

1,5

2

-600
0,01

0,1

1

10

100

distance (mm)

Figure 3.23: Simulation 1D de l’expérience intégrale verre-fer-argilite. Evolution en fonction du temps : (a)
pH, (b) Eh. T = 90°C, D = 10-11 m²/s.

Déstabilisation de l’argilite (figure 3.24) :
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La stabilité des minéraux primaires de l’argilite peut être divisée en trois groupes, même si pour
l’ensemble des minéraux, la perturbation s’étend sur environ 4 mm et est maximum sur environ 0.81 mm.
Les minéraux argileux primaires (montmorillonite et illite) sont relativement peu déstabilisés. Les
cations interfoliaires de la montmorillonite sont déplacés dans le sens Ca → Na. Cette
transformation peut être résumée comme suit :
2x Na+ + {Montmor. Na0.75 Ca0.25} → x Ca2+ + {Montmor Na0.75+2x Ca0.25-x}
La même transformation a été observée dans le cas fer-argilite, mais semble être légèrement accrue
du fait de l’apport de sodium par dissolution du verre.
Le quartz est partiellement dissous dans la zone perturbée : entre -50% dans la zone 1 (100 p et 5% environ dans la zone 2. La comparaison des transformations du quartz, à l’aide des inserts en
échelle linéaire de la figure 3.19 et de la figure 3.24 montre que sa déstabilisation est identique dans
les deux cas fer–argilite et verre–fer–argilite.
Les carbonates sont très réactifs dans le premier millimètre d’argilite. Dans la zone 1 (0-50 µm
d’argilite), la calcite précipite massivement en contrepartie de la dissolution de la dolomite qui
présente toutefois une stabilisation partielle dans cette zone. Dans la zone 2(50-1000µm), la
transformation suivante se produit :
Dolomite + Ca2+ → 2 Calcite + Mg2+
Cette réaction constitue une source importante de magnésium dans la zone réactive. La vraie raison
de cette déstabilisation reste difficile à déterminer puisqu’elle est corrélée simultanément à une
augmentation locale de la concentration en HCO3-, en Ca2+ et du pH, et une diminution de la
concentration en Mg2+. De plus, les résultats des simulations fer–argilite ont montré une réactivité
différente dans la zone 1. Ce comportement très « labile » des carbonates reste donc une
interrogation.
Toutefois, les deux simulations, même si elles ne prédisent pas la précipitation de sidérite à
l’interface montrent un enrichissement local en carbonates (figure 3.24).
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Figure 3.24: Simulation 1D de l’expérience intégrale verre-fer-argilite. Evolution des minéraux primaires :
montmorillonite, illite, quartz, calcite et dolomite. T = 90°C, D = 10-11 m²/s.

Précipitation des produits de corrosion et minéraux secondaires (figure 3.25 et figure 3.26) :
Les minéraux néoformés dans les expériences intégrales peuvent être regroupés selon les mêmes
trois « familles » que dans les simulations fer–argilite : les sulfures et oxydes de fer, les phyllosilicates
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riches en fer ou Mg, les phases secondaires d’altération du verre, qui sont principalement des zéolites
et des composés de terres rares.
Les sulfures de fer précipitent massivement dans les 700 µm les plus proches de l’interface de
corrosion (zone 1 et 2). Ce groupe est constitué principalement de pyrite, pyrrhotite et sphalérite
(ZnS). Le zinc provient exclusivement de la dissolution du verre et se trouve « piégé » dans cette
zone.
La magnétite précipite principalement dans la zone de corrosion du fer, la diffusion de l’eau
n’étant pas limitante. La précipitation de la magnétite dans l’argilite correspond à la transformation
goethite → magnétite due à la température.
Le bilan molaire sur le fer pour ces phases peut s’écrire :
Fe + S + H2O → 20% FeS + 80% Fe3O4 (zone 1)
Fe + S + H2O → 99% FeS + 1% Fe3O4 (zone 2)
Les principaux phyllosilicates de fer néoformés sont la chamosite (chlorite-FeII, TOT
trioctaédrique) et la greenalite (serpentine–FeII, TO trioctaédrique), comme dans le cas fer–argilite.
Ces phases précipitent massivement dans la zone de corrosion (zone 1), un peu de chamosite se
forme dans la zone verre. Des faibles quantités de cronstedtite et de berthiérine précipitent
également dans la zone 1 (moins de 0.05% du fer est précipité sous cette forme).
Le bilan (molaire sur le fer) pour ces phases peut s’écrire :
Fe2+ + Quartz → 90% TO–FeII + 10% TOT–FeII
Un autre groupe de phyllosilicates secondaires précipite, les saponites Na, Ca et K (TOT
trioctaédrique riche en Mg), ce qui également été le cas dans fer–argilite. La quantité totale de
saponites précipitée est identique dans le cas fer-argilite. La zone de précipitation correspond aux
zones 1 et 2 et à la zone de dissolution de la dolomite et du quartz. Ces néoformations peuvent donc
être résumées sous la forme :
ε (Ca, Na, K) + Dolomite + Quartz → Saponite–(Ca, Na, K) + Calcite
Les zéolites, déjà identifiées dans le cas fer-argilite précipitent aussi dans cette simulation. Les
quantités précipitées dans l’argilite sont identiques dans les deux cas. Ces phases sont aussi des
phases d’altération du verre. Une description plus détaillée est faite dans le paragraphe suivant,
concernant l’altération du verre.
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Figure 3.25: Simulation 1D de l’expérience intégrale verre-fer-argilite. Evolution des minéraux secondaires :
oxyde, sulfures et phyllosilicates de fer, saponites et zéolites. T = 90°C, D = 10-11 m²/s.

Altération du verre : cinétique et précipitation des phases secondaires (figure 3.25 et figure
3.26) :
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Rappelons avant tout que la porosité artificielle du verre conduit à la précipitation de phases qui
normalement ne devrait avoir lieu qu’à la surface du verre, dans la zone du fer ou dans l’argilite si les
éléments concernés sont relativement mobiles. Les phases identifiées dans la zone verre (dans la
simulation) sont donc équivalentes à celles caractérisées dans la zone PSA des expériences intégrales.
Les principales phases d’altération du verre sont les zéolites, qui précipitent dans toute la zone
du verre. Les autres minéraux, immobilisent le phosphore et les terres rares (modélisées par le
lanthane) sous forme de LaPO4:10H2O et La2(CO3)3:8H2O, le strontium, sous forme de SrCO3
(figure 3.26) et le nickel sous forme d’hydroxyde. Le cas du Zn a été traité avec les produits de
corrosion dans la mesure où la simulation prévoit la précipitation de sphalérite (ZnS) dans les
mêmes zones que les sulfures de fer.
Les phases dont la précipitation est prédite par HYTEC sont en bon accord avec les données
expérimentales. Cet accord est vérifié pour le phosphate de lanthane. La précipitation de carbonate
de lanthane est prévue par la simulation. Elle n’a pas été mise en évidence dans les expériences
intégrales, cependant la probabilité pour que ce type de phase soit effectivement présent dans la
zone PSA reste élevée.
Concernant le strontium, les analyses MEB-EDS et de fluorescence ont suggéré la présence de
carbonate de strontium dans la zone de corrosion. La précipitation de cette phase est aussi prédite
dans la simulation : ce résultat renforce l’hypothèse que nous avions faite.
Egalement, la précipitation de zéolites dans la simulation renforce l’hypothèse de leur présence dans
les expériences intégrales, comme cela a été suggéré dans le chapitre 2. En effet, une zone de
rétention du césium a été mise en évidence dans la zone PSA ; cette forte rétention qui pourrait être
expliquée par la présence de zéolites est ici confirmée par la prédiction de la précipitation de la
clinoptilolite.

Phases secondaires d'altération du verre (mol/l

Phases secondaires de l’altération du verre, t = 12 mois
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Figure 3.26: Simulation 1D de l’expérience intégrale verre-fer-argilite. Précipitation des phases secondaires
d’altération du verre : phosphate et carbonate de lanthane hydratés, carbonate de strontium et hydroxyde de
nickel. T = 90°C, D = 10-11 m²/s. t = 12 mois.
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La cinétique d’altération du verre est représentée sur la figure 3.27. Les vitesses sont normalisées
par rapport à la vitesse V+ calculée à pH = 6 (cf. figure 3.7), qui correspond à une vitesse de
référence pour le verre SON68, notée V0.
La figure 3.27a décrit le profil de vitesse de dissolution du verre en fonction de la profondeur
dans la zone verre (x = 200 µm correspond à l’interface verre-fer). Cette figure montre que la vitesse
de dissolution du verre à proximité du fer est un peu plus importante qu’à la distance de 200 µm
(x=0).
D’après la figure 3.27b, la vitesse de dissolution est maintenue à des valeurs élevées pendant toute la
durée de la simulation, entre V0/3 et V0/10. La vitesse de dissolution du verre augmente à t = 1
mois (noté par *), surtout à proximité de l’interface verre-fer. Cette augmentation correspond au
début de la précipitation des phyllosilicates riches en fer (chlorite et greenalite), représentées sur la
figure 3.27c. Elle est provoquée par la diminution des concentrations locales de Si et Al du fait de
leur consommation par ces phases. Cependant, à la fin de la corrosion du fer (**, t=12 mois), une
chute de vitesse d’un facteur 2 environ a lieu. Cette chute de vitesse est de nouveau due
simultanément à la diminution du pH et aux variations des activités locales en Si et Al. La figure
3.27c montre que la fin de la corrosion du fer (*|*) provoque le début d’une lente dissolution des
phyllosilicates riches en fer.
La figure 3.27d représente la variation de l’épaisseur simulée de verre altéré en fonction du temps.
L’épaisseur simulée est comparée avec les valeurs expérimentales ; l’accord est qualitatif mais reste
dans l’incertitude expérimentale. Toutefois, nous avions souligné dans la définition du modèle avec
HYTEC, que des biais sont introduits dans la représentation physique du verre et pourraient
provoquer une sous-estimation de la quantité totale de verre altéré. Ce point est ici vérifié.
N.B. : Le maintien d’une vitesse de dissolution élevée conduit au fait que la dissolution du verre est
principalement contrôlée par le terme Vchimie du modèle. Le terme Vdiffusion devient très rapidement
négligeable (quelques jours) : la phase « gel » n’est formée que dans les premiers jours puis
redissoute. C’est une traduction (simplifiée par le modèle) du fait que la diffusion n’est pas le
processus contrôlant la dissolution du verre dans les conditions des expériences intégrales.
Ceci est confirmé par les caractérisations présentées dans le chapitre 2 : le gel contient des éléments
réactifs provenant du milieu extérieur (Mg, K), jusqu'à l’interface avec le verre sain ; la diffusion ne
semble pas être limitante dans ce processus.
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Figure 3.27: Simulation 1D de l’expérience intégrale verre-fer-argilite. (a) : cinétique de l’altération du verre en
fonction de la « profondeur », (b) : cinétique en fonction de temps, (c) : facteurs impactant la vitesse à x = 200
µm, (d) : calcul des épaisseurs de verre altéré. T = 90°C, D = 10-11 m²/s. t = 1 an. (* et ** : voir texte).

