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INTRODUCTION 

1. OBJECTIFS. 

L'utilisation industrielle de !'Uranium comme combustible dans les centrales nucléaires génère en 
fin de cycle des déchets radioactifs de haute activité. Les combustibles irradiés, qui sont retirés du 
coeur des réacteurs atomiques, font l'objet d'une gestion particulière . En France, la voie du 
retraitement des matières irradiées a été choisie. Elle consiste à isoler, au cours de traitements 
chimiques par des solvants, les produits de fission et les transuraniens de masses atomiques 
supérieures à celle de !'Uranium (Np, Pu, Am, Cm) . 

Le déchet issu de cette étape est une solution acide dite de "Produits de Fission" (P. F. ). Le 
Commissariat à !'Energie Atomique a élaboré un procédé de solidification de ces solutions de "P. F. " par 
vitrification : le déchet final est un verre borosilicaté contenant environ 13% en poids d'oxydes de 
produits de fission et d'oxydes d'actinides. 

L'ANDRA (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs) envisage d'entreposer les 
verres nucléaires dans des sites géologiques souterrains. Ce projet fait actuellement l'objet de 
nombreuses études qui visent a définir des critères de sureté et de faisabilité technique. La question 
posée est la suivante : quel est le comportement à long terme (10000 à 100000 ans) des blocs de verre 
nucléaire, première barrière de confinement des radionucléides, en cas de contact avec les eaux 
souterraines ? 

Le travail porte sur le comportement à 90°C dans l'eau douce du verre nucléaire borosilicaté inactif 
R7T7. Il s'agit d'une part d'une contribution expérimentale à la définition des processus de corrosion du 
verre nucléaire en phase aqueuse. On discute d'autre part de l'incidence des mécanismes de corrosion 
sur la vitesse de dissolution de la matrice vitreuse. Cette étape expérimentale a permis de dégager des 
caractères généraux du comportement en phase aqueuse du verre nucléaire. Ils constituent la base 
d'une simulation thermodynamique et cinétique des interactions entre le verre et l'eau. 

Il. PLAN DU MEMOIRE. 

Le mémoire comporte trois parties. 

1- Un rappel des caractéristiques chimiques et des hypothèses structurales du verre de 
confinement des radionucléides R7T7. Des précisions sont apportées sur les types de radioéléments 
incorporés au sein de la matrice vitreuse (périodes et types de rayonnement) . 

Le modèle thermodynamique d'hydratation des verres, proposé par PAUL, est appliqué à plusieurs 
verres silicatés et borosilicatés. On discute son intérêt à la caractérisation de la stabilité en phase 
aqueuse des verres complexes en comparant les résultats du modèle à des données expérimentales. 

Cette partie bibliographique est aussi une analyse des travaux expérimentaux antérieurs relatifs à la 
dissolution des verres silicatés en général et du verre R7T7 en particulier. 

2- Une étude expérimentale de la corrosion en phase aqueuse du verre R7T7 à 90°C en fonction 
de deux paramètres : 

- le pH de la solution aqueuse, 
- le rapport SN (surface de verre divisée par le volume de la solution) . 

Pour étudier l'influence du pH de la solution sur le mécanisme et la vitesse initiale de corrosion du 
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verre R7T7, des expériences sont effectuées en milieu dilué (faible S/V : 0,1 cm- 1). Par aillleurs, des 
études de la dissolution du verre R7T7 à forts rapports S/V (4, 20, 80 et 200 cm·1) permettent 
d'identifier les faibles vitesses de corrosion en conditions de saturation. 

3- Un essai de modélisation de la dissolution du verre R7T7 à 90'C, en appliquant les principes de la 
thermodynamique des équilibres réversibles et irréversibles. L'aspect cinétique est également 
développé en parallèle à cette approche. 

L'évolution de la composition chimique des solutions d'altération au contact du verre est ainsi 
calculée en fonction du temps. La nature et les quantités des minéraux susceptibles de précipiter à 
l'équilibre avec la solution aqueuse sont également déterminées. Les conséquences de la formation 
des produits d'altération sur la vitesse de dissolution du verre R7T7 sont alors discutées. 
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- PREMIERE PARTIE - LE MA TER/AU VITREUX -

CHAPITRE 1 · LES DECHETS DE HAUTE ACTIVITE 

Les géologues tentent de reconstituer les évènements géochimiques, passés et actuels, qui 
transforment les minéraux des roches mises au contact des fluides. Pour cela, l'observation des milieux 
naturels est un préalable indispensable à la compréhension des processus d'altération. Cette 
démarche précède aussi l'élaboration des concepts théoriques, menée en parallèle à l'expérimentation 
en laboratoire. Des modèles géochimiques des interactions eau/roches ont ainsi été élaborés. Les 
versions les plus récentes tentent d'intégrer le facteur temps, l'atout précieux des géologues. En effet. 
ils manipulent des échelles de temps de l'ordre de la centaine de milliers, voire du million d'années. La 
prédiction du comportement à long terme de déchets radioactifs vitrifiés, stockés dans le milieu naturel, 
se révèle être un vaste enjeu alternatif, auquel devraient pouvoir répondre les modèles géochimiques. 

La notion de "long terme" est précisée au cours de ce chapitre : elle est à la base de toutes les 
études relatives à la définition des critères de sureté du stockage des déchets de haute activité. 
Quelques précisions sur les différents isotopes radioactifs issus des réactions nucléaires entretenues 
au sein des réacteurs atomiques ne sont donc pas superflues. 

1. 1. L'INDUSTRIE NUCLEAIRE 

La matière de base utilisée dans la plupart des réacteurs nucléaires est l'uranium 238 métal ou 
oxyde enrichi en un isotope naturellement fissile, l'uranium 235. La scission d'un noyau d'uranium 235, 
sous l'impact d'un neutron, s'accompagne: 

-d 'une libération d'énergie emmagasinée et transportée par un fluide caloporteur (CO2 , eau 
pressurisée, sodium), et convertie en électricité. 
-de l'émission de neutrons (2,5 en moyenne), dont certains iront fragmenter les isotopes 235 de 
l'uranium, assurant par là l'auto-entretien de la fission : c'est la réaction en chaine. 
-de la formation d'éléments artificiels lourds, les transuraniens: Neptunium, Plutonium, Américium, 
etc ... Ces nucléides se forment lors de la capture de neutrons par les noyaux d'uranium 238 puis 
filiations successives. 
- de l'activation par le flux neutronique des matériaux présents au sein du coeur du réacteur tels que 
les gaines métalliques contenant le combustible nucléaire. 
-de la formation de produits de fission (PF) . La majorité de ces radionucléides ont des nombres de 
masse situés entre 90 et 100 pour les plus légers et 135 à 145 pour les plus lourds. Ces éléments, 
instables, évoluent par désintégrations successives vers des éléments plus stables : on parle alors 
de filiation. Ces transformations induisent des émissions de rayonnements. 

La radioactivité contenue dans les combustibles nucléaires irradiés conduit à trois types de 
rayonnements: 

- le rayonnement alpha, constitué de noyaux d'hélium. Extrèmement ionisant mais peu pénétrant 
(quelques centimètres d'air suffisent à l'arrêter), ce rayonnement est émis principalement par les 
transuraniens (Actinides). 
- le rayonnement bêta, constitué d'électrons. Il peut parcourir plusieurs dizaines de centimètres 
dans l'air. 
- le rayonnement gamma, de nature électromagnétique. Il est extrèmement pénétrant dans la 
matière. 
Ces deux derniers types de rayonnements sont principalement émis par les produits de fission. 
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Les nuisances potentielles des radionucléides ne sont pas seulement fonction de la nature de 
leurs rayonnements. Les périodes de désintégration sont d'une importance primordiale. Les 
radionucléides ayant des périodes inférieures ou égales à 100 ans disparaîtront pratiquement en 
totalité en moins de 1000 ans. C'est le cas de la majorité des produits de fission, qui sont des éléments 
à vie courte ou moyenne à l'exception du carbone 14 (5000 ans), du technécium 99 (214000 ans), du 
césium 135 (2,9.106 ans), de l'iode 129 (1,6.107 ans) et du zirconium 93 (1,5.106 ans). Après une 
dizaine d'années, l'activité des produits de fission est en fait essentiellement dominée par deux 
éléments : le césium 137 ( période de 30 ans) représentant près de la totalité du rayonnement gamma 
et le strontium 90 (période de 28 ans) émetteur bêta. 

Les éléments transuraniens possèdent en général les périodes de désintégrations les plus 
longues. De plus, leurs descendances radioactives génèrent certains noyaux fils ayant des périodes 
supérieures à celles des noyaux pères : ils constituent donc la source des nuisances à très long terme 
( 104 à 1 os années) : citons le cas du neptunium 237 (2, 14.106 ans) produit par désintégration alpha de 
l'américium 241 (433 ans), lui même issu du plutonium 241 (14 ans) par désintégration bêta. 

Il faut remarquer de plus que pour tous les types d'éléments radioactifs de masse atomique voisine 
ou égale, l'activité massique est inversement proportionnelle à la période (Tableau 1). En d'autres 
termes, l'intensité de l'émission radioactive ou l'activité spécifique des isotopes radioactifs d'un élément 
est d'autant plus faible que la période est longue. 

En résumé, retenons que les produits de fission représentent la source principale du rayonnement 
bêta et gamma d'un combustible irradié, conduisant de plus à un dégagement de chaleur important , 
mais dont les effets radiotoxiques de la majorité d'entre eux n'excèdent pas le millier d'années. Les 
transuraniens, émetteurs alpha de périodes longues, ont une radiotoxicité souvent importante: ils 
contribuent aux nuisances potentielles à très long terme (105 ans à 106 ans). 

Les particularités chimiques et radiologiques des éléments produits dans un réacteur nucléaire 
posent le problème de leur gestion. Plusieurs options concernant le traitement des combustibles 
irradiés et le mode de conditionnement des déchets de haute activité sont actuellement retenues. Ces 
points sont abordés au paragraphe suivant. 

PRODUITS DE FISSION 
Nucléide Période Activité MassiQue : CVg Masse du curie : g/Ci 
1311 8,6jours 125000 0,000008 
137Cs 30ans 86,96 0,0115 
135Cs 2,9.106 ans 0,000885 1130 
.. 13,...9...,t ____ __._1 .... s-,1 ... 01_a_n_s ____ o_,0_0_01~66---_________ s ___ oo .... o __ _ 

TRANSURANIENS 
Nucléide Période (ans) Activité Massique : Citg Masse du Curie : !J(Ci 
241 Pu 14,4 100 0,01 
244Cm 17,6 83,7 0,0119 
238Pu 86 17,46 0,0572 
241Am 434 3,41 0,292 
240Pu 6578 0,226 4,41 
239Pu 24386 0,061 16,3 
237Np 2, 14.1 os ______ o ... ,o ... oo ..... 7 _________ 1_,_4=2..,.,0 __ _ 

T AB LEAU 1. Relation entre l'activité massique et la période de désintégration de quelques produits de 
fission et transuraniens formés au cours de la réaction de fission de l'uranium 235 (d'après LEFEVRE J. 1986). 
L'activité spécifique d'un radionucléide est le nombre de désintégrations par seconde et par gramme. Le curie ou 
Ci vaut 37. 109 désintégrations par seconde : c'est l'activité d'un gramme de Radium. L'unité du système 
international est le Becquerel ou Bq valant une désintégration par seconde. (1 Ci= 37. 109 Bq) 
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1. 2. LA GESTION DE LA RADIOACTIVITE. 

1. 2.1 LE RETRAITEMENT DES COMBUSTIBLES IRRADIES. 

Le combustible irradié au sein d'un réacteur nucléaire est déchargé lorsque le rendement de fission 
devient trop bas. Après un stockage intermédiaire de quelques années en piscine, assurant un 
refroidissement et une forte diminution de la radioactivité bêta-gamma et de l'émission neutronique, 
deux options de gestions sont possibles : 

1- le non retraitement : 
La démarche consiste à entreposer les combustibles irradiés en piscine pendant plusieurs dizaines 

d'années puis, à les stocker ultérieurement en milieu géologique. Ce choix laisse l'opportunité de 
reprise ultérieure du combustible en vue de traitements plus élaborés que ceux actuellement utilisés. 
Cette démarche n'est cependant pas forcément judicieuse au point de vue économique (abandon de 
matières fissiles et fertiles, gestion supportée par les générations futures, enfouissement de la totalité 
des transuraniens). Les partisans de cette option sont actuellement les USA, la Suède, le Canada et la 
Finlande. 

COMBUSTIBLE : UO2 enrichi en 
U235 à 3 25% 

PRINCIPAUX en g/tonne 
RODUITS DE FISSION de combustible 

Krypton 370 
Strontium 880 

Yttrium 470 
Zirconium 3650 
Niobium 13 

Molybdène 3450 
Ruthénium 2250 
Rhodium 390 
Palladium 1300 

Tellure 560 
Iode 270 

Xénon 5400 
Césium 2700 
Baryum 1400 

Lanthane 1250 
Cérium 2850 

Praséodyme 1200 
Néodyme 3900 

Prométhéum 110 
TOTAL des P.F 35000 g/t 

ACTINIDES 
Neptunium 760 
Plutonium 9100 
Américium 150 

Curium 35 
Uranium 955000 

TOTAL ACTINIDES 965000 ait 

TABLEAU 2. Caractéristiques du combus
tible des Réacteurs Eau Légères après déchar

gement du coeur. 

OXYDE FRITTE RI 1 / !VERRE R7T7 rapport massique 
% oondéral % oondéral au Silicium 

SiO2 58,84 45,48 1 
B2O3 18, 15 14,02 0,2040 
Na2O 7,00 9,86 0,3340 
Al2O3 4,28 4,91 0, 1223 
CaO 5,23 4,04 0, 1358 
Li2O 2,56 1,98 

Fe2O3 . 2,91 0,0958 
NiO . 0,74 1 Palladium 0,0274 

Cr2O3 0,51 0,0164 
ZnO 3,24 2,50 0,0945 
P2O5 . 0,28 0,0036 
SrO . 0,33 
ZrO2 0,70 2,65 0,0923 
MoO3 . 1,70 0,0533 
MnO2 . 0,72 IRutheniurr 0 ,0214 
CoO . 0, 12 Rhodium 0,0044 
Cs2O . 1,42 0,0630 
BaO . 0,60 0,0253 

Y2O3 . 0,20 
La2O3 . 0,90 0,0350 
Ce2O3 . 0,93 0,0373 
Nd2O3 . 1,59 0,0641 
Pr2O3 . 0,44 
UO2 . 0,52 1 0,85% 0,02 16 

ThO2 . 0,33 actinides 0,0136 
Ag2O . 0,03 
CdO . 0,03 
SnO2 . 0,02 

Sb2O3 . . 0,01 
TeO2 . 0,23 0,0086 

TOTAL 100 00 100,00 

TABLEAU 3. Compositions en poids d'oxydes : 
- de la fritte de verre ajoutée au calcinat des solutions 
de Produits de Fission (issues du retraitement des 
combustibles des réacteurs Eau Légère) pour obtenir la 
composition vitrifiable. 
- du verre nucléaire simulé (verre inactif) dit R7T7. Il 
contient 11,25% d' oxydes de P. F. simulés et 0, 85% 
d'actinides. 
La troisième colonne contient les rapports massiques 
élémentaires au silicium. 
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Cette solution du cycle ouvert ou encore dite à passage unique, est également envisagée par 
l'industrie nucléaire de la RFA et de l'Australie, pour une partie au moins des combustibles irradiés. 

2 - le retraitement: 
Il consiste à dissoudre le combustible irradié dans de l'acide nitrique puis à extraire successivement 

les constituants au moyen d'un solvant. Ce procédé est développé à l'échelle industrielle en France et 
offre la possibilité d'un trajtement sélecttt de 1600 tonnes de combustibles irradiés par an issus des 
réacteurs à Eau Pressurisée, majoritaires au sein du parc électronucléaire de EDF. Le Royaume Uni et le 
Japon se sont également engagés sur cette voie. C'est à l'usine COGEMA de la Hague, en France, que 
sont concentrés 80 % des activités mondiales de retraitement des combustibles oxydes de cette filière 
de réacteurs. Une nouvelle usine est actuellement mise en service (UP3-800), avec une capacité de 
retraitement de 800 tonnes par an. Une extension de l'usine actuelle devrait également rentrer en 
service d'ici 1992 (UP2-800). Ces usines seraient ainsi aptes à produire 15 tonnes de plutonium par an, 
par retraitement des combustibles fournis par EDF et les fournisseurs étrangers (principalement le 
Japon et la RFA). 

Une tonne de combustible initial contient 967 kg d'uranium 238 et 33 kg d'uranium 235 (taux 
d'enrichissement de 3,25% pour les combustibles des réacteurs à eau pressurisée). Après trois ans 
d'irradiation dans le réacteur à un taux de combustion moyen de 33000 MWj/t (mégawatt par jour et par 
tonne), une tonne de combustible irradié contient 943 kg d'uranium 238, 8 kg d'uranium 235, 35 kg de 
produits de fission (dont 6 à l'état gazeux), 9 kg de différents isotopes du plutonium et environ 5 kg de 
divers isotopes de transuraniens lourds (Np 237, Am 243, Cm 244, U 236). 

Au cours du retraitement, les matières fissiles et fertiles telles que l'uranium résiduel (U235 et 238) 
et le plutonium (Pu 239,241,240) sont extraites par des solvants d'une part, les produits de fission et les 
isotopes des transuraniens sont récupérés d'autre part. L'uranium et le plutonium extraits rejoignent 
après purification le cycle de combustion au sein des réacteurs. L'uranium est ainsi réutilisé dans la 
filière "eau légère". Le plutonium, qui a la particularité d'être fissile, avait historiquement deux vocations: 
l'armement atomique et les réacteurs nucléaires surgénérateurs. Aujourd'hui, avec le report de la filière 
surgénérateur, une troisième voie d'utilisation du plutonium est envisagée. Il s'agit de le recycler dans 
les réacteurs classiques à eau légère, en le substituant en partie à l'uranium enrichi : le combustible est 
appelé MOX, abréviation pour Mixed oxide (SCHAPIRA, 1990). Le plutonium a en effet la particularité 
d'être fissile, comme l'uranium. Mais, contrairement à ce dernier, sa valeur énergétique est importante, 
car 60 à 70% de son poids est constitué d'isotopes pouvant subir la fission nucléaire. Au niveau 
mondial, plus de 200 tonnes de plutonium sont accumulés ( ALBRIGHT et al. , 1988 ; SCHAPIRA, 
1990). 

Le déchet final issu du retraitement est une solution de très haute activité, dont l'acidité est de 2N 
nitrique. Elle contient les produits de fission (environ 40g/l), les transuraniens lourds non fissiles (Am, 
Cm, Np) et 0,2 à 0,5% de U et Pu du combustible (3,3g/l d'actinides), ainsi que divers produits de 
corrosion et des additifs (27g/l) : une tonne de combustible retraité produit entre 500 et 700 litres de 
solution communément appellée "solution de produits de fission". 

La sureté d'un stockage à très long terme d'un déchet liquide de très haute activité ne pouvant être 
garantie, la solidification s'est avérée être une alternative indispensable. 

1. 2. 2 LA SOLIDIFICATION DES SOLUTIONS DE PRODUITS DE FISSION. 

Les solutions d'acide nitrique contenant les déchets de très hautes activités (PF et actinides 
dissous) sont temporairement stockées dans des cuves en acier inoxydable, refroidies et agitées. Le 
procédé de solidification élaboré par le CEA consiste à vitrifier les solutions de haute activité. Parmi 
tous les procédés de solidification envisagés, la vitrification a fait l'objet des recherches les plus 
complètes et reste, à l'heure actuelle, la seule méthode ayant abouti sur le plan industriel (BONNIAUD 
et al. , 1980. JOUAN et al. , 1986 ; LUTZE et al. , 1988). Le matériau vitreux assure un meilleur 
confinement de l'activité, une réduction de volume, une simplification de la manutention et du 
stockage. 

Le procédé français développé par le CEA consiste à faire passer les solutions de produits de 
fission dans un calcinateur. Le calcinat s'écoule par gravité vers un creuset métallique chauffé par 
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induction. Parallèlement, des composants nécessaires à la formation d'un verre sont incorporés dans le 
four (fritte de verre, Tableau 3). Après affinage, le verre est coulé dans des conteneurs métalliques 
d'une contenance de 400kg. 

Rappelons qu' une tonne de combustible irradié dans un réacteur à eau pressurisée produit lors du 
retraitement entre 500 et 700 litres de solution de produits de fission. La solidification de ce volume 
liquide permet d'élaborer environ 150 kg de verre. Les verres élaborés contiennent environ 11 % de 
produits de fission et 0,85% de transuraniens en poids d'oxydes {Tableau 3). A l'horizon de l'an 2000, 
la quantité totale de déchets de haute activité vitrifiés en France devrait atteindre 3000 à 4000 m3 
(LEFEVRE , 1986). A cette date, au niveau mondial, la production cumulée de combustibles irradiés 
devrait atteindre 150000 tonnes, contenant environ 1500 tonnes de plutonium {OCDE, 1986). 

1. 3. LA GESTION A LONG TERME DES VERRES DE 
CONFINEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS. 

Après élaboration, les verres doivent être temporairement stockés quelques dizaines d'années en 
surface dans des puits refroidis par circulation d'air. Cette étape permet d'assurer une décroissance de 
l'activité thermique liée aux réactions de désintégrations des radionucléides : la température du coeur 
du bloc de verre est d'environ 450CC après fabrication . Cette température décroit ainsi en fonction du 
temps et de la configuration du stockage. 

Les objectifs actuellement envisagés par l'ANDRA (Agence Nationale pour la Gestion des Déchets 
Radioactifs) mettent en avant l'option du stockage des verres nucléaires en milieu géologique profond. 
Un confinement absolu est indispensable sur les 500 premières années, qui correspondent à la 
décroissance des produits de fission. A long terme, le risque réel d'un transfert des radionucléides 
(essentiellement les actinides) vers la biosphère dépend des principaux facteurs suivants : 

- stabilité thermique des blocs de verre. 
- stabilité mécanique du site d'entreposage. 
- résistance mécanique et chimique du conteneur métallique. 
- taux de corrosion de la matrice vitreuse par des solutions aqueuses souterraines. 
- facteur de rétention des nucléides au sein de la roche d'accueil et des barrières ouvragées. 
- facteur de dilution dans les eaux souterraines aux frontières du site de stockage. 
- limites de solubilité des radionucléides dans les eaux du site. 

Quatre sites de stockage potentiels ont été retenus par l'ANDRA : il s'agit de sites granitique, salin, 
schisteux et argileux. Chaque type de roche d'acceuil fait actuellement l'objet d'études de 
caractérisation thermique, mécanique et physico-chimique. Au laboratoire , des expérimentations 
spécifiques de dissolution en milieu aqueux du verre R7T7 sont effectuées en présence de matériaux 
d'environnement, principalement des matériaux argileux, susceptibles de constituer une barrière 
supplémentaire de confinement de l'activité (GODON, 1988). Ces études visent à définir la faisabilité 
technique, scientifique et économique du stockage en profondeur des verres nucl~aires. Elles sont un 
préalable au choix définitif d'un site de stockage souterrain pouvant garantir un maximum de sureté. 
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CHAPITRE Il. L'ETAT VITREUX 

Il. 1. GENERALITES. 

L'élaboration habituelle d'un verre consiste à refroidir une fonte (ou liquide). De la rapidité du 
refroidissement et de la lenteur de nucléation et de croissance des cristaux dépend la qualité du verre : 
la vitrification est un phénomène cinétique. On oppose ainsi l'état vitreux à l'état cristallisé. Pour le 
premier, il existe un passage continu lorsque la température décroît suffisamment vite, de l'état liquide à 
l'état solide par une augmentation de la viscosité. Lorsqu'elle est trop élevée, à savoir 1013 poises, et 
quelle que soit la composition du liquide, celui-ci se fige : la température correspondant à ce stade de 
solidification est appelée température de transition vitreuse (Tg). SCHOL TZE (1980) précise qu'il est 
préférable de parler de domaine de transformation, car la transition se fait de manière continue. Un 
cristal se forme par contre à partir d'un liquide à une température fixe, qui est la température de 
cristallisation ou fusion (Tf), toujours supérieure à Tg. Le franchissement rapide, lors du refroidissement 
d'un liquide, de la température de fusion conduit à un liquide surfondu et évite la nucléation et la 
croissance de germes cristallins. En deça de Tf, il n'y a plus d'état d'équilibre : le verre est instable 
thermodynamiquement par rapport à un cristal de même composition chimique. 

Il. 2. STRUCTURE. 

De par son mode de formation, un verre a une structure différente d'un cristal : il n'a pas de 
périodicité tridimentionnelle à grande échelle . Différentes hypothèses ont été proposées sur la 
structure des verres : 

- hypothèse du réseau désordonné de ZACHARIASEN (1932) et WARREN (1941). On retrouve au 
sein des verres d'oxydes les mêmes motifs structuraux que dans les structures cristallines de même 
composition : par exemple, le tétraèdre SiO4 dans les silicates. La différence réside dans l'absence 
d'agencement périodique de ces tétraèdres dans le verre. Selon ZACHARIAZEN (1932), quatre 
conditions sont à respecter pour obtenir un verre : 

( 1) la coordinance du cation doit être petite. 
(2) un ion oxygène ne doit pas être lié à plus de deux cations. 
(3) les polyèdres formés par l'oxygène ont uniquement leurs sommets en commun. 
(4) trois sommets au moins de chaque polyèdre doivent appartenir en même temps à d'autres 

polyèdres. 

- hypothèse des cristallites de LEBEDEV (1940). Cette théorie suppose la présence de très petits 
domaines ordonnés reliés par des domaines désordonnés. 

- ZARZYCKI (1982), en proposant la notion de paracristal, voit un passage progressif d'une 
structure entièrement désordonnée à une structure localement ordonnée. 

- SCHOL TZE (1980) oppose la notion de verre idéal à celle de verre réel , par analogie au cristal 
parfait : on sait que dans la réalité un cristal contient des défauts d'ordre structuraux (macles , 
lacunes, sites et plans de dislocations) qui perturbent l'agencement des mailles élémentaires. Un 
verre idéal serait donc, statistiquement, totalement désordonné : il correspondrait structuralement 
au liquide surfondu où n'apparaitraient ni nucléation ni cristallisation. Dans la réalité, des écarts au 
verre réel ont lieu pour des raisons cinétiques (vitesse de refroidissement) ou chimiques (mauvaise 
homogénéisation de la fonte, démixions, recuit) : ces écarts se traduisent par un agencement des 
atomes à courte échelle. 

De nombreuses hypothèses émises sur la structure du verre rendent comptent de l'absence 
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d'ordre au delà de 8 à 10 Angstrôms, alors que d'autres estiment qu'il existe des structures de plusieurs 
dizaines voir centaines d'angstrôms, appellées clusters (GOODMAN et al. , 1977 ; PYE, 1977 ; 
VERNAZ, 1978). 

Aujourd'hui, de nombreuses informations sont obtenues grâce à l'utilisation des méthodes 
d'études physiques : diffraction des rayons X, spectroscopie d'émission et d'absorption (visible, infra 
rouge, ultraviolet, raman), spectroscopie d'absorption des rayons X (EXAFS), résonance magnétique 
nucléaire. Les interactions électroniques, les états d'oxydations, les nombres de coordinations, 
l'environnement magnétique et les caractéristiques des liaisons atomiques peuvent ainsi être 
déterminés : il en ressort que seul un ordre au sein des premières sphères de coordination disposées 
autour d'un atome central existe dans un verre. On ne retrouve pas, par symétrie de translation ou de 
rotation de la structure de base, une périodicité tridimentionnelle comme cela est le cas pour les 
cristaux (WONG et al., 1976). 

Il. 3. INFLUENCE DES ELEMENTS SUR LA VITRIFICATION 

Il. 3. 1. CARACTERISTIQUES GENERALES: LES CLASSES D'ELEMENTS. 

Trois classes d'éléments sont à considérer suivant leur aptitude à former un verre. 
Les formateurs du réseau vitreux ( Si, B et P par exemple) sont capables de constituer des verres 

d'oxydes à eux seuls. La figure 1 représente une vue en plan d'un verre de silice pure, constitué de 
tétraèdres SiO4 reliés entre eux par leurs sommets. Chaque ion oxygène O· - est pontant car il assure la 
liaison entre deux atome de silicium Si4+ . 

L'introduction d'un oxyde d'alcalin tel que Na2O conduit à la rupture de ces liaisons fortes : un 
atome d'oxygène du tétraèdre SiO4 pourra se lier à un atome de sodium. On parle alors d'oxygène non 
pontant, le réseau silicaté désordonné étant rompu (Figure 2) . Les éléments induisant cet effet sont 
des modificateurs du réseau vitreux. Bien que la liaison ionique (Na-O) soit plus faible que la liaison (Si
O), SCHOL TZE (1980) pense que l'ion Na+ tend à se coordiner avec les oxygènes pontant voisins, 
induisant ainsi une réticulation du réseau constitué par les formateurs ; cette-réticulation sera d'autant 
plus marquée que la quantité d'éléments modificateurs est élevée. WONG et ANGELL (1976) 
concluent, au vu des résultats d'EXAFS, que les ions modificateurs typiques tels que Na et Ca ont peu 
d'influence sur leur environnement structural : les coordinances sont variables et les distributions 

• Si o 0 

Figure 1. Représentation plane d'un verre de silice 
idéal. Le réseau de SiO2 est désordonné. L'espace 
réel occupé par les ions oxygènes est en pointillé 
(SCHOLTZE, 1980). 

•Si oO O Na 

Figure 2. Représentation plane de la structure 
d'un verre sodocalcique. Le réseau de Si02. est 
rompu par l'introduction de Na2O et Cao. Ca2+ 
assure une liaison entre deux oxygènes non 
pontants (SCHOLTZE, 1980). 
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radiales des premiers voisins d'oxygène sont au contraire très larges. Seule compte la compensation de 
charge de l'ion induisant des atomes d'oxygène non-pontants. 

La présence d'éléments modificateurs est toutefois limitée. Elle se traduit principalement par un 
affaiblissement de la structure du verre : on parle alors de dépolymérisation du réseau vitreux, car le 
nombre d'oxygènes non-pontants augmente. Les alcalins et les alcalino-terreux sont les principaux 
groupes d'éléments modificateurs. 

Il faut également souligner le rôle mixte d'un certain nombre d'éléments comme l'aluminium et le 
zinc, formateurs ou modificateurs du verre suivant leur coordinance. C'est alors la composition du verre 
qui détermine le rôle dominant de ces éléments dits intermédiaires. Cela signifie aussi que certains 
cations peuvent occuper des positions mixtes au sein d'un même verre. 

SUN (1947) a établi l'agencement des éléments dans les verres à partir de la force de liaison simple 
avec l'oxygène. Cette grandeur est calculée en divisant l'énergie de dissociation de l'oxyde RO en 
atomes par la coordinance du cation R. On remarquera, dans le tableau 4, les valeurs élevées des 
forces de liaison pour les éléments formateurs du réseau vitreux. Généralement, à cause de leur charge 
importante, les cations formateurs forment des liaisons covalentes avec l'oxygène pour constituer les 
structures tétraédriques. Dans les verres complexes, les éléments formateurs trivalents (83+, Al3+, Fe3+, 
... ) se substituent au silicium dans les sites tétraédriques. Les déficits de charge tétraédrique sont alors 
compensés grâce aux éléments modificateurs par le biais des liaisons ioniques. 

ELEMENT VALENCE Ed COOR0INANCE FORCE DE LIAISON 
kcal/mole kcal/mole 

Formateurs 
B 3 356 3 119 
Si 4 424 4 1 06 
Ge 4 431 4 1 08 
Al* 3 402-317 4 101-79 
B 3 356 4 89 
p 5 442 4 1 11 
V 5 449 4 1 1 2 

As 5 349 4 87 
Sb 5 339 4 85 
Zr 4 485 6 81 

Intermédiaires 
Ti 4 435 6 73 

Zn** 2 144 2 72 
Pb 2 145 2 73 
Al* 3 317-402 6 53-67 
Th 4 516 8 65 
Be 2 205 4 51 
Zr 4 485 8 61 
Cd 2 11 9 2 60 

Modificateurs 
Sc 3 362 6 60 
La 3 406 7 58 
y 3 399 8 50 

Sn 4 278 6 46 
Ga 3 267 6 45 
ln 3 259 6 43 
Th 4 516 12 43 
Pb 4 232 6 39 
Mg 2 222 6 37 
Li 1 144 4 36 
Pb 2 145 4 36 

Zn** 2 144 4 36 
Ba 2 260 8 33 
Ca 2 257 8 32 
Sr 2 256 8 32 
Cd 2 11 9 4 30 
Na 1 120 6 20 
Cd 2 11 9 6 20 
K 1 11 5 9 13 

Rb 1 11 5 1 0 12 
Hg 2 68 6 1 1 
Cs 1 11 4 1 2 1 0 

TABLEAU 4. Classification des éléments selon leur aptitude à la vitrification, d'après SUN (1947). 
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11. 3. 2. LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU VERRE BOROSILICATE R7T7. 
Hypothèses structurales. 

Le dégagement de chaleur par les radionucléides limite leur teneur au sein de la matrice vitreuse 
borosilicatée à environ 12% (en poids d'oxydes), afin de ne pas dépasser le domaine de transition 
vitreuse. Pour la composition du verre R7T7, la température de transition est de S07'ic (±S"C), et la 
température de liquidus de 1160°C (±S"C) (PACAUD et al., 1988). 

Une démixion de phase molybdique a lieu lorsque les températures de fusion sont inférieures à 
1050°C. Il s'agit de molybdates de calcium, quantitativement peu importants (<1% en masse). 

Des traitements thermiques ont conduit à des recristallisations pour des températures supérieures à 
61 O"C, n'excédant pas là aussi le pourcent. Des oxydes mixtes de cérium, uranium et thorium, ainsi que 
des chromites ont été identifiés (PACAUD et al. , 1988). 

L'analyse chimique semi-quantitative par microanalyse X au microscope électronique à balayage en 
transmission de la matrice vitreuse n'a pas révélé de variations significatives de composition à l'échelle 
du micron carré. Par contre, pour une surface d'analyse cent fois inférieure, la répartition de certains des 
éléments majeurs (Si, Al, Zn, Fe, Zr, Ca) pourrait présenter des fluctuations (THEMINES, 1988). 

L'élaboration des modèles structuraux des verres a été principalement établie par leur confrontation 
avec les données expérimentales d'études physique sur des verres de composition relativement 
simple : systèmes binaires, ternaires voir quaternaires. La structure précise d'un verre complexe tel 
qu'un verre nucléaire, constitué d'une trentaine d'éléments au moins ( voir Tableau 3), est nettement 
plus difficile à déterminer. De plus, les concentrations de certains éléments sont trop basses pour 
pouvoir identifier leur environnement proche par les techniques d'études physiques précédemment 
citées. En tenant compte dans un premier temps des caractéristiques du système Na20-Si02-B203, 
principaux éléments constitutifs du verre de référence R7T7 inactif (Tableau 3), les faits suivants 
résumés par PETIT-MAIRE (1988) sont à souligner: 

- dans la zone d'immiscibilité du ternaire, il existe une microstructure très régulière constituée de 
trois phases. 
- Au delà de la zone de démixion, le réseau vitreux serait constitué d'un sous-réseau boraté et d'un 
sous réseau silicaté (NAVROTSKY et Coll., 1985). Rappelons que les unités silicatées sont 
constituées de tétraèdres de silice (Si04)4·, qui, reliés entre eux, constituent l'ossature du réseau 
silicaté. Le bore présente quant à lui plusieurs configurations : (B03)3• et (B04)4•• L'association de 
ces deux unités de base conduit à un certain nombre d'unités structurales reliées entre elles de 
façon désordonnée par des oxygènes pontants (Figure 3). Il s'agit principalement des 
groupements boroxol, pentaborate, triborate et diborate, identiques à ceux identifiés dans des 
composés boratés cristallisés (BRAY, 1986). 

Oxygène 
Bore 

Figure 3. Les quatre groupes structuraux identifiés dans les verres boratés sodiques par BRA Y (1986). 
a) groupe boroxol • b) groupe pentaborate - c) groupe triborate - d) groupe diborate. 
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- Le degré de polymérisation du réseau est fonction du rapport molaire Na2O/B2O3. Pour un 
rapport inférieur à 0,5, YUN (1978) et BUNKER (1986) considèrent le ternaire comme un binaire 
Na2O-B2O3 dilué dans un réseau silicaté. Pour un rapport supérieur à 0,5, il y a formation d'unités 
structurales (8Si4O10)· aux dépens des unités boratées et silicatées. Les atomes de sodium 
compensent la charge négative portée par cette unité structurale. Ces auteurs concluent dans ce 
cas à la dépolymérisation du réseau boraté, et à la format ion d'oxygènes non pontants sur les 
atomes de silicium et de bore. 

PETIT-MAIRE (1988) extrapole ces faits obtenus par des études de RMN aux verres nucléaires 
borosilicatés. Il estime que leur réseau est extrêmement dépolymérisé car la proportion de cat ions 
modificateurs est élevée. Chaque cation formateur porte au moins un oxygène non pontant. Ses 
études sur le verre R7T7 l'amènent à conclure à l'existence d'un réseau très dépolymérisé dans lequel 
les amas de groupes formateurs sont petits . Ceci signifierait la faible proportion, voir l'absence 
d'enchaînements bi ou tridimensionnels des tétraèdres de silice. Au contraire, TROTIGNON (1990) a 
calculé que _le nombre d'oxygènes non pontant doit être faible (:::;;2 ,3%) pour le verre R7T7, et qu 'i l 
existe une forte polymérisation du réseau. 

Face aux éléments modificateurs typiques tels que Na et Ca, les terres rares ainsi que les éléments 
de transition et les actinides ont un comportement intermédiaire. Les actinides et les terres rares ont 
une coordinance minimale (de l'ordre de six) lorsque le caractère polarisant de l'ion s'accentue, c'est à 
dire lorsque sa taille diminue : le site occupé par ces éléments devient plus compact. Ceci est d'autant 
plus vrai pour les éléments de transition. PETIT-MAIRE (1988) constate ainsi un caractère plus 
''formateur'' d'un élément de transition tel que le zirconium par rapport aux actinides étudiés tels que 
l'uranium, le neptunium et le thorium. GREAVES (1990) confirme ces résultats par des études en 
EXAFS de verres borosilicatés relativement simples riches en fer et en Uranium. L'uranium est lié au 
réseau vitreux par des oxygènes non-pontants, ce qui favorise par ailleurs un environnement proche 
riche en atomes de sodium compensateurs des charges. Le fer est par contre incorporé dans des 
structures tétraédriques ayant une majorité d'atomes d'oxygène pontants. 

PETIT-MAIRE souligne finalement le rôle antagoniste des ions modificateurs typiques du réseau 
vitreux et des atomes très polarisants : autant la présence d'ions modificateurs (Na, Ca) conduit à un 
nombre d'oxygènes non pontants significatif , autant la présence d'ions fortement polarisants (Zr, Fe , Al , 
.. . ) contribue à augmenter les contraintes dans le réseau vitreux. 

Il semble par contre extrêmement difficile de préciser quantitativement les proportions respectives 
des groupements individuels constitués par les éléments formateurs (principalement Si et 8), et, par là 
même, la constitution de l'ossature du réseau vitreux du verre R7T7. Y a t-il une proportion significative 
de groupements boratés indépendants des groupements silicatés ou 'borosilicatés ? Quelles peuvent 
être, si cela était le cas, les conséquences d'une structure constituée de sous-réseaux ou d'identités 
hétérogènes lors de la corrosion aqueuse ? Cette éventualité sera abordée dans le chapitre 111 ainsi que 
le chapitre IV consacré aux résultats des expériences de corrosion aqueuse du verre R7T7. 
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CHAPITRE Ill. 

LA CORROSION DES VERRES EN PHASE AQUEUSE. 
aspects mécanistique et cinétique 

L'eau, en cas d'intrusion au sein d'un site de stockage de verres de confinement de déchets 
radioactifs, est le vecteur prépondérant de la dissémination de l'activité. Des processus et des 
cinétiques d'interaction "eau/verre" dépendent avant tout la quantité des radionucléides 
potentiellement transportables ultérieurement vers la biosphère. 

L'approche expérimentale de la corrosion des verres en phase aqueuse nécessite une 
caractérisation, en parallèle, des évolutions de la composition chimique de la solution d'altération et de 
la nature physico-chimique de l'interface du réactif. Faire l'impasse sur l'une des deux méthodes 
conduit souvent l'expérimentateur à des interprétations erronées : la chimie de la solution n'est pas 
dans toutes les conditions expérimentales le seul reflet d'un apport élémentaire du verre. Il serait donc 
hasardeux de déduire, sur cette base, la nature du mécanisme de corrosion. Certains des constituants 
libérés en solution au cours de la corrosion du verre se combinent fréquemment pour former des 
produits d'altération, que l'on retrouve alors disposés à la surface du verre. A chaque instant, la chimie 
de la solution aqueuse doit être vue comme un cliché "instantané" des apports élémentaires du réactif 
se dissolvant et des départs élémentaires éventuels vers des produits secondaires. Ceci est d'autant 
plus important lorsque l'on tente d'accéder à la cinétique de dissolution par l'étude de la vitesse de 
libération en solution d'éléments supposés traceurs. Il y a lieu de s'assurer, dans ce cas, de l'absence 
de néoformations, ou de phénomènes de rétention , pouvant contrôler les concentrations en solution 
de ces éléments. 

Lors des interactions "verre/eau", le bilan du transfert de matière est essentiellement le résultat de 
la nature du mécanisme initial de corrosion, de la composition de la solution d'altération et du rapport 
"eau/verre". L'identification des différentes étapes se déroulant lors des interactions "eau/verre" 
nécessite donc des méthodologies particulières. 

L'objet de ce chapitre est de faire la synthèse des mécanismes de corrosion identifiés sur les 
silicates, et du contrôle qu'ils exercent sur la cinétique de corrosion des matrices vitreuses. Les travaux 
antérieurs sur les verres nucléaires seront alors résumés, afin de souligner l'intérêt et la 
complémentarité des approches expérimentales nouvelles qui seront exposées au chapitre IV. On 
rappellera également un certain nombre de considérations théoriques confrontées à des travaux 
expérimentaux relatifs à la corrosion des minéraux silicatés. Ces aspects théoriques constituent les 
bases de la modélisation des phénomènes expérimentaux qui sera tentée dans la troisième partie de 
ce travail. 

· Ill. 1. ASPECTS MECANISTIQUES 

Ill. 1. 1. RAPPELS THEORIQUES. 

Les données bibliographiques relatives au comportement des verres en présence de solut ions 
aqueuses mettent en évidence trois modes de dissolution (TOURAY, 1980) : 

a - Lorsque tous les constituants du verre passent en solution, la dissolution est dite 
congruente ou stœchiométrique. L'analyse chimique de la phase aqueuse révèle ainsi des rapports 
de concentrations entre éléments, identiques à ces mêmes rapports dans le verre. 

b - Le départ préférentiel d'un certain nombre d'éléments constitutifs du verre conduit à des 
rapports élémentaires en solution différents de ceux du verre. La dissolution est dite sélective. On 
parle également dans ce cas de lixiviation , par opposition à dissolution qui signifie alors un 
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mécanisme de corrosion stœchiométrique. Un mécanisme de corrosion sélective implique 
l'existence d'une structure résiduelle constituée des éléments les moins mobiles. 

c - · L'identification de rapports élémentaires différents entre le soluté et le verre caractérise 
également le mode de dissolution incongruent, bien que le mécanisme soit fondamentalement 
différent du précédent. Ce mode de dissolution est le résultat de la nucléation dans la solution 
d'une nouvelle phase solide. 