Nous venons de voir que l’environnement local du verre est déterminant pour la cinétique
d’altération. Dans ce travail, la présence de fer en cours de corrosion affecte fortement la cinétique
de dissolution du verre. Cependant, même lorsque la corrosion est arrivée à son terme, la
perturbation qu’exercent l’argilite et les produits de corrosion reste importante et maintient une
vitesse de dissolution élevée. Ceci peut être expliqué (i) par les rapports des surfaces réactives en
présence, ces surfaces étant beaucoup plus élevés dans le cas de l’argilite et des minéraux secondaires
que dans le cas du verre et (ii) par la présence de phases minérales qui imposent des concentrations
en Si, et Al principalement, plus faibles que celles nécessaires à un ralentissement important de la
vitesse.
Toutefois, la dissolution du verre est plus lente de 50% à 200 µm de l’interface verre-fer qu’à 0
µm. Le couplage chimie-transport dans la zone verre a dans ce cas un effet bénéfique sur la
dissolution du verre. Nous reviendrons sur ce point dans la discussion de synthèse.
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Effets de la dissolution du verre sur les produits de corrosion :
L’environnement du verre conduit à sa dissolution rapide et par conséquent au relâchement
d’éléments qui pourraient perturber en retour les produits de corrosion et l’argilite. Quels sont donc
les effets de la dissolution du verre sur son environnement ?
Concernant les produits de corrosion, la comparaison quantitative entre le cas fer-argilite et le
cas verre-fer-argilite des profils du fer dans les oxydes et sulfures et dans les phyllosilicates ne
montre quasiment aucune différence (figure 3.28). Les quantités de minéraux et la localisation des
néoformations sont identiques. Les transformations de l’argilite ne sont donc presque pas affectées
par la dissolution du verre.
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Figure 3.28: Comparaison des simulations 1D ver–argilite et verre-fer-argilite. Bilan molaire du fer incorporé
dans les minéraux néoformés à t = 24 mois. T = 90°C, D = 10-11 m²/s.

Les concentrations locales totales élémentaires sont représentées sur la figure 3.29 et comparées
dans les deux cas fer-argilite et verre-fer-argilite. La principale observation est que les deux séries de
profils ne présentent pas de différences très sensibles pendant la période de la corrosion : ceci
confirme que la présence du verre dans le système n’affecte que peu le système fer-argilite et
inversement que le système fer-argilite contrôle tous les équilibres en solution et les principales
transformations minéralogiques, dans la zone argilite et la zone fer.
Cependant, les différences qui peuvent être observées entre les deux cas, en particulier pour les
concentrations entre 12 et 24 mois, ne sont que localisées qu’au niveau des transformations
minéralogiques : les inserts (*) sur Si et Fe montrent que les profils sont identiques au-delà d’un
centimètre d’argilite.
Cette observation renseigne de plus sur l’influence des principales espèces solubles libérées par le
verre, Na+ et B(OH)3. Les inserts (*) montrent que les quantités d’éléments relâchés restent
insuffisantes pour influer sur la chimie en solution dans l’argilite.
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Figure 3.29: Simulations 1D verre-fer-argilite et fer-argilite. Comparaison des concentrations locales en Si, Al,
Fe, Mg et Ca dans la zone des transformations (2 mm). T = 90°C, D = 10-11 m²/s. Dans le cas fer-argilite,

210

l’origine des abscisses a été décalée de 200 µm pour que les deux séries de graphiques se correspondent
exactement (trait pointillé = interface fer-argilite).* : Comparatif sur la longueur totale.

5. Synthèse et conclusions : représentativité des simulations à
l’échelle expérimentale
5.1.

Le modèle d’altération du verre : objectifs initiaux et résultats

La démarche de modélisation entreprise dans ce travail a rempli ses principaux objectifs, qui sont
résumés et discutés ici.
L’altération du verre SON68 a été simulée avec le code CHESS grâce au développement d’un
modèle cinétique et thermodynamique. Le modèle décompose la vitesse d’altération du verre en
deux processus : (i) la dissolution congruente du verre qui repose sur la spéciation de la surface du
verre (reliée à la chimie en solution), et se traduit par un retrait de la surface, et (ii) la dissolution
incongruente du verre par un mécanisme diffusif indépendant de la chimie de la solution et se
traduit par la formation d’un gel composé de Si, Al et Fe. La précipitation de phases secondaires lors
de l’altération du verre est également prise en compte.
Ce modèle rend compte des principaux régimes cinétiques observés expérimentalement et de la
dépendance entre la chimie de la solution d’altération et la cinétique d’altération du verre, pour des
conditions à la fois « proche et loin de l’équilibre » ; il répond donc à l’objectif principal consistant à
disposer d’un « terme source » représentatif du verre et interagissant avec un milieu réactif complexe
et qui peut être utilisé dans un code chimie-transport comme HYTEC.
Cependant, le caractère empirique des paramètres utilisés dans ce modèle (nAl, KAlH, KSi, k0diff)
nécessiterait une validation complémentaire de (nAl, KAlH, KSi) par une étude approfondie de la
dissolution du verre en fonction de sa composition et des conditions d’altération. Il a été précisé (et
constaté dans les simulations) que le paramètre k0diff n’est vraiment important que dans des systèmes
fermés et/ou peu réactifs et à fort S/V. Des études sont en cours pour améliorer la compréhension
et la modélisation de ce processus de dissolution du verre (thèse de T. Chave, en cours) et n’entrent
pas directement dans le cadre de ce travail.
Les simulations des expériences intégrales ont illustré le comportement du modèle d’altération
du verre SON68 dans un environnement fortement réactif. La cinétique d’altération du verre est
principalement contrôlée par la corrosion du fer et les transformations minéralogiques de l’argilite.
Les simulations sont en accord semi quantitatif avec les expériences concernant la cinétique de
dissolution du verre et par conséquent la quantité de verre altéré. Les phases secondaires de
l’altération du verre simulées pour ce système sont en bon accord avec les expériences
(LaPO4:10H2O et La2(CO3)3:8H2O, SrCO3) et permettent par exemple de suggérer une explication
de la rétention du césium (observée expérimentalement à la surface du gel) par la précipitation de
zéolites.
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Du fait de la description de la formation du gel dans le modèle, il ne peut être fait de
comparaison entre les caractérisations expérimentales du gel (composition, épaisseur) et les
simulations. Toutefois, le modèle montre qualitativement que le gel développé dans les expériences
ne peut pas constituer un frein à l’altération du verre, ce qui semble être le cas.
Les limitations actuelles du code HYTEC pour représenter un solide non poreux ont été
soulignées : les conséquences concernent principalement le verre dans le cas des simulations des
expériences intégrales.
Cependant, dans une perspective plus opérationnelle, nous pouvons considérer la représentation du
verre par une zone poreuse comme une représentation simplifiée d’un milieu fracturé. De manière
très qualitative, les simulations montrent que la contribution des surfaces internes (de la zone de
verre « fracturé ») à la quantité de verre altéré décroît rapidement avec la « profondeur » de la
fracture.
Le développement de ce type d’approche pourrait conduire avec succès à la modélisation simplifiée
d’un bloc de verre fracturé (thèse de L. Chomat, en cours) tout en bénéficiant d’un modèle de
l’altération du verre SON68 réaliste et couplé à l’évolution chimique interne et externe (champ
proche) du bloc.

5.2.