Ill. 1. 2. - INFLUENCE DE L'ACIDITE DE LA SOLUTION SUR LE MECANISME DE 
CORROSION. 

Par un échange entre les ions alcalins du verre et les protons de la solution, un verre simple sodo
silicaté placé en milieu aqueux acide se dissout de façon sélective. L'extraction préférentielle des 
alcalins, éléments modificateurs du réseau vitreux, conduit à la formation d'une couche désalcalinisée 
en surface du verre, au travers de laquelle diffusent les ions sodium et les protons de la solution. Le 
schéma réactionnel suivant résume cette étaP.e : 

(1) 

Si - 0 - Na. + H+ <> Si -oH + Na.+ 

Une partie de la silice est également extraite vers la solution, ce qui a pour conséquence la 
destruction partielle de la couche lixiviée ou désalcalinisée. Le front d'attaque entre cette couche et le 
verre sain pénètre graduellement vers l'intérieur. Un état stationnaire de dissolution est atteint lorsque 
le flux de libération (par diffusion) des alcalins à l'interface couche/solution est · égal au taux de libération 
de la silice. Dans ces conditions, l'épaisseur de la couche désalcalinisée de surtace devient constante. 
Des études de spectroscopie RAMAN témoignent d'une structure substantiellement différente de 
celle du verre sain : BUNKER (1988) parle d'hydrosilicates. Ses résultats expérimentaux, obtenus sur 
des verres ternaires (xNa2O.yB2O3.{1-x-y)SiO2), indiquent une diminution des concentrations des 
groupes silanols (SiOH) formés au cours de la réaction (1) par rapport à la concentration nominale 
d'oxygènes non pontants, précurseurs de ces premiers. Ceci démontrerait, après l'échange ionique 
(Na+/ H+), l'existence d'une réaction de polymérisation entre les groupements silanols pour produire de 
nouvelles liaisons (SiOSi) selon le schéma réactionnel suivant : 

(2) 

Si - OH + HO - Si - <> - Si - 0 - Si - ~ H20 

Une partie des composants , structuraux de la couche lixiviée d'un verre simple sodo-silicaté serait 
ainsi comparable à de la silice amorphe et de l'eau moléculaire. 

Il faut également rappeller les nombreuses discussions, souvent controversées, relatives à la nature 
de l'espèce aqueuse qui interdiffuse avec les alcalins du verre. Un simple échange ionique suppose 
une réaction, telle que celle écrite en (1 ), mettant en jeu un ion H+ de la solution pour un cation Na• du 
verre : la neutralité électrique est de fait assurée lors des transferts de . masse. Les données 
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expérimentales de profilométries d'analyses en profondeur par RMN (résonance magnétique nucléaire) 
et SIMS (spectroscopie de masse des ions secondaires) indiquent souvent des rapports atomique 
H/Na supérieurs à 1.Dans de rares cas des rapports de 3 atomes d'hydrogène pour 1 atome de sodium 
extrait ont été détectés : ceci serait alors cohérent avec une interdiffusion entre Na+ et H30+. 

Aussi ERNSBERGER (1986) et BUNKER (1983, 1988) rejettent la théorie de l'échange unitaire 
d'ions, trop restrictive selon eux, qui a été formulée de manière quantitative par DOREMUS (1975). Ils 
proposent ainsi une théorie mettant en jeu, au cours du processus d'interdiffusion, des ions H30+ 
(eVou) H+avec des molécules d'eau libres. SMETS et LOMMEN (1981) avaient déjà, avant eux, avancé 
l'idée de la diffusion des molécules d'eau dans le verre, qui réagiraient avec le groupement (Si-0-) pour 
libérer Na+ et OH-. ERNSBERGER (1986) s'oppose néanmoins à leur théorie car, pour lui, la diffusion 
ultérieure vers la solution de l'espèce OH- créée est impossible dans un verre pour des raisons de 
transfert de charge. Cet auteur propose donc les deux réactions suivantes pour le milieu acide, qui 
s'effectuent en parallèle : 

(3) (SiO - Na+lverre + H20 <> (Si - OH)verre + Na+ + OH-

D'après ERNSBERGER (1986), l'ion hydroxyle produit au cours de l'étape réactionnelle (3) réagit 
immédiatement avec le réseau vitreux au niveau des liaisons siloxanes, selon la réaction : 

(5) OW + (Si - 0 - Si)verre <> (Si - OH)verre + (SiO-lverre 

Cette dernière réaction occasionnerait les changements structuraux du verre désalcalinisé, où 
auraient lieu également les réactions de repolymérisation du type (2) . ERNSBERGER considère de 
cette manière, tout en reconnaissant son caractère spéculatif, que ces réactions permettent de 
construire des édifices structuraux de plus faibles énergies que ceux constitutifs du verre sain . Cet 
auteur et BUNKER (1988) pensent avoir identifié au microscope électronique à transmission des 
structures susceptibles de résulter de ces schémas réactionnels sur des verres silicatés potasso
sodiques. 

En milieu aqueux neutre et basique, la réaction d'hydrolyse du verre procède par la mise en jeu des 
molécules H20 et OH- de la solution, susceptible de rompre les liaisons fortes du réseau vitreux : 

(6) 

(-sï-0- Si-O-Na)+H20<>-Si - 0 - Si-OH +Na++oH-

1 1 1 1 

Cette réaction d'hydrolyse a pour effet d'augmenter le pH de la solution , et conduit à une seconde 
réaction de rupture des liaisons fortes du verre, libérant des espèces aqueuses siliceuses : 

(7) 

(- Si - 0 - Si - ) + OH- <:> 

1 1 

(- Si - OH ) 

1 

+ - Si - o-
1 

Toutes les réactions d'hydrolyse du type (6). qui mettent en jeu les éléments alcalins ou alcalino
terreux conduisent à une élévation du pH de la solution aqueuse. Les réactions (6) et (7) sont des 
réactions de surface, qui contrôlent non seulement le bilan du transfert de matière vers la solution , mais 
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également les cinétiques de dissolution. 

Il nous faut revenir sur une particularité des verres borosilicatés sodiques simples, altérés en milieu 
acide, qui a été mise en évidence par BUNKER (1986, 1988) et que nous retrouverons au cours des 
expériences de dissolution menées sur le verre borosilicaté complexe R7T7 (voir Chapitre IV). Cet 
auteur observe, à pH 1 et 70C:C, que l'altération d'un verre simple (SiO2-82Q3-Na.2O) s'effectue 
également par une extraction préférentielle du bore, alors que cet élément est formateur du réseau 
vitreux. Ce comportement analogue à celui du sodium résulte néanmoins de mécanismes réactionnels 
différents. Les résultats d'études du comportement des isotopes 110 et 118 par RMN conduisent 
BUNKER à proposer les schémas réactionnels suivants, où la réaction électrophyle sur un oxygène 
pontant favorise : 

- d'une part la lixiviation du bore en milieu acide, 
- et d'autre part la conversion des sites de coordinance 4 du bore vers des sites de coordinance 3 

plus facilement hydrolysables. 

(8) 
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BUNKER estime donc que la coordinance 4 du bore dans le verre ne rend pas impossible la 
dissolution sélective de cet élément, qu'il soit par ailleurs lié à un atome de silicium ou de bore par un 
oxygène pontant. Il est remarquable de constater que ses expériences menées sur des verres 
ternaires (Si-8-Na) ayant des rapports Na2O/B2O3 variables (inférieurs à 0,5 dans un cas et supérieurs 

' à 0,5 dans d'autres cas) concourent toutes à démontrer la dissolution sélective du bore en milieu acide, 
et cela, quel que soit son environnement proche et sa coordinance au sein du verre. Rappelons nous 
en effet que d'après la règle de BRAY (1986) énoncée au chapitre 11, les verres ayant des rapports 
Na2O/82O3 inférieurs à 0,5 présenteraient deux sous réseaux, l'un silicaté et l'autre boraté. Cette 
structure bi-phasée serait plus favorable à la dissolution préférentielle du bore. Il semble pourtant 
qu'une structure vitreuse borosilicatée plus homogène n'échappe pas à ce processus. 

En condition acide, cet auteur considère également, pour les atomes de bore en lacune 
initialement trigonale dans le verre, la réaction d'hydrolyse suivante, contribuant à la dissolution 
sélective du bore : 

(8') 

/o, 
- Si B 
/1 

' ,> - Si - OH 
/ 

+ 
/ 

HO - B 

' 
Ces propositions d'ordre mécanistique ne répondent cependant pas aux interrogations suivantes : 

quelle est la configuration chimique de l'atome de bore après la rupture des liaisons au sein du verre 
(B(OH)3 ?) et quel est le processus de migration au sein de la structure désalcalinisée du verre ? 
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Ill. 1. 3. - METHODOLOGIE D'ETUDE - Rappels bibliographiques. 

CROVISIER (1987, 1989) nous dit la chose suivante : " la seule manière de caractériser le 
mécanisme de dissolution (du verre) est de procéder dans des conditions de dilution extrème ( ... ) et 
de vérifier l'absence de précipités.( ... ) Par ailleurs, il faut analyser concurrement la solution altérante et 
la surface du verre.( .. .)" 

Trois scénarios principaux de corrosion d'un verre silicaté complexe, en milieu aqueux fermé et non 
renouvelé, ont été établis par cet auteur. La figure 4 retrace schématiquement chaque étape vue de la 
solution et de la surface du solide. 

A- DISSOLUTION CONGRUENTE 

..__1 ___.[J 

_2 ~ prtcipité 
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··v 
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ll illll: 
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:1 't': pt rsis t ).JIC, d.'1.lll. 
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'----~=!=li sélective d'épt..isseur 
e o nst.uh . 
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-iemps 
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FIGURE 4. Schémas représentatifs des principaux modes de dissolution d'un verre silicaté complexe et 
des relations entre la composition de la solution et la nature de la surface du verre (CROVISIER et al. , 
1987). 
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1) La dissolution est congruente. En solution, le phénomène se traduit par une évolution initialement 
linéaire de la concentration en silice en fonction du temps, ce qui revient à dire que le taux 
d'extraction est constant (stade A 1). 
Lorsque la solution est saturée par rapport à une phase silicatée, la concentration en silice en 
solution peut rester constante car elle est consommée au cours de la précipitation du minéral 
secondaire (stade A2). On conçoit aisément qu'à partir de cet instant, les rapports de concentration 
en solution vis à vis de la silice ne sont plus représentatifs du seul mécanisme de dissolution du 
verre. 

2) La dissolution est sélective. L'extraction préférentielle des modificateurs du réseau vitreux 
(principalement les alcalins et les alcalinoterreux) s'effectue avec un passage lent de la silice en 
solution : les rapports élémentaires en concentrations de la solution sont différents de ceux du 
verre. Un front appauvri en alcalins (stade 81, fig. 4) peut être mis en évidence par microscopie 
électronique à transmission ou par les méthodes spectroscopiques d'analyses telles que la RMN ou 
le SIMS. Une étape ultérieure de précipitation d'un silicate secondaire, dès l'atteinte d'une 
saturation en solution, se traduit éventuellement par l'atteinte de concentrations stationnaires en 
silice (stade 82, fig. 4) ou par une diminution de la pente de libération de la silice. 

3) La dissolution initialement sélective modifie la surface du verre sur une certaine épaisseur qui, 
éventuellement, peut rester par la suite constante lorsque la dissolution devient congruente. En 
solution, cette transition peut se caractériser par une rupture de la pente d'extraction de la silice si le 
pH est modifié (stade C2, fig.4). La formation potentielle d'un silicate pourra aussi modifier cette 
pente, soit en la diminuant, soit en l'augmentant à nouveau (stade C3, fig. 4). Ce dernier point 
semble a priori paradoxal, mais il signifie que la formation d'un minéral d'altération peut induire, par 
les conditions qu'il impose à la chimie de la solution, une augmentation de la vitesse de libération 
des constituants du réactif initial. 

En résumé, il ressort que l'identification des mécanismes de corrosion d'un matériaux nécessite 
avant tout un protocole expérimental pour lequel le rapport "surface de verre/volume de solution" est 
faible, afin d'éviter ou de retarder tous phénomènes secondaires qui peuvent être : 

a - la formation d'un produit d'altération silicaté. 
b - la formation d'une pellicule d'altération, pas forcément silicatée, ayant un rôle protecteur ou 

retardateur lors des transferts de masses entre le verre et la solution. 
c -la saturation de la solution vis-à-vis du réactif initial, qui se traduit également par une 

diminution progressive de la pente d'extraction de la silice. L'allure de la courbé d'extraction est 
généralement parabolique, tout comme dans le cas (b). Seules des expériences spécifiques telles 
que celles préconisées par LAGACHE (1965), GRAM8OW et STRACHAN (1984), CHICK et 
PEDERSON (1984) permettent de discriminer les deux cas. La démarche expérimentale de ces 
auteurs, qui consiste à replacer dans une solution de départ un monolithe de réactif préalablement 
altéré et donc recouvert d'une pellicule d'altération, sera reprise et appliquée au cas du verre 
nucléaire R7T7 au cours de la seconde partie du mémoire. 

d - L'allure parabolique des courbes d'extraction de la silice est également dans certains cas la 
conséquence de l'état de surface du réactif. Le mode de préparation des échantillons (broyage, 
sciage, polissage) produit des grains de taille microscopique(< au micron) adhérants à la surface du 
réactif et qui se dissolvent en premier : l'extraction parabolique de la silice peut alors résulter d'un 
artéfact expérimental, car il y a diminution de la surface réactive en fonction du temps. BERNER et 
HOLDREN (1979), en éliminant ces petites particules de la surface de grains d'albite (lavage 20 min. 
dans une solution à 5% HF+ 0,1N H2SO4), ont obtenu une extraction linéaire de la silice dès le 
début de l'expérience. 
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Ill. 2. ASPECTS CIN-ETIQUES- les modèles du comportement des silicates amorphes 
et cristallisés en phase aqueuse. 

Les nombreux travaux relatifs à la cinétique de dissolution des silicates auront montré, au cours de 
ces dernières décennies, la conjugaison de 5 réactions élémentaires, dont l'une au moins est limitante 
au cours de la réaction globale (BERNER,1978; DELMAS, 1979; LASAGA, 1981 ; MASSARD, 1981 ; 
GUY, 1989). 

Le taux de dissolution d'un matériau silicaté résulte de l'enchaînement des processus suivants: 
1 - transport des espèces aqueuses du solvant vers l'interface solide/solution. 
2 - adsorption des espèces aqueuses réactives à la surface du réactif. 
3 - réaction de surface, avec formation de molécules transitoires (complexe activé). 
4 - désorption des molécules réactives de l'interface solide/solution. 
5 - Transport des produits de la réaction (espèces aqueuses) hors de l'interface réactionnelle. 

Les réactions (1) et (5) sont des phénomènes de transport, quantifiables par les lois mathématiques 
de la diffusion. Les phénomènes de transport ont lieu soit dans la solution adjacente au solide, soit 
dans une pellicule d'altération de surface résultant de la dissolution sélective (verre résiduel par 
exemple), soit dans la solution interstitielle des précipités développés en surface (couche protectrice 
de précipités). Si les transferts diffusionnels sont plus lents que les réactions de surface (2) (3) et (4), ils 
contrôleront la cinétique globale de dissolution du solide: il s'agira d'une étape limitante. 

Les réactions de surface, lorsqu'elles sont limitantes, peuvent être quantifiées grâce à la théorie de 
l'état de transition (DE DONDER, 1920 ; EYRING, 1935 ; PETIT, 1941 ; AAGMRD et HELGESON, 
1981; MURPHY et HELGESON, 1987). 

La réalité n'est toutefois pas toujours aussi tranchée, les phénomènes liés au contrôle diffusionnel 
et les réactions de surface pouvant successivement être limitants dans un même système. Le rôle 
respectif de la diffusion ou des réactions de surface dans le transfert de masse à la surface du réactif 
dépend donc non seulement de la vitesse de la réaction de surface et des coefficients de diffusion, 
mais aussi de la structure et de la géométrie ainsi que des conditions hydrodynamiques du système et, 
finalement, de l'état de déséquilibre du solide dans la solution aqueuse (MURPHY et al.. 1989). 

Ill. 2. 1. CORROSION SOUS CONTROLE DIFFUSIONNEL. 

Pour les verres simples silicatés, DOUGLAS (1967) ainsi que DAS (1969) ont calculé que la 
concentration en sodium libéré vers la solution suit une loi en fonction de la racine carré du temps. La 
silice est également extraite en solution à partir de la bordure extérieure du verre, mais faiblement et 
linéairement. L'équation empirique proposée est simple, non générale, et rend compte de la quantité O 
d'alcalins passée en solution : 

(111-1) o =a. r0,s + b . t où t est le temps. a et b sont des constantes dépendantes de 
la composition du verre et de la température. 

Généralement, les taux d'extraction des alcalins, en régime diffusionnel, suivent une loi initialement 
parabolique en fonction du temps. Une égalité entre les flux de libération des alcalins et de la silice est 
potentiellement possible, ultérieurement, lorsque la profondeur d'interdiffusion est suffisament 
importante. Une modélisation de ce phénomène doit simultanément prendre en compte : 

a - l'interdiffusion "alcalins/protons", par le biais de la détermination des coefficients de diffusion 
apparents qui dépendent du pH de la solution (WHITE, 1983). 
b - le déplacement de la frontière initiale "solide/solution" (interface extérieure) vers l'intérieur du 
verre. En principe, la vitesse de déplacement de cet interface est prise constante (WHITE, 1983) . 
C'est néanmoins une approximation car elle suppose que le taux de dissolution de la structure 
résiduelle du réseau vitreux est indépendant du pH : cela est rarement le cas pour les silicates. 
c - le déplacement de l'interface entre le verre sain et le verre résiduel, encore appelé front 
d'attaque, au cours de la réaction . 
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La difficulté d'une telle approche quantitative réside dans la prise en compte simultanée de la 
libération préférentielle des éléments modificateurs du verre par diffusion et dans la dissolution 
ménagée des formateurs (problème de diffusion dans un système à deux frontières variables). WHITE 
(1983) a tenté cette approche sur des perlithes (verres d'obsidiennes riches en eau) à 25°C et pH 1; Il a 
pû démontrer qu'il était possible de rendre compte des phénomènes en utilisant la seconde loi de Fick, 
couplée à une équation de frontière variable correspondant à la dissolution de l'interface initiale 
verre/solution. Ses travaux rejoignent ceux de BOKSAY et al. (1968) ainsi que DOREMUS (1979). 

L'approche quantitative des phénomènes diffusionnels se heurte souvent à la difficulté suivante : 
les coefficients de diffusion des éléments mobiles (Na, Ca, etc ... ) ·sont souvent extrapolés vers les 
basses températures, correspondantes à celles des expériences de corrosion, à partir de valeurs 
mesurées dans les solides à haute température d'après les lois d'activation de la théorie d'Arrhénius. 
BUNKER (1986) a pu mettre en évidence une différence d'un facteur 4 entre le coefficient de diffusion 
du sodium estimé par la loi d'Arrhénius et celui déterminé expérimentalement par corrosion de verres 
ternaires (SiO2-B2Oa-Na2O). Une telle différence conduit inévitablement à des erreurs importantes sur 
le bilan global du transfert de matière. WHITE (1983) signale ainsi, pour les verres d'obsidienne, une 
erreur de 30% sur la profondeur du profil d'interdiffusion entre Na+ et H+ pour une variation d'un facteur 
2 du coefficient de diffusion du sodium. 

Ill. 2. 2. CONTROLE DE LA CINETIQUE DE DISSOLUTION PAR LES REACTIONS DE 
SURFACE. 

Ill. 2. 2.1. La théorie de l'état de transition - Le complexe activé -

La réaction entre la surface du solide et la solution met en. jeu des molécules transitoires, appelées 
complexes activés. Elles résultent d'une part de l'adsorption des espèces aqueuses de la solution sur 
les sites réactionnels du minéral (réaction 1, fig. 5) et ,d'autre part, de la déstabilisation des liaisons 
pontantes du réseau du solide ·autour de la molécule réactive (réaction 1', fig. 5): la structure locale est 
brisée. Pour AAGAARD et HELGESON (1982), "an activated complex is thus an agregate of atoms 
similar to an ordinary molecule, except that it has a strong tendency to dissociate through a loose 
vibrational modti'. Les espèces réactives de la solution sont principalement les ions H+ (ou H3O+), OH· 
et la molécule H2O. Il peut également s'agir de molécules organiques (acides faibles par exemple). 

LU 
G 
a: 
LU 
z 
LU 

Prée Ul'3 eur 

Complexe activé 
(AB)• 

(AB) 

Produits de la réa.cti on 

PROGRES DE LA REACTION 

FIGURE 5. Théorie du complexe activé, ou de l'état transitoire. La séquence réactionnelle se traduit 
par une augmentation de l'énergie de Gibbs lors de la formation du complexe activé (AB)*, puis à une 
diminution lors de sa décomposition en produits de réaction. 
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La nouvelle configuration moléculaire générée est énergétiquement instable, mais en équilibre 
réversible avec ce qu'il est convenu d'appeler le précurseur du complexe activé, qui n'est autre que la 
molécule du solide hydratée (réaction 1 ', fig. 5). La notion de "molécule hydratée" signifie, dans le cas 
d'un silicate par exemple, l'existence de liaisons hydroxyles résultant de l'échange d'un proton de la 
solution avec un alcalin faiblement lié au réseau du solide par un oxygène non pontant. 

Il est important de préciser, comme l'a souligné EYRING (1935) que les sites d'adsorption à la 
surface du solide, qui conduisent à la formation de complexes activés, sont multiples. Au cours de 
l'interaction solide/solution, plusieurs types et plusieurs configurations de complexes activés peuvent 
de ce fait être générés. Cela sera d'autant plus vrai que le solide sera chimiquement complexe. 
Néanmoins, l'étape limitante lors du processus réactionnel global (celui-ci étant défini 
macroscopiquement par la mesure expérimentale de la vitesse de dissolution) correspond à la 
décomposition d'un seul complexe, qui est le complexe critique, à la fréquence f (fig. 5, réaction 2). Le 
passage de la molécule activée aux produits de la réaction en solution est alors une réaction irréversible 
(fig. 5, réaction 2) . 

La théorie de l'état de transition précise par ailleurs que la nature du complexe activé n'est pas 
forcément unique au cours du progrès de la réaction : elle peut changer suivant les conditions du 
milieu, la variation du pH pouvant être l'une des causes (AAGAARD and HELGESON, 1982). 

Le scénario réactionnel global se résume de la manière suivante, en considérant les équilibres 
successifs réversibles et irréversibles : 

1 a - la réaction j réversible, de formation du complexe activé critique (réaction 1 ', fig. 5) : 

* A + 8 <- - - -> (AB) avec A la molécule réactive du solide et B la molécule réactive de la 
solution. (AB)* est le complexe activé. 

- La loi d'action de masse peut s'exprimer de la manière suivante : 

(111-2) 

avec a( correspondant à l'activité du complexe activé à la surface du solide; ai 

est l'activité de la ième espèce et ni,j le coefficient de réaction stœchiométrique 

des ième espèces au cours de la jème réaction (ni,j est négatif). 

- La relation entre activité et concentration permet de réécrire la constante d'équilibre K* 

(111-3) 

avec c: la concentration du complexe activé et y.* le coefficient d'activité. 
J J 

- la vitesse vj à laquelle s'effectue la réaction j qui est parmi toutes les réactions élémentaires 

(a réaction limitante, est la résultante de la vitesse de formation du complexe activé (v() et de la 

vitesse de décomposition du complexe activé en réactifs initiaux (v() : 

(111-4) 

avec n
8

r le nombre de mole de réactif solide mis en jeu dans la réaction j, s8 r la 

surface de réactif, çj le progrès de la réaction jet t le temps. 

1 b - La vitesse v8 de la réaction globale de dissolution de la phase solide s'exprime en 

fonction de la vitesse de l'étape limitante vi : 



(111-5) 

avec <Jj le coefficient correspondant au rapport entre les taux de décomposition 

du complexe activé et de la réaction globale. 

- k>jn de l'équjUbre. le taux de décomposition du complexe activé en produits de la 
réaction ( réaction 2, fig. 5) s'écrit : 

(Ill~) 

avec a la probabilité pour que le complexe activé se décompose en produits de la 
réaction plutôt qu'en réactifs (d'après Aagaard et Helgeson. ll=l). et f la 
fréquence de décomposition du complexe activé (f• k . T/h , k est la const. de 

Boltzman. h la const. de Planck et T la température). ci· est la concentration du 

complexe activé. 

d'où la relation avec v 8 +, loin de l'égumbre. lorsque v( « vt: 

(111-7) 

d'après (111-3). (111-7) devient : 

(111-8) 
+ . . * 

v8 =a.f.K*. rra,·m,J lai /yi 

Cette dernière relation exprime le postulat de EYRING (1935), et de AAGAARD et 
HELGESON (1982) : "l'étape limitant Je processus de la réaction globale correspond à la 
décomposition du complexe activé en produits de réactiort' · 

1 c - La relation formelle entre la thermodynamique des processus réactionnels (elle indique 
le sens des réactions chimiques) et la cinétique (elle précise le chemin réactionnel et sa 
vitesse) permet de déduire la relation générale exprimant la vitesse de dissolution d'un 
silicate. proche ou loin de l'équilibre. 

- il faut avant tout définir la notion d'affinité chimique de la réaction élémentaire j : 

(111-9) 

avec R la constante des gaz parfaits, T la température, K la constante d'équilibre 
et Q le produit d'activité ionique correspondant. 

L'affinité globale de la réaction est alors définie comme la somme de toutes les affinités 
des réactions élémentaires : 

(111-10) 

- ces relations ont conduit HOLLINGSWORTH (1957), BOUDART (1976) et 
AAGAARD and HELGESON (1982) à relier l'affinité à la vitesse de la manière 
suivante, en considérant par ailleurs que toute réaction procède selon deux sens 
{formation des produits à partir des réactifs et formation des réactifs à partir des 
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produits, c'est à dire selon deux vitesses) : 

(111-11) 

or, d'après la théorie de l'état de transition: v0 + / v9- = exp ( Ae / crRT) 

(111-12) d'où v0 = v0 +. (1 - exp ( A9 / crRT)) 

La loi cinétique générale se présente ainsi sous le forme suivante, proposée par AAGAARD et 
HELGESON (1982): 

(111-13) va= -1/s0 . dnefdt = 1/s0 . dç/dt = k0 . (TI ai-ni,j). (1- exp (-A0 /(cr.R.T)) 

(111-14) 
+ • • 

avec k0 = v 0 = a. . f . K / cr / y i 

v 0: vitesse de dissolution du solide, en mole.cm·2.sec·1, 

t : temps en secondes, 

ç : variable du progrès de la réaction globale, ou degré d'avancement de la réaction, 
(voir chapitre VI; DE DONDER, 1920 ; HELGESON, 1979), 

s0 : surface de solide au contact de la solution (en cm2), 

k0 : constante cinétique de dissolution (en mole.cm·2.sec·1), 

n0 : nombre de mole de solide (ou de réactif) dans le système, 

ni.j : coefficient de réaction de la jème espèce réactive mise en jeu dans la jème réaction réversible 
correspondant à la formation d'une mole du jème complexe activé à la surface du solide, 
R : constante des gaz parfaits, en cal.mole·1.degré kelvin-1 , 
T : température en degré kelvin, 
A0 : affinité chimique de la réaction globale, en cal. mole-1, 

cr : nombre stœchiométrique moyen. Il s'agit du rapport entre la vitesse de décomposition du complexe activé 
et la vitesse de réaction globale. 

Ill. 2. 2. 2. Exemple d'application de la théorie de l'état de transition aux silicates. 

Les vitesses de dissolution de nombreux silicates (feldspaths, olivine, andalousite, quartz, 
pyroxènes, silice vitreuse, etc ... ) ont été mesurées expérimentalement au cours de ces dix dernières 
années et amplement discutées dans le cadre de la théorie de l'état de transition par de nombreux 
auteurs ( WIRTH et GEISKES, 1979 ; RIMSTIDT et BARNES, 1980 ; SCHOTT et al. 1981, 1983 ; 
AAGAARO et HELGESON, 1982 ; GRAMBOW, 1984 ; CHOU et WOLLAST, 1985 ; GRANDSTAFF, 
1986 ; KNAUSS et WOLERY, 1986 ; MURPHY et HELGESON, 1987, 1989 ; GUY, 1989 ; ATASSI , 
1989 ; AOVOCAT et al. 1990; KNAUSS et al. 1990 ). 
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Ill. 2. 2. 2. a. Exemple d'application aux minéraux cristallisés. 

MURPHY et HELGESON (1987, 1989) ont fait une synthèse de la plupart des travaux 
expérimentaux sur la dissolution des minéraux silicatés cristallisés, et établi les relations entre les 
mécanismes de dissolution, les constantes de vitesses de dissolution et leur dépendance en fonction 
du pH. L'exemple du feldspath sodique qui est donné par la suite est certainement le plus marquant car 
il est aussi le minéral le mieux étudié. 

En mmeu acjde, à 2sec, la réaction de formation du complexe activé référencé (*) est la suivante : 

Il peut se former à partir du réactif minéral hydraté (les ions Na+ sont libérés préférentiellement par 
échange avec les ions H3O+ de la solution au cours des premiers instants de l'interaction 
solide/solution en milieu acide : cette étape est transitoire et non limitante). 
La loi de vitesse, en milieu acide et en condition stationnaire, est de la forme : 

v = k1 . aH+·1 . (1 - exp(·AIRT)) 

Cette relation traduit notamment le fait que la vitesse de dissolution du feldspath est proportionnelle au 

pH, loin de l'équilibre (c. à d. lorsque O« K et, par conséquent, exp(-A/RT)) est négligeable) 

En mmeu neutre. la réaction est de la forme : 

La loi de vitesse est indépendante du pH, (n-0): 

v = ko . ~o. (1 - exp(-AIRT)) 

En mmeu basjgue. le complexe activé résulte de l'attaque par les ions hydroxyles: 

la vitesse de dissolution est alors de la forme : 

Ill. 2. 2. 2. b. Exemple sur le verre basaltique. Le modèle de complexation de 
surface. 

GUY (1989) a déterminé par une méthode originale de titration de la surface du verre basaltique la 
nature des précurseurs du complexe activé et les vitesses de dissolution en fonction de l'acidité de la 
solution. La méthode expérimentale employée lui permet de caractériser la nature des espèces de 
surface pour chaque atome majeur (charge et configuration hydratée en fonction du pH). 

En mmeu acjde, lorsque le mode de dissolution est congruent, c'est l'adsorption des ions H+ sur les 
sites Al et Fe à la surface du verre basaltique qui produit la molécule activée. Elle est constituée 
uniquement des cations formateurs du réseau vitreux, car les cations modificateurs du verre (Na, Ca et 
Mg) ont été échangés avec les protons de la solution au cours d'un stade initial transitoire. 
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La nature du complexe activé est : 

En milieu neutre, en régime de dissolution stœchiométrique, le complexe activé est le résultat 
d'une adsorption de molécules d'eau : 

En miHeu basigue. la dissolution du verre est stœchiométrique dès les premiers instants, et le 
complexe activé est de la forme : 

La loi de vitesse proposée par cet auteur est la suivante, lorsque l'on se place loin de l'équilibre (le 
terme (1 - exp(-A/RT)) est négligeable) : 

La vitesse est écrite en fonction de la concentration surfacique en ions H+ (Hs) et OH· (OHs). Les 
termes k1, ko et k2 sont respectivement les constantes cinétiques en milieu acide, neutre et basique. 
Le paramètre n est égal à 3,8 et représente la valence moyenne des cations formateurs du réseau 
vitreux. Cette équation diffère sensiblement de celle proposée par AÀGAARD et HELGESON (1982), 
car elle tient compte des espèces réactives de la solution adsorbées à la surface du réactif et non des 
concentrations de ces espèces en solution. 

300 contrôle par diffusion 
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F t GU RE 6. Représentation des différents domaines de contrôle des mécanismes de dissolution en 
fonction du pH et de la température pour le verre basaltique (d'après GUY, 1989). 

GUY (1989) précise par ailleurs, grâce à ses travaux expérimentaux, les différents domaines de 
contrôle des mécanismes de dissolution en fonction de la température et du pH . On constate en effet 
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sur la figure 6 que les domaines extrêmement acides et basiques favorisent un contrôle de la 
dissolution par le transport des espèces hors de l'interface solide/solution. Ce mécanisme est 
également accentué lorsque la température augmente. Le contrôle de la dissolution par les 
phénomènes de réaction de surface est par contre dominant à des températures plus basses et pour 
des valeurs de pH moins extrêmes : ce sont les conditions où s'appliquent les lois de vitesse qui 
dépendent du taux de décomposition des complexes activés. 

Il. 2. 2. 2. c. Exemple du verre nucléaire. Le modèle de GAAMBOW P984, 
1985, 1990). 

Grambow (1985) a proposé dans un article intitulé "A general rate equation for nuclear waste glass 
corrosion" un modèle cinétique de dissolution basée sur la loi de AAGAAAD et HELGESON (1982). 

Les particularités de l'approche sont les suivantes : 

1) La silice serait le constituant principal du complexe activé. Les résultats expérimentaux de 
PEDERSON et al. (1982) sur le verre nucléaire PNL 76-68 (concentrations en éléments majeurs 
analogues à celle du verre R7T7) le démontrent. Ils ont préparé des solutions aqueuses à teneurs 
variables en acide silicique (H4SiO4). La vitesse de dissolution du verre nucléaire borosilicaté PNL 76-
68, mesuré après 28 jours d'interaction à 90°C dans ces solutions aqueuses, diminue 
systématiquement en fonction de l'augmentation de la teneur initiale en silice dissoute. PEDERSON et 
al. observent également que pour des valeurs initiales très élevées en acide silicique (550 mg/I), la 
vitesse de dissolution du verre n'est jamais nulle, bien qu'extrêmement faible. Ces résultats ont été 
confirmés par VERNAZ et al. (1989). Ce point critique sera largement exposé et discuté dans le chapitre 
V. 

2) La loi de vitesse proposée par GRAMBOW (1985) est la suivante: 

(111. 13bis) 

où Vo est la constante cinétique de dissolution, '4l4sio4 la concentration en silice 
dissoute et CH4Si04 • la concentration en silice à saturation vis à vis du verre. Vo est 
prise indépendante du pH. 

Loin de l'équilibre, CH4Sio4 « CH4SiOl· Par conséquent V= Vo. 

Plus on tend vers l'équilibre, et plus CH4Si04 tend vers CH4siol : la vitesse de dissolution du verre 

diminue graduellement. 
En couplant cette équation cinétique au programme thermodynamique de simulation des 

altérations PHREEOE (PAAKHURST et al. , 1980), une reproductibilité satisfaisante des résultats 
expérimentaux a pu être obtenue. 

3) L'absence d'équilibre entre une solution aqueuse et un verre silicaté est l'un des résultat majeur 
des expérimentations de ces dix dernières années. Un verre ne cesse jamais de se dissoudre car, 
selon GRAMBOW, il existe toujours une affinité de réaction non nulle qu'il appelle "affinité résiduelle". 
Ce concept permet de rendre compte des observations expérimentales où la vitesse de dissolution 
diminue fortement en fonction du temps, sans toutefois s'annuler. L'affinité résiduelle est la 
conséquence de la formation d'une pellicule d'altération riche en silice, qui impose une valeur 
stationnaire en silice dissoute toujours inférieure à la valeur CH4Si04* correspondant à l'équilibre vis à 
vis du verre. Par conséquent, l'affinité de la réaction de dissolution n'est jamais nulle : il existe toujours 
un écart entre CH4SiO4 et CH4SiOl· Ce concept sera repris et amplement discuté dans la seconde et la 

troisième partie du mémoire. 
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Ill. 3. LE MODELE D'HYDRATATION DES VERRES (PAUL, 1977). 
Approche thermodynamique. 

Ill. 3. 1. PRINCIPE ET OBJECTIF. 

Les verriers connaissent l'effet de l'introduction d'éléments de transition à une fonte sodo-silicatée : 
la structure vitreuse est alors améliorée au sens où la quantité d'éléments dits formateurs de réseau 
augmentent. En présence de solutions aqueuses, la durabilité du verre augmente également. 

Afin de quantifier et de prédire la stabilité des verres (de compositions très variables) vis-à-vis de la 
phase aqueuse autrement que par la mesure expérimentale des vitesses de dissolution, PAUL ( 1977) 
a proposé une méthode d'estimation de la durabilité des verres, basée sur la stabilité respective de 
groupements constitutifs du matériau. 

Cette approche quantitative est basée sur les concepts classiques de la thermodynamique des 
équilibres, où la réaction chimique globale entre le verre et la phase aqueuse se caractérise par son 
énergie libre de réaction AGr(T,P)· Cette dernière, encore appellée énergie d'hydratation, est calculée 
par sommation des énergies libres de réaction des groupements supposés constituer le verre, 
pondérées par leurs fractions molaires: 

(111-15) AGr2s"hyd. = t xi. AGr25ohyd.,i avec xi la fract_ion molaire du groupement i et 

AGr25"hyd.,i son énergie libre d'hydratation. 

La relation liant l'énergie libre de réaction avec le produit de solubilité est la suivante : 

(111-16) AGr25o= -2,303. R. T. logK:250 avec R la constante des gaz parfaits (1 ,987 

cal/°l<elvin/mole), T la température en kelvin, et K le 
produit de solubilité fonction de (T,P).AGrest dans 
ce cas exprimée en Kcal/mole. 

Un verre sera d'autant moins durable que son énergie libre d'hydratation sera faible. 
PAUL (1977) propose de considérer des groupements à base silicatée , susceptibles de 

s'apparenter au mieux à la constitution des unités structurales des verres silicatés. La silice formant 
I·9ssature du réseau vitreux, il s'agit donc des groupements du type MxSiO2 (avec Mx = NaO, Cao, 
FeO, ZrO2 etc ... ). 

Les réactions d'hydrolyse des groupements considérés dans le présent travail sont représentées 
dans le tableau 6. 

JANTZEN et PLODINEC (1984) ont repris l'idée de PAUL et l'ont appliquée à plus d'une centaine 
de verres de composition très variable (verres naturels et industriels). Ils ont pu par ailleurs rendre 
compte d'une corrélation linéaire entre le taux d'extraction de la silice mesuré dans des conditions 
standards pour tous les verres considérés (90CC, rapport surface de verre sur volume de solution égale 

à 1 om-1 , milieu statique et durée d'expérimentation de 28 jours) et leur énergie libre d'hydratation : 

(111-17) log V= a. AGr25ohyd. + b (avec a= -0,224 et b = -0,0448) 

JANTZEN et PLODINEC (1984) ont cependant calculé les énergies d'hydratation de leurs verres en 
faisant un certain nombre d'approximations qui limitent l'application du modèle de PAUL (1977) : 

1 - Ces auteurs ont pris les valeurs de AGr à 25CC, et les ont reliées à des vitesses de dissolution 
mesurées au cours d'expériences menées à 90CC. 

2 - Par ailleurs, ils n'ont pas considéré l'influence drastique du pH de la solution sur la solubilité de 
tous les groupements. Si l'on prend par exemple le cas de la silice, la réaction d'hydratation en 
milieu acide et neutre est la suivante : 

(a) SiO2 + 2H2O <- - - - -> H4SiO4 AGr1 25o= 5,09 kcal/mole 
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La quasi totalité de la silice soluble est sous la forme forme H4SiO4. 
En milieu basique, l'espèce aqueuse H4SiO4 se dissocie suivant 2 réactions, qui contribuent à 
augmenter la solubilité de SiO2 en solution : 

(b) H4SiO4 <- - - - -> H3SiQ4· + H+ ÂGr225o = 13,37 kcal/rnole 

(c) ÂGr325o = 16,37 kcal/mole 

Dans ces conditions, pour respecter l'équilibre de la silice dissoute vis-à-vis du solide SiO2 (réaction 
a), c'est à dire la loi d'action de masse (log K = log (H4SiO4) ), une quantité plus importante de silice 
doit être solubilisée. 
Ainsi, si l'on écrit la réaction de dissolution de SiO2 en milieu basique avec pour espèce 
prépondérante en solution l'espèce H3SiO4·, on constate que la valeur de ÂGr25o est nettement 

plus négative, traduisant une stabilité moins importante du solide SiO2 : 

SiO2 + H20 + OH· <- - - - -> H3SiO4· ÂGr25o = -3.41 kcal/mole 

La valeur de (ÀGr25o) pour SiO2 est encore plus négative si l'on se place dans des conditions de 

pH très alcalins où l'espèce H2SiQ4· ·devient quantitativement significative. 
L'important est finalement de déterminer, pour chaque valeur de pH, la quantité de silice totale en 
solution, toutes espèces aqueuses confondues : 

Il en ressort que l'énergie d'hydratation de SiO2 est fonction du pH et se calcule de la manière 
suivante: 

(111-18) 

ÂGhyd. =2,303.R.T/1 000.(logK1 +log(1 + (1 o(logK2)11 o(-pH)) +(1 o(logK2+1ogK3);1 o(-2. pH))} 

avec K1, K2 et K3 les constantes de dissociations pour, respectivement, lès réactions a, b et c. 

Les phénomènes de dissociation en solution existent pour tous les éléments. Ce sont eux qui 
contribuent aux allures caractéristiques en U représentatives des variations de la limite de solubilité 
des oxydes et des hydroxydes de cations métalliques en fonction du pH (voir chapitres IV et V). Il y 
a donc lieu de tenir compte de cet aspect chimique pour le calcul des énergies d'hydratation de 
tous les groupements constitutifs des verres. 

3 - Aucun critère structural, clairement établi sur des bases physiques, ne permet d'affirmer que la 
structure des verres silicatés est plutôt assimilable à un assemblage de groupements silicatés qu'à 
un assemblage différent : une approche thermodynamique considérant des groupements d'oxyde 
ne serait elle pas tout aussi valable ? Si tel était le cas, quelles seraient les conséquences à en tirer 
sur l'approche de PAUL (1977) appliquée aux verres complexes? 

4 - JANTZEN et PLODINEC (1984) considèrent que les éléments Al et Fe libérés en solution sont 
contrôlés par leurs formes solides hydroxydes (Al(OH)3 et Fe(OH)3) et non par les oxydes (Al2O3, 
FeO et Fe2O3) ou les silicates constitutifs du verre. Il est vrai que les hydroxydes de métaux ont des 
limites de solubilité extrêmement basses et constituent fréquemment les premiers produits 
d'altération observés à la surface des verres complexes altérés en solution. Il ne me semble 
néanmoins pas judicieux de prendre en compte ces phénomènes finalement secondaires dans 
une méthode qui tente d'appréhender la durabilité intrinsèque d'un verre. A mon sens, cette 
dernière n'est quantifiable, en utilisant l'approche de PAUL, qu'en dehors des précipitations de 
toutes phases minérales secondaires en équilibre avec la solution. Car, si l'on tient compte des 
hydroxydes de métaux secondaires, pourquoi ne pas également tenir compte des silicates 
secondaires tels que les phyllosilicates qui peuvent précipiter, et donc contrôler la chimie de la 
solution ? Les conditions expérimentales rapportées par JANTZEN et PLODINEC (90CC et 28 jours) 
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sont très favorables à la formation d'une quantité significative de produits secondaires . Les 
expériences de dissolution du verre nucléaire R7T7 (à 90°C et quelques heures d'interaction) 
exposées au chapitre IV montrent que dans des conditions de dilution encore plus marquées que 
celles envisagées par ces derniers auteurs, les produits secondaires d'altération sont très 
rapidement siliceux. 