Compréhension de la corrosion du fer avec transport réactif

La corrosion dans un système fer-argilite 1D avec transport réactif a été étudiée par simulation.
La comparaison avec les résultats présentés dans le chapitre 1, concernant les processus de corrosion
en batch (donc sans transport) a permis de comprendre l’effet du transport sur l’évolution de la
minéralogie locale. Les principaux résultats sont les suivants :
Les transformations de l’argilite avec la corrosion du fer conduisent, pour nos conditions
expériementales, à l’apparition de deux zones réactives : (i) la zone du fer et d’argilite directement au
contact avec le fer (40-100 µm environ, zone 1) et (ii) une zone d’argilite en retrait de l’interface de
corrosion et plus étendue (1000 µm, zone 2). Dans l’ensemble de ces zones, le pH augmente de
manière importante (pH ≈ 8.5-9) et est accompagné d’une diminution du potentiel d’oxydoréduction (Eh ≈ – 580 à – 400 mV).
La zone 1 présente une déstabilisation importante de l’argilite avec la dissolution presque complète
des minéraux initiaux majeurs (quartz, illite, montmorillonite, calcite). L’apport du fer par corrosion
dans ce milieu conduit à la néoformation des produits de corrosion : la magnétite, des phyllosilicates
riches en fer et magnésium (serpentines-FeII, saponites-Mg et chlorite-FeII) et des zéolites
(clinoptilolite, laumontite, analcime). La dolomite reprécipite dans cette zone.
La zone 2 correspond à une zone de réactivité plus faible avec une modification des cations
interfoliaires de la montmorillonite, la dissolution de la dolomite, la dissolution partielle du quartz.
Les phases néoformées sont principalement les saponites, les zéolites et les sulfures de fer. La
transformation progressive des minéraux présente un profil diffusif.
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La comparaison avec les expériences du chapitre 1 indique que seules les transformations de la
zone 1 sont comparables avec celles observées expérimentalement. En particulier, la partition du fer
entre les oxydes et les phyllosilicates observée expérimentalement est simulée dans cette zone pour
le cas de référence.
Dans le cas de la zone 2, les transformations simulées correspondent à la perturbation alcaline
générée par la corrosion du fer dans l’argilite et diffusant dans l’argilite.
Au-delà de cette zone, les très légères modifications de la minéralogie de l’argilite suffisent à
tamponner efficacement les concentrations de l’eau interstitielle. L’argilite peut donc être considérée
comme intacte.
L’étude de sensibilité du système fer-argilite à la variation du coefficient de diffusion a mis en
évidence une dépendance très importante entre les proportions relatives des différents produits de
corrosion et la vitesse de diffusion des solutés. La magnétite est majoritaire dans le cas d’une
diffusion « lente » (D = 3 10-12 m²/s). Inversement, les phyllosilicates riches en fer sont majoritaires
pour une diffusion « rapide » (D = 1 à 3 10-11 m²/s, nous rappelons que le cas de référence
correspond à D = 10-11 m²/s).
Cette observation conduit à la conclusion que la fermeture de la porosité serait autorégulée par le
basculement de la réactivité depuis les phylllosilicates (les plus expansifs) vers la magnétite (le moins
expansif).
La représentativité des simulations fer-argilite et verre-fer-argilite, en ce qui concerne les
transformations dues à la corrosion, est analysée grâce aux résultats des expériences intégrales
(chapitre 2). Les caractérisations ont identifié les principaux produits de corrosion comme étant la
sidérite, des phyllosilicates trioctaédriques riches en fer, serpentines et/ou minnesotaite/chlorite et
probablement la magnétite. Des néoformations de pyrite ont été également relevées à proximité de
l’interface de corrosion. Le profil élémentaire du fer présente un gradient proche d’un profil de
diffusion, dont l’étendue est comprise entre 100 à 500 µm. Enfin, la taille moyenne des grains des
minéraux primaires comme la calcite/dolomite et le quartz est plus faible et leur distribution en taille
plus étroite dans la zone du gradient du fer. Cette observation suggère des processus de
dissolution/reprécipitation importants dans cette zone.
Les résultats des simulations sont en accord avec les analyses des expériences intégrales sur les
points précédents suivants :
- Dans le cas de référence, les produits de corrosion sont principalement des phyllosilicates
trioctaédriques riches en fer et magnésium. La magnétite est également formée.
- Le quartz est fortement déstabilisé dans une zone proche de l’interface de corrosion. La calcite
présente une zone de dissolution complète et une zone de reprécipitation importante,
anticorrélée à la dissolution/reprécipitation de la dolomite.
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L’étendue de la zone de transformation minéralogique de l’argilite est d’environ 100 µm pour la
zone la plus perturbée et s’étend sur presque 1 mm si on inclue la zone des faibles
transformations.
En revanche, simulations et expériences sont en désaccord concernant :
- La précipitation de sidérite à l’interface de corrosion qui n’est pas prédite dans le modèle.
Toutefois la simulation prévoit un enrichissement local en dolomite.
- Le profil d’incorporation du fer dans l’argilite est extrêmement peu étendu. Il atteint 100 µm
pour le cas de référence mais ne rend pas compte des concentrations locales en Fe dans l’argilite,
plus élevées d’après les mesures expérimentales.

-

Dans tous les cas de simulation, le fer reprécipite très majoritairement dans la zone de corrosion
(que ce soit sous forme d’oxyde ou de phyllosilicate) : la représentation du fer métal par une zone
poreuse favorise ce phénomène et pourrait expliquer sa très faible diffusion dans l’argilite. Une
meilleure représentation de l’interface fer-argilite, comme dans le cas du verre, est nécessaire pour
mieux rendre compte des expériences.
Concernant également le profil du fer dans l’argilite, l’utilisation de solutions solides minérales, entre
un ou des pôles purs non ferreux ou ferriques et un pôle pur ferreux et/ou ferrique, pour chacune
des familles des minéraux néoformés (carbonates, serpentines di- et trioctaédriques, smectites di- et
trioctaédriques), permettrait une plus grande étendue des transformations par une incorporation
progressive du fer dans les structures minérales en cours de (dé)stabilisation. Dans le cas des
simulations actuelles, l’observation de fronts réactifs très abrupts est explicable en partie par ce
défaut de solutions solides dans le code CHESS.
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Conclusion générale
L’altération du verre nucléaire SON68 dans les produits de la corrosion fer-argilite a été étudiée
expérimentalement et simulée à l’aide d’un code chimie-transport, dans des conditions où la
diffusion est prise en compte ou non. Au préalable, nous avons pris soin d’étudier la corrosion du
fer dans l’argilite du Callovo-Oxfordien, expérimentalement et à l’aide de simulations.
L’originalité de ce travail tient au réalisme des matériaux et des conditions utilisés, par rapport au
concept proposé par l’ANDRA pour le stockage des déchets nucléaires vitrifiés.
La force de la démarche mise en œuvre repose quant à elle sur la double approche expérimentale et
de simulation. La comparaison continue des résultats fournis par ces deux méthodes valide pas à pas
les données utilisées pour aboutir à un modèle représentatif de l’altération du verre dans un
environnement réactif complexe, similaire aux conditions de stockage.
La corrosion du fer métal dans l’argilite du Callovo-Oxfordien est caractérisée par une
déstabilisation importante des principaux silicates, minéraux argileux et quartz. Associée à
l’oxydation du fer, elle conduit à la formation de nouveaux minéraux : la magnétite, la sidérite et des
phyllosilicates trioctaédriques très riches en fer, serpentines et vermiculite-chlorite. La formation de
gels amorphes aluminosilicatés riches en fer est également suggérée. Les proportions des produits de
corrosion cristallisés dépendent des conditions expérimentales :
- Pour un système où la diffusion n’est pas limitante, avec un rapport massique fer/argile égal à
1/1, la magnétite et les phyllosilicates riches en fer sont les produits majoritaires.
- Pour un système compact présentant une interface de contact entre le fer et l’argilite, et par
conséquent où la diffusion des espèces dans l’argilite modifie la réactivité, les produits de la
corrosion sont principalement la sidérite et les phyllosilicates riches en fer.
Les processus de dissolution/cristallisation des minéraux provoquent également une alcalinisation de
la solution et une augmentation importante du pH.

-

-

Par rapport aux études expérimentales antérieures, deux points nouveaux doivent être soulignés :
La réactivité fer-argilite implique la majorité des minéraux de l’argilite du Callovo-Oxfordien, y
compris les minéraux non argileux. En particulier, la dissolution du quartz et des carbonates est
importante et contribue fortement à l’orientation de l’évolution du système.
La déstabilisation des phyllosilicates initiaux, illite/smectite, et leur transformation en
phyllosilicates sans déficit de charge, comme les serpentines (ou en smectites trioctaédriques de
plus basse charge) est la principale raison de l’alcalinisation de la solution interstitielle. Cette
perturbation alcaline pourrait expliquer l’intensité des processus de transformation observés.

L’étude de l’altération du verre dans un système fer-argilite confirme quà l’échelle de quelques
mois le verre est altéré à une vitesse proche de la vitesse initiale. Cette altération conduit à la
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formation d’un gel amorphe silicaté et incorporant principalement le zirconium, l’aluminium, le fer
et le calcium. Parmi les éléments qui ne sont pas retenus dans ce gel, certains sont toutefois
immobilisés à sa proximité immédiate. Les terres rares précipitent sous forme de phosphates et
potentiellement de carbonates. Le molybdène est probablement précipité sous forme de powellite.
Les métaux de transition Ni, Mn et Zn sont incorporés dans les produits de corrosion
(oxyhydroxydes et sulfures de fer). Le strontium est également retenu dans les produits de corrosion,
probablement par coprécipitation dans les carbonates. Enfin, le césium pourrait être piégé par la
formation de zéolithes produites par les transformations de l’argilite.
D’un point de vue opérationnel, l’ensemble des transformations minéralogiques observées et
simulées peut potentiellement avoir un impact important sur le champ proche du colis en terme de
performance de confinement.
La corrosion du fer et les transformations minéralogiques de l’argilite conduisent à une
augmentation du volume des minéraux. Cette variation pourrait localement diminuer la porosité de
la roche et de ce fait ralentir le transfert par diffusion des solutés, en particulier les éléments
radioactifs issus de l’altération des déchets vitrifiés.
La perturbation alcaline associée à la corrosion pourrait conduire à la formation de phases
minérales particulières comme les zéolithes dont les propriétés de rétention vis-à-vis de certains
cations comme Cs, Sr sont remarquables.
Cependant, l’extrapolation, à partir des données obtenues, appliquée à la prédiction de
l’évolution du stockage sur le long terme est limitée par la courte durée des expériences et leur petite
taille. En effet, les changements d’échelles, spatiale et temporelle, sont la plupart du temps non
triviaux et font intervenir le couplage chimie-transport de manière importante. Les conditions locales
développées au cours de la corrosion sont le fruit des flux diffusifs des solutés et des cinétiques de
dissolution/précipitation des minéraux. Il ne peut être assuré que les conditions développées dans
nos expériences sont strictement identiques à celles présentes à proximité d’une source de fer métal
durable (plusieurs milliers d’années) dans une argilite disposant d’un contrôle des fluides interstitiels
impliquant plusieurs dizaines de mètres de roche.
Pour conclure, la méthodologie mise en œuvre peut être considérée comme un succès, les
expériences réalisées et les résultats auxquels nous avons abouti ont contribué largement à remplir
les objectifs initialement fixés. Toutefois, ce travail peut être poursuivi dans différentes directions :
Nous préconisons de travailler à améliorer encore le réalisme des expériences pour l’étude de la
dégradation des enveloppes métalliques en milieu argileux, notamment par une augmentation de la
taille du système argileux mis en œuvre et de la durée des expériences. Ces conditions sont celles
pouvant être obtenues dans des expériences « in situ ».
La modélisation cinétique thermodynamique, pour rendre compte de la phénoménologie de
l’altération du verre et des interactions chimiques avec son environnement, et son utilisation dans un
code couplé chimie-transport s’est révélée très fructueuse. Les développements futurs devront
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s’attacher principalement à valider le modèle à l’aide d’expériences avec matériaux réactifs où un fort
ralentissement de la cinétique de dissolution peut être observé. Ceci permettra de conforter la
robustesse de la relation cinétique/chimie en solution décrite dans le modèle.
Dans une perspective plus lointaine, une description plus microscopique de la formation du gel
d’altération pourrait être envisagée, par exemple avec le couplage entre un modèle type Monte Carlo
et un code géochimique. Ceci représenterait une avancée importante dans la représentativité de la
simulation de l’altération du verre en milieu réactif.
Enfin, les codes dits de transport réactif, qui sont les plus adaptés à la description de l’évolution
des systèmes considérés, ne représentent pas de façon satisfaisante les interfaces entre un solide non
poreux, métal ou verre, et un milieu poreux. De ce point de vue, la simulation de la corrosion
métallique et de l’altération du verre ne deviendra vraiment réaliste que lorsque ce verrou sera levé.
La comparaison avec les données expérimentales n’en deviendra que plus pertinente.

223

224

Annexe 1. Classification des minéraux argileux
Le lecteur trouvera dans cette annexe une classification simplifiée des phyllosilicates, pour une
aide à la lecture du mémoire.
On désigne par le mot «argile» soit une famille de différents minéraux, soit une roche formée
pour l'essentiel de ces minéraux. Les minéraux argileux sont des phyllosilicates hydratés qui se
présentant en très petits cristaux (quelques micromètres) et dont la structure est caractérisée par la
superposition de feuillets qui leur confère des propriétés physico-chimiques très particulières. Ces
minéraux forment un groupe important et complexe d'espèces minérales de structures voisines
souvent associées dans les gisements (kaolinite, illite, glauconite, smectites, vermiculite…), d'autant
que des formes mixtes (les interstratifiés, comme l'illite-montmorillonite ou l'illite-chlorite…) sont
fréquentes. La figure 1 donne une classification simplifiée de la famille des phyllosilicates.
silicates hydratés
cristallisé

pseudo feuillets à couche
octaédrique discontinue en
bandes parallèles
10Å
palygorskites

12Å
sépiolite (Mg)
xylotile (Fe, Mg)

feuillet 7Å
TO ou 1/1

non cristallisé
allophane
imogolite
feuillet continu à
couche octaédrique
continue

types simples :
un seul type d’équidistance
apparente ou réelle

feuillet 10Å
TOT ou 2/1

types interstratifiés :
superposition de 2 ou
plusieurs équidistances
apparentes ou réelles

feuillet 14Å
TOTO ou 2/1/1

Figure 1 : Classification des silicates hydratés selon Caillère et al. (1992).

Structure des phyllosilicates cristallisés :
Les anions oxygène, hydroxyles et fluor définissent des volumes tétraédriques ou octaédriques de
charges négatives qui sont compensées par des cations métalliques (Mg2+, Al3+, Si4+, Fe2+/3+…) logés
dans les sites ainsi définis. Les anions sont donc les éléments qui vont conférer à la structure son
aspect caractéristique. On trouve dans ces structures une disposition en couche, comme le montre la
figure 2. Elle reflète la texture particulière de ces minéraux et de quelques autres qui leur sont
fréquemment associés dans les sols et qui possèdent certaines de leurs propriétés, comme certains
oxydes et hydroxydes. Les propriétés propres à chaque minéral sont donc définies par la structure
cristallochimique des feuillets qui le composent. Il est possible de les classer selon cette structure
cristallochimique.
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Figure 2 : Schémas des structures de quelques familles de phyllosilicates.

Classification :
La classification communément admise (Caillère, 1982 ; Velde, 1995) envisage trois niveaux,
caractérisé chacun par un critère propre. Le groupe est caractérisé par la constitution du feuillet (qui
conditionne son épaisseur) :
- Tétraédrique-Octaédrique, TO ou 1:1, minéraux à 7Å
- Tétraédrique-Octaédrique-Tétraédrique, TOT ou 2:1, minéraux à 10Å
- Tétraédrique-Octaédrique-Tétraédrique et Octaédrique interfolliaire, TOTO ou 2:1:1, minéraux
à 14Å
La couche octaédrique peut être de deux types selon la charge des cations : le feuillet est dit
dioctaédrique dans le cas où le cation est trivalent, et trioctaédrique dans le cas où le cation est
divalent. Il est possible d’envisager également une substitution partielle des cations divalents par des
trivalents, le surplus de charge est alors compensé par une substitution de Si par des cations
trivalents dans la couche tétraédrique. Le degré de compensation est à l’origine d’une charge
apparente du feuillet. Cette charge est alors équilibrée par la présence de cations entre les feuillets.
Le sous-groupe est propre à la charge apparente du feuillet. L’espèce est soit définie par la nature des
cations du plan octaédrique, soit par le type d’empilement des feuillets.
Les minéraux à 7Å :
Ces minéraux sont caractérisés par un assemblage de feuillets TO (tableau 1). Il est possible de
distinguer les feuillets dioctaédriques des trioctaédriques, selon leur composition, et des feuillets de
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composition intermédiaire pour lesquels le déficit de charge dans la couche O est équilibré par celui
de la couche T.
Equidistance

stable
variable

feuillet dioctaédrique
6O
4 Si
4 O, 2 OH
4 Al
6 OH
fam. kaolinite
halloysite
(1-2 couches d’eau)

feuillet trioctaédrique
6O
4 Si
4 O, 2 OH
6 Mg
6 OH
fam. antigorite

intermédiaire
6O
(4-x) Si, x (Al, Fe3+)
4 O, 2 OH
(6-x) (Mg, Fe2+), x (Al, Fe3+)
6 OH
fam. berthiérine

-

Tableau 1 : composition idéale des feuillets des minéraux TO.

Les minéraux à 10 Å :

dioct./trioct.

pas de
substitution

substitution
octaédrique

6O
4 Si
4 O, 2 OH
4 Al
4 O, 2 OH
4 Si
6O

6O
4 Si
4 O, 2 OH
(4-x) Al, x Mg
4 O, 2 OH
4 Si
6O
x CE, n H2O

stable

pyrophyllite

-

variable

-

stable

talc

-

variable

-

stévensite, hectorite

équidist.

les
compositions
des couches
sont données
dans le cas
général d’un
minéral
dioctaédrique
dioct.

trioct.

montmorillonite

substitution
tétraédrique
x K*
6O
(4-x) Si, x Al
4 O, 2 OH
4 Al
4 O, 2 OH
(4-x) Si, x Al
6O
x K*
illite,
brammalite
beidellite,
nontronite
lédikite
saponite,
bowlingite

substitution
mixte

vermiculite
vermiculite

Tableau 2 : composition idéale des feuillets des minéraux TOT. *dans le cas d’une substitution tétraédrique, la
taille du cation compensateur doit être telle qu’il puisse se loger dans les cavités hexagonales ménagées par
l’assemblage des tétraèdres, il s’agit principalement de Na+ et K+. Les minéraux gonflant de type smectite sont
encadrés en rouge.
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Ces minéraux sont caractérisés par un assemblage de feuillets TOT (tableau 2). Il est possible de
distinguer les feuillets dioctaédriques des feuillets trioctaédriques. Les éléments trivalents Al3+ et Fe3+
sont alors remplacés par des éléments divalents Mg2+ et Fe2+ à raison de trois pour deux.
Les déficits/excès de charge dans une couche peuvent être dus soit à une lacune, soit à la
substitution d’un ion de charge élevée par un ion de charge inférieure ou inversement. Les déficits de
charge locaux dans un feuillet sont alors compensés par les cations échangeables (CE) situés dans
l’espace interfeuillet.
Les minéraux à 14 Å :
Les minéraux de cette famille sont composés de la succession d’un feuillet hydroxyde et d’un
feuillet mica (tableau 3).

Feuillet hydroxyde
6 OH
(6-2x) Mg, x Al
6 OH

Feuillet mica
6O
(4-x) Si, x Al
4 O, 2 OH
6 Mg
4 O, 2 OH
(4-x) Si, x Al
6O

Tableau 3 : Composition idéale des feuillets des minéraux TOTO.