Ces principales raisons font que des calculs de l'énergie d'hydratation de quelques verres ont été 
repris en considérant les trois critères suivants : 

- l'énergie d'hydratation à 90°C. 
- l'effet du pH de la solution aqueuse sur la solubilité des groupements. 
- la nature des groupements pris en compte (silicates d'une part et oxydes d'autre part). 

.,,. ,~~!'.L 

OXYDES .. 'M~& V. a V H~ OHI ,- H I H mactit ~.41\J.5 5 "'-" 15-7 V . RA.SAI .J IUl JI- V. H H YULl l ll Jl H 

SiO2 78 ,78 70,8~ 58,84 45,48 39 67 52,8 70 
B2O3 13,16 - 18,15 14,02 17,3 - - -
Na2O 3,49 12,59 7 9,86 17,3 15,9 2,70 3,74 ' 
Al2O3 1,79 0,4 4,28 4,91 13,8 4,9 9 ,3 14,0 1 

CaO - 8,06 5,23 4,04 - - 12,4 2,44 
Li2O - - 2,56 1,98 - - -

Fe2O3 - 0,09 - 2,91 2 ,6 6,2 9 2,09 
NiO - - - 0,74 o. 12 o. 14 - -

Cr2O3 - - 0,51 - - -
ZnO - - 3,24 2,5 - -

?205 - - - 0,28 0,04 0,07 
SrO - - - 0,33 0, 15 o. 18 0,07 

Zr02 0,02 0,02 0,7 2 ,65 0,69 0,84 - -
MoO3 - - - 1,7 0,8 1 0,98 -
MnO2 0,01 - 0,72 0,23 0,27 0, 1 0 ,01 
CoO - - - o. 12 0,04 0,04 - -
Cs2O - - - 1,42 0,4 0,48 - -
BaO 0 ,5 3,83 - 0,6 0,22 0,27 - -

Y2O3 - - - 0,2 - - -
La2O3 - - - 0,9 1,25 1,39 - -
Ce203 - - - 0,93 - - - -
Nd2O3 - - - 1,59 0,59 0,71 - -
Pr2O3 - - - 0,44 - - - -
U02 - - - 0,52 0,31 0,37 - -
Th02 - - - 0,33 - - - -
Ag2O - - - 0,03 - - -
CdO - - 0,03 - - - -

SnO2 - - - 0,02 - - -
Sb2O3 - - - 0,01 - - - -
TeO2 - - - 0,23 o.11 o. 13 - -
K2O 2,24 0,2 - - - 0,2 0 ,1 3,9 
MgO 0,02 3,93 - - 5 - 12,6 / 2,52 
H2O - - - - - - - 0, 08 
total 1 00 1 nr n? 100 100 9 " "" 100 99, 11 9!Ulb 

TABLEAU 5. Compositions en poids d'oxydes des verres silicatés pour lesquels les énergies libres 
d'hydratation ont été calculées selon le modèle de PAUL (1977). Par manque de données thermodynamiques, des 
oxydes ont été soit négligés (T e02, Sb203, CdO, Ag20, Th02, U02, Pr203, Y203, Cr203, P205, CoO) soit 
comptabilisés avec d'autres (La203 avec Ce203, Cs20 avec Nd203). (Pour le verre basaltique, le fer total est 
exprimé sous la forme Fe203, alors qu'il y a 8,4% de FeO et 0,6% de Fe203). 

On comparera ainsi les durabilités calculées selon le modèle de PAUL à celles résultantes des 
expériences de dissolution effectuées par NOGUES (1984) sur différents verres silicatés et 
borosilicatés : Pyrex, verre à vitre, verres nucléaires ( R7T7, SAN55 et ASA-15) , fritte de verre R7T7. 
Les verres de composition basaltique et rhyolitique ont également été rajoutés à cette liste et leurs 
énergies d'hydratation sont comparées aux vitesses de dissolution estimées à partir des travaux de 
GUY (1989). Les compositions en poids d'oxydes des verres sont données dans le tableau 5. 

Les énergies libres d'hydratation des groupements ont été calculées à 90°C en considérant d'une 
part les valeurs de la banque de données thermodynamiques du programme DISSOL (FRITZ, 1981 ), et, 
d'autre part, par extrapolation à partir des données à 25°C grâce à la relation simplifiée de VANT HOFF 

(111-19) logKr= logK25o -(~Hr25J(2,303 . R). (1/T-1/298,15)) 

avec Krla constante d'équilibre de la réaction à la température T (=363, 15Kelvin), K25o la 

constante d'équilibre à 25°C, ~Hr25o l'enthalpie de réaction à 25°C (Kcal/mole) et R la constante des 
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~----oc 
DISSOWT10N ET Œ DISSOCIATION lagl<2S'C RM. A Hr(25"C) lagK90'C RM. 

SI02 + 2 H20 <> H4Si04 ·3.73 -2.92 , 
H4SD4 <> H3SD4- + H+ -9.80 . -8.97 , 

H3SI04- <> H2SI04- + H+ -12.00 1 . -10.70 , 
112(8203 + 3 H20) <> B(OH)3 3.84 1 -7.8411 3.12 1 

B(OH)3 <> H2S03- +H+ -9.18 4.735 -a.SS , 
H2II03- <> H803- +H+ ·12.71 2 . -12.71 2(25? 

112(Al203 + SH20) <> Al(OH)4- + H+ ·12.58 , 23.585 -11 .04 , 
Al(0H)4- + H+ <> A.1(0H)3 + H20 7.07 , . us 1 

Al(OH)4- + 2 H+ <> Al(OH)2+ + 2 H20 13.51 , 11 .1111 , 
Al(OH)4- + 3 H+ <> Al(OH)++ + 3 H20 18.28 1 14.30 , 
Al(OH)4- + 4 H+ <> Al+++ + 4 H20 23.28 1 . 17.82 , 

ZnO + H20 <> Zn(OH)2 -3.11 4.777 -2.48 , 
Zn(OH)2 <> zn++ + 20H- -13.19 1 0.132 ·10.68 , 
Zn(OH)2 <> ln(OH)+ .a+- -8.15 -0.361 -5.1.5 3 

Zn(OH)2 .a+- <> Zn(OH))- us 3 . ·12.88 . 
ln(OH)2 + 20H- <> Zn(OH)4- 2.95 3 ·13.87 . 

FeO+aH+ <> Fe++ + H20 11 .32 , -2U35 8.09 6 
1/2(Fe203 + 8 H+ ~)<> 112(2 F..,._ + 3 H20)18.2 4 -50.357 12.110 6 

Fe++ + OH- <> Fe(OH)+ 5.89 1 ·1.398 5.51 6 
Fe++ + 2 H20 <> i:.(OH)2 + 2H+ -20.57 4 28.635 ·16.82 6 
Fe++ + 3 H20 <> i:.(OH))- + 3 H+ -30.71 4 41 .125 -25.32 6 
Fe++ + 4 H20 <> i:.(OH)4- + 4 H+ ..S.13 4 . -45.13 4(25., 
F..,._ + 3H20 <> Fe(0H)3 +3H+ +' · 28.75 4 9.358 -25.52 B 

Fe++ <> Fe+++ +. -13.03 1 9.71 ·11.75 6 
Fe+++ + OH- <> Fe(OH)++ 11 .80 1 -2.8111 11 .44 6 

Fe+++4H20 <> "-(OH)+ + 4H+ +. -34.81 4 40.82 -29.28 6 

ZI02 + 2H20 <> Zl(OH)" -7.84 . -7.84 4(25? 
Zl(OH)" + 4H+ <> 21'++++ +4H20 9.70 4 . 9.70 . 
Zl(OH)" + H+ <> Zl'(OH)3+ + H20 uo 4 . uo . 

Zr(OH)" + 2H+ <> Zl'(OH)2++ + 2H20 8.00 4 8.00 . 
Zr(OH)" +3H+ <> Zl(OH)++ +3H20 10.00 4 10.00 . 
Zr(OH)4 +H20 <> Zl'(OH)S- + H+ -8.30 . -8.30 . 
Mn02+2 ....... <> Ml>++ +2H20 -28.95 , -65.038 -20.42 B 
~ +H20 <> ~ +H+ ·10.54 4 13.328 -8.79 6 

Ml>++ +3H20 <> Mn(OH))- +3H+ ·34.18 4 71 .1511 ·205 6 
Ml>++ +4H20 <> Mn(OH)+- + 4H+ -48.:ztl 4 -48.26 4(25? 

Mn++ +1/2H20 <> 1/2Mn2(0H)+++ +112H+ -5.30 -5.30 . 
Mn++ i3'2tt20 <> 0,5Mn2(0H)3+ +1,SH+ ·11.94 4 . ·11 .94 . 

112(Nd203 + 8 H+) <> NO+++ ~ 211.38 4 -52.81 22.45 4 

NO+++ +H20 <> Nd(OH)++ +H+ •7.99 -7.99 . 
NO++++ 4ti20 <> Nd(0H)4- +4H+ -37.311 4 -37.36 . 
NO+++ + H20 <> 1/2Nd2(0H)2(4+) +H+ -8.114 -8.114 . 
Mo03 + H20 <> MD04-+2H+ -12.12 4 7.836 -11 .09 6 
MD04- + H+ <> HMo04- 4.24 4 4.24 4(25., 

Mo04- + 2H+ <> H2Mc04 8.24 4 ·2.299 7.94 6 

1/2(Na20+2H+) <> Na+ +1/2H20 33.74 , -83.475 28.27 1 

ca0+2H+ <> C&+++2H20 32.60 , -48.187 28.54 6 

112(Ll20 +2H+) <> U+ + 1/2H20 23.17 1 -58.517 19.33 B 

112(1<20 + 2H+) <> K+ + 1/2H20 42.07 , ·102.5811 35.35 6 

MgO + 2H+ <> MQ++ +H20 21 .48 , -36.058 18.75 6 

s,o + 2H+ <> Sr++ +H20 41 .39 , -57.284 33.88 6 

112(c.203+8H) <> c.+++ +3H20 30.45 4 30.45 4(25., 
c.+++ +H20 <> Ce(OH)++ +H+ -8.30 . -8.30 . 
c.+++ +H20 <> 1/2Ce2(0H)2(4+) + H+ -7.75 . -7.75 . 
c.++++H20 <> Ce(OH>+++ + H++' -28.37 4 . -28.37 . 

c.+++ +2H20 <> Ce(OH)2++ +2H+ +' -211.17 4 . -29.17 . 
11110 + 2H+ <> Ba++ +H20 48.82 4 -84.522 40.18 6 

NIO +H20 <> Ni(OH)2 -8.53 -8.53 4(25., 
Nl(OH)2+2H+ <> NI++ +2H20 19.00 4 19.00 

Ni(OH)2 +H+ <> Nl(OH)+ + H20 9.34 4 9.34 . 
N~OH)2 + H20 <> Ni(OH)3- +H+ -11 .00 4 -11 .00 . 

Na2Sl03 + 2H+ +H20 <> 2Na+ + H4Si04 21 .12 5 -25.n 17.74 6 
U2S03 + 2H+ +H20 <> a.J+ + H4SI04 18.87 5 ·21 .918 13.79 6 
1<2S103 + 2H+ +H20 <> 2K+ +H4Si04 30.59 5 -33.68 28.17 6 
MgSI03 + 2H++H20 <> MQ++ + H4Si04 10.18 5 •23.978 7.04 6 
C.SI03 + 2H+ +H20 <> C&++ + H4SI04 11.&1 5 -21 .598 8.98 6 
SrSl03 + 2H+ +H20 <> Sr++ + H4Si04 17.88 5 -22.556 14.30 6 
ZrSi04 + 2H+ +H20 <> Zr(4+) + H4Si04 11 .96 5 11.96 5(25"C) 

ZnSl03 ~ <> Zn(OH)2 + H4Si04 14.31 5 8.522 15.42 6 
BaSl03 +H20 + 2H+ <> Ba++ +H4SI04 22.41 5 -23.088 19.39 6 

NiSI03 ~ <> NIIOHl2 +H4Si04 11 .57 5 11.57 25"C 
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TABLEAU 6. Données thermodynamiques, relatives aux oxydes, espèces aqueuses et silicates, employées 
pour les calculs des énergies libres d'hydratation des verres. (1) : FRITZ (1981) et HELGESON (1978); (2): PAUL 
(1977) ; (3): BRODD et WORTH (1985); (4) BENSON et TEAGUE (1980); (5) : JANTZEN et PLODINEC (1984) ; (6) 
calculées avec la relation de VANT HOFF et les données de WAGMAN et al (1982). 

gaz parfaits ("' 1,987 cal/°K/mole). Les valeurs de ~Hr25o sont données dans le tableau 6 et ont été pour la 

plupart calculées par sommation des enthalpies de formation ( ~Hf25o) issues des tables NBS (WAGMAN et 

al., 1982). A 90°C, la relation (111-19) devient : 

(111-20) 

Les réactions, écrites dans le tableau 6, mettant en jeu des électrons nécessitent de connaître 
d'une part la valence des éléments concernés au sein du verre, et d'autre part le potentiel d'oxydo
réduction de la solution aqueuse à son contact. Le fer est seul élément pour lequel on dispose de 
données thermodynamiques à 90CC représentatives des réactions d'oxydo-réductions . D'autre 
part, le verre basaltique, riche en fer, est le seul à avoir des proportions de FeO et de Fe203 
connues. Il a été tenu compte pour ce verre de la contribution des valences du fer à l'énergie libre 
d'hydratation. Le potentiel Redox de la solution est arbitrairement fixé à S00mV, et influe donc pour 
tous les verres contenant du fer sur sa teneur totale en solution. 

Ill. 3. 2. - RESULTATS. Discussion. 

a) - Lorsque les verres sont assimilés à un assemblage d'oxydes, les énergies d'hydratation 
calculées rendent compte des faits suivants (Figure 7) : 

- Les stabilités sont minimales aux valeurs extrêmes de pH. Ceci n'est pas surprenant, étant 
données les caractéristiques propres de la plupart des oxydes en fonction de l'acidité de la phase 
aqueuse. 

- La stabilité en milieu basique des oxydes d'éléments de transition est plus importante qu'en milieu 
acide. Ceci explique la stabilité relativement plus grande de la plupart des verres en milieu basique, par 
rapport au milieu acide, malgré la dissociation importante de la silice en solution au delà de pH 8,5 qui 
contribue à diminuer la durabilité des matrices vitreuses. La courbe de stabilité du pyrex traduit l'effet 
contraire, car il ne contient quasiment pas de métaux. De plus, ce verre est riche en bore, élément qui 
tend également à se dissocier en milieu basique. 

- Les stabilités thermodynamiques des verres sont maximales pour un pH compris entre 8 et 9. Elles 
diminuent vers des valeurs plus élevées de pH, principalement du fait de la dissociation des espèces 
aqueuses de la silice et du bore. 

Exceptés le pyrex et la fritte R7T7, I' ordre de stabilité des verres ne change pas en fonction du pH. 
A pH 8, la durabilité des verres est la suivante, par ~G hyd. décroissant : 

Pyrex (-1,03 KcaVmole) < V. Rhyolitique (-1,06) < V. Basaltique (-1.74) < Fritte RTT7 (-6, 15) < V. 
Vitre (-7.14) < ASA 15-7 (-7.55) < RTT7 (-7,99) < SAN 55 (-11.45) 

b) - En considérant les groupements silicatés lors du calcul des énergies libres d'hydratation, les 
résultats montrent les faits suivants (Figure 8) : 

- Les verres sont toujours moins stables en conditions extrèmes de pH, mais, contrairement aux 
calculs précédents, ils le sont d'autant plus en milieu basique. 

- En considérant les groupements silicatés d'alcalins et d'alcalinoterreux, on n'observe plus la forte 
dépendance des énergies d'hydratation vis-à-vis du pH, comme c'était le cas en milieu acide avec les 
oxydes d'alcalins et d'alcalinoterreux précédemment pris en compte. La diminution des énergies 
d'hydratation entre pH 6 et 1 est donc essentiellement due aux éléments de transition non 
comptabilisés sous forme de groupements silicatés , mais, comme précédemment, sous forme 
d'oxydes. 
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- La stabilité des verres est maximale pour un domaine de pH plus proche de la neutralité. 
- Les valeurs absolues des énergies d'hydratation des verres ainsi que les écarts entre eux sont 

globalement plus faibles que précédement. 
- l'ordre de stabilité des verres est le suivant, par âGhyd. décroissant et à pH 8: 

V. Rhyolitique (0,84 KcaVmole) < Pyrex (0,76) < ASA 15-7 (-1,57) <V.Basaltique (-3,02) < V. Vitre 
(-3,95) < Fritte R7T7(-4,43) < R7T7 (-5,33) < SAN 55 (-6,48) 

c) - Discussion. 
Les différences de stabilité des verres sont importantes d'une méthode de calcul à l'autre. Que les 

valeurs absolues pour un même verre soient variables n'est guère étonnant : celles des groupements 
le sont aussi. Certes, on retrouverait toujours la même classification, si l'on écartait le verre à vitre et 

· l'ASA 15-7. Ces derniers sont très riches en Na2O, et leur ordre de stabilité est inversé par rapport aux 
autres verres suivant que l'on considère l'un ou l'autre type de groupements. Il faudrait sans doute y voir 
l'effet de la stabilité de l'oxyde Na2O, dépendante du pH, qui est fortement inférieure à celle du 
groupement Na2SiO3, pour lequel la dépendance vis à vis du pH s'exprime uniquement par la 
dissociation de la silice. Cette hypothèse n'est cependant pas satisfaisante, car elle hypothéquerait le 
caractère général du modèle de PAUL appliqué aux verr_es simples riches en silice et sodium 
notamment, tels que le verre à vitre et l'ASA 15. Il faut donc se reporter aux valeurs expérimentales des 
vitesses de dissolution des verres, afin de proposer la meilleure formulation structurale. 

Les vitesses de dissolution à 1 jour des verres étudiés sont données au tableau 7a, pour un pH de 
8 environ. Elles sont déduites des vitesses de libération de la silice. Elles indiquent l'ordre de stabilité 
suivant: 

Pyrex <V. Rhyolitique < ASA 15-7 < Fritte R7T7 <V. Basaltique< R7T7 < V. Vitre< SAN 55 

PYREX V. RHYOLITIOUE ASA15-7 FRJTTERm V.BASALTIQUE R7T7 lnac:111\J .à VITRE SAN-55 

V. en a/m2n 0,017 0,22 0,23 0,33 0,6 0,79 1,04 1,24 
oH /90"Cl 7 25 8 8 25 7 93 8 7 75 8 65 8 11 

TABLEAU 7a. Vitesses de dissolution des 8 ve"es considérés dans cette étude et conditions de pH. Les 
données sont de NOGUES (1984), exceptées celles relatives aux verres de composition basaltique et 
rhyolitique, issues des travaux de GUY (1989) et ATASSI (1989). 

On constate que les corrélations linéaires entre les vitesses expérimentales et les énergies libres 
d'hydratation sont meilleures lorsque ces dernières sont calculées en considérant des groupements 
silicatés (Voit Tabl. 7b) : le coefficient de corrélation est alors de 0,83. Il n'est que de 0,72 en 
considérant des groupements d'oxydes. 

Les conclusions que l'on peut tirer des résultats et de la méthode de calcul sont les suivantes : 
- Le modèle de PAUL est à mon avis utile pour une première étude de comparaison, très 

générale et seulement indicative, de la durabilité des verres. Mais elle ne saurait se substituer à 
l'approche expérimentale. 

- Les données expérimentales de NOGUES (1984) ne permettent pas d'affirmer avec certitude 
que le mécanisme de corrosion de tous les verres étudiés est identique à l'échéance de 1 jour, ce 
qui limite la validité des comparaisons entre les expériences et le modèle. Par exemple, les verres 
simples sodosilicatés se corrodent fréquement de manière sélective en milieu basique (BUNKER et 
al. , 1983 ), alors que la dissolution du verre basaltique est stœchiométrique dans ces conditions 
(CROVISIER, 1989. GUY, 1989). GUY (1989) a appliqué le modèle de PAUL à des verres 
basaltiques dopés en éléments traces (Co, Rb, Cs, Sr). La corrélation entre les énergies libres 
d'hydratation et les vitesses de dissolution sont excellentes, car ces dernières ont été mesurées, 
pour toutes les compositions de verre basaltiques, à pH 5. Il note néanmoins qu'une modification 
relativement importante de la composition du verre basaltique (de l'ordre de 20%) a finalement une 
influence assez restreinte sur le taux de dissolution. 

- L'hypothèse des groupements silicàtés semble meilleure que celle considérant des 
groupements d'oxydes (Tab. 7b). Cette conclusion rejoint celle de ATASSI (1989), qui a comparé la 
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stabilité en phase aqueuse de trois verres silicatés par une approche expérimentale et 
thermodynamique selon le modèle de PAUL. Elle a également calculé, à 25C:C et 60C:C, la stabilité 
des verres (verres rhyolitique, basaltique et nucléaire SRL 131) en considérant des groupements 
d'oxydes dans un premier temps, et des groupement silicatés dans un second temps. L'hypothèse 
basée sur ces derniers groupements a fourni des résultats qui correspondaient à la classification 
des durabilités déduites des expériences de dissolution. 

La connaissance exacte de la structure des verres permettrait sans doute une meilleure 
généralisation des relations entre les vitesses de dissolution et les énergies libres calculées, mais 
nous avons vu au chapitre Il les difficultés d'une détermination des structures des verres. Le 
modèle de PAUL est finalement une approche simpliste de la réalité structurale du verre, car on 
applique des coefficients thermodynamiques relatifs à des structures cristallisées. Ce point critique 
rejoint la question plus générale de la validité des coefficients thermodynamiques déterminés pour 
les verres (capacité calorifique Cp par exemple) dans le cadre théorique de la thermodynamique 
classique des équilibres. Thermodynamiquement, un matériau vitreux se distingue principalement 
de la structure cristallisée de même composition par l'irréversibilité des éta_ts en dessous de la 
température de fusion. Cela se traduit notamment par le fait que la capacité calorifique d'un verre est 
toujours supérieure à celle du cristal. Au zéro absolu, l'entropie du verre n'est jamais nulle, comme 
le requiert pourtant la seconde loi de la thermodynamique (lim(LlQ/T) = O pour T = O k) : elle est 
toujours de quelques calories par mole. Les verres partagent ainsi cette particularité avec les 
solutions solides. 

L'approche de PAUL est toutefois un moyen de contourner cette difficulté, en restant toutefois 
très approximative. 

- L'énergie libre d'hydratation d'un verre calculée selon le modèle de PAUL devraitpermettre 
d'estimer son produit de solubilité (relation Ill. 16). D'après la loi d'action de masse, sur laquelle nous 
reviendrons amplement dans la troisième partie du mémoire, et la théorie de l'état de transition, 
l'affinité chimique de la réaction de dissolution d'un verre est alors calculable (relation Ill. 9) quel que 
soit le degré d'avancement de la réaction. En d'autres termes, il est possible de quantifier l'état de 
saturation de la solution aqueuse vis-à-vis du réactif initial vitreux qui s'y dissout, qu'il soit proche ou 
éloigné de l'équilibre. Il faut toutefois que le diagnostic de la chimie de la solution aqueuse ait 
également été effectué ; la connaissance de la répartition des espèces aqueuses de chaque 
élément chimique est indispensable, en fonction notamment du pH, de l'Eh et de la température. 
Dans ces conditions, on peut calculer l'affinité de la réaction, ainsi que la vitesse de dissolution du 
verre, à condition de connaitre la constante cinétique de dissolution (k8) : c'est la relation (111.13) de 
AAGAARD et HELGESON (1982). 

Une quantification de la dissolution du verre, alliant l'aspect thermodynamique, et l'aspect 
cinétique, est ainsi possible grâce au code informatique de simulation des altérations DISSOL 
(FRITZ, 1981 ; CLEMENT et al. , 1989). Ce sera l'un des objectifs de la troisième partie du mémoire, 
où l'on testera l'hypothèse du modèle de PAUL couplé à la relation cinétique de l'état de transition. 

OXYDES PYREX V. RHVOUTIOUE V. BASALT. FRITTER7T7 V. VITRE ASA 15 7 Am SAN55 
SILICATES V.RHYOL PYREX ASA 15 7 V.BASALT. V. VITRE FRITTERm R7T7 SAN55 

EXPERIENCES PYREX V. RHVOUTIOUE ASA 15-7 FRITTER7T7 V.BASALTIQUE Rmina:til V. à VITRE SAN-55 

TABLEAU 7b. Comparaisons entre l'ordre des stabilités thermodynamiques des verres silicatés calculées 
selon deux méthodes et l'ordre des stabilités mesurées expérimentalement à 90°C. La première méthode assimile 
le verre à un assemblage d'oxydes purs, et la seconde à un assemblage de groupements silicatés. Dans le 
tableau, la stabilité des verres est décroissante de la gauche vers la droite. 
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Ill. 4. LES ETUDES EXPERIMENTALES ANTERIEURES SUR LE 
VERRE R7T7. 

Le développement des procédés de vitrification des solutions de produits de fission a été 
accompagné d'une intense activité de recherche en vue de la caractérisation en laboratoire des 
processus de la corrosion aqueuse des matériaux vitreux. Les données expérimentales sont 
importantes, car de nombreux laboratoires à l'échelon international ont procédé à des tests de sûreté 
sur des verres nucléaires de compositions variées. Les procédures et les conditions expérimentales le 
sont également. Ceci limite souvent les interprétations à caractère général car il est difficile de distinguer 
l'importance des divers processus (apports élémentaires en solution par la dissolution du réactif, 
départs élémentair-es de la solution vers les phases néoformées, répartition des espèces aqueuses, 
etc ... ). 

Dans ce qui suit, nous allons examiner les principaux résultats des expériences de corrosion en 
phase aqueuse du verre nucléaire de référence français R7T7. Elles ont été effectuées au SCD 
(Service de Confinement des Déchets) du CEA de Marcoule par l'équipe de E. VERNAZ (1990) au 
cours des dix dernières années. 

Les travaux expérimentaux de NOGUES (1984) et FILLET (1987), essentiellement consacrés aux 
interactions "eau/verre R7T7" présentent plusieurs intérêts : 

- Ils ont été menés dans des conditions standards, le test MCC-1. Le milieu est statique, et la 
solution n'est pas renouvelée. Le verre se présente sous la forme d'un monolithe et repose sur un 
panier évidé placé dans le conteneur en téflon ( appelé "Savillex") ayant une capacité volumique de 60 
ml. A chaque durée d'expérimentation (1, 3, 7, 14, 28, 56, 91, 182, 273 et 364 jours), correspond une 
cellule expérimentale avec un échantillon de verre. Les expériences ont été généralement doublées, 
voir triplées. 

- Plusieurs rapports "surface de verre sur volume de solution" (SN) ont été étudiés ( 0,5 ; 3,5 ; 20 ; 
80 cm-1 ), la majorité des résultats étant obtenue pour un rapport S/V de 0,5cm·1 . En imposant des 
valeurs plus élevées, les auteurs tentent d'accéder à des progrès de la réaction plus avancés : la 
réaction est ainsi accélérée. 

- Les expériences ont été menées à différentes températures (50CC à 250CC), mais les données les 
plus complètes et les plus reproductibles sur l'interaction "eau/verre" ont été obtenues à 90CC par 
NOGUES (1984) et FILLET (1987). Ce paragraphe est essentiellement consacré aux résultats 
expérimentaux conduits à cette température. Ils seront comparés dans la troisième partie du mémoire 
aux données issues de la modélisation thermodynamique et cinétique de l'altération du verre R7T7. 

- Une dizaine d'éléments libérés au cours de l'altération a été systématiquement analysée par ICP 
dans les solutions d'altération, ce qui offre une large caractérisation des processus de corrosion. Dans 
chaque cellule expérimentale "savillex", le volume de solution prélevé pour l'analyse est de 1 O ml. 

Schématiquement, deux classes d'éléments sont à distinguer : les éléments mobiles, tels que Na, 
B, Li et Mo, sont peu présents dans les pellicules d'altération qui se développent à la surface des 
verres. Leur forte affinité pour la phase aqueuse permet de les analyser comme des traceurs de la 
corrosion de la matrice vitreuse (SCHEETZ et al. , 1985). Les éléments de transition et les éléments 
lourds (Ce, Th, U) simulant les actinides sont au contraire peu mobiles. Ils sont généralement les 
constituants majeurs des produits d'altération. 

- Les produits d'altération ont été principalement caractérisés grâce à la microscopie électronique à 
transmission et à balayage. A 90CC, NOGUES (1984) et FILLET (1987) observent la nature globalement 
amorphe des pellicules d'altération : les produits secondaires cristallisés sont quantitativement faibles, 
et ne sauraient résulter, d'après ces auteurs, des mêmes processus élémentaires de formation. Ils 
suggèrent que la formation des produits amorphes a pour cause principale la lixiviation des éléments 
mobiles et l'hydratation des autres éléments : le matériel amorphe serait alors le résultat d'un 
réarrangement local des produits hydratés non lixiviés, tandis que les produits cristallisés se formeraient 
par précipitation des espèces aqueuses de la solution. 
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111. 4. 1. EXPERIENCES EN EAU DISTILLEE. Les travaux de NOGUES (1984) et FILLET 
(1987). 

Ill. 4. 1. 1. La chimie des solutions. 

Les expériences menées à 90°C et O,Scm-1 en eau initialement pure, selon le protocole 
expérimental MCC-1 rendent compte des faits suivants (Figure 9 et 1 O ; Tableaux 8a, 8b et 8c) : 

- Les éléments majeurs tels que Si, B et Na évoluent linéairement au cours des premiers jours. 
- Entre 7 jours et 56 jours, les courbes d'évolution sont paraboliques. 
- Aux plus longues échéances, les concentrations en Si, B et Na semblent augmenter linéairement, 

mais la pente d'évolution des concentrations est nettement plus faible qu'aux premiers instants (Figure 
10). Les données de NOGUES (1984), reportées sur la figure 9, montrent une tendance inverse entre 
91 et 273 jours. Toutefois, ceci pourrait être le résultat d'artéfacts expérimentaux (analyses inexactes 
des solutions ou rapports SN légèrement variables d'un flacon expérimental à l'autre). Toutes les 
expériences qui ont été effectuées par la suite sont similaires à celles de FILLET, dont deux exemples 
sont donnés sur la figure 10. Les résultats obtenus sur le verre R7T7 actif dopé au Np 237 sont 
similaires à ceux du verre inactif R7T7 (Figure 1 O et Tableaux 8b et 8c). D'autres tests menés par cet 
auteur sur des verres R7T7 dopés respectivement au Pu 238, Pu 239 et Am 241 rendent compte des 
mêmes évolutions et les ordres de grandeur des concentrations en solution sont analogues. D'autre 
part, il est largement établi, dans les conditions expérimentales étudiées, que le bore n'est pas 
incorporé dans les produits d'altération : sa concentration en solution ne peut donc pas dîminuer sur un 
an (SCHEETZ et al., 1985). 

- Le pH de la solution est initialement à 5,8. Il évolue très rapidement vers des valeurs alcalines. Il 
tend dès 3 jours vers des valeurs stationnaires de 9,4 (+-0,1) à 25'C, et de 8,5 (+-0,2) à 90'C. 

- La vitesse de corrosion du verre, calculée à partir du taux de lixiviation cumulé d'un élément traceur 
tel que le bore, semble atteindre une valeur constante aux dernières échéances. La vitesse de 
corrosion du verre diminue d'un facteur 200 environ entre 1 jour et 1 an : elle est de 1,9 g/m2/j à un jour 
et atteint 0,80.10-2 glm2/j entre 91 jours et 364 jours. 

ON Al NS en mg/1 AUX DE LIXIVIATI N CUM L en g/m2 
ours Si B Na Al Zn Fe Tl. Si Tl. B Tl. Na Tl.Li TLAI TL Zn 11 Fe 

1 ,00 1,4 ,49 0, 3 0,0 0, 0 0,75 0,6 0,68 0,8 0,56 0,07 0,00 
3 14,80 3,92 4,89 1,22 0,10 0,00 1,39 1,80 1,34 1,42 0,94 0,10 0,00 
7 17,80 4,62 6,09 1,40 0,07 0,00 1,67 2, 12 1,66 1,85 1,08 0,07 0,00 

14 20,80 5,52 7,29 1,56 0,09 0,00 1,96 2,54 1,99 2,18 1,20 0,09 0,00 
28 20,80 5,72 7,99 1, 10 1,69 0,17 0,15 1,96 2,63 2, 18 2,40 1,30 0,17 0, 15 
56 29,80 10,92 14,891,90 2,29 0,25 0,20 2,80 5,02 4,07 4,14 1,76 0,25 0,20 
91 32,80 7,50 15,001,90 1,43 0,23 0,05 3,08 3,45 4, 10 4,14 1, 10 0,23 0,05 
182 27,30 6,22 11,191,50 1,78 0,33 o. 12 2,57 2,86 3,06 3,27 1,37 0,33 o. 12 
273 23,00 4,80 12,001,50 2,02 0,25 o. 17 2,16 2,21 3,28 3,27 1,55 0,25 o. 17 
364 50 35 34 90 39 906 10 0 87 1 15 0 40 4 74 16 04 10 91 13 30 0 67 1 15 0 39 

TABLEAU Sa. Concentrations et taux de lixiviation cumulés des expériences effectuées par NOGUES (1984) à 
90°C et 0,Scm-1 selon le protocole expérimental MCC-1. Le ve"e R7T7 est inactif et la solution initiale est de l'eau 
bidistil/ée. 

ours 

' . . 
3 9,41 19,18 5,82 10,01 0,93 1,64 2,48 0,20 0,18 1,80 2,68 2,74 2,03 1,26 1,72 0,20 0,18 
7 9,43 21, 10 6,60 10,98 1,10 1,44 2,52 0,17 0,08 1,98 3,03 3,00 2,40 1, 11 1,75 0, 17 0,08 
14 9,40 22,81 7,22 12,55 1,22 1,52 2,64 0,20 0,14 2,15 3,32 3,43 2,66 1, 17 1,83 0,20 0,14 
28 9,33 23,09 7,40 12,48 1,26 1,51 2,72 0,25 0,14 2, 17 3,40 3,41 2,75 1, 16 t,88 0,25 0,14 
56 9,26 24,33 8,06 13,68 1,38 1,72 2,84 0,25 0,13 2,29 3,70 3,74 3,01 1,32 1,97 0,25 0, 13 
91 9,15 26,34 8,76 14,43 1,59 1,31 2,96 0,28 0,14 2,48 4,03 3,94 3,47 1,01 2,05 0,28 0,14 

182 9,34 29,96 10,42 16,53 1,96 1,51 2,74 0,28 0,28 2,82 4,79 4,52 4,27 1, 16 1,90 0,28 0,28 
273 9,51 32,80 12,08 18,36 2,07 1,44 3,02 0,36 0,37 3,08 5,55 5,02 4,51 1, 11 2,09 0,36 0,36 
364 9 66 35 59 15 13 22 37 2 49 1 43 2 51 0 25 0 42 3 35 6 95 6 12 543 1 10 1 74 0 25 0 41 

TABLEAU Sb. Concentrations et taux de lixiviation cumulés des expériences effectuées par FILLET (1987) à 
90°C et 0,Scm-1 selon le protocole expérimental MCC-1. Le ve"e R7T7 est inactif et la solution initiale est de l'eau 
bidistillée. 
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(références SF) et dopé au 237Np (Réf. Np) avec de l'eau initialement pure, à 90°C et 0,Scm- 1. Les données 
sont de FILLET (1987). 
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CONCENTRATIONS en mg/1 TAUX DE LIXIVIATION CUMULE en g/m2 
iours SI B Na Li Al Ca Zn TL(Si) TL(B) TL(Na) TL(Li) 0,09 TL(Ca)TL(Zn) 

1 12,50 3,46 5,89 0,62 0,90 1,85 0, 10 1, 18 1,59 1,61 1,35 0,70 1,28 0, 10 
3 17,76 5,29 9, 19 0,87 1,09 2,29 0, 12 1,67 2,43 2,51 1,90 0,84 1,59 0, 12 
7 20,69 6, 10 11,31 1,00 1,09 2,43 0,21 1,95 2,80 3,09 2,17 0,84 1,69 0,21 
14 23,36 7,42 13,95 1,26 1,02 2,50 0,44 2,20 3,41 3,81 2,75 0,78 1,73 0,44 
28 25,10 8,31 16,08 1,42 0,96 2,45 0, 17 2,36 3,82 4,40 3,09 0,74 1,70 0, 16 
56 25,24 8,42 16,26 1,47 0,94 2,57 0,25 2,37 3,87 4,45 3, 19 0,72 1,78 0,25 
91 28,26 9,21 16,83 1,85 0,86 2,75 0,26 2,66 4,23 4,60 4,02 0,66 1,90 0,26 

182 30,40 10,86 18,98 2,30 0,73 2,81 0,53 2,86 4,99 5, 19 5,02 0,56 1,94 0,52 
273 33,66 13,50 19,29 2,18 0,89 2,79 0,22 3, 17 6,21 5,27 4,75 0,68 1,93 0,22 
364 36,22 16,43 21,87 2,42 0,78 2,78 0,26 3,41 7,55 5,98 5,27 0,60 1,93 0,26 

TABLEAU Sc. Concentrations et taux de lixiviation cumulés obtenus à 90°C et O,Scm-1 en eau pure selon 
le protocole expérimental MCC-1 (FILLET, 1987). Le verre R7T7 est dopé au Neptunium 237. 

Ill. 4. 1. 2. La nature physJco-chimique des pellicules d'altérations. 

NOGUES (1984) a observé en microscopie électronique à balayage des sections polies de 
l'interface entre le verre et la pellicule d'altération. Il a également étudié au microscope électronique à 
transmission des coupes ultraminces de 500 Angstroms d'épaisseur confectionnées 
perpendiculairement à la surface du verre. Cette technique, proposée par CROVISIER. et al. (1982, 
1984) et par EHRET (1985), offre la possibilité d'une étude extrêmement fine de la nature physique et 
chimique des couches d'altération de faibles épaisseurs. Trois zones ont été identifiées : 

- une zone externe lamellaire, cristallisée. Une étude par ESCA (Electron spectroscopy for chemical 
analysis) a permis de préciser sa nature chimique. Cette technique d'étude de surf ace permet de 
caractériser des matériaux sur une profondeur de 50 Angstroms environ. Les spectres d'analyses 
obtenus indiquent la présence de Si, Al, Fe, Zn et Ni. Par ailleurs, les clichés de microdiffraction 
électronique obtenus sur les coupes minces de la surface du verre altéré précisent la nature physique 
de la couche externe : il s'agit de phyllosilicates dont l'équidistance entre les feuillets est de 7,2 
Angstroms. NOGUES identifie ce minéral comme étant une serpentine (type berthiérine zincifère). 
TROTIGNON (1990) dispose de données plus complètes : il identifie des pics de microdiffraction 
électronique à 4,6A, 3,5A, 2,5A, 2, 1 A, , 1,54A et 1,35A. Ces valeurs sont compatibles avec les 
équidistances d'une smectite (type sauconite). La formule structurale proposée par GRAMBOW (1986) 
a été calculée à partir des microanalyses-X de NOGUES (1984). 

Il s'agit d'une smectite dont la formule structurale serait : 

• Une zone sous- jacente opaque aux électrons lorsqu'elle est observée en microscopie à 
transmission. Elle est riche en phosphore et en terres rares. NOGUES parle de gel phosphatique 
amorphe. 

• Une zone interne amorphe, caractérisée par un enrichissement important en éléments de 
transition. Par exemple, les teneurs en FeO, Zr02 et Nd2O3, de l'ordre de 2 % en poids d'oxydes au 
sein du verre sont supérieures à 10% (en poids d'oxydes) dans la couche amorphe. Elle contient 
également de la silice (environ 40%), dont la teneur semble croître légèrement en fonction du temps. 
Sa teneur en eau de constitution n'a pas été déterminée. Ce domaine amorphe présente également 
des accumulations locales de Terres rares. 

- L'interface verre sain/couche amorphe est une zone finement granuleuse. NOGUES estime qu'il 
s'agit du front d'attaque, sans toutefois disposer d'analyses chimiques, car son épaisseur est 
extrêmement faible ( < O, 1 µm). 

Il note finalement que les compositions chimiques des zones constitutives des pellicules 
d'altération changent peu entre 7 et 364 jours. 

Des données chimiques sur la constitution des couches d'altération ont été également acquises 
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par CHARPENTIER (1987). Il a effectué une étude très complète au microscope électronique à 
transmission électronique du verre R7T7 altéré dans un extracteur de soxhlet, pendant 28 jours à 
100°C : l'échantillon de verre étant constamment au contact d'une eau pure renouvelée. Les 
principales caractéristiques morphologiques de la couche d'altération sont exposées sur la planche 1. 
On distingue une pellicule d'altération dont l'épaisseur totale est d'environ 1 O µm . De l'intérieur vers 
l'exterieur du profil se succèdent les zones suivantes : 

- Une zone amorphe de 5 µm d'épaisseur, appelée verre modifié par NOGUES (1984), est au 
contact des esquilles de verre (Pl. 1 a). 

La microanalyse X par EDS rend compte d'un enrichissement significatif de ZrO2, Fe2O3, Nd2O3 
au détriment de SiO2 (Tableau 9). 

- une zone fibreuse, amorphe, de 1 à 2,5 µm d'épaisseur présente des compositions chimiques 
similaires à la zone précédente (Pl. 1 a et Tab. 9). Le calcium, non dosé lors de l'analyse semi
quantitative, est pourtant présent sur les spectres. Il est significativement enrichi par rapport à la couche 
précédente. GODON et al. (1987) ont fait des études en microscopie électronique à transmission sur 
un échantillon de verre altéré dans les mêmes conditions. Ces auteurs ont obtenu sur cette zone des 
clichés de microdiffraction électronique, dont les équidistances sont les suivantes (dhkl) : 2,97 A, 2,54 
A, 2, 11 A, 1,62 A et 1,46 A (Cf. Tab. 10). 

- une zone granuleuse, présentant des contrastes d'absorption, ainsi que des particules 
monocristallines de 30 à 50 nm de diamètre dispersées dans une phase amorphe (Pl. 1. b) . L'analyse 
semi-quantitative révèle une forte proportion en Fe2O3 et La2O3 et un appauvrissement relatif en 
SiO2, ZrO2 et Nd2O3 par rapport aux zones précédentes (Tab. 9). Il faut également signaler la 
disparition du calcium sur des spectres d'analyse. 

- une zone à granules assez gros (100 à 300 nm de diamètre), certains étant cristallisés (Pl. 1. cet 1. 
d. ; Tab. 10)). Ces précipités contiennent plus de 80% en poids d'oxydes de ZnO et Fe2O3 (Tab. 9). 