On distingue pour ces minéraux deux divisions : les chlorites vraies et les pseudo-chlorites, selon le
rôle joué par la couche hydroxyde. Les chlorites vraies sont des minéraux pour lesquels les feuillets
micas sont reliés entre eux par des feuillets brucitiques chargés positivement, qui empêchent
l’introduction des molécules d’eau dans l’espace interfeuillet ; elles sont caractérisées par une
équidistance stable. La très grande majorité des minéraux appartient au type trioctaédrique. Les
pseudo-chlorites sont intermédiaires entre les vermiculites, les montmorillonites et les chlorites. Elles
sont mal définies et difficiles à classer.
Bibliographie :

Caillère, S., Hénin, S., Rautureau, M. (1982). Minéralogie des argiles. 1.Structure et propriétés
physico-chimiques. 2. Classification et nomenclature. INRA, Actualités scientifiques et
agronomiques. Masson ed.
Velde, B. (1995). Origin and Mineralogy of Clays, Clays and the Environment. Springer Ed.
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Annexe 2. Glossaire des minéraux
(annexe à détacher afin de la conserver à portée de main lors de la lecture)
Minéral
Albite
Anorthite
Analcime
Apatite
Beidellite
Berthiérine
Biotite
Boehmite
Brucite
Calcédoine
Calcite
Céladonite
Célestite

Chamosite-7A
Chrysotile
Chlorite

« Famille »
Feldspath
Feldspath
Zéolithe
Phosphate
Phyllosilicate (TOT)
Phyllosilicate (TO)
Phyllosilicate (TO)
Hydroxyde
Hydroxyde
Silicate simple
Carbonate
Phyllosilicate (TOT)
Sulfate
Phyllosilicate
(TOTO)
Phyllosilicate (TO)
Phyllosilicate (TOT)
Phyllosilicate (TOT)

Clinoptilolite

Zéolithe

Cronstedtite
Dolomite
Ferrihydrite
Gibbsite
Gismondine
Goethite
Greenalite
Gypse
Gyrolite
Hydroxyde de fer
Illite
Kaolinite
K-Feldspath
Lanthanite

Phyllosilicate (TO)
Carbonate
Oxyhydroxyde
Hydroxyde
Zéolithe
Oxyhydroxyde
Phyllosilicate (TO)
Sulfate
CASH
Hydroxyde
Phyllosilicate (TOT)
Phyllosilicate (TO)
Feldspath
Carbonate

Chamosite

Composition indicative
NaAlSi3O8
CaAl2Si2O8
Na0.96Al0.96Si2.04O5(OH)2
Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)
X0.165Al2,33Si3,67O10(OH)2, X= Na2,K2,Ca,Mg
(FeII2,Al)2-3(Al,Si)2O5(OH)4
K(Mg1.5FeII1.5)(Si3Al)O10(OH)2
Al(OH)3
Mg(OH)2
SiO2
CaCO3
KMgAlSi4O10(OH)2
SrSO4
(FeII5Al)(Al,Si3)O10(OH)8
(FeII2,Al)(Al,Si)O5(OH)4
Mg3Si2O5(OH)4
II
(Fe 5Al)(Al,Si3)O10(OH)8
X3.467FeIII0.017Al3.45Si14.533O29(OH)4,
X=Na,K,Cs,Ca0.5,Mg0.5
(FeII2,FeIII1)(Si,FeIII)O5(OH)4
CaMg(CO3)2
FeOOH
Al(OH)3
Ca2Al4Si4O9(OH)17
α-FeOOH
II
Fe 3Si2O5(OH)4
CaSO4, 2 H2O
Ca2Si3O10(OH)5
Fe(OH)2
K0.6(Mg0.25Al1.8)(Al0.5Si3.5)O10(OH)2
Al2Si2O5(OH)4
KAlSi3O8
(La,Ce)2(CO3)3·8(H2O)
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Laumontite
Lépidocrocite
Mackinawite
Magnétite
Mordenite
Microcline
Millerite
Minnesotaite
Montmorillonite
Nontronite
Odinite
Phlogopite
Pyrite
Quartz
Rhabdophane
Rouille verte
Saponite
Sépiolite
Sidérite
Silice amorphe
Smectite-high-Fe-Mg
Smectite-low-Fe-Mg
Smithsonite
Sphalérite
Strontianite
Vermiculite
Zincite

Zéolithe
Hydroxyde
Sulfure
Oxyde
Zéolithe
Feldspath
Sulfure
Phyllosilicate (TOT)
Phyllosilicate (TOT)
Phyllosilicate (TOT)
Phyllosilicate (TO)
Phyllosilicate (TOT)
Sulfure
Silicate simple
Phosphate
Oxyhydroxyde
Phyllosilicate (TOT)
Phyllosilicate (TOT)
Carbonate
Silicate simple
Phyllosilicate (TOT)
Phyllosilicate (TOT)
Carbonate
Sulfure
Carbonate
Phyllosilicate (TOT)
Oxyde

CaAl2Si4O8(OH)8
γ-FeOOH
FeS
Fe3O4
(Ca,Na2,K2)Al2Si10O24·7(H2O)
KAlSi3O8
NiS
II
Fe 3Si4O10(OH)2
X0.33(Mg0.33Al1.67)Si4O10(OH)2, X=Na,K,Ca0.5,Mg0.5
X0.33FeIII2(Al0.33Si3.67)O10(OH)2, X=Na,K,Ca0.5,Mg0.5
(FeII/III,Mg,Al)2.5(Si,Al)2O5(OH)4
KMg3(Si3Al)O10(OH)2
FeS2
SiO2
(La,Ce)PO4, H2O
III
II
Fe 2 Fe 4X2(OH)12 , 2 H2O, X=2Cl/SO4/CO3
X0.33Mg3Al0.33Si3.67O10(OH)2, , X=Na,K,Ca0.5,Mg0.5
Mg4Si6O9(OH)14
FeCO3
SiO2
II/III
Ca0.025Na0.1K0.2(Fe 0.7Mg1.25Al0.75)(Al0.5Si3.5)O10(OH)2
Ca0.02Na0.15K0.2(FeII/III0.45Mg0.9Al0.75)(Al0.5Si3.5)O10(OH)2
ZnCO3
FeS
SrCO3
(Mg, Ca)x(Si8-x Alx)(Mg, Fe)6O20(OH)4 yH2O, x=1-1.4
ZnO
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Annexe 3. Documentation relative à CHESS et HYTEC
van der Lee, J. (1998). Thermodynamic and mathematical concepts of CHESS. Technical Report
LHM/RD/98/39, CIG, Ecole des Mines de Paris, Fontainebleau, France. 99 p.
Lagneau, V. (2000). Inuence des processus géochimiques sur le transport en milieu poreux ;
application au colmatage de barrières de confnement potentielles dans un stockage en formation
géologique. Thèse de l’Ecole des Mines de Paris, Fontainebleau, France.
van der Lee, J. and De Windt L. (2000). Chess Tutorial and Cookbook. User’s Manual. Technical
Report LHM/RD/00/13, CIG, Ecole des Mines, Fontainebleau, France. 96 p.
van der Lee, J. and De Windt L. (2002). JChess Tutorial and Cookbook, updated for version 3.0.
Technical Report LHM/RD/02/13, CIG, Ecole des Mines, Fontainebleau, France.
Lagneau, V. (2003). Reactive transport and Waterflow on an Odd Dimension 2 grid. Note technique
et verification. Technical Report LHM/RD/03/05, CIG, ´Ecole des Mines de Paris. 110 p.
van der Lee, J., De Windt, L., Lagneau, V., and Goblet, P. (2003). Module-oriented modeling of
reactive transport with HYTEC. Computers and Geosciences, 29, 265-275.
van der Lee, J. (2005). Reactive transport modelling with HYTEC. Users guide and tutorial.
Technical Report LHM/RD/05/30, CIG, ´Ecole des Mines de Paris. 118 p.
van der Lee, J. and DeWindt, L. (2001). Present state and future directions of modeling
geochemistry in hydrogeological systems, Journal of Contaminant Hydrology, 47, 265-282.
De Windt, L., van der Lee, J., Schmitt, J.M. Modélisation en géochimie des eaux. Concepts et
applications aux probl`emes d’environnement. Rev. Techn. Ing.
A propos du projet CTDP :
“CTDP is the Common Thermodynamic Database Project. The objective of this project is to
develop a common database, common in the sense of 'shared' between scientists and speciation
codes. The XML format can be used by models or for information (i.e., web-based): model-specific
formats are available at the CTDP web site. The project is hosted at the School of Mines of Paris
with financial help of the following partners (in alphabetical order): ARMINES, CEA, EDF, IRSN
and TOTAL. More on the CTDP and the latest database versions can be found at
http://ctdp.ensmp.fr”
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Annexe 4. Développements complémentaires au corps du
texte
Pages 34 et 43, chapitre 1 : Description de la sorption sur les oxydes et hydroxydes de fer.

Nous avons présenté dans le chapitre 1 une revue des données concernant la corrosion du fer et
des transformations cristallochimiques du milieu argileux, tant du point de vue des observations
expérimentales que des données thermodynamiques décrivant de tels systèmes. Pour compléter cet
aperçu général de la réactivité du système fer-argilite et dans le but de disposer de l’ensemble des
informations pertinentes pour une meilleure compréhension du problème qui nous intéresse – le
devenir du déchet vitrifié dans un stockage géologique – il reste à souligner la possibilité pour les
éléments issus de la dissolution du verre de se sorber sur les produits de la corrosion : la
consommation des éléments du lixiviat du verre par des réactions de sorption et/ou de précipitation
dans la zone des produits de corrosion (Inagaki et al., 1996, Gin et al., 2001, Philippini et al., 2006) et
qui peuvent rétroagir sur les cinétiques d’altération du verre.
Les différents oxydes et hydroxydes de fer sont caractérisés par des propriétés de sorption
importantes, à la fois des anions et des cations compte tenu de la nature amphotère des sites à la
surface de ces cristaux (Dzombak & Morel, 1990). Il est donc nécessaire de connaître en détail les
propriétés de sorption de ces produits de corrosion vis-à-vis des constituants majeurs des verres de
confinement (Si, Al, B) et qui contrôlent l’altération du verre pour en déduire ensuite le
comportement à long terme du verre dans cet environnement.
Description succincte de la sorption sur un oxyhydroxyde :
Les surfaces des oxydes hydratés contiennent à leur surface des groupes hydroxyles qui
possèdent un caractère amphotère.
≡FeOH2+ ↔ ≡FeOH + H+
(eq. 1)