VERRE VERRE ZONE ZONE GRANULES COUCHE COUCHE 
Rapports Elem. SAIN MODIFIE FIBREUSE GRANULEUSE EXTERNE 1 EXTERNE 2 

Zr/S1 0.092 3 ,806 3 ,027 2,249 0 ,992 3,395 1,081 
Fe/Si 0,096 1,718 1,218 5 ,831 11,832 1,834 3,838 
Zn/Si 0,095 0 0 ,016 0 ,607 5,847 0,132 0,384 
La/Si 0,035 0,971 0 ,673 0,613 0 ,425 1 ,294 0 ,487 
Nd/Si 0,064 2,639 1,816 1,561 0,691 2,231 0,793 
U/Si 0,021 1,243 0 ,527 0,727 0 ,85 0,759 0,357 
Th/Si 0,013 0 ,928 0,419 0,294 0 ,039 0 ,811 0 ,251 

% poids oxydes 
SiO2 79,29 13,05 17,89 11 ,93 7 ,15 13 ,9 18,24 
Zr02 3,01 31,32 34 ,15 16,92 4 ,47 29 ,76 12,43 

Fe2O3 5,26 14,94 14,53 46,36 56 ,37 16 ,99 46 ,66 
ZnO 3,97 0 o. 16 4 ,21 24 ,3 1,06 4 ,07 

La2O3 1,77 6,93 6 ,59 4 1,66 9,84 4 ,86 
Nd2O3 2 ,88 18,75 17,69 10, 13 2,69 16,88 7,87 

UO2 3,05 8 ,59 4 ,99 4,59 3 ,21 5 ,58 3 ,45 
ThO2 0 76 6 43 3 98 1 86 0 15· 5 99 2 43 

TABLEAU 9. Microanalyses X sur coupe mince des zones constitutives de la pellicule d'altération développée 
à la surface du verre R7T7 altéré 28 jours à 1 00"C en mode soxhlet. Rapports massiques interéléments au silicium 
et concentrations en poids d'oxydes normalisées à 100% pour 8 éléments analysés. (D'après CHARPENTIER, 
1987). 

- la bordure extérieure, globalement amorphe, présente un contraste homogène (Pl. 1. e). Elle est 
riche en Zr02, La2O3, Nd2O3 et SiO2 dans sa partie interne. Dans la partie la plus externe, les teneurs 
en Fe2O3 et SiO2 sont plus élevées (Tab. 9) . GODON et al. (1987) identifient des structures 
cristallisées, d'aspect fibroradié, dans cette zone très externe. Les équidistances mesurées sur les 
clichés de microdiffraction électroniques indiquent les équidistances suivantes : 4,80 A, 2,97 A, 2,54 
A, 2,31 A, 1,71 A, 1,62 A, 1,46 A et 1,40 A. Certaines raies sont compatibles avec les distances 
réticulaires de l'hydroxyde de fer (goethite a.FeO(OH) ou akaganeite ~FeO(OH)) . Elles sont reportées 
au tableau 1 O. L'ensemble des raies mesurées sur les clichés de microdiffraction, dans les zones 
fibreuses, granuleuses ou externes convergent vers cette hypothèse. 

Des expériences parallèles de dissolution de blocs de verre de taille industrielle (120Kg) ont été 
rapportées par SAINT-GAUDENS et al. (1990) : La durée de corrosion est d'un an, la température de 
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1 oocc et le milieu ouvert (SOjours) puis statique (366 jours). La grande quantité de matière disponible a 
pennis de récupérer suffisamment de produits d'altération pour étudier sa structure par diffraction des 
rayons X. Une argile de type smectite a été caractérisée : elle présente une réflexion basale vers 
15,38À qui se déplace à 16, 17 A après traitement à l'éthylène-glycol. Une seconde réflexion, assez 
large, vers 7,27A caractérise une autre famille argileuse. Il pourrait s'agir d'une chlorite ou d'une 
serpentine (Figure 11 ). 

B FeO(OH) a FeO(OH) Valeurs mesurées par 
Akaganeite Goethite diffraction des électrons. 

d(A) I/lo d(A) I/lo zone fibreuse zone granuleuse zone externe 
7,400 100 4,980 1 0 4,8 4,8 
5,250 40 4,180 100 
3,700 1 0 3,380 1 0 
3,311 100 2,690 30 2,97 2,97 2,97 
2,616 40 2,580 8 
2,543 80 2,520 4 2,54 2,54 2,54 
2,343 20 2,494 1 6 2,31 
2,285 40 2,452 25 
2,097 20 2,252 1 0 2, 11 2, 11 
2,064 20 2,192 20 
1,944 60 2,009 2 
1,854 1 (1 1,920 6 
1,746 40 1,799 8 
1,719 1 0 1,770 2 1 , 71 1 , 71 
1,635 100 1,721 20 1, 62 1, 62 1 ,62 
1,515 40 1,694 _ 1 0 
1,497 20 1,661 4 
1,480 20 1,606 6 
1,459 1 0 1,564 1 6 1 ,46 1 ,46 1 ,46 
1,438 80 1,509 1 0 
1,374 40 1,467 4 

1,453 1 0 
1,418 2 
1,392 8 1, 4 1 ,4 
1,357 8 
1,317 8 
1,264 2 
1,241 2 
1, 1 98 2 

TABLEAU 1 O. Valeurs des distances réticulaires mesurées à partir des clichés de microdiffraction électronique 
rapportés par GODON et al. (1987). Il s'agit d'une pellicule d'altération développée à la surface du verre R7T7 
après 28 jours de dissolution en mode soxhlet à 100°C (mode écoulement continu). Les raies mesurées sont ici 
comparées aux raies caractéristiques de deux hydroxydes de fer. 

Ill. 1. 3. Discussion. 

NOGUES et FILLET considèrent que la diminution des vitesses de libération des constituants du 
verre avec le temps, en mode statique, est le résultat de l'approche d'un équilibre de la solution vis-à-vis 
du verre. La solution se saturerait par rapport au verre. Les phénomènes de diffusion des espèces 
libérées au niveau du front d'attaque ne sont pas limitants, même si NOGUES (1984) a pu montrer un 
léger effet protecteur des pellicules d'altération développées à la surface du verre R7T7, en mode 
soxhlet. Cette dernière observation est en accord avec celles de CHICK et al. (1984) et GRAMBOW et 
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al. (1984) sur des verres nucléaires de compositions différentes. Pour NOGUES (1984) et FILLET 
(1987), la dissolution du verre est congruente aux premiers instants de l'interaction avec la solution 
aqueuse. Elle devient ultérieurement incongruente car la pellicule d'altération, qu'ils appellent gel, s'est 
formée. 
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15.JSÂ 620 
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'-----.------..--------,.-------'200 
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FIGURE 11. Diagrammes de diffraction des rayons-X obtenus sur la fraction solide inférieure à 2µm, 
constituant la bordure extérieure des pellicules d'altération du verre R7T7 altéré à 100°C pendant un an en mode 
statique. ( A : poudre orientée brute; 8 : poudre orientée après traitement à l'éthylène-glycol) . 

Sur la base de ses expériences, NOGUES (1984) écrit que "la corrosion du verre est congruente 
au niveau du front d'attaque mais seulement une partie des éléments passe en solution, l'autre 
constituant la pellicule d'altération( .. .), ce qui rend la corrosion globalement non congruente". 

Pour FILLET (1987), les éléments de transition atteignent rapidement leurs limites de solubilité en 
solution : "ils ne passent plus dans ces conditions en solution et constituent la première ébauche du 
gel qui est en fait un squelette résiduel du verre (. .. ). Le silicium diffuse à travers ce gel( ... ), sous forme 
d 'espèce H4Si04". L'auteur parle alors de ''transformation in situ" du verre par polymérisation d'une 
partie des espèces H4Si04 dans le gel. Elle estime que le gel, encore dénommé verre hydraté par 
NOGUES, est avant tout créé par le déplacement du front d'attaque vers l'intérieur du verre. FILLET 
affirme que l'épaisseur À. du front d'attaque devient rapidement constante : il est crée par l'interdiffusion 
initiale entre les alcalins du verre et les protons de la solution. L'auteur aboutit à la relation suivante : 

À= ONO où D est le coefficient de diffusion du sodium et Vo la vitesse de dissolution 
de la structure vitreuse silicatée. 

Le front d'attaque est, d'après cet auteur, le précurseur du gel qui lui doit donc son caractère 
amorphe car il est initialement constitué par la structure résiduelle du verre. 

Pour expliquer la présence des produits cristallisés, FILLET (1987) propose un mécanisme de 
transformation à l'état solide du verre hydraté. Elle n'exclut toutefois pas la possibilité d'une formation 
des minéraux argileux par la précipitation d'espèces aqueuses de la solution. Les concepts relatifs au 
verre hydraté et aux "transformations à l'état solide" avancés par cet auteur rejoignent les conclusions 
de ABRAJANO et al. (1987, 1989, 1990), BOURCIER et al (1990) et VERNAZ et al. (1987, 1990) . 
D'après ABRAJANO et BOURCIER, les gels développés en surface des verres nucléaires auraient pour 
origine la structure résiduelle du verre créée par une dissolution sélective du réseau vitreux. Pourtant, 
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si l'on étudie les données expérimentales de ces auteurs, plusieurs objections peuvent être avancées : 
a - Les expériences de dissolution n'ont pas été menées dans des conditions de dilution 

suffisamment marquées. Nous avons indiqué au chapitre Ill (§ Il) qu'il s'agit pourtant d'une condition 
sine qua non pour définir le mécanisme de corrosion. 
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FIGURE 12. Evolution des rapports de congruence Na/Si, 8/Si et U/Si en solution pour les expériences de 
NOGUES et FILLET, menées à 9a'C et O,Scm-1• 

ABRAJANO et al. (1989) affirment que les rapports de concentration en solution entre les 
modificateurs du réseau vitreux et le silicium, élément formateur du réseau, indiquent une dissolution 
sélective : ils sont supérieurs en solution aux rapports correspondants au sein du verre. Mais ses 
études indiquent aussi la présence d'une pellicule d'altération constituée en partie de silice. 

Cette couche d'altération soustrait donc à la solution une fraction de la silice libérée au niveau du 
front d'attaque : les rapports B/Si et Na/Si en solution augmentent donc car les éléments mobiles sont 
absents de la pellicule d'altération. La figure 12 représente l'évolution des rapports de congruence 
calculés à partir des données expérimentales de NOGUES (1984) et FILLET (1987). On note que les 
rapports Na/Si, B/Si et LVSi en solution sont supérieurs aux valeurs correspondantes à celles du verre 
sain. 

b - Des matériaux cristallisés ont été identifiés par ABRAJANO (1989, 1990) au sein du gel amorphe 
sur le verre nucléaire SRL 131 : il s'agit d'oxydes de fer et d'hydroxydes de manganèse d'une part, et 
de smectites d'autre part. Ces dernières sont globalement de même nature physique (édifice argileux à 
12 Angstrôms) et chimique, quelle que soit leur localisation dans la couche d'altération. CHARPENTIER 
(1987) a également trouvé des structures cristallisées riches en éléments de transition dans une 
matrice amorphe constitutive des pellicules d'altération du verre R7T7 (Tab. 9 et Pl. 1). Les éléments de 
transition sont connus pour être incorporés, même à de faibles teneurs en solution, dans des 
structures minérales tels que les hydroxydes. Ces derniers peuvent être amorphes ou cristallisés, La 
figure 13 témoigne en faveur de cette hypothèse : les rapports de concentration "éléments de 
transition/silicium" en solution décroissent rapidement en deçà des rapports correspondants au sein du 
verre. Contrairement à l'idée défendue par NOGUES (1984) et FILLET (1987), ce phénomène 
secondaire n'implique pas que ces éléments cessent d'être extraits du verre : ils peuvent être retenus 
dans les produits secondaires, en équilibre avec la solution. Ce phénomène peut rendre compte d'un 
contrôle de ces éléments par des structures solides. Les di?grammes d'activité tracés sur les figures 
14a,b etc témoignent en ce sens. Ces résultats sont en accord avec des calculs analogues effectués 
par GRAMBOW (1984). Les expériences de GODON et al. (1988) contribuent également à cette 
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hypothèse : les pellicules-d'altération développées à la surface du verre R717 altéré à 90°C dans des 
eaux salines (23,7g/l à 233g/l en NaCI dissout) contiennent peu d'éléments de transition et de terres 
rares. A l'opposé des expériences menées en eau initialement pure, ces éléments ont donc une forte 
affinité pour les solutions salines : les éléments de transition (Fe, Zn) et les terres rares forment des 
complexes aqueux chlorés qui augmentent leur solubilité. 

Indépendamment des phénomènes mécanistiques intervenant au cours de la genèse et de la 
croissance des pellicules d'altération, le fait marquant des résultats exposés me semble être, avant tout, 
le fait que les concentrations en solution sont , en partie, le reflet de la format ion de phases 
secondaires. Ce point critique sera à nouveau abordé de manière plus complète dans la seconde partie 
du mémoire. Les expériences à pH imposés devraient en effet montrer, si notre hypothèse est juste, 
une variation des teneurs des éléments de transition en fonction du pH. 
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FIGURE 13. Evolutions des rapports de congruence Al/Si, Fe/Si et Al/Si en solution dans les expériences de 
dissolution du ve"e R7T7, à 90°C et 0,5 cm-1 ( calculés d'après NOGUES (1984) et FILLET (1987)). 

c - Le caractère amorphe des pellicules d'altération ne saurait être à lui seul un argument irréfutable 
en faveur de son origine résiduelle : on peut en effet précipiter des produits secondaires amorphes. 

d - Une structure vitreuse résiduelle doit être caractérisée chimiquement par des rapports de 
concentration entre les éléments formateurs identiques à ceux du verre sains, les modificateurs (Na, 
Ca, Li, Mo, ... ) étant les seuls éléments absents. Le tableau 9 montre au contraire des rapports Zr/Si, 
Fe/Si, Nd/Si dans le verre hydraté fortement supérieurs à ceux correspondants au verre sain. Il ne s'agit 
donc pas d'une structure vitreuse résiduelle mais d'un matériel de nature fondamentalement différente 
de celle du verre sain. De toute façon, des rapports identiques ne seraient pas non plus une preuve 
absolue. Seules des analyses isotopiques in situ(~ 1so, ~26AI, ... ) pourraient permettre de trancher. 

e . PETIT-MAIRE (1989) a étudié par EXAFS (Spectroscopie d'absorption des rayons X) la structure 
locale des éléments lourds dans la pellicule d'altération du verre R717. Il a observé une augmentation 
des distances X - O (X= U, Th et Zr) du verre à la couche d'altération et l'absence de couches de second 
voisin d'oxygène. Or les distances X - O dans les composés hydroxydes sont en général supérieures 
aux distances X - 0 dans les composés oxydes. PETIT-MAIRE conclue alors à la présence de U, Th et Zr 
dans des composés hydroxydes. 

A partir des résultats d'analyse des solut ions d'altération du verre R717, MOUCHE et al. (1988) ont 
calculé un paramètre rendant compte d'une augmentation progressive de la teneur en silice du "gel" 
d'interface en fonction de la teneur en silice dissoute. Ils observent une corrélation linéaire entre la 
concentration en silice dissoute et sa teneur calculée dans le gel. Ce constat est compat ible avec 
l'existence d'un équilibre entre la solution et les produits d'altération. Ces auteurs avancent alors l'idée 
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d'un phénomène de chimisorption de la silice aqueuse sur le gel, qu'ils caractérisent par un coefficient 
de partage Kd déterminé expérimentalement. Ces auteurs n'ont cependant pas pris en compte dans 
leur cala.li l'espèce aqueuse H4SiO4, mais la silice totale. Or, au cours des phénomènes d'interaction 
entre la silice dissoute et le solide sur lequel elle se fixe ou précipite, il ne doit intervenir que l'espèce 
aqueuse de base, qui est H4SiO4. 

111. 4. 2. CONCLUSIONS. 

Les expériences de dissolution conduites sur les verres en général, ont successivement conduit la 
plupart de leurs auteurs à privilégier : 

a- les phénomènes de dissolution sélective de la matrice. 
b- la diffusion des produits de la réaction au sein des pellicules d'altération. 
c- la nature résiduelle des produits secondaires d'altération. 
Pour les verres nucléaires, la dissolution du verre est généralement admise comme étant 

congruente au niveau du front d'attaque (NOGUES, 1984). Certains auteurs spéculent parfois sur une 
organisation progressive des phases secondaires amorphes, indépendante de la nature chimique de 
la solution aqueuse (ABRAJANO et al. , 1988). A l'opposé, on trouve des travaux reconnaissant un rôle 
important aux phénomènes de "dissolution/précipitation" : les phases néoformées constituent alors 
des solides à l'équilibre avec la phase aqueuse. La dissolution du verre est une réaction irréversible, les 
phénomènes secondaires tels que les équilibres en solution et les réactions de précipitation étant des 
réactions réversibles. 

En tout état de cause, dans de nombreux cas, les expériences ont été réalisées dans des milieux 
trop confinés, ce qui ne permet pas de conclure sans ambiguïté sur la nature du régime de corrosion. 
Les phénomènes secondaires, contribuant principalement à la formation de la pellicule d'altération, 
influencent la chimie de la solution et ne sauraient lui être dissociés. L'objectif des chapitres suivants 
est de préciser les processus de la corrosion aqueuse du verre R7T7, ainsi que les contributions 
respectives des phénomènes secondaires sur la cinétique de dissolution. 
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FIGURES 14a, b etc . Diagrammes d'activités des hydroxydes de fer, aluminium et zinc. Les points 
analytiques qui sont reportés sont issus des travaux de FILLET (1987) et NOGUES (1984). 
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- DEUXIEME PARTIE -

APPROCHE EXPERIMENTALE: LES MECANISMES DE 
DISSOLUTION DU VERRE R7T7. 

Les études expérimentales de la corrosion du verre R7T7 en phase aqueuse rappelées dans la 
première partie ont permis de cerner les tendances générales d'évolution de la chimie des solutions 
d'altération et la nature des produits d'altération. Cependant, trop de phénomènes interviennent 
simultanément au cours du processus de corrosion. 

Le but des expériences réalisées dans le cadre de cette thèse est d'identifier le mode de 
dissolution du verre (selectif ou congruent) de manière à pouvoir écrire, dans un modèle général 
prédictif, une équation de bilan correcte. En d'autres termes, on tente de quantifier d'une part les 
mécanismes contrôlant le transfert de matière du verre vers la solution, et, d'autre part, de prédire la 
rapidité des processus de corrosion. 

Dans le chapitre IV, on exposera les résultats expérimentaux de dissolution obtenus à court terme, 
loin de l'équilibre, dans des solutions à pH stabilisés. On pourra ainsi apprécier l'incidence du pH de la 
phase aqueuse sur la nature du mécanisme de corrosion et sur sa vitesse. Le chapitre V est consacré à 
une étude expérimentale des processus de corrosion en condition de saturation, c'est à dire lorsque la 
solution tend vers l'équilibre chimique avec le verre : la vitesse de dissolution est alors extrêmement 
faible. 

CHAPITRE IV. 

LES STADES INITIAUX DE L'INTERACTION EAU/VERRE. 

L'étude des travaux expérimentaux antérieurs a montré la difficulté d'une caractérisation des 
processus élémentaires de la corrosion aqueuse du verre nucléaire R7T7. La rapidité de succession 
des phénomènes dans le temps masque souvent la contribution respective de chacun d'entre eux. Il 
est toutefois possible d'accéder aux réactions élémentaires par une approche expérimentale 
respectant un certain nombre de règles (milieu aqueux dilué, temps d'expérimentation courts, 
expériences conduites sur une cellule expérimentales unique, état de surface du verre défini). L'objet 
de ce chapitre est aussi de mesurer les cinétiques de libération des constituants de la matrice vitreuse. 
Deux types d'expériences ont été menés. Dans la première série, la dissolution du verre a été étudiée 
dans l'eau initialement pure. Dans une seconde série, le verre a été mis au contact de solutions à pH 
stabilisés. 

IV. 1. MODE OPERATOIRE. 

La température d'étude étant relativement élevée (90"C), il est indispensable de procéder à des 
expériences en milieu fortement dilué. Le test standard "MCC-1 ", largement employé dans les études 
sur les verres nucléaires, a été utilisé dans un premier temps au cours de cette étude. Chaque cellule 
expérimentale en PTFE (polyfluorure de carbone) contient un monolithe de verre poli sous eau au 
carbure de silicium et un volume fixe de solution (initialement de l'eau distillée). La composition 
chimique de la solution est déterminée pour chaque durée expérimentale et chaque flacon. Chaque 
cellule expérimentale correspond à l'étude d'une durée de l'interaction "eau/verre". Les expériences 
de NOGUES (1984) et FILLET (1987) exposées au chapitre Ill indiquaient des teneurs en silicium dans 
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les solutions d'altération de l'ordre de 10 mg/1 dès le premier jour d'interaction (SN= 0_.5 cm-1 et T = 
90CC), soit plus du tiers de la valeur à 1 an où l'équilibre tend à s'instaurer. Par ailleurs, les pellicules 
d'altération étaient déjà constituées. Nous avons donc décidé de diminuer le rapport SN. Des 
expériences de dissolution du verre Rm à faible SN et à court terme, en mode statique et selon le 
procédé MCC-1, sont inexistantes. C'est la raison pour laquelle quelques expériences préliminaires ont 
été effectuées. Elles seront présentées dans ce paragraphe. 

IV. 1. 1. EXPERIENCES PRELIMINAIRES. Test de reproductibilité des expériences de 
dissolution avec le mode MCC-1, à faible SN. 

Le rapport SN a été fixé à 0,1 cm-1• La température de l'expérience était de 90CC. Les échantillons 
de verre se présentaient sous la forme de monolithes, qui ont été polis au carbure de silicium sous eau 
(grade final : 4000). Des cellules expérimentales en PTFE, d'une contenance de 60 ml, ont été 
employées. Onze durées, comprises entre 0,2 jour et 16 jours, ont été étudiées (0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 -
5 - 6 - 1 O - 12 et 16 jours). Chaque durée à fait l'objet de deux expériences. Les solutions d'altération 
ont été analysées par ICP-AES (lnductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry) afin de 
déterminer la silice et le bore (Spectromètre analyseur YVON JOBIN 70P, couplé à une torche plasma 
DURA). La précision d'analyse est de l'ordre de 3,5%. Le pH des solutions a été mesuré à chaud (90CC) 
(pH-mètre METROHM 632), avec une électrode combinée (ORION 8103 Ross). 
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FIGURE 1 5. Evolution du pH et du silicium en solution lors de l'interaction eau/verre R7T7 à 90°C en milieu dilué 
(SIV .. 0, 1 cm-1 ), selon le protocole expérimental MCC-1 (A chaque échéance ds temps correspond uns es/Iule de 
lixiviation). 

La figure 15 rend compte des concentrations en silicium et du pH des solutions d'altération pour un 
rapport SN de 0, 1 cm-1 et des échéances de temps comprises entre 5 heures et 16 jours. A chaque 
échéance de temps correspondent 2 cellules expérimentales. On peut constater la reproductibilité 
médiocre des expériences : les résultats obtenus sur chaque cellule expérimentale ne s'insèrent pas 
dans une seule lignée évolutive en fonction du temps. 

A certaines échéances (3, 7, 10, 12 et 14 jours), l'écart entre les teneurs en Si, dans les 2 cellules 
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expérimentales, atteint 30%. Le seul résultat qualitativement intéressant de cette expérience est la 
nette corrélation entre le pH de la solution et la teneur en silicium : pour la même durée d'interaction, la 
concentration la plus élevée en silicium correspond à la valeur la plus élevée du pH de la solution. En 
d'autres termes, la vitesse de corrosion du verre augmente avec le pH de la phase aqueuse. Il est 
cependant impossible de quantifier par ces résultats expérimentaux un quelconque processus de 
corrosion. Les variations statistiques des teneurs en solution sont vraisemblablement le résultat de la 
différence des états de surface des monolithes de verre d'une cellule expérimentale à l'autre. 

On peut constater par ces résultats que la multiplication des cellules expérimentales augmente les 
risques de variations aléatoires des concentrations en Si. Ces inconvénients sont d'autant plus 
marqués avec le mode MCC-1 que le milieu expérimental étudié est dilué. On ne peut donc aisément 
étudier: 

- les variations des concentrations dans le temps. Pour cela, une cellule expérimentale unique est 
plus adaptée, compte tenu des écarts dus au manque de reproductibilité du mode MCC-1. 

- des valeurs absolues de vitesses de dissolution, car les concentrations en Si varient aléatoirement 
en fonction du temps. 

IV. 1. 2. MATERIAU ET METHODES. 

En l'absence de résultats reproductibles, on a préféré un mode opératoire où la composition 
chimique des solutions d'altération est périodiquement analysée sur la même cellule expérimentale. 
Pour cela, des flacons en PTFE d'une contenance de 1 litre ont été employés. Une quinzaine de 
prélèvements de solution ont été effectués, le volume de chacun n'excédant pas 5 ml. Les solutions 
prélevées pour l'analyse chimique ont été acidifiées à chaud par ajout de 0,5 ml d'acide nitrique 14N. La 
variation du volume initial de solution est de l'ordre de 8% en fin d'expérience. Les flacons ont été 
placés à l'étuve à 90"C (± 0, 1 "C) et les solutions soumises à agitation par un barreau aimanté. Grâce à ce 
mode opératoire, les artefacts expérimentaux liés à l'état des surfaces des monolithes de verre ont pu 
être éliminés. Ces derniers se présentent sous la forme de parallélépipèdes de 25•25•1 mm de côté. La 
surface est de 13 cm2 environ. Ils sont confectionnés par tronçonnage de barreaux de verre R7T7 
simulé (éléments non radioactifs) obtenus par fusion à 1200cc d'oxydes et de nitrates. Les barreaux de 
verre sont ensuite affinés 4 heures à 1150"C (PACAUD et al. , 1990). La composition de ce verre " 
laboratoire" est indiquée au tableau 3. Les lamelles de verre ont été polies sous eau au carbure de 
silicium jusqu'au grade final 4000 (la taille finale des grains de CSi est de l'ordre de 6 µm). 

Chaque cellule expérimentale contenait 7 monolithes de verre placés dans des paniers en PTFE. 
La quantité de solution aqueuse initiale a été ajustée de manière à atteindre un rapport SN ("surface de 
verre/volume de solution") de O, 1 cm-1. 

Le pH de la solution à été systématiquement mesuré à 90"C dans la cellule expérimentale, après 
chaque prélèvement (pH-mètre Metrohm 632. Electrode combiné Orion 8103 Ross). La précision de la 
mesure est de 0,05 unités pH. Les éléments suivants ont été analysés par ICP-AES (spectromètre 
JOBIN YYON 70. Torche plasma DURA) : Si, B, Na, Li, Ca, Zn et Al (précision des analyses : ± 3,5 %). 
Les solutions n'ont pas fait l'objet de filtrations ou d'ultrafiltration avant l'analyse chimique. 

Les concentrations de chaque élément ont été exprimées en taux de lixiviation cumulé grâce à la 
relation suivante : 

(IV.1) TL(i) =(Ci• f) / (Ci(v) • SN) 

où Ci est la concentration de l'élément i analysé, f le facteur de convers ion "é lément/oxyde", 
Ci(v) la quantité de l'élément i dans le verre et SN le rapport "surface de verre/volume de 
solution. Le taux de lixiviation cumulé est exprimé en gramme de verre/m2. 
La vitesse de dissolution du verre est alors calculée par une régression linéaire des taux de 
lixiviation cumulé du bore, du sodium ou du silicium, lorsqu'ils évoluent linéairement en fonction 
du temps. La vitesse instantanée de dissolution, ou taux de lixiviation journalier, est également 
calculable en faisant le rapport du taux de lixiviation cumulé par la durée de l'expérience. Elle 
est exprimée en gramme de verre/m2/j . 
L'épaisseur équivalente de verre dissout est le résultat du rapport du taux de lixiviation cumulé 
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par la densité du verre : 

(IV. 2) EE(i) "'TL(i) / 2,74 

Ce paramètre, calculable pour chaque élément analysé, rend compte de l'épaisseur de verre 
qu'il aurait fallut dissoudre pour obtenir la quantité présente en solution. 11 est préférable 
d'employer l'épaisseur équivalente EE(i) calculée pour des éléments très solubles tels que I.e 
bore ou le sodium. Elle est exprimée en micron. 

Des études de la surface du verre altéré ont été effectuées grâce à la confection de coupes 
ultramicrotomiques observées au Microscope Electronique à Transmission PHILIPS EM 300 (Service 
de Microscopie électronique du Prof. J. P. EBERHART au Laboratoire de Minéralogie et de 
Pétrographie de Strasbourg. Analyste : G. EHRET). L'analyse structurale et texturale des pellicules 
d'altération a été complétée par la microanalyse-X sur des sur1aces minimales de 0,01µm carré ou en 
mode sonde de 10nm de diamètre. Le dispositif d'analyse chimique en dispersion d'énergie (EDS) 
TRACOR 5420 Serie Il est couplé au STEM (Scanning Transmission Electronic Microscope) JEOL 
2000FX (Service d'études des matériaux, Centre d'étude Nucléaire de Grenoble. Responsable : Mr J. 
P. MORLEVAT. Analyste : Mr H. CHARPENTIER). Cette méthode analytique est semi-quantitative 
(erreur absolue de l'ordre de 10%). Des corrections ZAF (Z : nombre atomique - A : absorption - F : 
fluorescence) ont été systématiquement effectuées par le programme d'analyse. Les éléments légers 
(B, Na et Li) sont difficilement quantifiables par cette technique, car ils sont rapidement volatilisés sous 
l'effet du faisceau électronique. Mais il est toutefois possible de détecter la présence du sodium. 

Parallèlement, la microscopie électronique à balayage a été employée pour des caractérisations 
morphologiques et chimiques des échantillons de verre altéré (MEB JEOL 840 équipé d'un dispositif 
d'analyse semi-quantitative par EDS de marque EGG-ORTEC. CEA, Service de Confinement des 
Déchets, SEMC, Marcoule). La technique d'analyse chimique (EDS) couplée au MEB, similaire à celle 
employée en microscopie à transmission, est cependant mal adaptée aux pellicules d'altération de 
faibles épaisseurs (quelques microns) qui recouvrent le verre. 
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IV. 2. EXPERIENCES EN EAU INITIALEMENT DISTILLEE, A 90°C ET 
0, 1 CM·1 • 

IV. 2. 1. RESULTATS. CHIMIE DES SOLUTIONS ET NATURE DES PELLICULES 
D'ALTERATION. 

IV. 2. 1. 1. Chimie des solutions. 

Trois séries d'expériences ont été menées. Sur les deux premières cellules expérimentales, des 
prélèvements réguliers et alternés ont permis de suivre l'évolution de la corrosion du verre pendant 6 
jours. Dans un cas, la solution a été soumise à agitation grâce à un barreau aimanté. La troisième cellule 
expérimentale a été consacrée à des prélèvements journaliers dans un premier temps, puis espacés 
de 72 heures ultérieurement ; l'expérimentation a été étendue à 18 jours. 
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FIGURE 1 6. Evolution sur 6 jours des concentrations en Si, 8, Na et du pH (90°G} au cours de la dissolution du 
verre R7T7 à 90°G avec un rapport SN de 0, 1cm ·1• Le protocole expérimental a consisté en des prélèvements 
réguliers de faibles quantités de lixiviat, pour l'analyse par /CP, sur la même cellule expérimentale (/' expérience a 
été triplée). 

CONCENTRATIONS (mg/1) TAUX DE LIXIVIATION CUMULES ( 1 0E-02g/m2) 
jours SI B Na Zn Al Ca Tl(SQ TL(B) Tl(Na) Tl(Zn) Tl(AI) TL(Ca) 

,4 ,1 ,1 s ' S , 4 1 ,5 4 ' 1 • 8 S15 ,9 S1 ,4 76 ,32 
0,65 6,03 0,38 0,15 o . 15 0,04 S0 ,04 0 ,16 17,57 33,66 20,17 21,66 S16,3 53,29 
0,88 6, 10 0 ,47 0 ,1 9 o. 11 s0,03 S0 ,04 0,23 21 ,69 41 ,91 22,50 S14,7 S1 5, 1 76,79 
1 ,10 6,25 0 ,57 0,18 0 ,24 0,05 0,04 0 ,33 26,30 39,48 32,64 22,42 16,90 111,71 
1,33 6,18 0,72 0,21 0,27 0,07 0,07 0 ,23 32 ,79 47,83 35 ,70 32 ,12 27 ,22 78,91 
1,56 6,35 0 ,81 0,22 0,31 0,06 0 ,08 0 ,29 36,71 47 ,93 41,35 29 ,81 28,60 96,89 
1,79 6,37 0 ,92 0,23 0,31 0 ,08 0,09 0 ,28 41,40 49,94 41 ,1 9 37 ,2 5 33,51 94,05 
2,02 6 ,00 0,97 0,21 0 ,33 0,07 0,09 0 ,40 43,45 46,75 43,45 31 ,04 "32 ,24 130,25 
2,25 6, 15 1,02 0,22 0,36 0 ,09 o. 10 0,39 45, 12 47,37 46 ,08 41,45 37,50 125 ,87 
2,48 6,36 1,18 0,23 0 ,36 0 ,08 0,10 0 ,29 51 ,94 50 ,26 46,07 36,96 36,66 92,75 
2,67 6,51 1,22 0,36 0,37 0,09 o. 10 0,27 . 53,17 77,08 47 ,07 40,13 37, 14 87 ,88 
2 ,90 6,43 1,48 0,35 0,41 0,09 0,11 0,29 64,27 73,85 52,26 40,96 40,21 92, 17 
3,13 6,46 1,50 0,33 0,41 0,08 0 ,11 0 ,28 64,56 70,21 51,41 34,69 37,83 90 ,2 5 
4 ,11 6,49 1,81 0,39 0,45 0.1 o o . 16 0 ,30 77,27 80,69 55 ,99 43,70 54,83 94 ,4 5 
5 90 7 57 2 84 o 59 0 68 0 07 o 21 o 29 120,42 122 ,55 83 65 32 72 72 ,65 89 ,76 
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TABLEAU 11 a. Concentrations en Si, 8, Na, Ca, Zn et Al et taux de lixiviation cumulés. Expériences en milieu 
dilué effectuées à 90°C avec un rapport SN de 0, 1 cm· 1 (Cellule expérimentale 1. Solution non agitée). 

C N A (10 -02 g/m2) 

ours 8 Na Al Ca Tl Al TLCa 
,4 ,1 s ,1 

' 
S,4 ,1 1 • S16, ,48 

0,53 0,33 0,08 0,13 S0,03 S0,04 0,24 15,43 17,33 S16,3 82,74 
0,76 6,05 0,55 0,10 0,19 0,04 0,05 0,15 25,56 22,55 19,46 . 50,06 
0,99 6,17 0,50 0,11 0,21 0,04 0,06 0,44 22,80 23,62 21,75 149,02 
1,22 6,13 0,62 0,22 0,28 0,06 0,06 0,89 28,13 49,10 21,25 299,52 
1,45 6,20 0,74 0,18 0,30 0,05 0,05 0,22 33,37 38,93 19,07 72,97 
1,68 6,31 0,83 0,18 0,30 0,06 0,06 0,55 37,44 39,80 23,65 183,46 
1,91 5,90 0,95 0,21 0,42 0,06 0,07 0,38 42,30 46,77 25,44 123,67 
2,14 6,13 0,96 0,22 0,44 0,06 0,09 0,47 42,51 48,22 34,31 151,96 
2,36 6,41 1,07 0,33 0,34 0,07 0,09 0,20 47,31 70,15 33,61 64,67 
2,59 6,44 1,16 0,27 0,33 0,07 0,09 0,29 50,49 57,85 32,92 91,99 
2,82 6,45 1,27 0,26 0,39 0,08 0,10 0,40 55,00 55,80 37,21 128,84 
3,05 6,44 1,35 0,27 0,42 0,09 0,12 0,25 58,00 56,79 41,49 78,43 
5 90 7 58 2 66 0 52 o 66 o 10 0 23 0 34 113 46 109 38 78 84 107 29 

TABLEAU 11 b. Concentrations en Si, 8, Na, Ca, Zn et Al et taux de lixiviation cumulés. Expériences en milieu 
dilué effectuées à 90°C avec un rapport SN de 0, 1 cm· 1 (Cellule expérimentale 2. Solution agitée). 

TAUX DE LIXIVIATION CUMULES (g/m2) 
TL Li)TL(Zn) Tl(Al)TL(Ca) 

s ' $ ' $ ' 
1 6,28 0,24 0,15 S0,22 $0,02 $0,04 0,03 0,15 0, 11 0,34 S0,24S0,21 o. 13 0,52 
4 6,97 1,53 0,31 0,49 0,05 0,09 0,16 0,21 0,71 0,70 0,48 0,42 0,59 0,72 
5 7,10 2,02 0,41 0,65 0,06 0,06 0,21 0,33 0,93 0,92 0,67 0,29 0,80 1,11 
6 7,64 2,33 0,54 0,79 0,08 0,06 0,26 0,45 1,06 1,20 0,84 0,26 0,95 1,51 
7 7,90 2,96 0,68 1,00 0,10 0,05 0,33 0,48 1,33 1,50 1,06 0,25 1,21 1,59 
8 7,96 3,46 0,91 1,23 0,13 0,04 0,42 0,51 1,54 1,98 1,30 0,20 1,52 1,67 
11 8,34 5,63 1,50 2,00 0,21 0,05 0,64 0,78 2,48 3,23 2,18 0,23 2,32 2,53 
14 8,38 7,47 2,04 3,07 0,33 0,05 0,87 0,95 3,26 4,35 3,34 0,22 3, 10 3,05 
18 8,40 9,56 2,64 3,69 0,41 0,05 1,03 1,20 4,13 5,58 4,64 4,10 0,24 3,63 3,83 
18 8 40 9 58 2 64 3 42 0 38 0 05 1 00 1 16 4 14 5 58 4 30 3 81 0 22 3 53 3 69 

TABLEAU 11c. Concentrations en Si, 8, Na, Li, Ca, Zn et Al et taux de lixiviation cumulés. Expériences en 
milieu dilué effectuées à 90°C avec un rapport SN de 0, 1 cm- 1 (Cellule expérimentale 3. Solution non agitée). 
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FIGURE 17. Evolutions sur 18 jours des concentrations en Si, 8, Na et du pH (90°C) des expériences de 
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Les résultats des analyses des solutions ainsi que les taux de lixiviation cumulés sont reportés aux 

tableaux 11 a, b et c. La figure 16 retrace les évolutions des concentrations en Si, B et Na ainsi que le pH 
de la solution entre 1 O heures et 6 jours. La reproductibilité des expériences est bonne pu isque les 
concentrations en Si, B et Na des cellules 1 et 2 s'intègrent dans la même lignée évolutive. La figure 17 
retrace l'évolution des concentrations en Si, B et Na sur l'ensemble de l'intervale de temps étudié, soit 
18 jours. Les faits majeurs sont les suivants : 

- Les concentrations évoluent de manière quasi linéaire jusqu'à 6 jours. Un point d'inflexion à cette 
échéance marque une augmentation des pentes d'évolution des concentrations en solution. Cette 
rupture de pente traduit une augmentation des taux de libération des constituants du verre. 

- Le pH (90°C) de la solution est initialement à 5,2. Il évolue régulièrement jusqu 'à une valeur 
stationnaire de 8,4 environ après douze jours d'interaction. Dès trois jours, le pH des solutions évolue 
autour de la neutralité (6,2 à 90°C). 

Vu sous l'angle des rapports de congruence (Fig. 18), les données analytiques des solutions 
révèlent au départ une extraction préférentielle des éléments modificateurs du verre tels que Na et Ca. 
On observe également une extraction sélective du bore, élément pourtant considéré comme un 
formateur du réseau vitreux. Ce stade initial s'étend sur les 3 premiers jours de l'interaction eau/verre : 
les rapports Na/Si, B/Si et Ca/Si en solution diminuent vers les valeurs correspondantes à celle du 
verre. Au delà de ce stade initial, l'extraction des éléments est congruente : les rapports Na/Si, B/Si, 
Li/Si et Ca/Si en solution correspondent aux valeurs des rapports respectifs du verre. A partir de 8 jours 
d'interaction, les rapports en solution Na/Si et B/Si sont à nouveau plus élevés que les valeurs de 
référence du verre : la dissolution est alors incongruente. 

L'étude des rapports en solution entre les éléments de transition et le silicium (Zn/Si et Al/Si) 
témoignent de phénomènes différents. Les rapports décroissent rapidement très en deçà des valeurs 
de référence au sein du verre en fonction du temps (fig. 19). 
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FIGURE 1 8. Evolution des rapports de congruence Na/Si, 8/Si, Ca/Si et Li/Si en fonction du temps lors de 
l'interaction eau/Verre à 90°C et 0, 1 cm· 1• Au stade initial (3 jours) d'extraction préférentielle de Na, Ca, Li et B, 
succède un stade ultérieur de dissolution stœchiométrique. 
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FIGURE 19. Evolution des rapports Zn/Si et AVSi en solution lors de l'interaction à 90°C et SIV de 0, 1cm-1 du 
veffe R7T7 dans l'eau initialement distillée. 

IV. 2. 1. 2. Nature des couches d'altération. 

La surface de deux monolithes de verre (série expérimentale 1) altérés sur des durées différentes a 
été observée au microscope électronique à transmission, après confection de coupes 
ultramicrotomiques. 

L'échantillon de verre altéré 3 jours présente les caractéristiques suivantes (Pl. li.a et I1.b) : 
- Une pellicule fine et granuleuse recouvre le verre sain. Son épaisseur est de l'ordre de 0, 15 µm, 

ce qui correspond à l'épaisseur équivalente en bore. · 
- Le matériel est globalement amorphe, mais des clichés de microdiffraction électronique ont été 

obtenus sur les domaines contrastés (Pl. llb). Les deux équidistances mesurées (2,94A, 2, 17 A) ne 
suffisent cependant pas à identifier la nature du minéral. 

- Une analyse chimique sélective sur les microdomaines cristallisés d'une part et les zones 
amorphes d'autre part est impossible. Les particules à fort contraste, généralement cristallisées, sont 
extrêmement fines, nombreuses, et disséminées sur l'ensemble de la pellicule d'altération. Même à très 
fort agrandissement (800000) et en mode spot (diamètre du faisceau d'électron : 10 nm), les deux 
types de particules sont analysés en même temps. De plus, les temps d'acquisition des spectres 
d'analyses étant relativement longs (300 secondes), on observe une dérive de l'échantillon sous le 
faisceau électronique. Seule une composition chimique globale a été déterminée. La couche 
d'altération est caractérisée par un enrichissement relatif important en éléments de transition et en 
terres rares (Tableau 12a). La fraction de silice est faible (4,62± 1,20 % en poids d'oxyde) . 

Après 6 jours d'altération, la pellicule d'altération développée à la surface du verre présente les 
caractéristiques suivantes (Pl. Il. c, Il. d) : 

- son épaisseur n'excède pas 0,15µm, or l'épaisseur équivalente en bore est de 0,4µm. Une partie 
de la couche d'altération a peut être été arrachée lors de la confection de la coupe ultramicrotomique. 
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- Des domaines à fort contraste éleètronique sont parfois cristallisés (2,94À - 2,37 A - 2, 17 A - 1,70A -

1,44À). Les équidistances mesurées sont compatibles avec les valeurs des raies caractéristiques des 
hydroxydes de fer (Cf. Tab. 10). Ces domaines sont généralement mieux développés qu 'à l'échéance 
précédente. La matrice amorphe, constituant la majeur partie de la pellicule d'altération, est toujours 
moins contrastée. 

X/Si verre pellicule écart oxydes moyenne écart 
(rapport molaire) sain d'altération tvoe (% coids) 5 analyses type 

Si/Si 1 1 Si02 4,62 1,20 
Fe/Si 0,096 8,61 1 Fe203 39,82 5,00 
Zr/Si 0,092 3,00 0,5 Zr02 13,89 3,00 
P/Si 0,0036 2, 12 0,3 P205 16,67 1,50 

Nd/Si 0,064 2,84 0,4 Nd203 13, 16 2,03 
Al/Si 0,122 0,62 0, 1 Al203 2,87 -
Zn/Si 0,095 0,70 0,2 ZnO 3,21 1,40 
Ca/Si 0,136 1,25 0,98 cao 5,76 4,30 

total 100,00 

TABLEAU 12a. Rapports molaires inter-élémentaires au silicium et analyses chimiques semi-quantitatives de 
la pellicule d'altération développée à la surface du verre R7T7 altéré 3 jours à 90°G et SIV de 0, 1 cm-1 dans l'eau 
initialement distillée. (moyenne de 5 analyses). 

- La microanalyse par émission X révèle quelques différences notables de composition chimique 
entre le matériel amorphe et certaines particules cristallisées. Ces dernières ont des compositions 
variées, mais sont très enrichies en éléments de transition et en phosphore. Des exemples de 
compositions sont reportés dans le tableau 12b : elles correspondent à des particules, peu 
nombreuses, qui étaient parfaitement séparées de la matrice amorphe. 

Plus généralement, les analyses chimiques effectuées sur les domaines noduleux contrastés 
amorphes rendent compte de compositions relativement similaires à celles obtenues sur les autres 
domaines amorphes. On peut voir dans le tableau 12c que les rapports élémentaires normés au silicium 
au sein de la pellicule d'altération amorphe sont fortement supérieurs à ceux du verre sain. Le 
phosphore est également détectable, mais son dosage est relativement difficile : la raie L d'émission du 
zirconium a la même énergie que la raie K du Phosphore. Le dosage de ce dernier est donc surévalué 
lorsque l'échantillon analysé contient également du zirconium. 

X/SI particule particule particule oxydes particule particule particule 
(rapport molaire) 1 2 3 (% poids) 1 2 3 

SI/SI 1 1 1 SI02 8,87 9,47 
Fe/SI 5,62 550 6,48 Fe203 49,85 85,50 61,33 
Zr/SI 2,00 - 1,21 Zr02 17,76 - 11 ,40 
P/SI 1 - 1 P205 6,54 - 6,54 

Nd/SI - - - Nd203 - - -
Al/SI 0,24 - 0,58 Al203 2, 15 - 5,48 
Zn/SI 1,67 - - ZnO 14,83 - -
Cr/SI - 100 - Cr203 - 14,00 5,78 

total 100,00 99 ,50 100 ,00 

TABLEAU 12b. Micro-analyses chimiques par émission X de quelques particules cristallisées obseNées par 
microscopie électronique à transmission au sein de la pellicule d'altération du verre R7T7 altéré 6 jours à 90°G et 
SIV de 0, 1 cm·1 en eau initialement distillée. 

D'une manière générale, après 6 jours d'altération, l'analyse chimique semi-quantitative témoigne 
surtout de la faible teneur en silice de la pellicule d'altération (14,16 % ±2,04% en poids d'oxyde), et de 
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concentrations en Zr02 et Nd2O3 respectivement voisines de 25 % et 14%, alors que leurs teneurs au 
sein du verre n'excèdent pas 2,65% et 1,59% en poids d'oxydes (Tableau 3). 

X/SI verre pellicule écart oxydes moyenne écart 
Craooort molaire) sain d'altération tvoe (% DOids) 8 analvses tvoe 

SI/SI 1 1 SiO2 14, 16 2,04 

Fe/SI 0,096 2,09 0,98 Fe203 18,99 7,13 
Zr/SI 0,092 2,90 0,43 Zr02 25,74 4,41 
P/SI 0,0036 1,59 0,26 P2O5 23,68 2,52 
Nd/SI 0,064 1,90 0,37 Nd2O3 14,50 2,46 
Al/SI 0,122 0,26 0,28 Al2O3 2,92 2,90 

total 100,00 

TABLEAU 12c. Rapports molaires inter-élémentaires au silicium et analyses chimiques semi-quantitatives des 
zones amorphes de la pellicule d'altération développée à la surface du ve"e R7T7 altéré 6 jours à 90°C et SIV de 
O, 1 cm-1 dans l'eau initialement distillée (moyenne de 8 analyses). 

IV. 2. 2. DISCUSSION. 

Le stade de dissolution initial correspond à une étape d'extraction sélective des éléments 
modificateurs du réseau vitreux tels que Na, Ca et Li. Il est probable que tous les autres éléments 
alcalins et alcalinoterreux du verre R7T7 respectent également cette règle (Sr, Cs, etc ... ). On observe 
aussi une extraction préférentielle du bore, élément formateur du réseau vitreux, durant les premiers 
instants. 

L'observation au microscope électronique de l'interface du verre n'a toutefois pas permis 
d'identifier une structure vitreuse résiduelle au cours de ce stade initial. Elle ne persiste pas après 6 
jours de corrosion. Il est vrai que le mécanisme de corrosion est alors différent et que l'on assiste à une 
dissolution stœchiométrique du verre. La transition entre les deux mécanismes de corrosion coïncide 
avec une élévation du pH au dessus de la neutralité : le milieu acide favoriserait ainsi une dissolution 
sélective alors qu'une solution à pH basique contribuerait à un mécanisme de corrosion 
stœchiométrique. Il apparait de plus que l'augmentation du pH en milieu basique favorise une 
augmentation de la vitesse de dissolution. Des expériences à pH imposé s'avèrent donc 
indispensables. Par ailleurs, les caractérisations chimiques et structurales indiquent que les produits 
d'altération observés sont des précipités, certains présentant une organisation cristalline. 

IV. 3. EXPERIENCES DE DISSOLUTION A PH IMPOSES, 90°C, 

RAPPORT S/V DE 0,1 CM-1. 

IV. 3.1. LE MILIEU ACIDE. RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

IV. 3. 1. 1. Chimie des solutions. 

Deux milieux acides ont été étudiés : l'un à pH 4,8 et l'autre à pH 5,5 (valeurs à 90°C). Pour cela, 
deux solutions aqueuses contenant un acide faible minéral ont été préparées. Il s'agit de KH2PO4 
dissous, respectivement à 0,018 M et 0,0036 M. Ces solutions ne sont pas des milieux tamponnés, 
mais elles présentent l'avantage d'être peu chargées et de contenir un élément, le potassium, absent 
au sein du verre. Nous aurions pu employer une solution réellement tamponnée grâce au mélange de 
KH2PO4 avec Na2HPO4, mais le comportement du sodium issu du verre n'aurait pas pu être étudié. Les 
solutions tampons organiques (acides faibles organiques) ont été également écartées : le.s molécules . 
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organiques sont fréquemment des inhibiteurs de la corrosion et contribuent à des phénomènes de 
complexation en solution, difficilement appréciables (GRANDSTAFF et al., 1980. GUY, 1989). 

Les résultats des analyses des solutions sont reportés dans les tableaux 13 et 14. La figure 20 
représente l'évolution des concentrations en Si, B et Na sur 22 jours dans une solution dont le pH est 
initialement égal à 4,72 (Il évolue légèrement au cours du temps vers 5,2). Les faits marquants sont les 
suivants: 

- L'élément prépondérant en solution est le sodium, qui évolue initialement de manière 
parabolique, puis linéaire. Le silicium et le bore évoluent linéairement sur l'ensemble de l'intervale de 
temps considéré (Fig. 20). 

- Les concentrations en silicium n'excèdent pas, après 22 jours de corrosion, 4,59 mg/1. Cette 
quantité dissoute cumulée est nettement inférieure à celle observée précédemment dans une solution 
sans pH imposé (Tableaux 11) après 18 jours d'interaction (environ 9,58 mg/1). La tendance est par 
contre inversée pour le sodium. 

- Si l'on considère les rapports de congruence, représentés sur la figure 21, on observe une 
extraction préférentielle du sodium, du bore et du calcium pendant 22 jours : le mécanisme de 
dissolution sélective persiste donc à plus long terme que dans l'expérience précédente. Ceci souligne 
l'importance du pH. 
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FIGURE 20. Evolution des concentrations en Si, B et Na lors de l'interaction eau/verre à 90°C et S/V égale à 
0, tcm-1 dans une solution à pH acide imposé (pH moyen de 4,8). 

Des phénomènes analogues ont été observés lors de l'interaction eau/verre à pH 5,5 (Tableau 14 et fig. 
22). Dans ce cas, l'élément prépondérant en solution est à nouveau le silicium. Il évolue, comme le 
sodium et le bore, linéairement en fonction du temps. Les rapports de congruence révèlent toujours la 
persistance d'une extraction préférentielle sur 22 jours des éléments modificateurs (Na et Ca) ainsi que 
du bore (Fig. 23) . 
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CONCENTRATIONS (mg/1) TAUX DE LIXIVIATION CUMULES (g/m2) 

Na n Al T Si Na a TL Zn 
0, 13 4,76 0,51 S0,12 S0,21 0,06 s 0,03 1,66 0,24 S0,28 S0,28 5,73 0,30 
1, 13 4,90 0,71 0,29 1,31 0,23 s 0,03 0,97 0,33 0,67 1,78 3,36 1, 16 
2,10 4,89 0,86 0,50 2,03 0,28 S 0,03 0,90 0,40 1, 14 2,75 3,08 1,39 
3,13 5,01 1,02 0,62 2,48 0,34 S 0,03 1,44 0,47 1,39 3,34 4,89 1,68 
7,25 5,03 1,90 1,51 3,54 0,42 s 0,03 2,14 0,87 3,39 4,72 7,24 2,03 
9,25 5,01 1,94 1,34 3,82 0,40 S 0,03 1,74 0,88 2,99 5,05 5,83 1,95 
10, 17 5,25 2,39 1,64 4,84 0,50 S 0,03 3,39 1,08 3,61 6,35 11,28 2,37 
11, 17 5,20 2,33 1,66 4,81 0,49 S 0,03 1,93 1,04 3,64 6,29 6,39 2,32 
14,25 4,60 2,98 2,25 4,98 0,61 S 0,03 1,93 1,33 4,93 6,47 6,35 2,87 
16,00 4,60 3,76 2 ,41 6,24 0,83 S 0,03 3,97 1,68 5,24 8,08 13,01 3,92 
22,00 4,64 4,59 316 7,44 0,74 s 0,03 2,35 2,03 6,84 9,59 7,66 3,49 

TABLEAU 13. Résultats des analyses des solutions d'altération du ve"e Rm, après interaction à 90°C et 
0, 1cm-1, en milieu aqueux à pH imposé acide (pH moyen de 4,8). 

CONCENTRATIONS (mg/1) TAUX DE LIXIVIATION CUMULES (g/m2) 
lours DH(90°C) SI B Na Al Ca Zn TL(Si) TL(B) TL(Na) TL(Ca) TL(Zn) 
0,23 5,02 0,48 0,46 0,18 S0,03 1,69 0,06 0,22 1,05 0,24 5,85 0,29 
1, 13 5,41 0,98 0,68 0,98 S0,03 0,55 0,19 0,46 1,56 1,33 1,90 0,96 
2,10 5,57 1,67 0,90 1,55 S0,03 1, 11 0,17 0,77 2,05 2,09 3,79 0,83 
3,13 5,68 2,05 1,07 1,74 S0,03 1,21 0,20 0,95 2,41 2,33 4,12 0,97 
7,26 5,85 3,58 1,71 2,88 S0,03 1,13 0,16 1,64 3,82 3,83 3,82 0,78 
9,26 5,83 4,44 2,17 2,97 S0,03 1,50 0,10 2,02 4,84 3,93 5,02 0,47 
10,17 6,06 4,46 1,93 3,33 S0,03 1,44 0,12 2,02 4,26 4,38 4,81 0,60 
11,17 6,03 4,79 1,85 3,59 S0,03 2,48 1,95 2, 15 4,06 4,69 8,21 9,29 
14,26 4,91 5,86 2,33 5,32 S0,03 1,64 0,50 2,62 5, 11 6,92 5,41 2,36 
16,00 5,05 6,93 2,91 6,32 S0,03 4,16 0,45 3,09 6,34 8,19 13,65 2,14 
22 00 5 31 9 07 3 78 7 82 so 03 2 22 0 37 4 02 8 18 10 07 7 25 1 71 

TABLEAU 14. Résultats des analyses des solutions d'altération du verre R7T7, lors d'expériences menées à 
90°C, o, 1 cm-1 et à pH acide (pH moyen de 5,5). 
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FIGURE 21. Evolution des rapports de congruence dans les solutions d'altération à pH acide (4,8) du verre 
Rm à 90°C et o, 1 cm-1. 
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FIGURE 22 . Evolution des concentrations en Si, B et Na à 90°C et SIV égale à 0, 1cm-1 dans une solution 
aqueuse acide (pH moyen de 5,5). 
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IV. 3. 1. 2. Caractéristiques de la couche d'altération. 

La partie externe d'un échantillon de verre altéré 22 jours, en milieu acide à pH 4,8, a été observée en 
microscopie électronique à transmission. La coupe ultramicrotomique présente trois zones : 

- Une bordure externe, de 0,2 µm d'épaisseur, est constituée de fibres noires très fines (point A, Pl. 
Ill. a - Pl. Ill. b). Elles sont faiblement cristallisées ; Les deux équidistances mesurées (2,97A et 2,09À) 
sur les clichés de microdiffraction électronique sont insuffisantes pour déterminer une structure 
minérale précise (Pl. Ill. d). 

- Vers l'intérieur de la pellicule d'altération, on distingue une zone granuleuse moins contrastée que 
la précédente (points B, Cet D de la Pl. Ill. a et Ill. c). Sa texture est assez homogène et les clichés de 
microdiffraction électronique ont permis d'identifier des anneaux de diffraction diffus : ce matériau est 
faiblement crista11isé (équidistances à 2,76A et 2,09A, Pl. Ille et f). Elle atteint 0,5 à 0,6 µm d'épaisseur. 

- un contact net sépare cette dernière zone d'une couche interne présentant toutes les 
caractéristiques morphologiques et texturales du verre : ce domaine est amorphe et fracturé 
perpendiculairement à la surface de la couche d'altération. 

Des microanalyses-X ont été effectuées le long d'un profil, de l'extérieur vers l'intérieur de la 
pellicule d'altération (Pl. Ill. a. et fig. 24). Elles indiquent que la bordure extérieure microcristalline (zone 
A, Pl. Ill. a.) est essentiellement constituée, par ordre de teneur décroissante, de P2O5, Al2O3, Fe2O3, 

ZnO et ZrO2 (Fig. 24). La zone granuleuse sous-jacente (repères B, C et D sur fig. 24 et Pl. Ill. a.)) se 
distingue par des teneurs en zinc et zirconium plus importantes, ainsi que par une diminution 
importante de la quantité de néodyme. La quantité en silice de ces deux zones est constante autour de 
5% en poids d'oxyde : il n'y a pas de gradient de concentration pour cet élément, ni pour les autres. 

La troisième zone est extrêmement riche en silice (environ 70% en poids d'oxyde). Elle ne contient 
pas de calcium, élément pourtant présent dans le verre R717 (4,04% CaO). Par contre, on note la 
présence du potassium (3% en poids de K2O) qui est absent dans la composition du verre R717. Il ne 
s'agit donc pas d'un verre sain. 
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FIGURE 24. Microanalyses-X chimiques qualitatives par EDS, exprimées en pourcentage de poids d'oxydes, 
de la pellicule d'altération développée à la surface du verre R7T7 altéré 22 jours à 90°C en milieu acide (pH 4,8). 
Les valeurs en abscisse co"espondent aux distances séparant Je point d'analyse de l'interface extérieure de fa 
couche d'altération (elles sont exprimées en microns). A, 8, Cet D sont les repères des analyses chimiques (voir 
le cliché de la coupe ultramicrotomique représenté sur la Planche Ill. a.): 4 à 5 analyses ont été effectuées par 
niveau de profondeur. 
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IV. 3. 1. 3. Discussion. 

La dissolution sélective est le mécanisme de corrosion prépondérant en milieu légèrement acide. 
On assiste à une extraction préférentielle de Na, Ca et B. L'étude physico-chimique au MET de la 
surface ·du verre altéré à pH 4,8 rend compte de l'existence de deux structures fondamentalement 
différentes. On observe d'une part un matériel faiblement cristallisé, ou microcristallin, beaucoup plus 
riche que le verre en éléments de transition, en terres rares, en phosphore et très appauvri en silice : il 
s'agirait donc d'un précipité. Son épaisseur mesurée (0,7 à 0,8 µm) est analogue à l'épaisseur 
équivalente en Silicium (0,74 µm). 

Par contre, la microanalyse-X chimique révèle que les esquilles internes, morphologiquement 
identiques à du verre sain, sont en fait un verre modifié. En effet, la présence du potassium issu de la 
solution aqueuse initiale (0,036M KH 2PO4) et l'absence du calcium révèlent la nature résiduelle de ce 
matériau (L'emploi d'un acide faible à base de potassium s'est donc révélé être, à postériori, un choix 
judicieux). Le sodium est également absent sur les spectres d'analyses. De plus, les rapports 
massiques des éléments de transition et des terres rares au silicium sont analogues à ceux du verre sain 
(Tableau 15) : seuls les éléments modificateurs du réseau vitreux (Na, Ca) ont été extraits du verre. 
Cette caractéristique rend compte de la nature fondamentalement différente de ce matériau et de la 
pellicule superficielle, riche en éléments de transition et en terres rares. Ces observations sont en 
accord avec les analyses des solutions d'altération, où les alcalins, les alcalino-terreux et le bore sont 
extraits préférentiellement. Les épaisseurs équivalentes calculées en sodium, bore et calcium sont 
respectivement de 3,46 µm, 2,49 ·µmet 2,79 µm. L'épaisseur totale de la couche d'altération observée 
au MET (Pl. Ill a et fig. 24) n'excède pas quant à elle 2 µm. Si l'on retranche l'épaisseur de la couche de 
précipités superficiels (environ 0,8 µm), seulement 1,2 µm de verre résiduel a pu être analysé. 

Fe/Si Al/Si Nd/Si Zn/Si Zr/Si Na/Si Ca/Si K/Si P/Si 
Verre R7T7 0,096 0, 122 0,064 0,094 0,092 0,304 0, 136 0,000 0,004 

Verre Modifié 0,080 0, 131 0,064 0, 011 0,080 0 ,000 0,007 0 ,066 0,045 
Ecart tvoe 0,002 0 ,009 0,004 0,003 0,003 - 0, 001 0,013 0 ,003 

TA 8 LEAU 15. Rapports massiques élémentaires au silicium calculés à partir des données de la microanalyse-X 
chimique effectuée sur du verre modifié, ou résiduel (moyenne de 8 analyses). Le verre a été altéré 22 jours à 
90°G, 0, 1 cm-1 et pH 4,8. Les rapports initiaux au sein du verre R7T7 sont également indiqués. 

Il est néanmoins remarquable de constater, malgré les différences chimiques, l'analogie 
morphologique évidente avec du verre sain. Et cela, malgré le départ sélectif d'une fraction non 
négligeable d'éléments (au minimum 9,8% de Na2O et 4,04 % de CaO). Cette observation pourrait 
témoigner, contrairement aux hypothèses de BUNKER et al. (1986, 1988) et ABRAJANO et al. (1989), 
de l'absence de phénomènes secondaires tels que la condensation et la repolymérisation des 
groupements formateurs hydratés. On aurait pu s'attendre à une perturbation visible du verre résiduel à 
l'échelle d'investigation du MET. L'argumentation de BUNKER et al. (1986, 1988) et ABRAJANO et al. 
(1989), qui a été développée dans la première partie du mémoire, se basait en effet sur des structures 
observées en microscopie électronique à transmission fondamentalement différentes de celles du 
verre sain. Ils observaient des structures granuleuses purement siliceuses, résultant de la dissolution 
sélective d'un verre ternaire sodique borosilicaté. Mais nous avions alors conclu à la nature trop 
spéculative de ces considérations. Le point fondamental me parait être, avant tout, le développement 
par des mécanismes différents de deux types de matériaux lors de la corrosion en milieu acide du verre 
R7T7. Dans un cas, il s'agit d'un matériau profondément remanié et microcristallin. Dans l'autre cas, il 
s'agit d'une structure résiduelle, qui pourrait également être dénommée verre hydraté, car le départ 
sélectif des éléments modificateurs du réseau vitreux (Na, Li et Ca) procède probablement, comme 
pour les verres simples sodo-silicatés, par échange avec les protons de la solution. Le potassium 
diffuse également au sein de cette structure résiduelle, mais il provient de la solution. PETIT et al. 
(1989) estiment par ailleurs, grâce aux techniques d'investigation spectroscopiques (électrons 
rétrodiffusés ou spectroscopie Rutherford, résonnance nucléaire), que les molécules d'eau jouent 
également un rôle important : elles pourraient pénétrer au sein de cette structure résiduelle . Elles 
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seraient ainsi à l'origine des rapports H+/Na+ analysés supérieurs à 1, valeur indicative d'un simple 
mécanisme d'échange unitaire entre les protons de la solution et les alcalins du verre. 

Il est également surprenant d'observer un départ préférentiel du bore, élément formateur du 
réseau vitreux. L'échange de cet élément par des protons de la solution est difficilement imaginable, car 
sa forme hydratée est l'espèce B(OH)f ou B(OH)4• •• Son extraction préférentielle est peut être 
favorisée par ses relations structurales avec le sodium, dans l'hypothèse où la structure du verre R7T7 
serait extrêmement dépolymérisée (existence d'un sous réseau silicaté indépendant d'un sous réseau 
boraté et sodique). Une autre hypothèse avancée par BUNKER (1986, 1988) met en avant le rôle des 
molécules d'eau, qui hydroliseraient sélectivement les atomes de bore en coordinance trois (voir chap. 
Ill). Les études spectroscopiques de PETIT et al. (1989) signalant la présence d'eau dans les zones 
superficielles des verres témoigneraient en ce sens. Par ailleurs, il semble que le taux d'extraction du 
bore entre pH 4,8 et pH 7 soit indépendant du pH de la phase aqueuse, ce qui n'est pas le cas de la 
silice. Cette observation va dans le sens d'une réaction entre la molécule neutre H20 de la phase 
aqueuse et le bore. Cet aspect sera développé dans le paragraphe (IV. 5) consacré à la cinétique de 
dissolution du verre. 

IV. 3. 2. LE MILIEU BASIQUE. RESULTATS EXPERIMENTAUX A PH IMPOSES PAR 
AJOUT D'UNE BASE FORTE (KOH). 

IV. 3. 2. 1. Chimie des solutions d'altération. 

Quatre valeurs de pH basique ont été retenues : 7, 8, 9 et 10. Le pH de la solution initiale d'eau 
distillée a été ajusté à la valeur basique désirée ·par l'ajout d'une microquantité de base forte KOH (10-1 

M). Au cours de chaque expérience, le pH de la solution a été régulièrement contrôlé. En cas de dérive, 
il a été réajusté à sa valeur nominale en utilisant la technique du "pH-stat". Une électrode combinée 
(ROSS) est placée dans la cellule de lixiviation et la valeur de pH est prédéterminée sur un régulateur à 
impulsion (Metrohm lmpulsomate 614) couplé au pH-mètre (Metrohm E 632). Une burette à piston, 
couplé à l'impulsomate, est reliée à la cellule de lixiviation et délivre la quantité de base forte nécessaire 
au maintient de la valeur de consigne du pH. Cette technique de dosage est adaptée aux expériences 
à très courts termes (quelques dizaines de minutes). Pour des échéances d'étude plus longue, 
l'électrode combinée de mesure du pH n'a pas été laissée dans la cellule de lixiviation durant toute 

· l'expérimentation. Car elle libère du KCI en quantité importante dans la solution d'altération, qui masque 
les faibles teneurs en éléments libérés par la corrosion du verre R7T7. Généralement, au cours des 
séries expérimentales menées en milieu basique, le pH a été contrôlé au minimum deux fois entre 
chaque prélèvement de lixiviat. 

Afin de maintenir des conditions de dilution significative des solutions d'altération, les durées des 
expérimentations en milieu basique ont été de plus en plus courtes lorsque le pH d'étude augmentait. 
Ainsi, la durée d'expérimentation n'a pas excédée 11 heures à pH 9 alors qu'elle était de 37 heures à 
pH 7. 

Les concentrations en Si, B et Na évoluent linéairement en fonction du temps sur l'ensemble de 
l'intervale de temps étudié à pH 7 (Tabl. 16 et Fig. 25). Cette caractéristique se retrouve au cours de 
toutes les expériences effectuées en milieu basique, à pH 8, 9 et 10 (Tabl.17, 18, 19 et Fig. 27, 29, 31). 
L'étude des rapports de congruence Na/Si, Ca/Si, Li/Si et B/Si révèle un mécanisme de dissolution 
stœchiométrique dès les premiers instants pour toutes les expériences effectuées en milieu basique 
(Fig. 26, 28, 30 et 32). L'étude menée à pH 10 rend compte, après 6 heures d'interactiç>n, d'une 
augmentation des rapports Na/Si, B/Si et Li/Si en solution au delà des valeurs correspondantes au sein 
du verre (Fig. 32). La dissolution devient alors incongruente, ce qui n'est guère étonnant : les 
concentrations en silicium sont supérieures à 5 mg/1. Ce phénomène secondaire a déjà été observé 
lors de la dissolution du verre R7T7 en eau initialement distillée, après 8 jours d'interaction. Les 
quantités de silice dissoute évoluaient là aussi au delà de 5 mg/1. 
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pH CONCENTRATIONS (mg/1) TAUX DE LIXIVIATION CUMULES (g/m2) 
lours 90°C Si 8 r-a Li Al c.a Zn Tl/Sil TUBl TUNalTUCalTL/Lil Tl/Ail 
blanc !>0 ,02 :S0 ,06 $0,15 :S0 ,02 $0 ,03 :S0,01 $0,06 
0,56 7,70 1,09 0,29 0,40 0,05 0 , 11 0 ,05 $0 ,06 0,51 0,67 0 ,54 0 , 17 0 ,59 0 ,43 
0 ,59 6,70 1, 11 0 ,28 0,44 0,05 0,10 0,07 :S0 ,06 0,52 0 ,63 0 ,60 0 ,25 0,59 0 ,37 
0 ,62 6,77 1, 14 0 ,27 0,43 0 ,05 0, 11 0 , 11 :S0 ,06 0,53 0,61 0 ,58 0,37 0 ,59 0 ,41 
0 ,67 6 ,85 1, 19 0 ,26 0,45 0 ,06 0, 11 0, 12 :S0,06 0,55 0 ,59 0,60 0 ,39 0 ,59 0 ,41 
0 ,73 6 ,93 1, 19 0 ,26 0,49 0 ,06 0 , 11 0, 10 $0,06 0 ,54 0 ,57 0 ,66 0 ,34 0 ,60 0,42 
0 ,76 6 ,99 1,20 0 ,27 0,48 0 ,06 0, 13 0,08 $0,06 0,55 0 ,60 0 ,63 0,26 0 ,62 0 ,48 
0 ,84 7 ,05 1,30 0 ,33 0 ,45 . 0 ,06 0 , 12 0 , 12 :S0 ,06 0 ,59 0 ,74 0 ,60 0 ,39 0 ,61 0,44 
0 ,90 7, 16 1,33 0 ,30 0,50 0 ,06 0 ,12 0 ,07 :S0 ,06 0,60 0,66 0 ,66 0 ,23 0 ,62 0 ,43 
0,94 6,93 1,39 0 ,30 0,48 0,06 0, 10 0 , 16 !>0,06 0,62 0 ,65 0 ,62 0 ,52 0 ,61 0 ,38 
1,00 7,03 1,40 0 ,30 0 ,54 0 ,06 0 , 11 0 ,09 $0 ,06 0,62 0,64 0 ,70 0,30 0 ,67 0 ,39 
1,56 7 ,52 2 ,08 0 ,43 0 ,74 0 ,09 0 , 17 0 , 16 :S0 ,06 0,92 0 ,93 0 ,95 0 ,51 0 ,93 0 ,60 
1 56 7 52 2 06 0 44 0 80 0 10 0 17 0 14 :S0 06 0 90 0 93 1 02 0 47 1 00 0 62 

TA 8 LEAU 16. Analyses chimiques et taux de lixiviation cumulés des solutions issues de l'altération du verre 
R7T7 à 90°C, SIV de 0, 1 cm·1 et pH 7 (Prélèvements réguliers de lixiviat sur la même cellule expérimentale). 

pH CONCENTRATIONS (mg/1) TAUX DE LIXIVIATION CUMULES (g/m2) 
lours 00°c Si B Na Li Al c.a Zn TL/Sil TUBI TUNal TUCal TUZnlTULil TI/Ail 
blanc :S0 ,02 :S0 ,06 0 ,206 :S0 ,02 :S0 ,03 <0 ,01 :S0 ,06 
0 ,08 8 ,07 0 ,32 0 ,055 0 , 114 :S0 ,02 :S0 ,03 0 ,139 :S0 ,06 0, 15 0, 13 0 ,16 0 ,48 - $0 ,27 $0 ,13 
0 , 13 8 ,07 0 ,55 0 ,055 0 , 171 $0 ,02 :S0 ,03 0, 149 :S0 ,06 0 ,26 0 , 13 0,23 0 ,51 - :S0 ,27 :S0 ,13 
0 , 17 8 ,07 0 ,44 0 , 114 0 ,130 :S0,02 :S0 ,03 0 ,229 $0 ,06 0 ,21 0 ,26 0 ,18 0 ,78 - $0 ,27 $0 , 13 
0 ,21 8 ,07 0 ,75 0 ,162 0,194 0 ,026 :S0 ,03 0,214 $0,06 0 ,35 0 ,37 0 ,26 0 ,73 - 0 ,27 :S0 , 13 
0 ,25 8 ,07 0 ,76 0 ,175 0,225 0 ,027 0 ,030 0 ,189 $0,06 0 ,35 0 ,39 0 ,30 0 ,64 - 0,29 :S0 , 12 
0 ,29 8 ,04 0 ,83 0 , 191 0,227 0 ,030 0 ,117 0,207 :S0 ,06 0 ,38 0 ,43 0 ,30 0 ,70 - 0 ,32 0 ,4 4 
0 ,33 8 ,04 0 ,96 0 ,284 0 ,368 0 ,049 0 , 140 0,224 :S0,06 0 ,44 0,63 0,49 0,75 - 0,52 0 ,52 
0 ,38 8 ,04 0 ,91 0 ,227 0 ,306 0 ,040 0 , 120 0, 173 $0,06 0 ,41 0 ,50 0 ,40 0 ,58 . 0 ,42 0 ,45 
0 ,42 8 ,04 1,03 0,241 0 ,384 0 ,046 0 , 142 0 ,206 0,07 0 ,46 0 ,53 0 ,50 0 ,68 0 ,35 0 ,48 0 ,52 
0 ,44 8 ,04 1,00 0,241 0 ,385 0 ,047 0 , 143 0 ,225 0 ,09 0 ,45 0,53 0 ,50 0,74 0,44 0 ,49 0 ,52 
0 ,50 8 ,04 1 , 14 0 ,251 0 ,449 0 ,062 0 , 161 0 ,193 0,08 0 ,51 0 ,55 0 ,58 0 ,63 0 ,38 0 ,64 0 ,59 
0 ,97 8 ,12 1 ,86 0,416 0 ,718 0 ,083 0 ,256 0 ,388 0 ,08 0 ,82 0,90 0 ,92 · 1,26 0,36 0 ,85 0 ,93 
1 01 8 12 2 02 0 455 0 687 0 089 0 283 0 273 0 10 0 89 0 98 0 88 0 88 0 46 0 90 1 02 

TA 8 LEAU 17. Analyses chimiques et taux de lixiviation cumulés des solutions issues de l'altération du verre 
R7T7 à 90°C, SIV de 0, 1 cm·1 et pH 8 (Prélèvements réguliers de lixiviat sur la même cellule expérimentale). 

pH CONCENTRATIONS (mg/1) DE LIXIVIATION CUMULES (g/m2) 
ours 00°c B Na Li Al Na T Ca TL Zn TL U Tl Al) 

anc $ ' :S ' $ ' $ ' :S ' :S ' :S ' 
0 ,04 9 ,03 0,34 0,055 0 ,079 :S0,02 0 ,033 0 ,071 0 ,06 0 ,16 0 , 13 0 , 11 0 ,25 0 ,27 0 , 13 
0 ,09 9 ,03 0 ,78 0 ,055 0 ,259 0 ,033 0,033 0 ,072 0 ,06 0 ,37 0 ,13 0 ,35 0 ,25 0 ,27 0 ,36 0 ,13 
0, 10 9 ,03 0 ,87 0 ,227 0 ,269 0,040 0,033 0,086 0 ,06 0 ,41 0 ,52 0 ,36 0 ,30 0 ,27 0 ,43 0 , 13 
0 , 14 9 ;06 1, 06 0 ,272 0 ,366 0 ,051 0 ,033 0 ,104 0,06 0 ,49 0 ,62 0 ,49 0 ,36 0 ,27 0 ,54 0 , 13 
0 , 16 9 ,06 1, 22 0 ,284 0 ,401 0,058 0,033 0 ,1 37 0 ,06 0,56 0 ,64 0,54 0 ,46 0 ,27 0 ,62 0 ,1 2 
o. 18 9 ,06 1,57 0 ,353 0 ,505 0 ,068 0 ,185 0 ,1 90 0 ,06 0 ,72 0 ,79 0 ,67 0 ,64 0,27 0 ,72 0 ,69 
0,20 9 ,06 1, 59 0 ,351 0 ,509 0 ,069 0 ,186 0 ,174 0 ,06 0,73 0 ,78 0 ,67 0 ,59 0 ,27 0 ,73 0 ,69 
0,22 9 ,06 1, 71 0,371 0 ,575 0 ,078 0 ,194 0 ,294 0 ,06 0,77 0 ,82 0, 76 0 ,98 0 ,26 0,82 0 ,72 
0 ,24 9 ,06 1,81 0 ,405 0 ,613 0 ,085 0 ,210 0 ,189 0 ,06 0 ,82 0 ,89 0,80 0 ,63 0 ,26 0 ,89 0, 77 
0,27 9 ,06 2,05 0 ,452 0 ,694 0 ,091 0 ,254 0 ,167 0 ,06 0 ,92 0 ,99 0 ,91 0 ,55 0 ,26 0 ,95 0 ,93 
0 ,29 9 ,06 2, 16 0 ,498 0 ,727 0 ,099 0 ,267 0 ,416 0 ,06 0 ,97 1,09 0 ,94 1 ,37 0 ,26 1 ,02 0 ,97 
0 ,31 9 ,06 2,33 0 ,516 0 ,755 0 ,102 0 ,280 0 ,248 0 ,06 1 ,03 1 , 12 0 ,97 0 ,81 0 ,26 1, 04 1,02 
0 ,33 9,06 2,41 0 ,533 0 ,828 o. 110 0 ,301 0 ,271 0 ,06 1 ,06 1 , 15 1,06 0 ,88 0 ,26 1,12 1,09 
0,42 8,99 2,75 0 ,555 0 ,984 o. 131 0 ,350 0 ,272 0 ,06 1 ,21 1, 19 1 ,26 0 ,88 0 ,26 1 ,33 1, 26 
0 42 8 99 2 87 0 597 1 034 0 136 0 381 0 296 0 06 1 24 1 27 1 30 0 95 0 25 1 37 1 35 

TA 8 LEAU 18. Analyses chimiques et taux de lixiviation cumulés des solutions issues de l'altération du verre 
R7T7 à 90°C, SIV de 0, 1 cm-1 et pH 9 (Prélèvements réguliers de lixiviat sur la même cellule expérimentale). 
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pH CONCENTRATIONS {mg/1) TAUX DE LIXIVIATION CUMULES (g/m2) 
loura 90°C SI B Na Li Al ca Zn TL(Sil TL(B)TL(Na) TL(Ca) TL(Zn) TL(Li) Tl(AI) 

blanc S0,02 s0,06 1,583 S0,02 S0,03 0,062 S0,06 
0,01 10, 14 S0,02 S0,06 0,180 S0,02 S0,03 0,001 S0,06 S0,01:S0,13 0,25 0,01 0,27 S0,24 S0,13 
0,02 10,14 0,47 S0,06 0,132 so,02 S0,03 0,006 S0,06 0,22 S0,13 0,18 0,02 0,27 S0,24 S0,13 
0,04 10,15 0,49 0,090 0,194 S0,02 s0,03 0,021 s0,06 0,23 0,21 0,26 0,07 0,27 S0,24 S0,13 
0,06 10,15 0,58 0,182 0,247 S0,02 s0,03 0,035 S0,06 0,27 0,41 0,33 0,12 0,27 s0,24 s0,13 
0,07 10, 15 0,80 0,190 0,289 S0,02 s0,03 0,065 S0,06 0,37 0,43 0,39 0,22 0,27 S0,24 S0,13 
0,08 10,15 0,99 0,213 0,419 0,041 0,127 0,113 S0,06 0,45 0,48 0,56 0,38 0,27 0,44 0,48 
0,10 10,09 1, 17 0,268 0,396 0,052 0,140 0,114 S0,06 0,53 0,60 0 ,52 0,38 0,27 0,55 0,52 
0,13 10,09 1,48 0,310 0,461 0,062 0,216 0,151 0,068 0,67 0,69 0,61 0,50 0,32 0,65 0,80 
0,15 10,09 1,60 0,397 0,545 0,071 0,231 0,183 0,138 0,72 0,87 0,71 0,61 0,66 0,74 0,85 
0,18 10,09 2,01 0,459 0,767 0,097 0,303 0,232 0,141 0,90 1,00 1,00 0,77 0,67 1,00 1, 11 
0,20 10,09 2,31 0,508 0,787 0,120 0,329 0,448 0,156 1,03 1, 11 1,02 1,47 0,74 1,24 1,20 
0,22 10,09 2,41 0,568 0,838 0,116 0,356 0,251 0,175 1,06 1,23 f,08 0,82 0,82 1, 19 1,29 
0,24 10,09 2,62 0,626 0,929 0,127 0,327 0,269 0,179 1, 15 1,34 1, 19 0,87 0,83 1,29 1, 17 
0,25 10,09 2,79 0,647 1,095 0,148 0,447 0,338 0,224 1,22 1,38 1,39 1,09 1,04 1,50 1,60 
0,64 10,01 5,66 1,368 2,472 0,295 0,903 0,587 0,238 2,46 2,90 3,12 1,88 1, 10 2,97 3,21 
0,78 10,01 6,54 1,466 2,909 0,345 0,899 1,026 0,266 2,83 3,10 3 ,65 3 ,27 1,22 3,46 3,18 
0 78 10 01 7 05 1 527 3 319 0 410 0 928 1 069 0 271 3 03 3 20 4 14 3 38 1 23 4 09 3 26 

TABLEAU 19. Analyses chimiques et taux de lixiviation cumulés des solutions issues de l'altération du verre 
RTT7 à 90°C, S/V de 0, 1 cm· 1 et pH 10 (Prélèvements réguliers de lixiviat sur la même cellule expérimentale). 
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FIGURE 25. Evolution des concentrations en Si, B et Na lors de la dissolution du verre R7Tl à 90°C et S/V de 
0, 1cm· 1• Le pH est imposé à 7. (La composition chimique de la solution est analysée en continu sur fa même 
cellule expérimentale). 
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FIGURE 26. Evolution des rapports de congruence lors de la dissolution du verre R7T7 à pH 7, 90°C et SIV de 
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FIGURE 27. Evolution des concentrations en Si, B et Na lors de la dissolution du verre R7T7 à 90°G et S/V de 
0, 1 cm-1• Le pH est imposé à B. (La composition chimique de la solution est analysée sur la même cellule 
expérimentale). 
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FIGURE 29. Evolution des concentrations en Si, 8 et Na fors de fa dissolution du verre R777 à 90°G et SIV de 
0, 1cm· 1

• Le pH est imposé à 9. (La composition chimique de fa solution est analysée en continu sur la même 
cellule expérimentale). 
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FIGURE 31 . Evolution des concentrations en Si, 8 et Na lors de la dissolution du verre R7T7 à 90°G et SIV 
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cellule expérimentale). 
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FIGURE 32. Evolution des rapports de congruence lors de l'interaction Heaulverre R7Tr à pH 10, 90°C et SIV 
de 0, 1 cm-1• 

IV. 3. 2. 2. Nature des pellicules d'altération développées à la surtace des 
verres altérés en milieu basique (pH 10). 

Les pellicules d'altération développées à la surface des monolithes de verre ont été observées au 
microscope électronique à transmission. Des coupes ultramicrotomiques ont été confectionnées sur 
un échantillon de verre altéré pendant 18 heures dans une solution aqueuse à pH 10 (Pl. IV). 

On observe les domaines suivants : 
- A l'interface extérieure, une pellicule constituée de fibres cristallisées s'est développée (Pl. IV. a et 

IV. c.). Les équidistances mesurées sur les clichés de microdiffraction sont les suivantes : 2,asA; 2,soA 
; 2,53A ; 2,45A ; 2,01A ; 1,47A. (Pl. IV. b, d et f). Ces équidistances sont compatibles avec les raies 
caractéristiques d'un hydroxyde de fer (Goethite, voir Tabl. 10). 

- La zone sous-jacente est finement granuleuse et amorphe. L'épaisseur totale de la pellicule 
d'altération est de l'ordre de 0,7µm. Cette valeur mesurée est sensiblement inférieure à l'épaisseur 
équivalente en bore, qui est de 1, 1 µm. Il faut remarquer que le contact entre la couche d'altération et le 
verre n'a pas été préservé au cours de la confection de la coupe. 

La microanalyse chimique par émission X révèle des enrichissements relatifs significatifs en 
éléments de transition, par rapport au verre sain (Tableau 20 et fig. 33). La figure 33 représente les 
compositions obtenues lors d'analyses réalisées le long d'un profil, de la zone externe vers la zone 
interne. Plusieurs analyses ont été effectuées par niveau de profondeur. Les cristaux externes se 
distinguent chimiquement des produits amorphes par des teneurs en Fe2O3, ZnO et NiO supérieures 
et des concentrations en SiO2, Zr02 et P2O5 sensiblement inférieures. Les teneurs en Terres Rares 
(exprimées par Nd2O3) des cristaux sont négligeables, alors que le produit amorphe en contient 10% 
(en poids d'oxydes) . Plusieurs analyses ont été effectuées à la même distance de l'interiace extérieure, 
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mais à des endroits différents sur la coupe ultramicrotomique : les écarts observés sont extrêmement 
faibles. Par ailleurs, au sein du domaine amorphe, aucun élément ne présente de gradient de 
concentration chimique : ce matériaux est homogène, structuralement et chimiquement. 

oxydes moyenne ecart moyenne ecart 
cristaux tvoe amorphe tvoe 

Fe2O3 37,17 2,39 12,06 1,26 
P2O5 4,37 0,67 15,96 1,89 
cao 1,60 0,55 2,96 1,47 

Nd2O3 1,24 0,86 12,15 1,30 
ZnO 14,60 0,95 4,83 1,39 
ZrO2 1,34 1,34 18,50 3, 15 
S1O2 13, 15 2,04 25,18 4,26 
MnO2 5,39 0,84 5,07 1,38 

NIO 21,14 1,99 3,27 3,30 
total 100,00 100,00 

TABLEAU 20. Microanalyses chimiques semi-quantitatives des produits cristallisés (moyenne de 5 analyses) 
et des produits amorphes (moyenne de 10 analyses) développés à la surface du verre R7T7, lors de la dissolution 
à 90°C, o, 1 cm-1, en milieu basique (pH 10). Le verre a été altéré pendant 0,78 jour. 
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FIGURE 33. Microanalyses-X chimiques semi-quantitatives par EDS, exprimées en pourcentage de poids 
d'oxydes, de la pellicule d'altération du verre R7T7 altéré 18 heures à 90°C en milieu basique (pH 10). Les chiffres 
en abscisse correspondent aux distances séparant le point d'analyse de l'interface extérieure de la couche 
d'altération (ifs sont exprimés en microns). Le repère A fait référence à la zone externe cristallisée et le repère B à 
la zone interne amorphe (se reporter aux clichés de la coupe ultramicrotomique qui figurent sur la Planche IV): 3 
analyses en moyenne ont été effectuées par niveau de profondeur. 
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IV. 3. 2. 3. Discussion. 