K aS1 =

{≡ FeOH }{H + }

{≡ FeOH }
+
2

≡FeOH ↔ ≡FeO- + H+
K Sa 2 =

{≡ FeO }{H }
-

(eq. 02)
(eq. 3)

+

{≡ FeOH}

(eq. 4)

Les groupes hydroxyles possèdent un oxygène donneur capable de complexer les cations. Ils
peuvent également être considérés comme un acide de Lewis : le groupe OH- peut alors être
remplacé par un autre ligand.
L’adsorption spécifique met en jeu le remplacement d’un groupe hydroxyle à la surface du minéral
par un ligand L (HSO4-, HCO3-, HSiO3-…) :
(eq. 5)
≡FeOH + L- ↔ ≡FeL + OH233

K1S =

{≡ FeL}
{≡ FeOH}{L- }

≡(FeOH)2 + L- ↔ ≡Fe2L+ + 2 OHβS2 =

{≡ Fe 2 L+ }
{≡ (FeOH)}²{L- }

(eq. 6)
(eq. 7)
(eq. 8)

L’adsorption spécifique correspond à la coordination en sphère interne du ligand avec le cation
métallique à la surface, sans molécules de solvant entre l’espèce sorbée et le métal. L’adsorption peut
donc avoir lieu sur une surface neutre ou bien portant la même charge que le ligand. Elle modifie par
conséquent le point de charge nulle (PZC, point of zero charge) et le point isoélectrique (IEP). Etant
donné le caractère partiellement covalent des liaisons mises en jeu, les espèces adsorbées ne sont pas
facilement échangées avec celles de la solution ; c’est le cas des silicates et des phosphates.
L’adsorption non spécifique fait intervenir un complexe de sphère externe, ou une paire ionique.
Elle est donc dirigée par des phénomènes électrostatiques – la surface doit être de charge opposée à
celle de l’espèce sorbée – et est dépendante de la force ionique du milieu. Deux espèces de même
charge s’adsorbant de façon non spécifique auront des concentrations surfaciques proportionnelles à
celles en solution. Les espèces ainsi sorbées sont échangées facilement avec les autres espèces en
solution. Par exemple :
(eq. 9)
≡FeO- + Na+ ↔ ≡FeO-Na+
+
+
(eq. 10)
≡FeOH2 + NO3 ↔ ≡FeOH2 NO3
Pour les anions, de manière générale, la capacité de sorption des oxydes de fer diminue avec
l’augmentation du pH. C’est la conséquence de deux phénomènes antagonistes :
l’augmentation de la concentration de la forme basique du couple HL/L- et sa faible affinité pour la
surface chargée en partie négativement par les sites ≡FeOla diminution du nombre de sites ≡FeOH2+ due à l’augmentation du pH
L’adsorption des cations sur les oxydes de fer peut être spécifique ou non. Elle correspond à la
formation avec la surface déprotonée des hydroxyles d’un complexe de sphère interne avec le cation
en solution :
(eq. 11)
≡FeOH + Mz+ → ≡FeOM(z-1)+ + H+

K 1S =

{≡ FeOM (z -1) + }{H + }
{≡ FeOH}{M z + }

≡(FeOH)2 + Mz+ → ≡(FeO)2M(z-1)+ + 2 H+

β 1S s =

{≡ (FeO) 2 M (z -1) + }{H + }²
{≡ (FeOH)}²{M z + }

(eq. 012)
(eq.13)
(eq. 014)

Données thermodynamiques surfaciques pour les oxyhydroxydes et carbonate de fer
Le tableau 1 (tableau suivant) présente une compilation de données sur les propriétés de surface
des oxyhydroxydes de fer. Le tableau 2 rappelle leur réactivité par rapport au silicium dissous.

234

Capacité de
Capacité
d’échange totale sorption
(sites/nm²)
(OH-/nm²)
(9)
1,68(4)
4
1,71(11)
2,38(11)

Acidité de surface
log Ksa1/log Ksa2

Minéral

Formule

pHzpc

Goethite

α-FeOOH

≈7-8

Lépidocrocite γ-FeOOH

7,45(1)

-

1,67(2)

≈8(6)-8,5

-

2(5)

6,2/6,9(8)
(100/25°C)
6.38 (25°C)(11)
n.d. (11)

-

-

-7,31/-8,8(7)
-6,4/-9,25(9)
-6.29/-9.21(1)
-6,35/-8,20(2)
-5,7/-7,7(3)
-7,29/-8,93(5)
-6,93/-8,72(6)
-

6,7(11)

6,35(11)

-3,87/-8,89(11)

n.d. (11)

26,75(11)

n.d. (11)

Hématite

Fe2O3(am)/
Fe(OH)3
α-Fe2O3

Magnétite

Fe3O4

Sidérite

FeCO3

Ferrihydrite

Tableau 1 : Caractéristiques thermodynamiques de surface de différents oxydes, hydroxydes et carbonate de
fer.
Les constantes d’acidité Ksa1 et Ksa2 correspondent respectivement aux réactions (11) et (13). (1): Gupta
(1976), (2) : Zhang et al. (1992), (3) : Waite & Morel (1984), (4) : Lövgren et al. (1990), (5) : Dzombak & Morel
(1990), (6) : Hansen et al. (1994), (7) : Goldberg & Sposito (1984), (8) : Dixon (1985), (9) : Sigg & Stumm
(1980), (10) : Dzombak & Morel (1991), (11) : Philippini et al. (2006).

Minéral

Acidité de surface
log Ksa1/log Ksa2

Goethite /
Ferrihydrite
Magnétite
Sidérite

-7,31/-8,8(7)
-6,4/-9,25(9)
-3,87/-8,89(11)
n.d. (11)

n ≡FeOH + H4SiO4 ↔

≡FeOH + H4SiO4 ↔

(≡FeO)nSi(OH)3 + n H2O
logK (25°C)
n=1, 4.1(9)
n=1, 3.62-3.86(6)
n=2, 8.6(11)

≡FeOSiO3H2- + H3O+
logK (25°C)
-3.3(9)
-

Tableau 2 : Constantes de complexation de surface de différents oxydes, hydroxydes et carbonate de fer avec
le silicium.

Sorption du bore :
La rétention du bore a été observée sur de nombreux oxydes et hydroxydes de fer ou
d’aluminium et peut être due soit à une adsorption soit à une incorporation par coprécipitation
(Keren & O’Conner, 1982, Goldberg et al., 1993b, Keren & Sparks, 1994, Peak et al., 2003).
Goldberg et al. (1993b) montrent que le bore est adsorbé en complexe de sphère interne sur la
goethite, la gibbsite et la kaolinite, alors qu’il se trouve en sphère externe pour la montmorillonite.
Sims & Bingham (1968) montrent également que le bore est complexé en sphère interne sur les
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hydroxydes de fer et d’aluminium, le mécanisme de sorption étant un échange de ligand entre les
hydroxyles de surface et B(OH)4-.
La quantité de bore sorbé varie en fonction du pH et de la force ionique (Goldberg et al., 1993b,
Keren & O’Conner, 1982, Keren & Sparks, 1994). L’augmentation de la force ionique augmente la
capacité totale de sorption (pouvant doubler avec une augmentation de la force ionique de 10-2 à 1
mol/l). Concernant la dépendance avec le pH, les résultats indiquent une enveloppe avec un
maximum proche du pKa de l’acide borique (pKa = 9.2). L’augmentation de la sorption à pH<8-9
est expliquée par l’augmentation de la concentration en B(OH)4-, puis la décroissance (pH>9) soit
par compétition avec OH-, soit par répulsion électrostatique avec la charge de surface. La nature des
espèces monomériques sorbées à la surface de Fe(OH)3 est proposée par Peak et al. (2003) :
(≡FeO)2–BOH et (≡FeO)2–B(OH)2Concernant la goethite plus particulièrement, Bloesch et al. (1987) montrent les mêmes tendances en
fonction du pH (5.2-10.6, max à pH≈8). La simulation à l’aide d’espèces mono- et polymériques
(B(OH)4-, B3O3(OH)4-, B4O5(OH)42- et B5O6(OH)4- permet de décrire quantitativement leur résultats.
Les espèces majoritaires sont B(OH)4- et B4O5(OH)42-. La désorption du bore a été montrée comme
réversible et rapide (<2,5h à 100°C). Le nombre de sites mis en jeu est d’environ 2 sites/nm².
Keren (1982) met en évidence une augmentation de la sorption du bore avec la présence de Ca2+ et
supérieure à celle observée en présence de Na+, avec l’augmentation de la force ionique (entre 0.01
M et 1 M). Ce résultat est du à l’adsorption non spécifique croissante des cations (avec FI) qui
minimisent la charge de surface et favorisent la sorption du bore sur les sites en bordure de feuillet.
L’effet de la température (10-40°C) sur la sorption du bore et sur les mêmes minéraux que ceux
précédemment cités a été étudié (Goldberg, 1993a). L’augmentation de la température a pour
conséquence une diminution de la capacité de sorption, excepté pour la montmorillonite à pH>9,5.
L’effet de la sorption du bore sur les oxyhydroxydes de fer est potentiellement important si l’on
considère le pouvoir tampon pH du couple B(OH)3/NaB(OH)4-. En effet, relâché en grande
quantité par le verre avec le sodium (≈10% mol de la composition du verre), il participe activement
au maintient du pH à des valeurs basses (pH = 8-9.5), ce qui contribue en partie au maintient d’une
cinétique d’altération plus lente qu’à pH plus élevé (cf. chapitre 1), valeurs du pH qui pourraient être
obtenues si uniquement les alcalins étaient relâchés.
Sorption du silicium :
Plusieurs auteurs ont étudié la sorption de H4SiO4 sur les oxyhydroxydes et carbonates de fer : la
magnétite (Marmier & Fromage, 2000, Philippini et al., 2006), la goethite (Yokoyama et al., 1980,
McKeague & Cline, 1962, Parfitt, 1978, Sigg & Stumm, 1981), la ferrihydrite (Hansen et al., 1994), la
sidérite (Philippini et al., 2006).