Les expériences effectuées en milieu basique confirment le rôle prépondérant du pH sur la nature 
du mécanisme de corrosion. La dissolution est stœchiométrique dès les premiers stades de l'interaction 
du verre avec la solution. Les quantités en éléments dissous, à durée de corrosion égale, sont 
systématiquement plus importantes lorsque le pH du milieu augmente. L'évolution en fonction du 
temps des éléments libérés dans la solution (Si, B et Na) est linéaire aux premiers instants, quelle que 
;soit la basicité de la phase aqueuse. Les pellicules d'altération, observées à la surface d'un verre altéré à 
,pH 1 o, ne sont donc pas des barrières mécaniques à la libération des éléments extraits au niveau du 
front d'attaque du verre. Cette observation est extrapolable aux expérimentations menées à des pH 
basiques inférieurs (7, 8, 9). En effet, les quantités cumulées d'éléments dissous à la fin de ces 
expériences sont inférieures aux teneurs totales libérées après 18 heures d'interaction à pH 1 0 : les 
pellicules d'altération développées à pH 7, 8 et 9 sont donc moins épaisses. Par ailleurs, l'analyse 
structurale et chimique de la couche d'altération amorphe développée à pH 1 O a révélé sa relative 
homogénéité. Il s'agit d'un matériel de nature fondamentalement différente de celle du verre sain. Il est 
fortement enrichi en éléments de transition et en terres rares. Sa fraction de silice (environ 25% en 
poids d'oxydes) est susceptible d'expliquer le léger écart des rapports de congruence en solution 
(Na/Si, B/Si et Li/Si) après 6 heures d'interaction (Fig. 32). 

IV. 3. 3. LE MILIEU BASIQUE. EFFET DES SOLUTIONS TAMPONS ORGANIQUES. 

Des expériences complémentaires de dissolution du verre R7T7 ont été effectuées dans des 
solutions tampons organiques. Elles ont été fréquemment employées dans les études expérimentales 
visant à définir le$ cinétiques de dissolution des silicates (WOLLAST, 1967 ; HUANG et al. , 1972 ; 
GRANDSTAFF et al. , 1980; LASAGA, 1981, 1984; TSO et al., 1982; STUMM et al., 1983, 1985; 
CHOU et al., 1985; KNAUSS et al., 1986; BUSENBERG et al., 1976; FENG et al., 1987). L'.emploi de 
solutions tampons se révèle être une méthode de régulation du pH moins contraignante que les 
techniques précédemment utilisées (base forte inorganique par exemple) : un contrôle régulier du pH 
lors du déroulement de l'expérience et ses réajustements éventuels sont évités. Mais les effets 
particuliers de catalysation des réactions chimiques par des solutions tampons organiques ne sauraient 
être négligés. Les expériences exposées dans ce paragraphe visent à définir le rôle éventuel des 
molécules organiques sur la cinétique de libération des éléments du verre. . 

Deux valeurs de pH ont été retenues : 8,9 et 9,8. Elles ont été obtenues respectivement par 
l'adjonction de THAM (Tris-hydroxy Amino Methane) et d'éthanol amine à une solution initiale d'eau 
distillée. Les deux solutions tampons préparées sont à 5.10·2 M. Le protocole expérimental était 
similaire à celui employé lors des études précédentes : des prélèvements réguliers de 5 ml de lixiviat 
dans la même cellule expérimentale ont permis de suivre l'évolution de la composition de la solution 
d'altération sur les mêmes monolithes de verre altérés à 90CC. Deux configurations expérimentales ont 
été utilisées pour chaque valeur de pH : 

1) - Deux monolithes de verres ont été placés dans une cellule expérimentale en téflon ("Savillex") 
d'une contenance de 300 ml. Le rapport S/V était de o, 1 cm-1 et 7 prélèvements de solution ont été 
effectués. La solution était agitée par un barreau aimanté (vitesse de rotation de 50 tours à la 
minute). 
2) - Sept monolithes de verre, totalisant une surface de 100 cm2, ont été placés dans une ceilule 
expérimentale en inox, recouverte de téflon, et de 1 litre de volume. Le rapport S/V était de o, 1 
cm-1• Une dizaine de prélèvements de solution ont été effectués. La solution n'était pas· agitée. 
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IV. 3. 3. 1. Résultats à pH 8,9. (Solution tampon de THAM) 

Les résultats des analyses des solutions d'altération du verre R7T7 à pH 8,9 en présence de THAM 
sont reportés dans les tableaux 21 et 22. L'évolution des concentrations en silicium des deux 
expériences est tracée sur la figure 34. On a également reporté les teneurs en silicium de l'expérience 

pH CONCENTRATIONS mg/1 TAUX DE LIXIVIATION CUMULES g/m2 
fours 00°c Si B Na Li ca Al Zn TL(Si) TL(B) TL(Na) TL/Li) TL/Ca) TUAI) TL(Zn) 
0,67 8,96 1,88 0,51 0,22 0 ,063 0,01 0,306 0,092 0 ,89 1, 17 0,30 0,69 0,04 1, 18 0,46 
0,80 8,94 2,26 0,58 0,22 0,072 0,01 0,338 0, 109 1,05 1,32 0,30 0,78 0,04 1,29 0,54 
0,96 8,94 2,76 0,66 0 ,26 0,086 0,01 0,406 0,132 1,28 1,49 0,34 0,92 0,04 1,53 0,64 
1,63 8,95 3,92 0,95 0 ,49 0,122 0,07 0,542 0,155 1,80 2, 13 0,65 1,29 0,22 2,03 0,75 
1,81 8,92 4,00 1,01 0,54 0,137 0, 13 0,600 0, 181 1,82 2,24 0,72 1,44 0 ,42 2,23 0,87 
1,96 8,90 4,28 1,05 1,04 0, 140 0,09 0,603 0,165 1,93 2,33 1,37 1,47 0,30 2,23 0,79 
2,63 8,96 5,03 1,27 1,33 0, 171 0, 15 0,707 0, 188 2,25 2,78 1,73 1,78 0,51 2,59 0,89 
2,87 8,93 5,54 1,32 1,51 0,182 0,25 0,738 0,187 2,46 2,88 1,95 1,88 0,82 2,68 0,88 
2 87 8 93 5 94 1 36 1 31 0 190 0 25 0 726 0 256 2 63 2 94 1 69 1 96 0 80 2 64 1 20 

TABLEAU 21. Données des analyses des solutions d'altération lors de l'interaction du verre R7T7 à 90°C, SIV 
de 0, 1 cm- 1, dans une solution tampon de THAM (5. 10-2 M) à pH 8,9. La solution n'a pas été agitée durant 
l'expérience, effectuée dans une cellule expérimentale de 1 litre de volume. 

CONCENTRATIONS mg/1 TAUX DE LIXIVIATION CUMULES g/m2 
iours IPH 90°C Si B Na Li ca Al Zn TL(Si) TL(B)TL(Na) TL(U)TL(Ca) TL(AI) TL(Zn) 
0,05 9 0,46 0,07 0,03 0,03 0,02 0,05 0,05 0,22 0,16 S0,08S0,07 S0 ,04 0,18 0,23 
0, 10 9 0,56 0,09 S0,031 S0,03 S0,02 0,05 0,05 0,26 0,21 - - - 0,18 0,23 
0,13 9 0,68 0, 14 S0,031 S0,03 so,02 0,05 0,05 0,31 0,31 - - - 0,19 0,22 
0, 18 9 1,29 0,21 S0,031 S0,03 S0,02 0, 16 0,04 0,58 0,46 - - - 0,57 0,19 
0,23 9 1,55 0,28 S0,031 S0,03 S0,02 0,12 0,06 0,68 0,60 - - - 0,43 0,28 
0 28 9 1 26 0 36 so 031 so 03 so 02 016 012 0 55 0 75 - - - 0 58 0 54 

TABLEAU 22. Données des analyses des solutions d'altération lors de l'interaction du verre R7T7 à 90°C, SIV 
de o, 1 cm-1, dans une solution tampon de THAM (5. 10-2 M) à pH 9. La solution a été agitée durant l'expérience 
menée dans un conteneur en téflon d'une contenance de 300 ml. 

effectuée à pH 9 en présence de KOH. Les concentrations en Si des solutions de cette expérience , à 
échéance de temps égale, sont sensiblement supérieures aux concentrations analysées dans les 
solutions tampons. Un effet important de l'agitation des solutions est également à noter. Ces résultats 
traduisent donc une diminution du taux de dissolution du réseau silicaté du verre, en milieu dilUé, 
lorsque la solution contient des molécules organiques dè tris-hydroxy-amino-methane. 

IV. 3. 3. 2. Résultats à pH 9,8 (solution tampon d'éthanol amine). 

Deux expériences de dissolution menées à pH 9,8 , en présence d'éthanol amine, révèlent des 
différences notables d'évolution des éléments dissous, selon le taux d'agitation de la solution 
(Tableaux 23 et 24a). Des différences de teneur en silicium dans les solutions sont également 
nettement mises en évidence par rapport à l'expérimentation conduite en présence d'une base forte à 
pH 1 O (Fig. 35). Au contact d'une solution agitée d'éthanol-amine 5.10·2 M, le verre libère une quantité 
de silicium significativement plus importante qu 'en présence d'une solution aqueuse dont le pH est 
ajusté par ajouts de microquantités de KOH. De plus, le pH de l'expérience en milieu tamponné est 
légèrement plus faible (environ 0,3 unités pH) : le phénomène aurait probablement été accentué si la 
solution tampon avait imposé le pH à la valeur 1 O. 
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CONCENTRATIONS mg/1 TAUX DE LIXIVIATION CUMULES g/m2 

iours oH90°C Si B r-e Li C.a Al Zn TL/Si\ TLIB\ TL/NalTULi\ TL/Ca\TL/AI\ TUZnl 
0,76 9,55 3, 19 0,84 0,84 0,121 0,011 0,432 o. 12 1,50 1,93 1, 15 1,32 0,04 1,66 0,57 
0,92 9,52 3,70 0,95 1, 11 0,150 0,011 0,533 0,13 1,73 2, 18 1,51 1,62 0,04 2,03 0,64 
1,09 9,53 4,85 1, 13 1,24 0, 172 0,053 0,589 0,13 2,25 2,57 1,67 1,85 0, 18 2,23 0,64 
1,76 9,49 6,35 1,65 2,02 0,261 0,147 0,903 o. 15 2,92 3,70 2,70 2,78 0,50 3,39 0,72 
1,94 9,49 7,26 1,86 2,09 0,272 0,263 0,922 0,15 3,31 4,14 2,77 2,88 0,89 3,44 0,74 
2,09 9,48 7, 11 1,91 2,25 0,289 0,236 0,988 0, 16 3,21 4,22 2,95 3,03 0,79 3,66 0,76 
2,76 9,50 9,06 2,33 2,79 0,361 0,372 1,138 0, 19 4,07 5, 12 3,64 3,76 1,23 4, 18 0,88 
2,98 9,49 9,56 2,46 2,91 0,380 0,412 1,183 0,15 4,26 5,36 3,76 3,92 1,35 4,31 0,70 
2 98 9 49 9.76 2 53 2 84 0 372 0 391 1 152 0 18 4 33 5 49 3 66 3 82 1 28 4 18 0 87 

TABLEAU 23. Concentrations des solutions d'altération lors de l'interaction du verre R7T7 à 90°C, O, 1 cm· 1, 

dans une solution tampon d'éthanol amine (5. 10-2 M) à pH 9,5. La solution n'a pas été agitée au cours de 
l'expérience, effectuée dans une cellule expérimentale de 1 litre de volume. 

' '1 s • s • ,4 s ' s . . 1 
0,08 9,80 0,92 0,27 0,34 S0,03 S0,02 0,08 0,07 0,43 0,62 0,46 S0,37 S0,06 0,31 
0,12 9,80 1,85 0,43 0,32 0,04 so,02 0,15 0,12 0,85 0,96 0,42 0,44 S0,06 0,56 
0,16 9,80 2,80 0,56 0,40 0,07 so,02 0,23 0,16 1,26 1,23 0,52 0,74 S0,06 0,84 
0,20 9,80 3,15 0,68 0,56 0,08 S0,02 0,29 0,19 1,40 1,48 0,73 0,85 S0,06 1,04 
0,25 9,80 4,04 0,79 0,82 0,12 0,20 0,46 0,19 1,76 1,68 1,03 1,22 0,64 1,64 
0,29 9,80 4,45 0,86 0,84 0,13 0,21 0,44 0,21 1,90 1,79 1,05 1,31 0,66 1,53 
0 34 9 80 4 92 0 96 1 8 016 0 23 0 47 0 22 2 07 1 96 1 32 1 56 0 72 1 61 

TABLEAU 24. Données des analyses des solutions d'altération lors de l'interaction du verre R7T7 à 90°C, a, 1 
cm· 1, dans une solution tampon d'éthanol amine (5. 10-2 M) à pH 9,8. La solution a été agitée durant l'expérience 
menée dans un conteneur en téflon (savillex) d'une contenance de 300 ml. 

4 

3,5 

Carrés noirs expérience "IC0H" (sol. agitée) 

3 

2,5 

··I /./····· 

/ 

•. 11' 

2 
m 

•• •·· .,lt/ g 

/ 1,5 
l a>/ 0 jLosanges noirs expérience THAM (sol. non agitée>j 

... 
0,5 ~/ 

0 

0 0,1 

,···· 

jLosanges blancs: expérience THAM (sol. agitée>j 

0,2 0,3 0,4 0,5 

jours 
0,6 0,7 0,8 0,9 

FIGURE 34. Evolution des concentrations en silicium lors de la corrosion du verre R7T7, à 90°C et SIV de 
0, 1cm-1, dans des solutions tampons de THAM (5. 10·2 M, pH 9) agitées et non agitées. Les résµltats de 
l'expérience menée à pH 9 en présence de KOH sont également représentés (voir fig. 29). 
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FIGURE 35. Evolution des concentrations en silicium lors de la corrosion du verre R7T7, à 90°C et 0,1cm· 1, 

dans des solutions tampons d'éthanol amine (5. 1 o-2 M, pH 9,8) agitées et non agitées. Les résultats de 
l'expérience menée à pH 10 en présence de KOH sont également représentés (voir fig. 31 ). 

IV. 3. 3. 3. Discussion. 

Les résultats des expériences de dissolution du verre R7T7 en présence de solutions tampons 
organiques ne coïncident pas parfaitement avec ceux obtenus précédemment dans des solutions 
contenant une base forte dissociée (KOH) . De plus, l'agitation des solutions joue un rôle important, car 
elle accélère la mise en solution de la silice (Tab. 24b). Ce phénomène n'avait pas été observé lors de 
l'étude de la dissolution du verre en présence d'eau initialement distillée (§ IV. 2. 1.) : l'agitation des 
solutions n'avait aucune incidence sur la vitesse de libération des constituants. 

pH(90°C): 8,9 9 9,7 10 

Solution : THAM KOH ETHANOL AMINE KOH 
sol. aoitée sol. non aqitée sol. aqi. sol. aoitée sol. non aqitée sol. aqi. 

Vitesse en 2,7 0,7 2,77 5,68 1,95 4 ,45 
q/m2/i 

TABLEAU 24b. Vitesses de dissolution du verre R7T7 à 90°C en présence de solutions tampons organiques. 
Comparaison avec les vitesses de dissolution en milieu inorganique. 

2 
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En milieu agité, la solution tampon à base de THAM (pH 8,9) induit une très légère diminution du 
taux de dissolution du verre par rapport à la solution de base forte (Tab. 24b). En effet, dans une 
solution aqueuse avec KOH, la vitesse de dissolution du verre est de 2,77g/m2/j, alors qu'elle est de 
2, 7g/m2/j en présence d'une solution tamponnée. Le phénomène est franchement inversé en 
présence d'éthanol amine (pH 9,8), toute chose étant égale par ailleurs (Tab. 24b) : en présence d'un 
tampon organique, le verre se dissout à la vitesse de 5,68 g/m2/j. Elle est de 4,45 g/m2/j lorsque la 
solution contient KOH dissocié. 

Ces résultats rendent compte des inconvénients liés à l'emploi des molécules organiques: loin de 
l'équilibre, la vitesse de dissolution du verre varie selon la nature des ligands organiques. Ce fait 
traduirait une adsorption plus ou moins efficace, selon la nature des complexes organiques, sur des 
sites de surface du verre. Après réaction, leur vitesse de désorption vers la solution aqueuse serait ainsi 
différente de celle des sites activés initiés par l'adsorption d'ions OH·. AMRHEIN et al. (1987) ont 
précisé l'effet synergique des ligands organiques et des protons de la solution aqueuse mise au 
contact des feldspaths sodocalciques. Leurs résultats expérimentaux indiquent que la vitesse de 
dissolution de l'anorthite est dépendante du pH de la solution aqueuse entre pH 4,2 et 9 en présence 
de ligands complexants (Fluorure F· et oxalate C20 4• ·), ce qui n'est pas le cas en leur absence. Les 
complexants étudiés par ces auteurs se fixent préférentiellement sur les sites alumineux du feldspath : 
à teneur en aluminium croissante, un minéral se dissoudra d'autant plus vite en présence de ligands 
organiques. 

Ces résultats rejoignent également ceux de FENG et al. (1987) qui ont comparé la dissolution du 
verre nucléaire borosilicaté WVRG dans des solutions tampons organiques d'une part (THAM, CAPS, 
Ethanol Amine, Methoxyphenol), et dans des solutions tampons inorganiques d'autre part (Borax, 
Phosphate). A pH 10,4, l'emploi des solutions tampons organiques a pour effet de diminuer le taux de 
dissolution du verre d'un facteur 3. 

On peut ainsi conclure que le rôle des molécules organiques présentes dans les solutions 
aqueuses d'attaque des matériaux silicatés est multiple. Suivant leur nature, elles peuvent accélérer ou 
inhiber les réactions de dissolution. Elles ont également la capacité de former des complexes organo
métalliques, qui, lorsqu'ils sont libérés en solution, influencent les réactions secondaires d'équilibre 
entre les espèces aqueuses. Pour ces raisons, LASAGA (1984) estime que les cinétiques de 
précipitation des minéraux secondaires sont également fortement influencées par les molécules 
organiques dissoutes. 

IV. 3. 4. DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS. 

1) - La nature du mécanisme de dissolution change avec le pH de la solution. On assiste à une 
extraction préférentielle des éléments modificateurs du réseau vitreux (Na, Ca, Li, etc ... ) et du bore en 
milieu acide. Même après 22 jours d'interaction, le flux de ces éléments à l'interface verre/solution est 
supérieur au flux de silice. Il est cependant probable qu'une égalité des flux sera atteinte au cours d'un 
stade ultérieur de la réaction : la profondeur d'interdiffusion des éléments extraits préférentiellement ne 
peut augmenter indéfiniment sans que cela se traduise par une diminution de leur vitesse de libération 
au niveau de l'interface du solide avec la solution aqueuse. Cette étape n'a néanmoins pas été 
observée au cours de nos expériences. Par contre, un produit amorphe désalcalinisé, riche en silice et 
présentant les mêmes rapports molaires entre éléments formateurs que ceux du verre sain a été 
identifié au microscope électronique à transmission. Compte tenu de cette observation du solide et des 
rapports de congruence calculés dans la solution d'altération, il s'agit d'un verre résiduel, qui résulte du 
départ sélectif des éléments modificateurs et du bore. Sa texture est paradoxalement similaire à celle du 
verre sain (Cf. Pl. IV). Un autre produit, morphologiquement et chimiquement fondamentalement 
différent recouvre ce verre résiduel. Il est très enrichi, par rapport au verre sain, en éléments de 
transition et en terres rares. Sa teneur en silice est très faible, puisqu'elle n'excède pas 5% en poids 
d'oxyde. Il est difficilement concevable d'imaginer dans ces conditions les phénomènes mécanistiques 
envisagés par BUNKER et al. (1988) ou ABRAJANO et al. (1989, 1990) ; Ils estiment en effet que le 
rôle de la silice du verre est primordial au cours de la formation des produits d'altération amorphes des 
verres nucléaires : la dissolution n'étant pas stœchiométrique, les couches d'altération amorphes se 
forment par la repolymérisation des groupements silanols hydratés du réseau vitreux. Il est 
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certainement plus réaliste de considérer que la faible teneur en silic·e de la pellicule d'altération (5% en 
poids d'oxyde) ne permet pas de constituer à elle seule une ossature sur laquelle se condensent des 
éléments insolubles tels que les éléments de transition. Le produit faiblement siliceux qui a été 
identifiée dans nos expériences de dissolution en milieu acide ne sauraient être un héritage d'une 
structure résiduelle ayant subi des transformations à l'état solide. Pour ces raisons, et par sa nature 
fondamentalement différente de celle du verre résiduel, ce matériau, cristallisé au niveau de l'interface 
externe, est donc un précipité. La fraction importante de phosphore de ce produit provient 
essentiellement de la solution aqueuse, qui contenait initialement un acide faible dissous (KH2P04). 

2) - La dissolution du verre R7T7 en milieu basique à pH imposé, consiste en une libération 
simultanée de tous ses constituants : elle est stœchiométrique. Ces résultats confirment les 
obs.ervations faites au cours de l'étude de la corrosion du verre R7T7 dans une eau initialement pure, 
sans pH imposé. Les produits d'altération développés en milieu basique, à la surface des monolithes de 
verre, sont cristallisés au niveau de l'interface "couche/solution". Ailleurs, ils sont amorphes. Deux 
principaux arguments témoignent en faveur d'une origine des matériaux secondaires (amorphes et 
cristallisés) par précipitation d'espèces aqueuses : 

- Les taux d'enrichissement relatifs en éléments de transition et en terres rares sont très importants. 
Ils sont analogues à ceux qui ont été dosés sur les pellicules d'altération externes développées lors 
de l'altération en milieu acide, où lors des expérimentations dans des solutions à pH non imposés. 
Dans ce dernier cas, des produits cristallisés ont été identifiés dès les premiers stades de 
l'interaction, à très courte échéance, alors que les teneurs en silice dissoute n'excèdaient pas 1,5 
mg/1 (Tab. 11 a, b et c et fig. 16). Les éléments métalliques sont les éléments les plus insolubles en 
solution, pour les conditions expérimentales étudiées (milieu oxydant, pH faiblement acide à 
basique) . Il n'est par conséquent pas étonnant de doser des quantités importantes dans les 
pellicules d'altération. L'étude des rapports de congruence Al/Si, Fe/Si et Zn/Si dans les solutions 
d'altération a montré leur diminution rapide, dès les premiers instants de l'interaction eau/verre, en 
deçà des rapports correspondants à ceux du verre sain, alors que les rapports Na/Si, 8/Si et Ca/Si 
témoignaient d'un mécanisme de dissolution stœchiométriquè. Ces observations traduisent la forte 
affinité des éléments de transition pour la phase solide. 
- Les figures 36a et 36b représentent les diagrammes d'activité de l'hydroxyde d'aluminium 
(gibbsite), de l'hydroxyde de zinc et de l'hydrozincite, sur lesquels sont reportées les 
concentrations en aluminium et en zinc dissous qui ont été analysées au cours des expériences 
effectuées à pH imposés. Les teneurs en aluminium dosées dans les solutions d'altération suivent 
la limite de solubilité de Al(OH)3, excepté à pH 9 et 10 (Fig. 36a). Mais l'analyse chimique au STEM 
de la couche d'altération développée au contact d'une solution aqueuse à pH 1 O avait révélé 
l'absence de l'aluminium (Fig.33). En milieu acide, l'aluminium était présent dans la pellicule 
d'altération externe (Fig. 24). Il était aussi l'un des constituants des pellicules d'altération 
développées lors de l'altération du verre R7T7 dans une solution aqueuse initialement pure (Tab. 
12). 
Le zinc dosé dans les solutions d'altération semble évoluer parallèlement aux limites de solubilité de 
l'hydroxycarbonate de zinc plutôt que de l'hydroxyde de zinc. Peu de points analytiques sont 
supérieurs aux limites de solubilité théoriques, ce qui témoigne également pour cet élément, d'un 
équilibre entre la phase aqueuse et les produits d'altération. 

3) - L'un des problèmes majeurs des expérimentations menées à 90'C réside dans la rapidité des 
réactions de dissolution et des réactions de formation des pellicules d'altération. La nature 
généralement amorphe des couches d'altération des verres nucléaires peut être la conséquence d'une 
formation rapide de matériaux métastables. L'étude des analogues naturels tels que le~ verres 
basaltiques sont à même de préciser et de conforter certaines notions abordées au cours de nos 
expériences. 

THOMASSIN (1984), CROVISIER (1985) , CROVISIER et al. (1989), ATASSI (1989) et GUY (1989) 
ont mis en évidence des mécanismes de corrosion du verre basaltique en phase aqueuse similaires à 
ceux qui ont pu être identifiés sur le verre R7T7 au cours de notre étude. En effet, en milieu acide, la 
dissolution du verre basaltique procède par une extraction préférentielle des éléments modificateurs 
du réseau vitreux (Na, Ca, Mg, K). En milieu basique, la dissolution est stœchiométrique. CROVISIER et 
al. (1987, 1989) et ATASSI (1989) identifient des structures minérales parfaitement cristallisées lors des 
stades initiaux de la dissolution du verre basaltique dans l'eau douce à O'C, 25'C et 60'C : il s'agit 
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d'hydroxydes de fer. ATASSI (1989) retrouve également ce produit secondaire lors de l'altération dans 
l'eau douce, à 60°C, du verre nucléaire SRL 131. Ces produits d'altération ne contiennent pas de silice. 
Les études d'échantillons de verre basaltique altérés dans le milieu naturel à basse température ont 
révélé la mauvaise organisation cristalline des produits d'altération qui constituent la pellicule d'altération 
(HONNOREZ, 1972 ; THOMASSIN et al. , 1985 ; THOMASSIN, 1984 ; GRAMBOW et al. , 1985 ; 
EWING et al. , 1987; CROVISIER et al., 1983 1985, 1987, 1989a, b; ATASSI, 1989; NOACK, 1979, 
1981). Les produits secondaires les mieux cristallisés (smectites) sont généralement disposés du côté 
de l'interface de la couche d'altération avec la solution. Ces produits secondaires, amorphes ou 
cristallisés, sont plus connus sous le terme de palagonite pour laquelle CROVISIER (1989) propose la 
définition suivante : "c'est un produit de nature smectitique, pouvant se former à la surface des verres 
basaltiques en conséquence de leur dissolution en milieu aqueux'. Au niveau de la zone réactionnelle 
(interface verre/couche d'altération), la palagonite est plus récente que celle située au niveau des 
bordures extérieures des pellicules d'altération. Elle est aussi moins bien cristallisée. Cet auteur conclut 
que la mauvaise cristallinité des palagonites est avant tout le reflet de contraintes cinétiques, et qu'il ne 
s'agit pas d'un héritage structural du verre. Le verre basaltique se dissout en effet plus vite que les 
c_onstituants cristallisés d'un basalte (olivines, pyroxènes, plagioclases et minéraux accessoires) : ceci 
favoriserait la formation de matériaux secondaires métastables. Contrairement aux hypothèses 
avancées par THOMASSIN (1984) ou STAUDIGEL et al. (1983), il est aujourd'hui clairement établi que 
la dissolution du verre basaltique dans une solution aqueuse est congruente en milieu neutre à 
basique (0°C à 200°C), et que l'incongruence ultérieure est le résultat de la précipitation, à l'équilibre 
avec la solution aqueuse, d'une sérié de minéraux amorphes et cristallisés (smectites, hydroxydes de 
fer, zéolites). 

L'augmentation de la température ne peut qu'accentuer la rapidité des phénomènes secondaires, 
et favoriser, pour les réactifs chimiquement plus complexes comme le verre nucléaire R7T7, la formation 
de produits métastables. Ces phénomènes sont également .favorisés pour des surfaces réactives 
importantes mises au contact de faibles volumes de solution aqueuse (rapports S/V élevés) : c'est ce 
que nous verrons dans le chapitre V. Les seuls produits cristallisés observés au cours de la dissolution 
du verre R7T7 à 90°C sont des phyllosilicates (du type smectite), des granules riches en phosphores, 
lanthanes et fer, ainsi que des précipités de composition complexe car constitués d'un mélange de 
nickel, zinc, fer, manganèse et terres rares (Lanthane et Néodyme). Certains de ces granules qui 
diffractent les électrons correspondent, d'après les distances réticulaires mesurées, à des hydroxydes 
de fer. Mais il n'a pas été possible de rattacher les autres minéraux à une famille cristallographique 
connue, et cela malgré l'obtention de clichés de microdiffraction électronique. Sans doute faut il 
considérer que ces minéraux sont inconnus des minéralogistes et des cristallographes, car uniquement 
identifiés au cours de l'altération du verre R7T7. Dans la quasi totalité des expériences effectuées· sur 
de courtes durées, et a fortiori aux longues échéances, la silice est un constituant des pellicules 
d'altération amorphes : sa teneur semble croitre au fur et à mesure du progrès de la réaction, sans qu'il 
soit toutefois possible de préciser la structure dans laquelle elle est liée. 

4) - Les mécanismes de corrosion identifiés rendent compte d'une dissolution stœchiométrique en 
milieu basique et sélective en milieu acide. Les pellicules d'altération, qui sont caractérisées par de forts 
enrichissements relatifs en éléments insolubles, ne semblent néanmoins pas avoir d'influence sur la 
vitesse de dissolution du verre : elles auraient pu agir en tant que barrière mécanique et diffusionnelle, 
lors du transfert vers la solution des espèces libérées au niveau du front d'attaque du verre. Elles 
auraient également pû soustraire à la solution un élément" cinétiquement Gritique", le silicium notament 
(cf. chap. Ill, § Ill. 2. 2. , chap. V et chap. VII), en quantité significative pour contrôler la vitesse de 
dissolution du réactif initial. Les expériences menées à pH imposés indiquent néanmoins que les 
rapports de congruence Na/Si, 8/Si, et Ca/Si en solution ne s'élèvent au dessus des valeurs de 
référence du verre que lorsque les teneurs en silice dissoute sont de l'ordre de 5 mg/1 : la dissolution 
est alors incongruente. La couche d'altération analysée au STEM, en équilibre avec cette quantité de 
silice solubilisée, contient alors 25% en poids d'oxyde de silice (Cf. fig. 33). Au cours de toutes les 
expériences menées à pH imposé, l'épaisseur des pellicules d'altération est faible. Les épaisseurs 
équivalentes en verre dissous n'excèdent pas O,Sµm dans l'expérience où le progrès de la réaction a 
été le plus .marqué (pH 10). Il reste toujours à démontrer l'éventuel effet protecteur des pellicules 
d'altération aux plus longues échéances, lorsque les épaisseurs de produits d'altération recouvrant le 
verre sain sont importantes (Cf. C~ap. VI). Il faut cependant rappeller, dans la mesure ou le 
raisonnement analogique est fondé, que les couches de palagonite développées à la surface des 
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verres basaltiques naturels ne constituent pas des barrières de diffusion. CROVISIER et al. (1987) ont 
pu démontrer à ce sujet que ce fait était vrai pour des épaisseurs de palagonite supérieures à plusieurs 
dizaines de microns. 

Les expérimentations exposées au cours de ce quatrième chapitre sont à la base de la modélisation 
cinétique qui sera discutée dans la troisième partie du mémoire. Les mécanismes de corrosion étant 
identifiés, et leurs relations avec la chimie de la solution précisées, une expression cinétique générale 
peut être proposée : ce sera l'objet du paragraphe suivant. 
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FIGURE 36a. Diagramme d'activité de /'hydroxyde d'aluminium (Gibbsite), à 90°G. 
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IV. 4. LA CINETIQUE DE DISSOLUTION OU VERRE R7T7. 

RELATION ENTRE LA VITESSE ET LE PH DE LA PHASE AQUEUSE. 

La vitesse de dissolution du verre a été calculée grâce aux résultats des analyses des solutions 
d'altération de chaque expérience menée à pH imposé, à partir des taux de lixiviation cumulés du bore, 
du sodium et du silicium (voir équation IV. 1). Les vitesses ont été calculées par une régression linéaire 
sur les taux de lixiviation, lorsqu'ils évoluaient linéairement en fonction du temps (Tableaux 25a, 25b et 
25c). 

Lorsque les valeurs des vitesses de dissolution du verre étaient analogues pour la même 
expérience, quel que soit l'élément chimique pris en compte pour le calcul (B, Na ou Si), on en a déduit 
que le mécanisme de corrosion était stœchiométrique. Ces résultats sont évidemment cohérents avec 
les observations qui ont été précédemment présentées, et qui se rapportaient aux évolutions des 
rapports de congruence en solution entre les éléments modificateurs et les éléments formateurs du 
réseau vitreux (Chap. IV, § IV. 3) : les concentrations en éléments majeurs dans les solutions d'altération 
évoluaient linéairement en fonction du temps, loin de l'équilibre par rapport au réactif initial. A 90~. 
l'équilibre de saturation du verre R7T7 en silice (H4SiO/' est de l'ordre de 100mg/l ( Cf. Chap. V,§. V. 
2). Au cours des expériences à pH contrôlés, les vitesses de dissolution ont été calculées tant que le 
silicium en solution n'atteignait pas 2 à 3 mg/1, c'est à dire 7 à 10 mg/1 de silice (Cf. Tab. 13, 15, 16, 17, 18 
et 19). 

En milieu basique, nous avons démontré que la dissolution du verre était stœchiométrique. Nous 
retrouvons cette observation sur la figure 37, où les vitesses de dissolution du verre, exprimées en 
mole de verre dissous par centimètre carré et par seconde (mole/cm2/s), sont tracées : on peut 
remarquer que la vitesse de dissolution globale du verre, quel que soit l'élément chimique pris en 
compte pour son calcul (Si, B ou Na), est similaire. Par ailleurs, on observe une augmentation linéaire du 
taux de dissolution du verre (exprimé en logarithme décimal) en fonction du pH (logarithme décimal de 
l'activité des protons de la solution), entre 7 et 10 (Fig. 37). 

Sachant que la dissolution du verre s'effectue loin de l'équilibre, la relation qui lie le logarithme 
décimal du taux de dissolution du verre au pH de la solution est la suivante : 

(IV-3) log (Ve)= log ( ke)-("ï,H+. pH) 

avec Ve la vitesse de dissolution du verre (en mole/cm2/s), ke la constante cinétique de 
dissolution (en mole/cm2/s), n le facteur stœchiométrique exprimant la dépendance 
entre le pH et la vitesse de dissolution. 

ke et n sont déterminés graphiquement, car ils correspondent respectivement à l'ordonnée à 
l'origine, et à la pente des droites obtenues expérimentalement (Fig. 37 et Tab. 26). Entre pH 7 et 10, la 
relation (IV-3) correspond à la loi simplifiée proposée par AAGAARD et HELGESON (1982) : la 
dissolution du verre est stœchiométrique, et, loin de la saturation vis-à-vis du verre, l'affinité de la 
réaction de dissolution est négligeable (Cf. C.hap. Ill, équations 111-13 et 111-14). La vitesse de réaction est 
sous la dépendance des réactions de surface. Dans ces conditions, n prend la valeur 0,39 et log ke est 
égal à-13,92 ( en mole/cm2/s) (Tab. 25a, b etc, Tab. 26). 

En mmeu basjgue. la loi cinétique que je propose, basée sur la théorie de l'état de transition, est la 
suivante: 

(IV-4) Ve= 1,20.10-14 . [aH+]-0,39 . (1 - Q/K) (en mole verre/cm2/s) 

ce qui est équivalent à 

(IV-5) d!;/dt = Ve• s = s • 1,20.10-14 • [aH+]-0,39 • (1 - Q/K) 

(en mole verre/kg H2O/s) 
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avec s la surface de réactif au contact d'un volume unitaire de solution (cm2/kg 
d'H2O), et ç le progrès de la réaction ( mole de verre dissous par kg d'H20). 

La loi de dissolution du verre R7T7 en milieu basique est exprimée en fonction de l'activité des 
protons. Néanmoins, si la vitesse de dissolution du réseau silicaté augmente en fonction du pH, c'est 
par des réactions d'hydrolyse avec les espèces OH· de la phase aqueuse (Cf. Chap. Ill, §Ill. 1). 

Solution Initiale : VITESSE 'SI) 
Eau distillée plus pH 90°C gramme Log 

Acide/Base verre/m2/i (mole verre/cm2/s) 
KH2PO4 4,8 0,08 -11,87 
KH2PO4 5,5 0,17 -11,55 

ED + Ac. Nitrique " 5,5 0, 15 -11,61 
KOH 7 0,40 -11,18 
KOH 8,08 0,72 -10,92 

KOH" 8 0,83 -10,86 
THAM 8,92 0,70 -10,93 

THAM (sol. agi.) 9 2,85 -10,32 
KOH" 9 3,03 -10,30 
KOH 9,02 2,76 -10,34 
EA 9,85 2,31 -10,41 

EA (sol. agi.) 9,85 5,61 -10,03 
KOH 10,07 4,67 -10,11 
KOH" 10,35 8, 10 -9,87 

TABLEAU 25a. Vitesses de dissolution du verre R7T7 calculées à partir des taux de lixiviation cumulés du 
silicium issus des expériences menées à pH imposés, à 90°C et en milieu dilué (les valeurs sont données en 
glrn2/j et en log10 (mole verre/cm2/s). (Les expériences ayant pour référence le symbole • ont été publiées par 
AD VOGA T et al. , 1990. Les protocoles expérimentaux sont similaires à ceux utilisés au cours des 
expérimentations exposées au§ IV. 3)). (THAM: Tris Hydroxy Amino Méthane; EA: Ethanol Amine) 

Solution Initiale : VITESSE(B) 
Eau distillée plus pH 90°C gramme Log 

Acide/Base verre/m2/i (mole verre/cm2/s) 
KH2PO4 4,8 0,30 -11 ,31 

. KH2PO4 5,5 0,31 -11 ,29 
ED + Ac. Nitrique • 5,5 0,38 -11 ,20 

KOH 7 0,34 -11,25 
KOH 8,08 0,79 -10,88 
KOH" 8 0,62 -10,99 
THAM 8,92 0,77 -10,89 

THAM (sol. agi.) 9 2,70 -10,35 
KOH 9,02 2,77 -10,34 
EA 9,85 1,95 -10,49 

EA (sol. agi.) 9,85 5,68 -10,02 
KOH 10 07 4 45 -10 , 13 

TABLEAU 25b. Vitesses de dissolution du verre R7T7 calculées à partir des taux de lixiviation cumulés du bore 
issus des expériences menées à pH imposés, à 90°C et en milieu dilué (les valeurs sont données en glm2l j et en 
log10 (mole verrelcrn2!s). (THAM: Tris Hydroxy Amino Méthane; EA: Éthanol Amine). 
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Solution Initiale : VITES.SE Na) 
Eau distillée plus pH 90°C gramme Log 

Acide/Base verre/m2/j (mole verre/cm2/s) 
KH2PO4 4,8 0,39 -11, 19 
KH2PO4 5,5 0,43 -11,15 

ED + Ac. Nitrique * 5,5 0,31 -11,28 
KOH 7 0,37 -11,21 
KOH 8,08 0,83 -10,86 

THAM 8,92 0,75 -10,90 
THAM (sol. agi.) 9 . . 

KOH* 9 3,17 -10,28 
KOH 9,02 2,91 -10,31 
EA 9,85 1,60 -10,57 

EA (sol. agi.) 9,85 3,35 -10,25 
KOH 10,07 4,76 -10, 10 
KOH* 10.35 8,23 -9,86 

TABLEAU 25c. Vitesses de dissolution du verre R7T7 calculées à partir des taux de lixiviation cumulés du 
sodium issus des expériences menées à pH imposés, à 90°C et en milieu dilué (les valeurs sont données en 
glm2/j et en log10 (mole verrelcm2/s). (THAM: Tris Hydroxy Amino Méthane; EA: Ethanol Amine) 

CONDITIONS CONSTANTE CINETIQUE FACTEUR MECANISME 
EXPERIMENTALES look /en mole/an2/s) STOECHIOMETRIQUE : n DE DISSOLUTION 

MILIEU BASIQUE : 
pH 7 à 10 

(Si) -13,94 0,39 STOECHIOMETRIQUE · 
(8) -14,04 0,39 

(Na) -13,79 0,38 
movenne: -13 92 0,39 

MILIEU ACIDE : 
pH 4,8 à 7 

(Si) -13,30 0,31 SELECTIF 
(8) -11,36 0,02 

(Na) -11,15 -0,01 

TABLEAU 26. Résumé des constantes cinétiques de dissolution du verre R7T7, suivant l'acidité de la solution 
aqueuse, à 90°C. La loi de AAGAARD et HELGESON (1982) est applicable en milieu basique, où la dissolution du 
verre est stœchiométrique : les réactions de surface sont les réactions cinétiquement limitantes. Dans ces 
conditions, la constante cinétique de dissolution k8 est égale à -13,92 molelcm2/s et n à 0,39. 
En milieu acide, seul le taux de libération de la silice est fonction du pH de la solution aqueuse ; La vitesse initiale 
de dissolution du réseau silicatée est.exprimée par une constante ciMtique (log k8 - -13,30 molelcm21s) reliée à 
l'activité des protons de la solution par le coefficient n égal à 0,31. Les taux de dissolution du verre, calculés à 
partir des taux de lixiviation cumulés du bore et du sodium sont supérieurs en milieu acide à celui calculé d'après 
les taux de lixiviation de la silice. Ifs rendent ainsi compte d'une dissolution sélective. Il semble également que la 
dépendance des taux de libération de 8 et Na en fonction du pH entre 4,8 et 7 soft extrêmement faible voir 
inexistante. 
Les calculs des paramètres cinétiques représentés dans ce tableau ne tiennent pas compte des valeurs de 
vitesses issues des expériences conduites en présence de bases organiques (THAM et EA). 
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Cette apparente contradiction peut être comprise si l'on considère la réaction suivante de neutralité 
ou de dissociation de l'eau : 

avec la constante d'équilibre de la réaction, à 90'C, qui relie les activités des 
produits et des réactifs : 

KH20 = -12,42 = [H+]. [OH·]/ [H20] 

L'activité des protons est égale à : 

En tenant compte du coefficient stœchiométrique n, la loi de dissolution en milieu basique s'écrit de 
la manière suivante, en considérant les ions hydroxyles de la phase aqueuse : 

(IV. 6) V 8 = 1,20.1 Q-14 . KH2o-o,39 . [aH20]-0,39 . [3aH·]+0,39. (1 _ O/K) 

·9,5 

!Losanges noirs V(Si)I • · 10 
!Losanges blancs : VCB>I 

!carrés noirs : V(Na) 1 

·10,5 ' 
·11 

.. , ./ ~ 
,.,, ..... ....- V 

ln= 0.39j 

• a 0 
-......--~e--·/ 

·11,5 • • • 12 

4 5 6 7 8 9 10 

pH 

FIGURE 3 7. Evolution des vitesses de dissolution initiales du verre R7T7 à 90°G, en fonction du pH de la 
solution. Pour chaque valeur de pH, une vitesse de dissolution, exprimée en mole de verre dissous par centimètre 
carré et par seconde, a été déterminée à partie des éléments suivants libérés par la matrice vitreuse : Si, 8 et Na. 
Les teneurs libérées à chaque échéance ont été normalisées aux teneurs initiales présentes dans le verre (taux 
de lixiviation cumulés, Cf. relation IV. 1) : la vitesse de dissolution pour chaque expérience à pH imposé a ensuite 
été calculée par une regression linéaire. La relation IV. 3 a permis de déterminer la constante cinétique et le 
paramètre n, dans le cadre de la théorie de l'état de transition. En milieu basique, l'égalité entre les vitesses de 
dissolution du verre calculées à partir des taux de lixiviation en Si, 8 et Na rend compte d'un mécanisme de 
dissolution stœchiométrique. 

, , 
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En mmeu faiblement acjde, la vitesse de dissolution du réseau silicaté est systématiquement 
inférieure aux taux de libération normalisés du sodil,!m et du bore : elle décroit en fonction du pH (Fig. 
37). La vitesse de dissolution du verre basée sur le taux de libération du sodium, bien que fictive et 
surévaluée car cet élément est extrait préférentiellement, semble relativement indépendante du pH 
dans l'intervalle d'acidité étudié (pH 4,8 à 7). Le phénomène est similaire dans le cas des taux de 
libération normalisés du bore. 

Il aurait été interessant de poursuivre les expérimentations en condition acide, à pH 2 et 3 
notamment, afin d'élucider deux aspects : 

- On sait aujourd'hui, par de nombreux travaux expérimentaux, que la vitesse de dissolution des 
silicates cristallisés et vitreux augmente drastiquement vers les milieux aqueux franchement acides 
(WIRTH et aL, 1979; SCHOTT et al. , 1981, 1983; LASAGA, 1984; CHOU et al., 1985; KNAUSS et 
al., 1988, 1990 ; MURPHY et al. , 1989 ; etc ... ). Qu'en est-il pour le verre R7T7, bien qu'il ne s'agisse 
pas de conditions recherchées pour le site de stockage en milieu géologique souterrain ? La 
dissolution en milieu confiné, sans renouvellement des fluides d'altération, fait augmenter le pH vers 
des valeurs basiques. Dans le cas des verres radioactifs, la radiolyse de l'eau et de l'air, due aux 
radiations ionisantes émises par les éléments radioactifs du verre, serait susceptible de compenser ce 
phénomène. McVAY et al. (1980a, b) ont menés des expériences de dissolutjon en phase aqueuse du 
verre américain PNL 76-68 sous irradiation gamma (2,4 Mrad/h, 90°C et 50°C, 10m·1). Ils ont constaté la 
production d'acide nitrique lors de la dissolution du verre en présence d'air: ce phénomène a eu pour 
conséquence une diminution du pH de la phase aqueuse dans laquelle baignait le verre : à 90°C et 
50°C, le pH initial des solutions était égal à 5,7. Il a diminué à 4,6 à 90°C et 3,3 à 50°C. Par contre, en 
absence d'air au contact de la phase aqueuse, le pH a évolué de façon similaire à celui des expériences 
menées sur des verres inactifs : il est passé de 5,7 à 6,5. FILLET et al. (1986) et FILLET (1987) ont 
observé des phénomènes analogues lors de la corrosion en phase aqueuse à 90°C et 50°C du verre 
R7T7 dopé en actinides (Pu, Np et Am). BURNS et al (1981) concluent que la production d'acide 
nitrique ne serait possible, dans le cas pratique du stockage souterrain en milieu géologique des verres 
nucléaires industriels, qu'en présence d'une quantité significative d'air au contact de l'eau. Or les 
quantités d'air résiduel, après comblement du site de stockage, paraissent négligeables. Les 
phénomènes de radiation, qui se traduisent principalement au niveau de l'eau par la production 
d'hydrogène et d'eau oxygénée (ainsi que e·aq, Oà ont par contre une incidence sur l'oxydation des 
éléments à valence multiple qui constituent une partie de la matrice vitreuse '{éléments de transition et 
transuraniens). 

- GUY (1989) a démontré que la dissolution des verres basaltiques à pH 2, 3 et 5,6 procédait 
initialement par une extraction préférentielle des éléments modificateurs du réseau vitreux. Il a 
également montré qu'après ce stade initial, les taux de libération de la silice (élément formateur) et des 
alcalins et alcalino-terreux (éléments modificateurs : Na, Ca et Mg) devenaient égaux, et cela, d'autant 
plus rapidement que la température d'expérimentation était élevée. A partir de cet instant, la libération 
des éléments du verre est, vue de la solution, similaire à ce que pourrait induire une dissolution 
congruente de la matrice vitreuse. Nous avons vu au paragraphe IV. 3. 1. que nos expériences menées 
sur le verre R7T7 n'avaient pas permis d'atteindre cette étape, à pH 4,8 et 5,5. On peut toutefois 
envisager l'hypothèse où l'égalité des flux serait atteinte : dans ce cas, la vitesse de dissolution globale 
du verre serait exprimable par une équation analogue à celle proposée lors de la corrosion aqueuse du 
verre R7T7 en milieu basique : 

(IV-7) V8 = 5,01.10·14 *[aH+]-0,31 *(1-Q/K) 

avec s,01.10·14 la constante cinétique (en mole/cm2/s) et 0,31 le facteur 
stœchiométrique n exprimant la dépendance de la vitesse de dissolution du réseau 
silicaté et du pH {Cf. tableau 26). 

Cette équation de vitesse est valable pour une gamme de pH compris entre 4,8 et 6,2, cette 
dernière valeur correspondant à la neutralité des solutions aqueuses à 90°C. C'est une loi de vitesse en 
condition stationnaire, c'est à dire lorsque l'égalité des flux de libération des modificateurs et des 
formateurs du réseau vitreux est atteinte. Il y aurait peut être lieu, afin de démontrer cette hypothèse, 
d'effectuer des expériences de dissolution en milieu acide sur des échéances plus longues que celles 
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qui ont été étudiées dans ce travail (Cf. Tab. 13 et14) . 
Cette équation exprime le fait que la vitesse de dissolution du verre est sous la dépendance du pH 

de la phase aqueuse, même en milieu neutre à faiblement acide, puisque le taux de destruction de 
l'ossature silicatée est une fonction de l'acidité de la phase aqueuse. 

Cependant. dans une telle hypothèse, le bilan du transfert de matière global ne pourrait être 
parfaitement reproduit par cette équation. L'apport initial des éléments préférentiellement extraits vers 
la solution ne serait pas pris en compte.On verra par la suite que lors des expérimentations conduites à 
forts SN, on constate une prédominance au premiers instants de l'interdiffusion des éléments mobiles 
du verre avec les protons de la solution. Ce phénomène initial fait évoluer le pH, en milieu statique, vers 
des valeurs d'autant plus alcalines que le rapport SN est élevé. Négligeable pour de faibles rapports 
SN, ce phénomène est primordial en milieu confiné lorsqu'une grande surface de verre est au contact 
d'un faible volume de solution. 
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CHAPITRE V. 

LIMITE DE SOLUBILITE DU VERRE R7T7. 

-Aspects expérimental et thermodynamique-

Les expériences présentées au chapitre IV ont précisé la nature des mécanismes de dissolution du 
verre R7T7 ainsi qu'un certain nombre de phénomènes secondaires : formation de produits d'altération 
(précipités et structure vitreuse désalcalinisée), variations de la vitesse de pissolution en fonction de 
l'évolution du pH de la phase aqueuse. La caractérisation de ces processus irréversibles (dissolution de 
la matrice vitreuse) et réversibles (précipitation des produits d'altération) a été possible en se tenant 
éloigné d'un autre phénomène secondaire : la saturation de la phase aqueuse vis-à-vis du réactif initial 
vitreux. Ce phénomène est à l'origine de la diminution progressive de la vitesse de dissolution du verre 
au fur et à mesure du progrès de la réaction. On peut ainsi déterminer pour tout corps une limite de 
solubilité, correspondant aux rapports des concentrations en espèces dissoutes à l'équilibre avec le 
réactif. 

La caractérisation de la limite de solubilité du verre R7T7 est essentielle pour l'établissement des 
règles de sûreté à long terme dans l'optique du stockage souterrain en milieu géologique : les fluides 
circulant dans les fractures et les pores de la roche d'accueil sont susceptibles, après corrosion du 
conteneur métallique, d'arriver au contact du verre radioactif. En milieu confiné, la limite de solubilité du 
verre contrôlera la quantité totale de verre dissous, et, par conséquent, la libération des radionucléides 
hors de la matrice vitreuse. C'est la nature chimique de la solution aqueuse d'attaque qui régira ensuite 
le comportement des éléments radioactifs, et leur affinité pour le milieu aqueux ou les solides 
néoformés (précipités amorphes ou cristallisés). 

Des expériences spécifiques de dissolution du verre R7T7 ont donc été menées à 90"C, afin de 
définir les domaines où la vitesse de dissolution diminuait considérablement. Dans ces conditions, 
l'équilibre entre le verre et la phase aqueuse est susceptible de rendre compte des concentrations 
maximales en éléments dissous provenant du verre. La détermination expérimentale de la solubilité du 
verre fait appel à des concepts et à des méthodes couramment utilisés par les géochimistes, qui 
permettent le calcul des activités des espèces aqueuses. Ces calculs, basés sur la thermodynamique 
des équilibres réversibles, seront exposés au cours de ce chapitre V après une description des 
résultats expérimentaux. Une partie de ces résultats, relatifs à la nature chimique des solutions 
d'altération, a déjà fait l'objet de publications (ADVOCAT et al., 1988; VERNAZ et al., 1988; 1989). 

V. 1. LES EXPERIENCES DE DISSOLUTION DU VERRE R7T7 EN 
PHASE AQUEUSE, A RAPPORTS S/V ELEVES. 

V. 1. 1. CONDITIONS EXPERIMENTALES. 

Le verre R7T7 a été placé dans des conteneurs en téflon (savillex) de 5 ml de volume. La solution 
aqueuse de départ est une eau minéralisée naturelle : sa composition est fournie au tableau 27. Il s'agit 
d'eau de Volvic. Les rapports SN étudiés sont les suivants : 4, 20, 80 et 200 crn-1 . Pour ce dernier 
rapport SN, la solution de départ était de l'eau distillée. Le protocole expérimental employé est dérivé 
du mode MCC-1 : à chaque échéance de temps correspond une cellule expérimentale. Une dizaine de 
durées expérimentales a été étudiée pour chaque rapport SN : 7, 14, 28, 56, 84 , 112, 140, 182, 273 
et 364 jours. Chaque expérience a été triplée. 

Lors des essais à 4 crn- 1, le verre se présentait sous la forme d'un ''toast" de 20 cm2 environ. Il s'agit 
d'un parallélépipède de section carrée d'environ 12 mm de coté et de 20 mm de longueur. Il comporte 5 
lamelles de 1 mm d'épaisseur espacées de 3,55 mm. Le barreau de verre a été taillé selon cette forme 
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par tronçonnage : les surfaces n'étaient donc pas polies. Les toasts ont été lavés au bain à ultrasons 
dans l'alcool ethylique, puis rincés à l'eau distillée. 

· Pour les essais à plus forts SN (20, 80 et 200 cm·1), des poudres de verre ont été préparées par 
broyage de fragments de verre dans un broyeur à boulets en tungstène. Plusieurs lavages des 
poudres dans l'acétone ont permis l'élimination des fines particules. Lorsque le surnageant était 
limpide, les poudres ont été lavées une dernière fois à l'eau distillée. La qualité finale du produit a été 
également vérifiée par une observation au microscope optique, qui a confirmé l'élimination de la quasi
totalité des poussières et des fines. 

Ca++ 9,8 Zn : <0,03 
Na+ 9,2 Cu : <0,002 

Mg++ 5,4 N03 : 1 -
K+ : 5,5 SiO2 : 23 
Mn : < 0,002 ~ 19,7 
Fe : <0,005 Extrait sec 
F- : 0,21 à 180°C : 116,6 
Cl- :7 
SO4-- 7,2 pH 7,2 
HCO3- 65,9 
MS 0,015 Conductivité 
Pb <0.005 (uS/cm) : 162 

TABLEAU 27. Composition chimique de l'eau de Volvic (en mg//), utilisée lors des expsriences de 
dissolution du ve"e R7T7 à rapports SN élevés. 

Les rapports SN de 20, 80 et 200 cm-1 ont été atteints grâce à des poudres de verre dont les 
classes granulométriques sont respectivement de 400-500 µm, 100-125 µm et 40-50 µm. Dans 
chaque conteneur en téflon de 5 ml de volume, 2 grammes de poudre de verre ont été placés : les 
surfaces de verre au contact des solutions étaient respectivement de 100, 400 et 1000 cm2 pour les 3 
rapports SN. Elles ont été calculées en assimilant les grains de verre à des sphères de diamètre égal à 
la granulométrie moyenne de chaque classe granulométrique. 

V. 1. 2. DEROULEMENT DES ESSAIS. 

Chaque cellule expérimentale contenant la solution initiale et le verre a été pesée. Pour les essais 
menés avec des poudres, les trois conteneurs correspondant à une durée expérimentale identique 
ont été introduits dans des tubes de verre en pyrex dans lesquels quelques gouttes d'eau ont été 
placées. Les pertes en eau des cellules expérimentales vers le tube de verre scellé ont été ainsi 
minimisées du fait de l'existence d'une pression de vapeur d'eau similaire dans le milieu clos. Après 
avoir été scellés au chalumeau, les tubes de verre ont été placés horizontalement en étuve à 90°C sur 
des rouleaux rotatifs. L'agitation était d'environ 20 tours à la minute. Les savillex dans lesquels ont été 
placés les toasts de verre ont, quant à eux, été positionnés verticalement à l'étuve, sans être soumis à 
agitation. 

A la fin des essais, les conteneurs ont été refroidis à température ambiante et pesés. Lorsque la 
perte de poids excédait 10%, l'essai a été éliminé. Ils ont été ensuite replacés à l'étuve à 90°C : le pH à 
chaud a alors été mesuré, puis à température ambiante (pH-mètre Orion Research Digital 501, 
électrode combinée Ross). La précision de la mesure est de O, 1 unité pH, compte tenu du faible 
volume de solution disponible. Après ces mesures, les conteneurs ont été remis à l'étuve à 90°C. Les 
solutions d'altération des toasts ont été intégralement récupérées pour l'analyse (environ 5 ml). Pour 
les essais "poudres", 2 ml de solution ont été prélevés dans le surnageant. 

Une fraction (-1 ml) des solutions d.'altération prélevées au cours des ~xpériences menées sur des 
poudres de granulométrie 40 - 50 µm (SN = 200 cm-1) a été ultrafiltrée à 25°C grâce au système 
"centricon C1 O" de AMICON (système d'ultrafiltration par centrifugation sur filtre en polycarbone). La 
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taille moyenne des pores des filtres est de 18 Angstroms. 

Toutes les solutions prélevées ont été diluées par ajout d'eau distillée, de façon à obtenir une 
quantité totale "lixiviat et eau" de 15 g. Les lixiviats issus des expériences menées avec des toasts de 
verre ont été ainsi dilué 3,5 fois. Pour les poudres, les lixiviats ont été dilués 6 à 7 fois. Par ailleurs, 
toutes les solutions ont été acidifiées à l'acide nitrique 14,44 N : 0,2 ml ont été rajoutés aux solutions 
d'altération des toasts et 1 ml aux solutions d'altération des poudres de verre. 

En fin d'expérience, le verre de chaque conteneur a été rincé plusieurs fois à l'eau distillée, puis 
séché en étuve à 90CC. Les monolithes de verre, ou" toasts", ont été pesés (précision de l'ordre de 
1/10 mg). 

V.1. 3 RESULTATS EXPERIMENTAUX. La chimie des solutions. 

Les solutions d'altération ont été analysées par ICP (Spectromètre analyseur JOBIN-YVON 70 P 
couplé à une torche plasma DURA). Quatorze éléments ont été dosés simultanément : Si, B, Na, Li, 
Mo, Al, Ca, Sr, Zn, Fe, Zr, Ce, Nd, U. La précision des analyses est de l'ordre de 3,5% (VERDERA et al. , 
1987). 

jours Si B Na Li Mo Al Ca Sr Zn Fe Zr Ce Nd u 

47,63 20,71 46,72 4, 11 4,39 0,03 9,23 0,37 0, 11 0,07 0,04 0,35 0,07 0,35 
7 48,14 19,92 45 ,72 4,02 4,32 0,30 6,37 0,29 o. 10 0,07 0,03 0,33 0,07 0,33 

48 ,13 20,22 46,42 4, 17 4, 11 0,29 6,07 0,27 0,09 0,06 0,03 0,32 0,06 0,32 

48,96 22,37 49 ,32 4,61 4.44 0,33 7,24 0,31 0,10 0,07 0,03 0,33 0,07 0,33 
14 48,22 20,80 45,69 4,23 4,09 0,31 8,63 0,36 0,10 0,07 0,03 0,34 0,07 0,34 

48,57 19,59 43,39 3,92 3,88 0,38 8,20 0,35 0,10 0,07 0,03 0,33 0,08 0,48 

51 ,47 23,32 49,10 4,66 4,66 0,48 9,40 0,39 0,10 0,07 0,24 0,35 0,12 0,74 
28 49 ,50 23,05 50,26 4,82 4,58 0,36 8,63 0,36 0, 10 0 ,07 0,08 0,34 0,07 0,42 

49,24 22,82 49,35 4,75 4,53 0,39 8,83 0,36 o. 11 0,07 0,06 0 ,37 0,07 0,54 

51 ,34 23,37 49,73 4,84 4,63 0,42 7.42 0,31 0 ,12 0,08 0,04 0,40 0,08 0 ,40 
56 49,15 22,63 49,35 4,80 4,33 0,37 6,83 0,28 0,12 0,08 0,04 0,40 0,08 0,40 

49,40 23,14 49,08 4,79 4,63 0,41 6,74 0,28 0, 12 0 ,08 0,04 0,40 0,09 0,44 

50,97 23,83 51,94 5,12 4,54 0,36 7 ,92 0,30 o. 10 0,06 0,15 0,32 0,06 0,39 
84 48 ,93 23,19 52,24 5,01 4,71 0 ,30 7.43 0,29 0,10 0,07 0,04 0,34 0,07 0,34 

49 ,93 23,65 52,65 5,18 4.41 0 ,29 7 ,58 0,29 0,10 0,06 0,03 0,32 0,06 0,32 

50,30 24,05 52,77 5, 13 4,42 0,36 7,22 0,31 0, 11 0 ,07 0,06 0,36 0,07 0,45 
112 50 ,17 23,68 54,09 5,25 4,70 0,39 7 ,44 0,31 0,11 0,07 0,04 0,37 0,07 0,38 

51,68 24,55 55,16 5,27 4,75 0,36 7,52 0,30 o. 12 0,08 0,06 0,40 0,08 0,40 

53,67 27,68 59,80 5,98 5,20 0,33 7 ,1 8 0,31 o. 11 0,07 0, 13 0,37 0,07 0,37 
140 52,67 26,59 58,28 5,91 4,77 0,26 6,92 0,31 0 ,13 0,08 0,04 0,42 0,08 0,42 

51 ,80 25,15 55,06 5,50 4,79 0,28 7,94 0,33 0,12 0,08 0,04 0,39 0,08 0,39 

53,92 28,01 63,13 6,34 5,52 0,32 6,61 0,30 0, 12 0,08 0,07 0,39 0,08 0,39 
182 53 ,24 27,39 58,72 6,03 5,24 0,27 5,56 0,25 o. 12 0,08 0,04 0,40 0,08 0,40 

53 ,97 26 ,46 54 ,98 5,59 4,75 0,27 6,51 0,29 0,13 0,08 0,04 0,42 0,08 0 ,42 

59,33 31,49 66,83 6,95 5,32 0,40 6,48 0,29 0,11 0,07 0,05 0,36 0,07 0,56 
273 57 ,63 32 ,15 67,93 6,92 5,37 0,49 5,66 0,25 o. 12 0,08 0,05 0,41 0,08 0,65 

57 ,42 29 ,56 61 ,85 6,30 5,25 0,40 6,30 0,28 0,12 0,08 0,04 0,39 0,08 0,50 

55,35 33,12 67,93 7 ,03 4,49 0,24 5,45 0,25 o. 11 0 ,07 0,05 0,37 0,07 0,37 
364 53,85 31,27 65,70 6,76 4,13 0 ,23 5,87 0,27 o. 12 0,08 0,04 0,39 0,08 0,39 

54 49 30 23 63 84 6 53 4 39 0 27 5 32 0 25 0 12 0 08 0,04 0 40 0 ,08 0,40 

TABLEAU 28A. Concentrations des solutions d'altérations du verre R7T7, à 90°C et SIV de 4 cm-1. Elles sont 
exprf mées en mg//. 
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jours T(St) T(B) T(Na) T(LJ) T(Mo) T(AI) T(Ca) T(Sr) T(Zn) T(Fe) T(Zr) T(Ce) T(Nd) T(U) 

43,4 119 128 112 97 0,30 -4,9 33,3 1,31 0,86 0,45 11,05 1,29 19, 14 
7 44,0 114 125 110 95 2,91 ·29,7 25,6 1,24 0,82 0,42 10,45 1,22 18, 11 

43,9 116 127 114 91 2,n -32,3 24,3 1, 18 0,78 0,40 9,95 1, 16 17,24 

44,9 129 137 126 98 3,16 ·22,2 28,0 1,23 0,81 0,42 10,36 1,21 17,94 

14 44,0 120 125 115 90 3,02 -10,2 32,4 1,27 0,84 0,43 10,74 1,25 18,60 
44,5 113 117 107 86 3,64 -13,8 30,9 1,24 0,82 0,42 10,45 1,46 26,08 

47,9 134 136 127 103 4,65 -3,5 34,6 1,30 Q,86 3,06 10,96 2,23 40,24 
28 45,6 132 140 131 101 3,47 -10,1 32,1 1,28 0,85 1,01 10,83 1,26 23,08 

45,3 131 137 129 100 3,75 ·8,4 32,6 1,37 0,90 0,75 11,59 1,35 29,71 

47,7 134 139 132 102 4,07 -20,6 27,4 1,50 0,99 0,51 12,69 1,48 21,98 
56 45,1 130 137 131 95 3,55 -25,7 24,9 1,48 0,98 0,51 12,50 1,46 21,65 

45,4 133 136 131 102 3,91 -26,5 25,0 1,49 0,98 0,51 12,56 1,61 23,94 

47,3 137 146 140 100 3,44 -16,3 27,1 1,20 0,79 1,89 10, 14 1, 18 21,08 
84 44,9 133 147 137 104 2,92 -20,5 25,7 1,27 0,84 0,56 10,74 1,25 18,60 

46,1 136 148 141 97 2,80 -19,2 26,1 1,21 0,80 0,41 10,20 1, 19 17,67 

46,5 138 149 140 97 3,45 ·22,4 27,7 1,34 0,88 0,78 11,30 1,32 24,28 
112 46,3 136 153 143 104 3,74 -20,5 27,8 1,38 0,91 0,47 11,65 1,36 20,99 

48,1 141 157 144 105 3,47 -19,7 27,3 1,48 0,97 0,76 12,47 1,45 21,60 

50,5 159 173 163 115 3,13 ·22,7 28,1 1,40 0,92 1,72 11,78 1,37 20,40 
140 49,3 153 168 161 105 2,52 -24,9 27,6 1,58 1,04 0,54 13,29 1,55 23,02 

48,3 145 157 150 106 2,72 -16,1 29,6 1,47 0,97 0,50 12,37 1,44 21,44 

50,7 161 184 173 122 3,03 -27,6 26,5 1,45 0,96 0,84 12,25 1,43 21,22 
182 50,0 157 169 165 116 2,60 -36,7 22,8 1,48 0,98 0,51 12,50 1,46 21,65 

50,8 152 156 152 105 2,63 ·28,5 25,6 1,57 1,03 0,54 13,22 1,54 22,91 

57,1 181 197 190 117 3,86 -28,7 25,6 1,35 0,89 0,69 11,40 1,33 30,41 
273 55,1 185 201 189 119 4,70 -35,9 22,6 1,52 1,00 0,62 12,82 1,49 35,52 

54,9 170 180 172 116 3,82 -30,3 25,1 1,45 0,96 0,50 12,25 1,43 27,37 

52,4 190 201 192 99 2,34 -37,7 22,1 1,37 0,90 0,61 11,59 1,35 20,07 
364 50,7 180 193 184 91 2,23 -34,0 23,9 1,44 0,95 0,49 12, 15 1,42 21,05 

51 4 174 187 178 97 2 56 -38 8 22 0 1 50 0 99 0 51 12 69 1 48 21 98 

TABLEAU 28b. Evolution des taux de lixiviation calculés à partir des concentrations en éléments dissouts du 
verre R7T7 corrodé dans l'eau de Volvic, à 90"C et SN de 4 crrr 1• Ils sont exprimés en 10-2 glm2. 

Les quantités initiales en Si, Na et Ca, éléments présents dans l'eau de Volvic, ont été retranchées 
systématiquement des teneurs dosées dans les solutions d'altération pour calculer le taux de lixiviation 
du verre. · 

V. 1. 3. 1. Résultats obtenus pour le rapport SN de 4 cm1• 

Le tableau 28a contient les résultats des analyses des solutions d'altération, et le tableau 28b les 
taux de lixiviation cumulés. Les pH des lixiviats sont reportés dans tableau 33 : les valeurs mesurées à 
25°C et 90°C y figurent. 

Les concentrations en éléments majeurs (Si, B et Na) atteignent rapidement un état quasi
stationnaire(Figure 38). En effet, dès 7 jours la teneur en silicium est de 48 mg/1, soit 90% de la valeur 
obtenue après un an d'interaction. Au delà de 112 jours, les teneurs en bore, élément traceur de la 
corrosion (Cf. Chap. Ill, §. Ill. 4) évoluent linéairement en fonction du temps jusqu'à la fin des 
expériences. Dès les premières échéances, le pH des solution est basique : il reste constant autour de 
8,4 (± 0,2) sur l'ensemble de l'intervalle de temps étudié. 
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jours Si B Na Li Mo Al Ca Sr Zn Fe Zr Ce Nd u 

67 ,5 38 ,85 79,75 8 ,09 8 ,04 . 1,51 5 ,26 0 ,25 1,83 1,42 0 ,55 0 ,46 0,48 0,46 
7 67 ,6 38 ,99 77,91 7 ,92 8 ,36 1,64 5 ,39 0,26 1,89 1,53 0 ,59 0,40 0 ,54 0 ,42 

61 ,8 37,92 76 ,26 7 ,43 7 ,39 1,27 4 ,37 0 ,19 1,42 1,03 0 ,28 0 ,38 0 ,29 0 ,41 

77,5 44 ,84 86 ,54 9,06 9,19 2 ,80 5 ,99 0 ,32 .3 ,73. 2 ,80 1,02 0 ,49 0 ,93 0 ,64 
14 78 ,9 43 ,66 84 ,74 8 ,77 9 ,30 3,26 6 ,45 0,36 4 ,24 3,26 1,26 0 ,57 1 ,14 0 ,69 

75 ,4 43,99 84,60 8,71 9,05 2 ,41 5 ,20 0 ,28 3,34 2,45 0,86 0 ,42 0,77 0,56 

75 ,9 44,14 87,15 9 , 11 8,97 2 ,66 5 ,91 0 ,30 3,28 2,49 0,91 0,93 0 ,83 0 ,71 
28 78 ,2 44 ,39 88 ,04 9 ,12 9 ,20 2,82 5 ,49 0 ,30 3 ,79 2 ,82 1,02 0 ,81 0 ,96 0 ,81 

76 ,5 45,07 87,17 9 ,19 8,90 2,24 5 , 10 0 ,26 3,44 2,37 0,71 0 ,59 0 ,70 0 ,59 

101 ,4 63,68 113,00 12,31 12,57 4 ,30 7 ,13 0 ,41 10,95 7,64 1,57 0,85 1,97 0 ,85 
56 29 ,2 63 ,71 108,89 11 ,87 12,74 4,82 8, 11 0,45 11 ,58 8 , 11 1,89 1,01 2 ,23 0 ,93 

101 , 1 64 ,50 115,43 12,60 13,50 4 ,25 7 , 13 0 ,43 11,33 7 ,88 1,64 0,90 1,96 0 ,95 

91 ,5 57 ,14 106 ,70 11 , 17 9 ,37 4 ,94 7 ,83 0,41 10 ,08 7 , 13 1,73 0,90 2 , 13 1,09 
84 102,7 66 ,52 115,68 12,87 12,00 4 ,29 14,53 0,42 12,87 8 ,89 1,53 0 ,80 1 ,97 0 ,99 

101 ,9 62,72 109,85 12, 11 11 ,80 4,85 8 ,32 0,47 12,48 9 ,00 1,96 0 ,99 2 ,30 1, 12 

92,0 65,25 118,41 12,98 10,47 4 ,13 7 , 11 0,35 11,63 7 ,36 1,30 0,71 1 ,63 1,14 
112 110,2 69 ,50 124 ,89 13,97 13,41 5,55 9 ,48 0 ,55 14 ,81 10 ,88 2 ,23 1,12 2,67 1,45 

103,5 69 ,47 123,79 13,89 12,39 4 ,72 8 ,37 0 ,44 13 ,81 9 ,37 1,59 0 ,92 2 ,10 1,27 

74 ,6 59 ,22 108 ,50 11 ,35 9,52 4 ,30 4 ,58 0 ,21 10,29 5 ,29 0 ,93 0 ,71 1 , 17 1, 11 
140 95 ,2 69 ,98 120,94 13,50 12,34 4 ,77 6 ,50 0 ,35 13 ,22 7 ,88 1,43 0,72 1,70 1,21 

103,4 73 ,41 128 ,63 14,45 13,82 4 ,59 6 ,87 0 ,38 14 ,37 8,75 1,47 0,78 1 ,85 1,26 

96,3 69 ,72 125 ,83 14,28 12,02 4 ,62 6 ,84 0 ,36 13 ,21 7 ,97 1,33 0 ,66 1,60 0 ,92 
182 106, 1 69 ,40 127,10 14 ,69 8, 15 5 ,53 8 ,07 0,44 15 ,09 9 ,76 1,86 0 ,89 2 ,24 1,07 

97 ,2 71 ,50 126,08 14,56 12,33 4 ,80 5 ,84 0 ,33 13 ,38 8 ,00 1,32 0 ,66 1 ,6 1 0 ,90 

118 ,5 83 ,19 141 ,92 16,64 15,49 5 ,59 8 ,00 0 ,41 17 ,97 10 ,80 1,78 0,83 2 ,11 1,29 
273 109,6 80 ,75 135,47 15,66 13,76 5, 17 8,08 0 ,39 16 ,64 9,89 1,68 0 ,82 1,93 1,24 

118,0 82 ,57 140,66 16 ,22 15,09 5,35 8 ,32 0 ,42 18 ,71 11,23 1,81 0,89 2 ,18 1,32 

122,4 75 ,60 135,48 15,72 10 ,92 7 ,72 9 ,24 0 ,46 17,88 11 ,40 3 ;12 1,56 3 ,43 1,46 
364 117,8 75 ,60 132,00 15,12 11 ,76 8 ,23 9 ,12 0 ,46 16 ,56 10,56 3,18 1,56 3 ,20 1,58 

120 0 74 40 130 08 15 24 12 48 7 68 9 24 0 46 17 76 12 00 3 05 1 56 3 08 1 67 

TABLEAU 29a. Résultats des analyses des solutions d'altération du verre R7T7, à 90°C et S/V de 20 cm· 1• Les 
concentrations sont exprimées en mg/1. 

V. 1. 3. 2. Résultats obtenus pour un rapport S/V de 20 cm1 . 

Les résultats des analyses chimiques des solutions et les taux de lixiviation cumulés sont 
respectivement reportés dans les tableaux 29a et 29b. Les mesures du pH des lixiviats figurent dans le 
tableau 33. 

Les courbes de libération des éléments majeurs (Si, B et Na) présentent une allure parabolique 
jusqu'à 56 jours (Fig. 39a) . Entre 56 jours et 364 jours, la teneur moyenne en silicium évolue quasi 
linéairement : elle passe de 100 mg/1 à 120 mg/1. La légère augmentation de la concentration en bore 
dissous sur cet intervalle de temps traduit la poursuite de la dissolution du verre. Les autres éléments 
mobiles rendent compte du même phénomène (Na, Li, Mo) . D'après VERNAZ et al. (1989) , les valeurs 
constantes et égales des teneurs en bore à 14 et à 28 jours pourraient rendre compte d'un arrêt de la 
corrosion du verre R7T7 sur cet intervalle de temps. L'évolution ultérieure traduirait donc une reprise de 
la corrosion, après une étape d'équilibre entre le verre et la solution aqueuse. 

Les teneurs en éléments de transition dissous sont relativement importantes : elles atteignent dans 
le cas plus particulier du zinc et du fer plus d'une dizaine de milligramme par litre. Ces deux éléments, 
ainsi que l'aluminium, semblent également évoluer sur 1 an de façon analogue aux éléments majeurs : 
la progression en solution est initialement parabolique jusqu'à 56 jours environ, puis linéaire. 
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jours T(SI) T(B) T(Na) T(Li) T(Mo) T(AI) T(Ca) T(Sr) T(Zn) T(Fe) T(Zr) T(Ce) T(Nd) T(U) 

13,3 44,6 48,2 44,1 35,5 2,9 -7,9 4.4 4,6 3,5 1,4 2,9 1,7 5,0 

7 13,4 44,8 47,0 43,2 36,9 3,2 -7,6 4,6 4,7 3,8 1,5 2,5 2,0 4,6 

12,0 43,6 45,8 40,5 32,6 2,4 -9,4 3,4 3,5 2,5 0,7 2,4 1, 1 4 ,5 

15,7 51,5 52,9 49,4 40,6 5,4 -6,6 5,7 9,3 6,9 2,6 3,1 3,4 7,0 

14 16,0 50,2 51,6 47,8 41, 1 6,3 -5,8 6,4 10,6 8,0 3,2 3,6 4,2 7,6 

15,2 50,6 51,5 47,5 39,9 4,6 -8,0 5,1 8,3 6,0 2,2 2,7 2,8 6,1 

15,3 50,7 53,3 49,7 39,6 5, 1 -6,7 5,4 8,2 6, 1 2,3 5,8 3,0 7,8 
28 15,9 51,0 53,9 49,7 40,6 5,4 -7,5 5,4 9,4 6,9 2,6 5, 1 3,5 8,8 

15,5 51,8 53,3 50,1 39,3 4,3 -8, 1 4,7 8,6 5,8 1,8 3,7 2,6 6,5 
' 

21,3 73,2 70,9 67,1 55,5 8,3 -4,6 7,3 27,3 18,8 4,0 5,3 7,2 9,3 
56 4,3 73,2 68, 1 64,7 56,2 9,3 -2,9 8,0 28,8 19,9 4,8 6,4 8,2 10, 1 

21,2 74,1 72,6 68,7 59,6 8,2 -4,6 7,7 28,2 19,4 4,2 5,7 7 ,2 10,4 

19,0 65,7 66,6 60,9 41,4 9,5 -3,4 7,4 25,1 17,5 4,4 5,7 7,8 11,9 
84 21,6 76,4 72,8 70,2 53,0 8,3 8,2 7,5 32,0 21,9 3,9 5,0 7,2 10,8 

21,4 72,1 68,8 66,0 52,1 9,3 ·2,6 8,5 31,1 22,1 5,0 6,3 8,5 12,3 

19, 1 75,0 74,6 70,8 46,2 8,0 -4,7 6,3 28,9 18, 1 3,3 4,5 6,0 12,4 
112 23,4 79,9 79, 1 76,2 59,2 10,7 -0,6 9,8 36,9 26,7 5,7 7, 1 9,8 15,8 

21,8 79,8 78,3 75,8 54,7 9, 1 -2,5 7,8 34,4 23,0 4, 1 5,8 7,7 13,9 

15,0 68,1 67,9 61,9 42,0 8,3 -9,0 3,8 25,6 13,0 2,4 4,4 4,3 12, 1 
140 19,8 80,4 76,4 73,6 54,5 9,2 -5,7 6,3 32,9 19,4 3,6 4,5 6,2 13,2 

21,8 84,4 81,6 78,8 61,0 8,8 -5, 1 6,9 35,8 21,5 3,7 4,9 6,8 13,7 

20, 1 80, 1 79,7 77,8 53,0 8,9 -5, 1 6,4 32,9 19,6 3,4 4,2 5,9 10, 1 
182 22,4 79,8 80,6 80,1 36,0 10,6 -3,0 8,0 37,6 24,0 4,7 5,6 8,2 11 ,6 

20,3 82,2 79,9 79,4 54,4 9,2 -6,9 5,9 33,3 19,7 3,4 4,1 5,9 9,8 

25,3 95,6 90,7 90,7 68,4 10,7 -3, 1 7,3 44,7 26,5 4,5 5,2 7,7 14, 1 
273 23,2 92,8 86,3 85,4 60,7 10,0 -3,0 6,9 41,4 24,3 4,3 5,2 7,1 13,6 

25,2 94,9 89,8 88,4 66,6 10,3 -2,6 7,6 46,6 27,6 4,6 5,6 8,0 14,4 

26,3 86,9 86,3 85,7 48,2 14,8 -1,0 8,2 44,5 28,0 8,0 9,8 12,6 16,0 
364 25,2 86,9 83,9 82,4 51,9 15,8 ·1,2 8,2 41,2 25,9 8, 1 9,8 11,8 17,3 

25 7 85 5 82 6 83 1 55 1 14 8 -1 0 82 44 2 29 5 78 98 11 3 18 2 

TABLEAU 29b. Evolution des taux de lixiviation calculés à partir des concentrations en éléments dissous du 
verre R7T7 corrodé dans l'eau de Volvic, à 90"C et SN de 20 cm· 1. Ils sont exprimés en 10-2 glm2. 

Les éléments lourds tels que Nd, U et Ce sont présents en quantités relativement importantes dans 
les solutions d'altération, puisqu'elles dépassent pour chaqu'un de ces éléments le milligramme par litre 
après 364 jours d'interaction eau/verre. 

Le pH moyen des lixiviats à 90°C est de 8,7 (± 0,2) : cette valeur est atteinte dès les premières 
échéances étudiées (Tab. 33). Elle est située ultérieurement autour de cette valeur, quel que soit le 
progrès de la réaction. 

V. 1. 3. 3. Résultats obtenus pour un rapport SN de 80 cm1 • 

Les tableaux 30a et 30b contiennent les résultats des analyses des solutions d'altération issues 
des expériences de corrosion du verre R7T7 à 90°C et SN 80 cm-1 dans l'eau de Volvic. La figure 40 
représente l'évolution des concentrations en éléments majeurs (Si, B et Na). 

Les courbes d'évolution sont paraboliques jusqu'à 56 jours, puis linéaires jusqu'aux plus longues 
échéances. Ce fait est nettement accentué pour le bore, dont les concentrations en solution évoluent 
selon une droite entre 56 et 273 jours. La reproductibilité des points expérimentaux est moins bonne 
pour ce qui concerne le silicium: il atteint une valeur de 190 mg/I à 56 jours, puis de 21 0 mg/I après 273 
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jours Si B Na Li Mo Al Ca Sr Zn Fe à Ce Nd u 

115, 1 92,5 160,2 18, 1 · 16,4 4,2 6 ,4 0 ,29 11,2 7 ,5 1,20 0 ,58 1,24 0 ,83 
7 121 ,8 94,7 167,0 19,2 17,2 4,6 5,3 0 ,31 12,2 8,3 1,38 0 ,70 1,41 0 ,93 

117,0 93,9 164,9 18,9 17,1 3 ,6 4 ,5 0,22 10 ,5 6 ,9 0 ,85 0 ,42 0 ,92 0 ,77 

139,0 103,9 177,2 20,8 18,4 6 ,4 6,5 0,38 17,9 11,5 1,94 0 ,91 1,94 1,11 
14 149,0 112,5 192,3 22,7 20,6 7,3 7,9 0,49 19,0 12,7 2,50 1, 19 2,50 1,27 

192,8 133,9 224,7 25,7 27 ,3 22,7 24 ,2 2,16 31 ,6 25 ,5 9,89 5 , 17 9 ,88 4,22 

28 108,4 116, 1 195,8 23,4 19,7 2,0 3 ,0 0 ,12 2,9 1,8 0 ,34 0,69 0,38 0,69 

178,7 138, 1 226,6 27 ,8 26,9 9,5 9 ,6 0,70 31,0 19,9 3,75 1,97 4,33 1,90 
56 195,2 147,0 240,7 29,9 28,5 11,0 11 ,9 0 ,79 34,6 22,4 4,36 2, 19 · 5,08 2, 15 

186,7 141,5 234,8 29,0 27,5 7,9 10,9 0,73 31 ,8 20,4 4 ,03 2,07 4,68 2,03 

181,2 146,8 232,2 29,3 26,2 9,0 8,6 0 ,56 33,4 20,3 3,18 1,77 , 4,01 1,77 
84 215,3 153,9 245,0 30,8 28,2 13,3 14,0 1,05 37,3 23 ,9 5 ,93 2,93 6 ,32 2,69 

185,0 145,7 231 ,0 29,0 26,6 9 ,5 9 ,3 0,62 34 ,1 20,5 3 ,58 1,87 4,29 1,78 

184, 1 160,7 266,6 34 ,4 27,3 10,3 9,7 0 ,58 38 ,7 22 ,9 3,88 2 ,00 4,23 2,21 
112 201 ,7 164,4 262,9 33 ,7 27,6 11,7 11 ,3 0,73 39,3 23 ,5 4 ,97 2 ,44 5 ,00 2,42 

199,0 158,5 260,4 33,1 27 ,1 11 ,3 11 ,5 0 ,71 38 ,1 23,3 4,60 2,40 4,90 2,38 

140 176,6 157,6 251,3 32,4 25,7 9,4 7,0 0 ,46 38,4 21 ,2 3,36 1,87 3 ,86 1,98 
178,8 162,7 264,1 34,1 25,9 9,2 7,7 0 ,45 39,4 21,6 3,20 1,65 3,74 1,73 

199,0 170,2 288,1 36,5 28,6 10,3 9 , 1 0,52 40,3 24 ,0 3,71 1,98 4,21 1,86 
182 196,9 166,8 272,5 35,2 27 ,3 10,3 8,2 0 ,47 39,8 23,3 4 ,05 2,25 4, 12 1,75 

203,9 179,2 297,6 38,0 29,8 10,8 8 ,6 0,55 41,9 24,6 4 ,15 2,26 4,37 1,83 

217,7 197,6 306,0 40,6 29,8 14,2 12,4 0 ,77 47,2 27 ,3 6,37 3,37 6,26 2,95 
273 211 ,3 190,8 309,3 41 , 1 29,8 12,6 10,6 0,60 45,0 26 ,7 5 ,17 2,82 5,43 2,71 

201 ,8 188,9 309,2 40,8 28 ,8 12,5 10,6 0 ,62 43,4 25 ,4 5 , 12 2,74 5, 17 2,73 

364 343 3 320 4 501 6 65 9 50 3 23 7 22 8 1 56 60 0 39 1 11 76 6 48 11 50 5 40 

TABLEAU 30a. Résultats des analyses des solutions d'altération du verre R7T7, à 90°C et SIV de 80 cm- 1• Les 
concentrations sont exprimées en mg/1. 

jours d'interaction (Fig. 39b). 
Les teneurs en éléments de transition et en éléments lourds sont plus élevées dans les solutions 

d'altération qu'ils ne l'étaient précédemment, pour un rapport S/V de 20 cm- 1• L'évolution des 
concentrations en zinc et en fer est analogue à celle des éléments majeurs : le passage de ces 
éléments en solution est très rapide au cours des 28 premiers jours. Par la suite, l'augmentation des 
concentrations en solution est beaucoup plus faible. Mais les teneurs atteintes excèdent 30 mg/1 en 
Zn, 20 mg/1 en Fe et 10 mg/1 en Al. L'uranium et le néodyme évoluent respectivement en solution au 
delà de 2 mg/1 et 4 mg/1 en moyenne. 