La sorption de la silice sur la magnétite a lieu dans une large gamme de pH, et présente un large
maximum entre pH = 6 et 9. Marmier & Fromage (2000), Parfitt (1978), Sigg & Stumm (1980) et
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Hansen et al.(1994) proposent un modèle monodentate alors que Philippini et al. (2006) proposent
un modèle bidentate :
≡OH + H4SiO4 ↔ ≡OSi(OH)3 + H2O
(eq. 015)
(eq.16)
2 ≡OH + H4SiO4 ↔ (≡O)2Si(OH)2 + 2 H2O
Les arguments avancés par Philippini et al. pour la validation du complexe bidentate reposent
uniquement sur l’ajustement de la courbe modèle avec les résultats expérimentaux. En outre, ils ne
tiennent pas compte de la déprotonation du complexe silicaté à pH ≥ pKa(H4SiO4), ce qui est fait
pour la goethite dans le modèle de Sigg & Stumm (1980) et explique le plateau dans le maximum de
sorption du silicium. Par ailleurs, le complexe monodentate est validé pour la goethite par des
données IR (Parfitt, 1978). La figure 1 résume ces données.
Dans le cas de l’hydroxyde de fer (III), la précipitation de silice amorphe à la surface a été mise en
évidence (Yokoyama et al., 1980). La sorption de silice à la surface du précipité a lieu en deux étapes :
une polymérisation de la silice adsorbée suivie d’une polymérisation de H4SiO4(aq) avec la silice
amorphe de surface, formant un gel de silice 3D. La vitesse de ce processus dépend du pH et de la
concentration initiale en H4SiO4 en solution. Néanmoins, la croissance du gel à la surface de
l’hydroxyde de fer n’est rapide que lorsque la solution est sursaturée par rapport à SiO2(am). Dans le
cas des carbonates, Philippini et al. (2006) montrent la sorption des silicates sur la sidérite et
aboutissent à une saturation des sites pour 26 Si/nm² : cette valeur ne peut pas être de la
complexation de surface et pourrait provenir de la polymérisation des silicates à la surface du
minéral.
McPhail et al. (1972) ont étudié les interactions lors de l’adsorption simultanée de l’acide silicique et
borique sur l’hydroxyde de fer (III). L’hydroxyde de fer précipité est traité successivement par
H4SiO4 puis B(OH)3 et la quantité de bore adsorbée est mesurée en fonction de la quantité de
silicium adsorbée précédemment. Les auteurs montrent que la présence de silicium réduit la quantité
de B adsorbé, probablement par inactivation des sites de sorption par formation de liaisons Fe-O-Si.
La formation d’un complexe de sphère interne à la surface de la magnétite modifie ses propriétés de
sorption vis-à-vis d’autres espèces en solution. Le césium est ainsi sorbé sur la magnétite de manière
plus importante en présence de silicate, car il présente une affinité plus importante pour les sites
silanols que pour les sites de surface de la magnétite seule (Marmier & Fromage, 2000). Ce résultat
est cohérent avec les études de Anderson et Benjamin (1990) qui montrent une augmentation de la
sorption des cations (Zn, Cu, Co) en présence de silicate alors que les autres anions (CrO42-, SO42-,
PO43-) entrent en compétition avec les silicates.
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Figure 1 : Sorption du silicium sur la magnétite à 25°C. Données d’après Philippini et al., 2006.

En conclusion, pour le stockage, des produits de corrosion potentiels sont les oxyhydroxydes et
les carbonates formés en milieu réducteur : magnétite et sidérite principalement. Les silicates
présentent une grande affinité pour ces surfaces. Dans le cas où ces phases minérales seront
présentes en grande quantité dans le champ proche du verre, elles représentent une capacité de
sorption relativement importante mais dans la seule mesure où elles développent une surface
spécifique importante. Néanmoins, les résultats des études de sorption sur les hydroxydes de fer (III)
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montrent une polymérisation qui pourrait également avoir lieu dans le cas des minéraux plus réduits,
et ce d’autant plus que la durée de l’interaction Fe/Si est longue.
Finalement, les interactions Si/oxydes et carbonates de fer peuvent potentiellement impacter la
cinétique d’altération du verre en maintenant une vitesse d’altération élevée par consommation du
silicium via la sorption. Cependant, le manque de données sur la surface spécifique (un des
principaux paramètres dimensionnants) ne permet pas d’estimer quantitativement la quantité de
silicium potentiellement mobilisé. Par ailleurs, la précipitation de phases comme SiO2(am) ou des
phyllosilicates de fer, si elle a lieu, devrait rapidement devenir prépondérante en terme de quantité de
silicium mobilisé.
Sorption des autres éléments :
La sorption des alcalino-terreux, Mg2+, Ca2+, Sr2+ et Ba2+, a été étudiée sur Fe(OH)3 (voir
Dzombak & Morel (1990) pour une revue extensive). Les alcalins majoritaires dans le cas de
l’altération du verre sont Na et Li. Ayant un rayon ionique petit, ils sont entourés d’une sphère de
solvatation relativement importante qui minimise leurs interactions avec les surfaces chargées.
Dixon (1985) a étudié les interactions entre la magnétite et ces ions (Mg, Ca, Sr et Ba) dans une large
gamme de conditions expérimentales (pH, concentrations, prétraitement de surface) et montre leur
sorption spécifique (env. 1 à 5 10-6 mol/m², ou 0.6 à 3 at/nm²), et par ordre de préférence : Ba2+ >
Ca2+ > Mg2+. Cet ordre est dû à la fois à un rayon ionique décroissant et donc une solvatation
importante par l’eau qui diminue la force des liaisons de surface.
Contrairement aux autres éléments présentés (Si et B), la sorption de ces ions ne devrait pas influer
de manière importante sur le champ proche : les concentrations initiales de ces ions sont
importantes et leur affinité pour les surfaces sont plutôt faibles : la quantité mobilisable par sorption
devrait être négligeable.
Page 172, chapitre 3 : Vérification de la solution de XSi proposée.

L’équation considérée est :
XSi + XSin Al

[ ]⎞⎟ + X
[ ] ⎟⎠

1 ⎛⎜ Al3+
K AlH ⎜⎝ H + 3

n Fe
Si

[ ]⎞⎟ = 1
[ ] ⎟⎠

1 ⎛⎜ Fe3+
K FeH ⎜⎝ H + 3

La solution approchée proposée pour nAl et nFe non entiers et nAl ≈ 3 et nFe ≈ 2 est :
XSi ≈

[ ]⎞⎟
[ ] ⎟⎠

⎛ 1 Al
1+ ⎜
⎜K
+
⎝ AlH H

3+

3

1.1

1/n Al

[ ]⎞⎟
[ ] ⎟⎠

⎛ 1 Fe3+
+⎜
⎜K
+ 3
⎝ FeH H

1/n Fe

La validité de l’expression de XSi comme solution de l’équation peut être appréciée en comparant
la valeur de XSi + XAl + XFe à 1 en fonction des activités en Al3+, Fe3+ et H+.
Rappelons que pour une concentration totale de l’élément M, il est possible de calculer l’activité de
l’espèce M3+ en fonction du pH, étant donné sa spéciation.
Il est donc possible de calculer la somme des valeurs XSi + XAl + XFe, qui devrait normalement être
égale à 1, en fonction du pH pour des concentrations totales de Al et Fe fixées (1 10-6 et 0.3 10-6
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mol/l respectivement, d’après la stoechiométrie du verre Al ≈ 3 Fe). Les activités de Al3+ et Fe3+
sont calculées par CHESS (T = 90°C) à partir des solubilités des hydroxydes de fer et d’aluminium
(figure 3.5) et de la spéciation de ces éléments en fonction du pH (figure 3.6).
La figure 2 représente donc la somme des valeurs XSi + XAl + XFe, en fonction du pH pour les
concentrations indiquées plus haut et les valeurs des paramètres . D’après la figure, XSi + XAl + XFe
= 0.6 ± 0.13 ; XSi peut donc être considéré comme une solution acceptable dans le large domaine de
pH considéré.

XSi+XAl+XFe

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

2

4

6

8
10
pH

12

14

Figure 2 : Validation de la solution approchée de XSi par le calcul de la somme des fractions de sites en
fonction du pH et des activités en Al3+ et Fe3+ (normalement XSi + XAl + XFe = 1).

Page 180 : Le modèle de Leclercq et De Windt (2004), utilisé avec le code CHESS :

Le code CHESS a été utilisé par Leclercq et De Windt (2004) pour simuler l’altération du verre
SON68 dans un stockage. Le modèle utilisé reprend en partie les résultats des travaux discutés dans
le chapitre 3 et s’écrit :
VSON68 = Σi [ ki0. S. [H+]αi (1 – Q/K) ] + kr.S
Avec :
- VSON68 la vitesse de dissolution du verre à la température T.
- ki0 et kr des paramètres empiriques (donc mesurés d’après les expériences) de lixiviation du verre
en eau pure et à une température donnée T, pour le domaine i de pH (acide, neutre ou basique).
Ils représentent respectivement les vitesses appelées « initiale » et « résiduelle » qui sont des
vitesses intrinsèques au verre.
- [H+] l’activité de l’ion H+ et αi la dépendance empirique de la vitesse de dissolution avec le pH à
la température T, pour le domaine i de pH (acide, neutre ou basique).
- S est la surface réactive du verre.
- Q/K est l’indice de saturation de la solution vis-à-vis de la phase qui contrôle la vitesse de
dissolution.
Dans l’étude présentée par Leclercq et De Windt (2004), la loi est appliquée au domaine de pH > 7
et à T = 50°C. Elle prend donc la forme (figure 3) :
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V = k0. S. [H+]α (1- Q/K) ] + kr.S
Les valeurs des paramètres utilisés sont : k0 = 4,1 ± 0,5 10-10 mol/m²/s ; kr = 1,6 ± 0,3 10-10
mol/m²/s ; α = -0.4. Q/K est l’indice de saturation de la phase purement siliceuse calcédoine (K50°C
=4.2 10-4)

kacide

VSON68

α

basique

kneutre

kbasique

pH

Figure 3 : Variations de la vitesse de dissolution du verre SON68 en fonction du pH, d’après le modèle de
Leclercq & De Windt (2004).

Page 179 : Adaptations pour l’écriture de la loi dans le code CHESS.

Le code CHESS permet d’utiliser des lois cinétiques avancées. La dissolution et la précipitation
de chaque minéral sont générées par une somme de lois dont chacune est le produit de différents
termes24.
Rappelons que la loi de dissolution de surface du verre SON68 est de la forme :
VSON68 = k +

1.1

[ ]
[ ]

⎛ 1 Al 3+ ⎞
⎟
1+ ⎜
⎜ K AlH H + 3 ⎟
⎝
⎠

1/n Al

[ ]
[ ]

⎛ 1 Fe 3+ ⎞
⎟
+⎜
⎜ K FeH H + 3 ⎟
⎝
⎠

1/n Fe

(1 − Ω Si )

Et qu’elle est associée à une vitesse de sortie des éléments mobiles :
Vmobile = VSON68 + Vdiffusion = VSON68 +

D
t

La vitesse VSON68 est donc le produit de 3 termes :
- k+ : une constante
- XSi : une expression de la concentration surfacique des sites Si en fonction des activités de H+,
Al3+ et Fe3+
- (1 – ΩSi) : un terme d’affinité par rapport à une phase siliceuse
La transcription dans le code CHESS de ces différents termes est présentée dans les développements
suivants.
24

Cf. annexes 2 et 3.
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Expression de XSi :
La forme générale de XSi ne peut être retranscrite dans le code CHESS. La loi utilisée dans la
simulation sera donc simplifiée et restreinte au seul effet de l’aluminium :
X Si =

1

[ ]
[ ]

1 / n Al

⎛ 1 Al 3+ ⎞
⎟
1+ ⎜
⎜K
+ 3 ⎟
⎝ AlH H ⎠

Cette simplification est justifiée par la comparaison présentée sur la figure 3.7 qui montre une assez
bonne représentativité du terme XSi dépendant de Al seul, par rapport au terme complet intégrant les
effets de Al et Fe.
Dans le formalisme de CHESS, cette expression de XSi peut être identifiée à un terme dit « de
Monod » qui s’écrit sous la forme :
b

⎡
⎤
Sa
VMonod = ⎢ a
⎥ et XSi = VMonod
a
⎣ S + K Monod ⎦
Il est donc possible de transcrire simplement l’expression de XSi en terme de Monod en prenant :
a = –1/nAl , b=1
Kmonod= KAlH
[Al 3+ ]
S= + 3
[H ]
Nous rapellons que dans la modélisation, KAlH représente la solubilité de la gibbsite. La variable S est
définie dans CHESS comme l’activité d’une espèce virtuelle de composition >Al(OH)3(s)25. Cette
forme du terme de Monod correspond bien à un terme d’inhibition puisque a est négatif.
La figure 4a représente la variation de S en fonction des activités en Al3+ et H+. Le domaine
chimique potentiellement accessible à S correspond à une activité [Al3+] inférieure à celle imposée
par la solubilité de la gibbsite, si on considère (i) que la sursaturation est impossible (c'est-à-dire
qu’on est à l’équilibre thermodynamique) et (ii) que la gibbsite est la phase minérale qui impose la
plus haute activité de Al3+ en solution dans le système.
La figure 4b représente la variation de VMonod (donc XSi) en fonction des activités en Al3+ et H+,
d’après les valeurs de S.
D’après les graphiques, une variation de pH de 6 à 10 avec Al3+ fixe peut produire une variation de
presque trois ordres de grandeur sur le terme de Monod.

Formellement, la valeur de S est équivalente à l’activité d’une espèce de surface de composition Al(OH)3 et dont la
constante d’équilibre thermodynamique est la solubilité de la gibbsite.
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Figure 4: (a) Valeurs de S en fonction de l’activité en Al3+ et de H+. (b) Valeurs du terme de Monod
correspondantes en fonction de l’activité en Al3+ et de H+. En hachuré : le domaine d’activité de Al3+
correspondant à la sursaturation de la gibbsite. En surligné : ligne de pH constant (6 et 10) et Al3+ constante
(10-17 mol/l).

Expression de XSi :
Le terme d’affinité par rapport à la phase purement siliceuse ne nécessite pas d’adaptation pour
être transcrit dans CHESS. En revanche, pour la simulation, la valeur de la constante d’équilibre KSi
doit être fixée.
Expérimentalement, la « saturation » en silicium est atteinte pour une activité en SiO2(aq) d’environ 103
mol/l. La valeur de KSi effectivement prise en compte est log KSi = – 2.9.
Expression du terme de diffusion :
Dans le formalisme cinétique de CHESS, une vitesse de diffusion ne peut s’écrire que sous la
forme suivante, approximation de l’expression de Vdiffusion :
V diffusion = k

0
diff

⎛
1
⎜
⎜ 1 + ln2 ⋅ t
τ
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

12

Vdiffusion et l’épaisseur de la couche formée sont représentées sur la figure 5 pour des valeurs
arbitraires de k0diff et de τ. Cette figure compare les valeurs de Vdiffusion, dans le cas « analytique » et
dans CHESS, et les valeurs des épaisseurs de diffusion générées par ces lois. Un bon accord entre les
valeurs de ediffusion permet de montrer que la quantité simulée d’éléments relâchés dans CHESS est en
très bon accord avec la quantité « théorique ».
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Figure 5: Variation de la vitesse de dissolution par diffusion Vdiffusion et de l’épaisseur de diffusion ediffusion en
fonction du temps. Comparaison avec la loi implémentée dans CHESS.

Prise en compte de la formation du gel
Afin de tenir compte du fait que le terme de diffusion déterminé précédemment n’affecte que les
éléments mobiles (bore, alcalins et alcalino-terreux), il est nécessaire de représenter dans CHESS
l’altération du verre comme la séquence réactionnelle suivante :
SON68 + n H+ → GEL + Na+ + Ca2+ + B3+…
Puis :
GEL → réseau dissous
Cette séquence est en accord avec les mécanismes présentés dans le chapitre 3 où le gel est un
intermédiaire dans le processus de dissolution du verre. Pour cela, une phase SON68 et une phase
GEL sont crées dans le code CHESS. GEL a même composition que SON68 en formateurs Si, Al
et Fe mais ne contient pas de cations mobiles, ils ont été remplacés par des protons.
SON68 = Si1Al0.127FeIII0.048B0.53Ca0.095Ni0.013Zn0.041Sr0.004La0.008P0.005Na0.42Li0.176Cs0.0013O3.46
GEL = Si1Al0.127FeIII0.048O3.46H2.4
Pour que CHESS puisse simuler la séquence que nous venons de définir, alors les vitesses de
dissolution et de précipitation de SON68 et de GEL doivent être les suivantes :
dissol
VSON68

⎛
a SiO
K 1/nAl
1
= k + ⋅ 1/nAl Monod1/nAl ⋅ (1 − eq 2 ) + k 0diff ⎜
⎜
+ K Monod
S
a SiO2
1 + ln2 ⋅ t τ
⎝
dissol
VGEL
= k+ ⋅

précip
VGEL

⎞
⎟
⎟
⎠
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K 1/nAl
Monod
⋅
(
1
−
)
S 1/nAl + K 1/nAl
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Monod
⎛
1
0 ⎜
= k diff
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τ
⎝
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⎟
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Nous voyons que pour Vchimie < Vdiffusion, la vitesse de dissolution de la phase GEL est inférieure à sa
vitesse de formation. La séquence de transformations rend compte de l’incongruence de la
dissolution du verre SON68 et de la formation d’une couche enrichie en formateurs de réseau.
Inversement, pour Vchimie > Vdiffusion, la vitesse de dissolution de la phase GEL est égale à sa vitesse de
formation (elle ne peut être suprérieure) : la phase GEL ne se forme pas. La séquence de
transformations rend compte de la congruence de la dissolution du verre SON68.
La partie « affinité » de la loi Vchimie de dissolution du verre est semblable à celle utilisée par
Leclercq et De Windt (2005). Cependant les différences restent notables :
- Le terme de Monod ajouté rend compte de l’effet catalytique du pH mais aussi de la rétroaction
de la concentration en aluminium sur la cinétique, à la fois dans des conditions loin et proches de
l’équilibre. Cette extension a donc une portée plus générale que le simple terme [H+]α qui n’est en
fait qu’un terme d’effet catalytique apparent (et incomplet). Ce terme devrait mieux rendre
compte des effets de variation de Al dissous déjà observés expérimentalement dans des
conditions proches de l’équilibre, par exemple lors des reprises d’altération.
- Le terme d’affinité 1-Ωlim ne prend en compte que l’effet du silicium dissous mais est cohérent
avec l’utilisation d’un terme de Monod. L’association de ces deux termes devrait mieux rendre
compte des effets « d’affinité » vis à vis de Si, Al (et Fe) déjà observés expérimentalement dans
des conditions proches de l’équilibre.
L’ajout du terme d’incongruence Vdiffusion permet de décrire la formation du gel hors équilibre – le gel
n’est pas défini par une constante d’équilibre – Le gel peut donc précipiter dès les premiers instants
de l’altération du verre. De ce fait, la loi décrit complètement toutes les étapes de la séquence
d’altération du verre. Cette séquence reste un modèle du comportement du verre, mais rend compte
en première approximation de ce qui est observé expérimentalement.
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