Le pH des lixiviats, mesuré à 90CC, est stabilisé en moyenne autour d'une valeur égale à 9 ± O, 1 
(Tableau 33). 

V. 1. 3. 4. Résultats obtenus pour un rapport S/V de 200 cm1 . 

Les résultats des analyses des solutions d'altération ont été reportées au tableau 31 a et 31 b. Les 
courbes d'évolution des teneurs en éléments majeurs (Si et B) libérés sont représentées sur la figure 
40. Les valeurs des concentrations en silicium, issues de l'analyse des solutions qui ont été ultrafiltrées 
à 18 A, y figurent également. Tous les résultats des analyses des solutions ultrafiltrées sont fournies 
aux tableaux 32a et 32b. 

On observe, sur la figure 40, que les concentrations en silicium déterminées dans les solutions non 
filtrées augmentent très rapidement jusqu'à 28 jours puis diminuent progressivement pour se stabiliser 
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jours T(SI) T(B) T(Na) Tl(Ll) T(Mo) T(AI) T(Ca) T(Sr) T(Zn) T(Fe) T(Zr) T(Ce) T(Nd) T(U) 

6,1 26,6 25,8 24,7 18, 1 2,0 -1,5 1,3 6,9 4,6 0,8 0,9 1, 1 2,3 

7 6,5 27,2 27,0 26,2 19,0 2,2 -1,9 1,4 7,6 5,1 0,9 1, 1 1,3 2,5 

6,2 27,0 26,6 25,8 18,9 1,7 -2,3 1,0 6,6 4,2 0,5 0,7 0,8 2,1 

7,5 29,9 28,7 28,4 20,3 3, 1 -1,4 1,7 11, 1 7, 1 1,2 1,4 1,8 3,0 

14 8, 1 32,3 31,3 30,9 22,7 3,5 -0,8 2,2 11,8 7,8 1,6 1,9 2,3 3,5 

10,7 38,5 36,8 35,0 30,1 10,9 6,2 9,7 19,6 15,7 6,3 8,1 9, 1 11,5 

28 5,7 33,4 31,9 31,9 21,8 1,0 -2,9 0,6 1,8 1,1 0,2 1,1 0,4 1,9 

9,9 39,7 37,1 37,9 29,7 4,6 -0,1 3,1 19,3 12,2 2,4 3,1 4,0 5,2 

56 10,8 42,2 39,6 40,8 31,4 5,3 0,9 3,6 21,5 13,7 2,8 3,4 4,7 5,9 

10,3 40,7 38,5 39,5 30,4 3,8 0,5 3,3 19,8 12,5 2,6 3,3 4,3 5,5 

10,0 42,2 38,1 39,9 28,9 4,3 -0,5 2,5 20,8 12,5 2,0 2,8 3,7 4,8 
84 12,0 44,2 40,3 42,0 31,1 6,4 1,8 4,7 23,2 14,7 3,8 4,6 5,8 7 ,3 

10,2 41,9 37,9 39,6 29,4 4,6 -0,2 2,8 21,3 12,6 2,3 2,9 3,9 4,9 

10,2 46,2 44,0 46,9 30,2 5,0 -0,1 2,6 24,1 14,1 2,5 3,2 3,9 6,0 
112 11,2 47,2 43,4 46,0 30,5 5,6 0,6 3,3 24,5 14,4 3,2 3,8 4,6 6,6 

11, 1 45,5 42,9 45,1 29,9 5,4 0,7 3,2 23,7 14,3 2,9 3,8 4,5 6,5 

140 9,7 45,3 41,4 44,2 28,4 4,5 -1,2 2,1 23,9 13,0 2, 1 2,9 3,5 5,4 
9,9 46,7 43,5 46,5 28,5 4,4 -0,9 2,0 24,5 13,3 2,0 2,6 3,4 4 ,7 

11, 1 48,9 47,7 49,7 31,5 4,9 -0,3 2,3 25,1 14,8 2,4 3,1 3,9 5,1 
182 10,9 47,9 45,0 47,9 30,1 4,9 -0,7 2,1 24,8 14,3 2,6 3,5 3,8 4,8 

11,4 51,5 49,3 51,8 32,9 5,2 -0,5 2,5 26,1 15,1 2,6 3,6 4,0 5,0 

12,2 56,8 50,7 55,4 32,9 6,8 1,1 3,5 29,4 16,8 4, 1 5,3 5,7 8,0 
273 11,8 54,8 51,3 56,0 32,9 6, 1 0,4 2,7 28,0 16,4 3,3 4,4 5,0 7,4 

11,2 54,3 51,3 55,6 31,8 6,0 0,4 2,8 27,0 15,6 3,3 4,3 4,7 7,5 

364 19 5 92 0 84 1 89 8 55 5 11 4 56 70 37 3 24 0 75 10 2 10 5 14 7 

TABLEAU 30b. Evolution des taux de lixiviation calculés à partir des concentrations en éléments dissous du 
verre R7T7 co"odé dans l'eau de Volvic, à 9D°C et SN de 80 cm· 1• Ils sont exprimés en 1 ~ 2 glm2. 

à 150 mg/I en moyenne après 182 jours. L'étude de l'évolution d'un élément traceur de la corrosion tel 
que le bore témoigne d'une diminution progressive du taux de dissolution du verre : l'allure de la 
courbe d'évolution est parabolique puis linéaire. Entre 112 jours et 400 jours, la teneur en bore évolue 
régulièrement de 380 mg/I à 450 mg/1. L'évolution des teneurs en sodium dans les solutions 
d'altération est similaire à celle du bore : elle traduit aussi la très forte diminution, après 112 jours 
d'interaction, des quantités de verre dissoutes. · 

Les quantités en silicium dosées dans les solutions ultrafiltrées à 25'C témoignent d'une diminution 
importante de la quantité initialement présente dans les solutions non filtrées. Elles croissent très 
légèrement et régulièrement, entre7 jours et 408 jours, de 96 mg/I à 140 mg/I environ. L'écart le plus 
significatif entre les solutions ultrafiltrées et les autres atteint 260 mg/I environ après 28 jours 
d'altération (Cf. Tab. 31 a et 32a). Aux échéances les plus longues, il semble que les quantités de silice 
analysée dans les solutions ultrafiltrées et non filtrées tendent vers des valeurs similaires. 

Les éléments mobiles tels que Na, B et Mo sont analysés à des teneurs similaires, que les solutions 
aient été ultrafiltrées ou pas sur des filtres ayant des pores de 18 A. 
Par contre, les teneurs en éléments de transition, en terres rares et en actinide chutent drastiquement 
après ultrafiltration des solutions d'altération (Cf. Tab. 31 a et 32a). On constate, au tableau 31 a, que les 
teneurs en zinc, fer, zirconium et néodyme suivent dans les solutions non filtrées une évolution en 
fonction du temps similaire à celle du silicium : les valeurs croissent vers un maxima après 28 jours 
d'altération puis diminuent par la suite ou se stabilisent. 

Le pH moyen des solutions résultant des expériences menées à très fort S/V (200 cm-1) est de 9,4 
± 0, 1 (Cf. Tab. 33). 
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jours Si B Na Li Mo Al Ca Sr Zn Fe ZI Ce Nd u 

7 158,3 172,2 299,4 40,3 30 ,3 0 14,70 0,61 16,57 13,03 4 ,17 1 ,90 3 ,21 1,52 
154,0 175,2 298 ,2 40,1 30 ,9 0 12,85 0,54 15,81 12,60 3 ,60 1,64 3 ,01 1,25 

239,5 225,4 382,5 52,8 38 ,1 0 22,51 1,35 27, 13 21 ,69 10 ,45 4,51 7 ,02 3 , 11 
14 247,6 216 ,6 354,9 48 ,9 37,0 0 21 ,51 1,35 30 ,46 23,61 10 ,81 4 ,68 7,31 3 ,23 

239,4 211 ,8 364,2 50 ,2 37,1 0 20,65 1,31 27,39 21 ,95 10,28 4,48 6 ,88 3 ,1 7 

346,7 280 ,2 524,9 77 ,2 45 ,2 0 34,17 2 ,41 49, 18 37,03 19,65 2,69 12,53 5 ,29 
28 344,8 288,7 511,6 74 ,7 47 ,2 0 34,40 2 ,38 47,43 36,38 18,94 8 ,25 12,36 5 ,27 

370, 1 281 ,2 506,2 73 ,8 47 ,2 0 37,09 2 ,60 51 , 14 39,77 20 ,72 9 ,35 13,59 5 ,81 

226,0 199,3 346,0 47,8 30,3 14,58 28,60 1,25 31 ,83 22,27 9 ,50 5,40 7 , 12 7 ,74 
231 ,9 205 ,8 336,0 46,7 31 ,7 14,54 28,12 1,27 31 ,88 21 ,81 9,81 4 ,16 7 ,43 2,97 

56 256,3 252 ,7 462,1 66 ,4 36 , 1 18, 18 27,18 1,51 33,83 21 ,82 11 ,66 5 ,34 8, 10 3, 18 
212,5 242,9 435 ,3 61 ,7 32,9 12,28 19,72 0 ,91 28,84 17,90 7,10 3,37 5,31 2,40 

304,7 351 ,0 635 ,1 95 ,5 53 ,2 0 27,25 1,93 41,01 29,82 14,72 6 ,47 9,67 4,30 
58 199,5 318,4 577 ,5 87 ,0 44 ,1 0 9 ,22 0,43 31,04 17,64 3,92 1,73 3 , 11 1,71 

199,4 330,3 594,7 89 ,3 45 ,4 0 12,28 0,46 30,27 17, 17 3 ,96 1,73 3 ,20 1,72 

202,4 337,6 590 ,3 89,4 45,0 0 12,41 0 ,69 23,88 14,80 5 ,47 2 ,22 3,81 1,96 
81 268,2 342,2 610 ,4 93 ,5 47 ,9 0 21 ,32 1,36 36,14 24,39 10 ,89 4 ,67 7 ,19 3 ,24 

326, 1 339 ,6 614,8 95 ,3 49 ,7 0 26,44 1,87 49,70 33,49 15 ,47 6 ,67 10,11 4,39 

84 204, 1 267 ,5 405,7 62,8 33,9 14,41 12,23 0 ,74 36,43 21 ,06 5,68 o· 4,26 2,26 

154,7 387,1 738 ,8 113,2 48 ,9 0 6 ,01 0 ,36 8 ,62 5,33 2,23 0 ,85 1, 54 1,23 
112 196,7 381 ,9 654 ,9 100,0 49 ,8 0 10, 13 0 ,64 17,71 11 ,75 4 ,99 1,91 3 ,42 1,79 

170,2 378,1 714 ,5 109,4 48 ,4 0 8 ,41 0 ,52 11 ,75 7 ,36 3 ,49 1,41 2,39 1,55 

228,6 378,1 671 ,9 104,9 48 ,8 0 14,64 1 , 14 19,44 14,45 8 ,75 3 ,59 5 ,42 2, 79 
140 189,8 373 ,8 630 ,8 97 ,6 45,3 0 10,91 0 ,77 14,85 10, 19 5 ,72 2 ,35 3,81 1,99 

245 ,1 379 ,0 65't ,2 101 ,8 48 ,7 0 16,04 1, 17 27 ,30 18,20 9 ,40 4 ,06 6,00 2,99 

153,0 380,1 669 ,3 104,6 45 ,2 0 6 ,02 0 ,35 5 ,86 3 ,83 2 , 14 0 ,75 1,63 1,1 7 
182 152, 1 386,9 652,4 101 ,2 45 ,8 0 6 ,05 0 ,35 5,48 3 ,69 2 ,05 0 ,75 1,60 1,07 

170,2 382,9 670 ,2 104,5 46 ,0 0 9 ,21 0 ,47 11 ,23 6 ,91 3 ,34 1,31 2,35 1,47 

189 155,9 348,8 550,8 87 ,4 40 ,5 6 ,18 7 ,99 0 ,59 5,21 5 ,45 3 ,55 0 2, 18 1, 69 
155,0 359,7 534 ,5 83,9 38 ,6 5 ,79 9 ,39 0 ,55 5 ,29 5 ,05 3 ,51 0 2, 17 1,77 

167,7 426 ,4 744 ,2 115,8 48 ,7 12,05 11 ,98 0 ,91 11, 10 13,47 6 ,79 2 ,82 4,29 2,42 
273 182,4 428 ,5 746 ,5 115,8 49, 1 15,60 13,60 1,01 18,30 12,55 7 ,75 3 ,17 5,37 2,72 

172,8 433 ,4 716 ,6 110,3 49 ,5 14 ,44 14,29 1,07 14,79 12,78 7 ,92 3,22 5,37 2,64 

139,8 450 ,8 771 ,9 125,7 47 ,9 1,65 5 ,82 0,24 0,42 1,98 0 ,74 0 0,37 0 ,95 
408 142,7 443,4 753,6 122,9 47,3 2 ,07 5 ,70 0,27 0 ,94 2 ,60 0 ,98 0 0,55 1,01 

216 3 460 4 718 3 116 8 53 5 11 41 16 51 1 14 12 16 10 73 7 32 0 4 50 2 77 

TABLEAU 31 a. Résultats des analyses des solutions d'altération du verre R7T7, à 90°G et SN de 200 cm· 1. 

Les concentrations sont exprimées en mg//. 
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jours Tl(Sij Tl(B) Tl(Na) Tl(LJ) Tl(Mo)TL(AI) Tl(Ca) Tl(Sr) Tl(Zn) Tl(Fe) Tl(Zr) TL(Ce)TL(Nd) TL(U) 

7 3,5 19,8 19,8 22,0 13,4 0,8 1,1 4,1 3,2 1, 1 1,2 1,2 1,7 
3,4 20,1 19,8 21,9 13,6 0,5 1,0 3,9 3, 1 0,9 1,0 1, 1 1,4 

5,4 25,9 25,5 28,8 16,8 2,2 2,4 6,8 5,3 2,7 2,8 2,6 3,4 
14 5,6 24,9 23,6 26,7 16,3 2,0 2,4 7,6 5,8 2,8 2,9 2,7 3,5 

5,4 24,3 24,3 27,4 16,4 1,9 2,4 6,8 5,4 2,6 2,8 2,5 3,5 

7,9 32,2 35,2 42,1 20,0 4,2 4,3 12,2 9,1 5,0 1,7 4,6 5,8 
28 7,9 33,2 34,3 40,7 20,8 4,3 4,3 11,8 8,9 4,8 5,2 4,5 5,8 

8,4 32,3 34,0 40,3 20,8 4,7 4,7 12,7 9,8 5,3 5,9 5,0 6,3 

5, 1 22,9 23,0 26,1 13,4 2,8 3,3 2,2 7,9 5,5 2,4 3,4 2,6 8,4 
56 5,2 23,6 22,3 25,5 14,0 2,8 3,2 2,3 7,9 5,4 2,5 2,6 2,7 3,2 

5,8 29,0 31,0 36,2 15,9 3,5 3,0 2,7 8,4 5,4 3,0 3,4 3,0 3,5 
4,7 27,9 29,1 33,7 14,5 2,4 1,7 1,6 7,2 4 ,4 1,8 2, 1 1,9 2,6 

6,9 40,3 42,8 52,1 23,5 3,0 3,5 10,2 7 ,3 3,8 4, 1 3,5 4,7 
58 4,4 36,6 38,8 47,5 19,5 -0,1 0,8 7,7 4,3 1,0 1,1 1, 1 1,9 

4,4 38,0 40,0 48,7 20,1 0,4 0,8 7,5 4,2 1,0 1,1 1,2 1,9 

4,5 38,8 39,7 48,7 19,8 0,5 1,2 5,9 3,6 1,4 1,4 1,4 2 ,1 
81 6,1 39,3 41, 1 51,0 21,1 2,0 2,4 9,0 6,0 2,8 2,9 2,6 3,5 

7,4 39,0 41,4 51,9 21,9 2,9 3,3 12,4 8,2 3,9 4,2 3,7 4,8 

84 4,5 30,7 27,1 34,3 15,0 2,8 0,4 1,3 9, 1 5,2 1,4 0,0 1,6 2,5 

3,4 44,5 49,9 61,7 21,6 -0,7 0,7 2,1 1,3 0,6 0,5 0,6 1,3 
112 4,4 43,9 44,1 54,5 22,0 0, 1 1,1 4,4 2,9 1,3 1,2 1,3 2,0 

3,7 43,4 48,2 59,6 21,4 -0,2 0,9 2,9 1,8 0,9 0,9 0,9 1,7 

5, 1 43,5 45,3 57,2 21,5 0,8 2,0 4,8 3,6 2,2 2,3 2,0 3,0 
140 4,2 43,0 42,5 53,2 20,0 0,2 1,4 3,7 2,5 1,5 1,5 1,4 2,2 

5,5 43,6 43,9 55,5 21,5 1,1 2, 1 6,8 4,5 2,4 2,6 2,2 3,3 

3,3 43,7 45,1 57,0 20,0 -0,7 0,6 1,5 0,9 0,5 0,5 0,6 1,3 
182 3,3 44,5 44,0 55,2 20,2 -0,7 0,6 1,4 0,9 0,5 0,5 0,6 1,2 

3,7 44,0 45,2 57,0 20,3 -0, 1 0,8 2,8 1,7 0,9 0,8 0,9 1 ,6 

189 3,4 40, 1 37,0 47,6 17,9 1,2 -0,3 1, 1 1,3 1,3 0,9 0,0 0,8 1,8 
3,4 41,3 35,9 45,7 17,1 1,1 -0, 1 1,0 1,3 1,2 0,9 0,0 0,8 1,9 

3,7 49,0 50,2 63,2 21,5 2,3 0,4 1,6 2,8 3,3 1,7 1,8 1,6 2,6 
273 4,0 49,2 50,4 63,1 21,7 3,0 0,7 1,8 4,6 3,1 2,0 2,0 2,0 3,0 

3,8 49,8 48,3 60,2 21 ,8 2,8 0,8 1,9 3,7 3, 1 2,0 2,0 2,0 2,9 

3,0 51,8 52,1 68,5 21,1 0,3 -0,7 0,4 0,1 0,5 0,2 0,0 0,1 1,0 
408 3,1 51,0 50,9 67,0 20,9 0,4 -0,7 0,5 0,2 0,6 0,2 0,0 0 ,2 1, 1 

48 0:'.) Q 48 5 63 7 2~ 6 22 1 ? 20 30 2.6 1 9 00 1 7 30 

TABLEAU 31 b. Evolution des taux de lixiviation calculés à partir des concentrations en éléments dissous du 
verre R7T7 co"odé dans l'eau de Volvic, à 900C et SN de 200 cm- 1• Ils sont exprimés en 10-2 g/m2. 
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jours Si B Na Li Mo Al Ca s, Zn Fe ZI Ce Nd u 

7 95,9 164,4 273 ,6 35,5 26 ,6 0 8 ,3 0 ,12 12,25 3 ,92 0 ,1 9 0,60 0 ,36 0 ,60 

14 99 ,9 204 ,0 355,0 48,4 30 ,5 0 8 ,5 0,12 0,23 0 ,68 0 ,16 0 ,60 0, 18 0,60 

108,8 253 ,8 447 ,7 63 ,7 34,0 0 8 , 1 0 ,14 0,31 0 ,80 0 ,18 0 ,60 0 ,18 0,60 
28 94,7 186,6 375,7 49 ,6 25 ,8 0 ,50 6,9 o. 14 0 ,63 0 ,72 0 ,26 0 ,69 0 ,21 0,69 

97,8 199,3 383,0 50 ,5 28 , 1 0,51 9 ,3 0 ,13 0 ,78 0 ,71 0 ,29 0 ,83 0,25 0,83 

58 108,7 304,2 524 ,5 78 ,7 38 ,5 0 8 , 1 0 ,18 0 ,37 0 ,96 0 , 19 0 ,60 0 , 18 0,65 

60 111,4 239 ,3 538 ,2 74 ,2 31 ,3 0 ,68 6 ,0 0 ,13 0 ,87 0 ,53 0 ,24 0 ,54 0, 16 0 ,54 
108,5 234 ,0 498,4 67,6 29 ,9 0 ,67 5 ,9 o. 13 0 ,61 0,50 0 ,26 0 ,65 0 , 19 0 ,65 

81 113,3 312,0 555 ,4 83 ,5 38 , 1 0 7 ,6 o. 15 0,34 0 ,46 0 ,28 0,60 0 , 18 0 ,60 

84 116,8 267 ,8 414, 1 62,4 34,6 0 ,73 4 ,2 0,16 0,42 1 ,20 0 ,26 0 ,08 0,84 

112 137,9 396,0 760 ,2 120,5 52 ,3 0 2 ,0 0 ,20 o. 18 0 ,18 0 ,23 0 ,60 0 ,18 0 ,60 

140 120,3 358,8 656,4 101 ,0 41,3 0 5 ,6 0 ,20 0 ,32 0 ,18 o. 17 0 ,60 0 ,18 0 ,60 

99,2 303,0 507,7 79 ,6 34,5 0 4 ,5 o. 14 0,22 0,18 0 ,12 0 ,60 0 ,18 0 ,60 
182 117,5 346,2 548 ,7 85,1 38,6 0 ,37 3 ,2 0 , 16 0 ,62 0 ,57 0 ,23 0 0 ,12 1,23 

122,2 339,9 595,7 94 ,8 41 ,3 0 ,16 2 ,2 o. 11 0,27 0 ,37 0 ,23 0 0,05 0 ,77 

123,4 403 ,2 642 ,8 97 ,0 41 , 1 0 ,81 3 ,3 0 , 11 0 ,55 0 ,34 0 ,27 0 ,90 0 , 18 0 ,90 
273 125,5 410,5 658 ,9 101 ,3 42 , 1 0 ,58 3 ,0 o. 13 0,59 3,39 0 ,26 0 ,87 0 , 17 0 ,87 

125,6 432 ,2 695 ,5 105,0 44 ,0 0 ,94 3 ,8 o. 11 0 ,64 0 ,49 0 ,29 0 ,88 0 , 18 0 ,88 

144,6 467 ,3 808,4 135,5 48 ,0 0 ,83 4 ,2 0 ,17 0,26 0 ,72 0 ,35 0 0 , 10 1,06 
408 140,6 474 ,5 807 ,1 142,8 50,2 0 ,74 4 , 1 0,18 0,25 0 ,61 0,31 0 0,13 1,06 

138 3 447 7 767 4 127 6 49 2 0 75 38 0 18 0 31 0,69 0 31 0 0 10 1,04 

TABLEAU 32a. Concentrations des solutions ultrafiltrées à 18A issues de l'altération du verre R7T7 à 90°C et 
SI V de 200 cm- 1• Les teneurs sont exprimées en mg//. 
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jours T(Sl1 T(B) T(Na) T(l.J1 T(Mo) T(AI) T(Ca) T(Sr) T(Zn) T(Fe) T(Zr) T(Ce) T(Nd) T(U) 

7 2,0 18,9 18, 1 19,4 11,8 -0,27 0,22 3,05 0,96 0,04 0,38 0, 13 0,65 

14 2,1 23,4 23,6 26,4 13,5 -0,22 0,22 0,06 0,17 0,04 0,38 0,07 0,65 

28 2,3 29,2 30,0 34,7 15,0 -0,30 0,25 0,08 0,20 0,05 0,38 0,07 0,65 
2,0 21,4 25,0 27,0 11,4 0,10 -0,51 0,25 0,16 0,18 0,07 0,43 0,08 0,75 
2,0 22,9 25,5 27,6 12,4 0,10 -0,08 0,24 0,19 0,17 0,07 0,52 0,09 0,90 

58 2,3 35,0 35,2 42,9 17,0 -0,30 0,32 0,09 0,24 0,05 0,38 0,07 0,71 

60 2,4 27,5 36,2 40,4 13,8 0,13 -0,67 0,23 0,22 0,13 0,06 0,34 0,06 0,59 
2,3 26,9 33,4 36,8 13,2 0,13 -0,67 0,23 0,15 0,12 0,07 0,41 0,07 0,70 

81 2,4 35,9 37,3 45,5 16,8 -0,38 0,27 0,09 0, 11 0,07 0,38 0,07 0,65 

84 2;5 30,8 27,7 34,0 15,2 0,14 -0,98 0,28 0,10 0,29 0,07 0,03 0,91 

112 3,0 45,5 51,3 65,7 23,1 -1,34 0,35 0,04 0,04 0,06 0,38 0,07 0,65 

140 2,6 41,2 44,2 55,1 18,2 -0,73 0,35 0,08 0,04 0,04 0,38 0,07 0,65 

182 2,1 34,8 34, 1 43,4 15,2 -0,92 0,25 0,05 0,04 0,03 0,38 0,07 0,65 
2,5 39,8 36,9 46,4 17,0 0,07 -1, 13 0,29 0,15 0, 14 0,06 0,05 1,34 
2,6 39,1 40,1 51,7 18,2 0,03 -1,31 0,21 0,07 0,09 0,06 0,02 0,84 

273 2,6 46,3 43,3 52,9 18,2 0,16 -1, 13 0, 19 0,14 0,08 0,07 0,57 0,07 0,98 
2,7 47,2 44,4 55,3 18,6 0, 11 -1, 18 0,23 0,15 0,83 0,07 0,55 0,06 0,94 
2,7 49,7 46,9 57,3 19,4 0, 18 -1,03 0,21 0,16 0,12 0,07 0,56 0,06 0,96 

408 3,1 53,7 54,6 73,9 21,2 0,16 -0,98 0,30 0,06 0, 18 0,09 0,04 1, 15 
3,1 54,5 54,5 77,9 22,2 0, 14 -0,99 0,33 0,06 0,15 0,08 0,05 1, 16 
30 51 4 51 8 69 6 21 7 014 -1 04 0 32 0 08 017 0 08 0 04 1 13 

TABLEAU 3 2b. Evolution des taux de lixiviation calculés à partir des concentrations en éléments dissous du 
ve"e R717 corrodé dans l'eau de Volvic, à 90"C et pour un rapport SN de 200 cm-1. Ils sont exprimés en 
1~2 glm2. Les solutions d'altération ont été ultrafiltrées Â avant l'analyse. 
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FIGURE 38. Evolution des concentrations en éléments majeurs (Si, B, Na) et du pH (25 et 90°C) analysés dans 
les solutions aqueuses après interaction avec le verre R7T7, à 90°C et un rapport SIV de 4 cnr'. 
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FIGURE 39a . Evolution des concentrations en éléments majeurs (Si, B, Na) analysées dans les solutions 
aqueuses après interaction avec le verre R7T7, à 90°G et un rapport SIV de 20 cm- 1• Les valeurs de pH mesurés à 
25°G et 90°G sont également reportées sur la figure. 
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FIGURE 39b. Evolution des concentrations en éléments majeurs (Si, 8, Na) analysées dans les solutions 
aqueuses après interaction avec le verre R7T7, à 90°G et un rapport SN de 80 cm-1• Les valeurs de pH mesurés à 
25°G et 90°G sont également reportées sur la figure. 
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FIGURE 40. Evolution des concentrations en éléments majeurs (Si, B, Na) analysées dans les solutions 
aqueuses après interactioo avec Je verre R7T7, à 90°C et un rapport SN de 200 cm-1• (uf: solutions ultrafiltrées à 
18Â). 

V. 1. 4. ANALYSES DE LA SURFACE DU VERRE ALTERE EN MILIEU CONCENTRE. 

V. 1. 4. 1. Observations en microscopie électronique à balayage. 

Des échantillons de verre altérés à 90CC et forts SN ont été observés au MES. Les faits principaux 
sont les suivants : _ 

- Les échantillons de verre issus de l'expérience effectuée avec un rapport SN de 4 cm-1, sur une 
période de 56 jours, sont recouverts de particules hexagonales (Pl. V. a). L'analyse semi quantitative 
par EDS a révélé qu'il s'agissait de composés essentiellement constitués de silice et de calcium (Tab. 
34). Aux plus longues échéances, de telles particules ont été couramment identifiées. Elles sont 
également fréquentes sur les échantillons de verre altérés à plus forts rapports SN. A 20, 80 et 200 
cm-1, des particules plus petites et souvent regroupées en amas recouvrent les surfaces des grains de 
verre (Pl. V. b). Leur composition est similaire à celle des particules identifiées sur les monolithes de 
verre employés lors des expériences de corrosion menées à 4 cm·1. Elles contiennent de la silice et du 
calcium (Tab. 34). 

- Des particules en forme de tablettes sont souvent disposées dans les fractures et les 
anfractuosités des grains de verre (Pl. V. c). Leur caractérisation chimique n'est guère aisée, du fait de 
leur petite taille (~ 1 µm) et de leur disposition sur le verre. Les sources d' artéfacts analytiques sont 
donc nombreuses (absorption des raies d'émission X par les parois du verre lors des aquisitions des 
spectres d'analyses de particules disposées dans les fractures, poire d'analyse pénétrant au sein du 
verre sous jacent aux particules analysées, ... ). Dans de rares cas, les analyses semi quantitatives 
révèlent la présence de tablettes riches en aluminium (Pl. V. d ; Tab. 34), en fer, où constituées 
principalement de silice et d'alumine (Pl. V. e, V. f ; Tab. 34). 

- Quelques rares cas de particules cubiques ont été rencontrées. Un exemple est donné à la 



101 

DUREE 4 cm-1 20 cm-1 80 cm-1 200 cm-1 

jours 90°C 25°C 90°C 25°C- 90°C 25°C 90 oc 25°C 

7a 8,5 8,9 8,7 9,4 9, 1 9,6 
7b 8,4 9,0 8,7 9,3 9,0 9,6 9,2 9,7 
7c 8,4 9,0 8,7 9,3 9,0 9,6 9,3 9,8 

14a 8,4 8,9 8 ,8 9,4 9,1 9,6 9,3 9,7 
14b 8,4 8 ,9 8,8 9,3 9,1 9,6 9,3 9,7 
14c 8 ,3 8,8 8,8 9,3 9,1 9,6 9,3 9,7 
14 9,5 
14 9,5 
14 9,5 

21a 9,5 
21b 9,5 
21c 9,5 

28a 8 ,1 8,8 8 ,5 9,2 9,4 9,7 
28b 8,1 8,7 8,6 9,3 9,0 9,6 9,4 9 ,7 
28c 8,1 8,7 8 ,6 9,2 9,6 9,4 9 ,8 
28 9,3 9,5 
28 9,2 9,5 
28 9,2 9,5 
28 9,3 9,7 
28 9,3 9,8 

56a 8,4 9,0 8 ,6 9,4 9,3 9,7 9,7 9,8 
5Gb 8,5 9,0 8,9 9,4 8,9 9,7 9,7 9,8 
56c 8,5 9,0 8,9 9,4 8 ,9 9,7 9,7 9,8 

60a 9,3 9,7 
60b 9,4 9,8 

84a 8,8 9,2 8 ,8 9,4 9,2 9,8 . 9,3 9,8 
84b 8,8 9,2 8 ,8 9,5 9,2 9,8 9,4 9,8 
84c 8,8 9,2 8 ,8 9,4 9,2 9,7 9,4 9,8 

112a 8,2 8,7 8 ,6 9, 1 8,9 9,6 9,4 9,8 
112b 8,2 8,7 8 ,5 9, 1 8,9 9,6 9,4 9,8 
112c 8,2 8,7 8 ,5 9, 1 8,9 9,6 9,4 9 ,8 

140a 8,1 8,7 8,3 9,0 9,5 9,7 
140b 8,0 8 ,7 8,3 9,0 8,8 9,5 9,5 9,8 
140c 8,0 8,7 8,3 9,0 8,9 9,5 9,5 9,8 

182a 9,2 9,4 9,8 9,4 9,8 
182b 9, 1 9,4 9,8 9,4 9,9 
182c 9, 1 9,4 9,7 9,4 9,8 

273a 8,3 9,0 8 ,8 9,4 9, 1 9,8 9,4 
273b 8,4 9 , 1 8 ,8 9,4 9, 1 9,7 9,3 9,8 
273c 8,4 9,0 8,8 9,4 9, 1 9,7 9,4 

364a 8,8 9,4 9,5 9,9 
364b 8,8 9,4 9,6 9,5 9,9 
364c 8,8 9,4 9 ,5 9 ,9 

Ec. Typ. 0,2 0,2 0,2 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 

TABLEAU 33. Valeurs des pH mesurés à 90°G et 25°C au cours des expériences de dissolution du verre R7T7 à 
90°G, en présence initialement d'eau de Volvic. Quatre valeurs de rapports SN (surface de verre divisée par le 
volume de solution) ont été étudiées : 4, 20, 80 et 200 cm· 1. 
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planche VI. a. Cette particule est chimiquement simple: le calcium est l'élément prépondérant (Tab. 34). 
Ce produit a été observé à la surface d'un grain de verre altéré pendant 14 jours à 90°C et 80 cm·1 . 

• Sur le cliché b de la planche VI, on peut observer un décollement de la pellicule d'altération à la 
surface d'un grain de verre altéré 273 jours à 90°C et 80 cm-1. Son épaisseur est de l'ordre de 0,3 µm. 
L'épaisseur équivalente en bore ou en sodium, calculée à partir des concentrations libérées en 
solution, est de 0,2 µm. Il faut également remarquer, sur la planche VI. b, la disposition des particules 
granuleuses à la surface du verre, au dessus de la pellicule d'altération adhérante. Ces microparticules, 
de taille généralement inférieure au micromètre, recouvrent dans certains cas la totalité de la surface 
des grains de verre (Pl. VI. cet d) 

TEMPS Uours) 56 273 273 273 1 4 
SIV (cm-1) 4 20 80 80 80 80 80 
locallsatlon Pl. V. a Pl. V. b Pl. Vd Pl. V.e Pl. V. f Pl. V. f Pl. VI. a 

Na2O 0,6 1, 0 1, 7 
Al2O3 100,0 0,5 45,9 42,0 
S1O2 50,0 48,2 50,0 11 ,3 44,8 47,3 
SO3 13,0 
Cao 50,0 51,8 50,0 0,3 3,3 3,7 1 00, 0 

Fe2O3 72,3 2,0 2,2 
ZnO 2,2 2,0 1, 9 

Zr02 . 1, 0 1 ,2 
total 100,0 100 ,0 100,0 

TABLEAU 34. Analyses chimiques semi quantitatives par EDS des produits d'altération développés à la 
surface du ve"e R7T7 altéré en milieu aqueux à 90°C et forts rapports SIV. Les analyses chimiques ont été 
effectuées sur des monoparticules de taille micromètrique (Voir § V. 1. 3. 1 pour discussion et les planches 
photographiques V et VI). 

V. 1. 4. 2. Observations au microscope électronique à transmission. 

Les échantillons de verre suivants ont été observés au MET et analysés au STEM par 
CHARPENTIER et al. (1989a, 1989b, 1990): 

• un monolithe de verre altéré 28 jours à 90°C et 4 cm-1. 
• des grains de verre altérés 28 jours à 90°C et 20 cm-1. 
- des grains de verre altérés 28 jours à 90°C et 80 cm·1. 

- un monolithe de verre altéré 182 jours à 90°C et 4 cm-1. 
• une poudre de verre altérée 182 jours à 90°C et 20 cm·1. 
• une poudre de verre altérée 182 jours à 90°C et 80 cm·1. 

• une poudre de verre altérée 273 jours à 200 cm- 1• 

Les durée d'acquisition des spectres d'analyse étaient de 500 secondes et la surface balayée de 
0,01 µm2. 

Les analyses chimiques sont fournies en rapports massiques interéléments (rapports molaire). Le 
dénominateur commun à tous les rapports est le silicium : cet élément est systématiquement 
détectable sur toutes les pellicules d'altération ayant fait l'objet d'une investigation au STEM. 

Des coupes ultramicrotomiques ont également été confectionnées au laboratoire de Minéralogie et 
Pétrographie de Strasbourg (Analystes : G. EHRETet J. L. CROVISIER). Bien que les pellicules 
d'altération n'aient pas fait l'objet d'analyses chimiques semi quantitatives au STEM, les coupes seront 
néanmoins décrites par la suite. Elles portent les références suivantes: 

• un monolithe de verre altéré 273 jours à 90°C et 4 cm-1. 
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- un monolithe de verre altérée 273 jours à 90CC et 80 cm-1 (Cette pastille de verre a été mise en 
présence de poudre de verre). 

V. 1. 4. 2. a. Résultats obtenus pour un rapport S/V de 4 cm1 . 

Le monolithe de verre altéré 28 jours présente les caractéristiques suivantes (Pl. VII) : 

- l'épaisseur de la pellicule d'altération est de 0,3 µm environ (Pl. VII. a) alors que l'épaisseur 
équivalente en bore est de 0,5 µm. 

On distingue une zone externe lamellaire de 0, 1 à 0, 15 µm d'épaisseur, sur laquelle la 
microdiffraction électronique n'a pas révélée de structure cristalline. La zone interne présente un 
aspect plus homogène, granuleux et amorphe. Des zones noires, non visibles sur les clichés de la 
planche VII, sont disposées le long d'une ligne approximativement parallèle au bord externe de la 
couche, à 0, 1 µm environ de celui-ci (Voir compositions chimiques ci-après, au tableau 35). 

- La microanalyse par émission X rend compte des enrichissements relatifs des différents domaines 
constitutifs de la pellicule d'altération (Tableau 35) . 

La zone externe lamellaire est enrichie en Al, Fe, Ni et Zn. Le magnésium est également détecté : il 
est absent de la composition du verre R7T7, mais présent dans l'eau de Volvic. Les lanthanides sont 
absents, ainsi que le zirconium. La zone interne médiane se caractérise par des enrichissement relatifs 
en Fe, Ni, Zn et Al. Le zirconium est présent dans cette zone, ainsi que les lanthanides. Dans la partie la 
plus interne de la pellicule d'altération, on note peu de variations par rapport au domaine précédent, à 
l'exception de la disparition du nickel et la présence sporadique du chrome. 

Mg/SI Al/SI Cl/SI K/SI Ca/SI Fe/SI N 1/SI Zn/SI Zr/SI Lanthanides 
VALEUR NOMINALE 0 o. 122 0 0 0, 136 0 ,096 0,027 0 ,095 0 ,092 

ZONE EXTERNE 0, 193 0 , 169 0 ,079 - p 0 ,215 0 ,099 0 ,346 -
(moyenne 4 analyses) ±0 ,025 ±0,008 ±0 ,015 ±0 ,029 ±0 ,011 ±0 ,036 

ZONE MEDIANE 0, 171 0 , 143 0 ,064 p 0 ,054 0 , 109 0 ,042 0 , 133 0, 102 p 

(moyenne 4 analyses) ±0 ,094 ±0,034 ±0,011 ±0 ,019 ±0 ,028 ±0,028 ±0,073 ±0 ,007 

ZONE PROFONDE Présence 0 , 143 0 ,08 0 ,031 0 ,066 0 ,06 - p 0 , 122 p 
(moyenne 4 analyses) sporadique ±0 ,015 ±0 ,014 ±0 ,014 ±0 ,007 ±0 ,01 1 ±0 ,014 

ZONES NOIRES 0, 149 0 , 162 0,065 p 0 ,066 0, 112 0 ,043 0 , 138 0 ,084 p 
lmovenne 4 analvsesl ±0 048 ±0 015 ±0 025 ±0 011 ±0 03 1 ±0 016+ 11 05 ±0 0 16 

TABLEAU 35. Rapports massiques moyens (et écarts-typess) des éléments quantifiables dans les pellicules 
d'altération développées à la surface d'un monolithe de verre R7T7 altéré à 90°C et SIV de 4 crrr 1, pendant 28 
jours. Ils sont comparés aux rapports correspondants du verre sain. La lettre P signale la présence d'un élément 
, sans qu'il soit toutefois possible de le quantifier. 

Les granules noirs, disposés à 0, 1 µm environ sous l'interface externe de la pellicule d'altération, 
sont amorphes et ont des compositions chimiques analogues à celles déterminées dans la zone 
médiane (Tab. 35) . 

La planche VII. b permet de visualiser les caractéristiques morphologiques de la pellicule d'altération 
développée à la surface du verre R7T7 après 182 jours de contact avec la solution aqueuse à 90CC. On 
distingue une zone relativement transparente aux électrons au contact des éclats de verre. L'épaisseur 
mesurée varie suivant les endroits de la coupe ultramicrotomique de 0,7 à 0,9 µm. L'épaisseur 
équivalente en bore est de 1 µm. 
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RAPPORTS MASSIQUES Al/SI Ca/SI Fe/SI Zn/SI 

VALEUR NOMINALE 0,122 0, 136 0,096 0,095 

GRADIENT 
EXTERNE 

1 0, 123±0,011 0, 145±0,015 0,433±0,027 0, 197±0,014 
2 0, 132±0,004 0, 145±0,006 0, 192±0,006 0,161±0,005 
3 0, 147±0,004 0, 163±0,006 0, 122±0,004 0, 124±0,004 
4 0,094±0,002 0,206±0,005 0, 112±0,003 0,091±0,002 
5 0, 109±0,002 0, 167±0,004 0, 109±0,003 0,077±0,002 
6 0,088±0,002 0, 140±0,004 0, 114±0,003 0,08±0,002 
7 0,095±0,003 0, 134±0,004 0, 124±0,003 0,091±0,003 
8 0,097±0,003 0, 140±0,004 0, 107±0,003 0,058±0,002 
9 0, 153±0,006 0, 161±0,008 0, 117±0,007 0,092±0,005 

INTERNE 

TABLEAU 36. Evolution des rapports interélémentaires (et écarts-typess) au sein de la pellicule d'altération 
développée à la surface du verre R7T7, après 182 jours d'interaction avec une solution aqueuse à 90°C et un 
rapport de 4 cm-1 (Voir Planche VII. b). Les analyses ont été effectuées le long d'un profil, de la zone externe 
vers la zone inteme au contact du verre sain. 

La microanalyse chimique révèle des enrichissement importants en fer et en zinc sur les bordures 
externes des pellicules d'altération. Les spectres d'analyse ne révèle pas la présence de lanthanides 
(Nd, Ce, La), ni de zirconium. Les éléments majeurs sont Si, Al, Fe, Zn et Ca (Tab. 36). 

Sur la planche VII. c figure la pellicule d'altération développée à la surface d'un monolithe de verre 
altéré 273 jours. On distingue une pellicule externe lamellaire dont l'épaisseur est d'environ un demi 
micron. Elle est constituée de particules à morphologie de smectites, c'est à dire se présentant sous 
forme de particules très minces à bords enroulés (Pl. VII. d). La microdiffraction des électrons confirme 
cette hypothèse (Pl. VII. d), bien que l'ensemble soit toutefois mal cristallisé. Un liseré sombre est 
visible sous cette couche. Enfin, entre ce liseré et le verre sain, on peut distinguer une zone 
totalement transformée par rapport au verre sain. Son aspect est grumeleux et présente un contraste 
de densité. Son épaisseur est de l'ordre de 0,4 à 0,6 µm. Des analyses chimiques par émission X 
auraient été indispensables : elles ne sont pas disponibles. 

V. 1. 4. 2b. Résultats obtenus pour un rapport SN de 20 cm1• 

Les surf aces des grains de verre altérés 28 jours à 90°C ont les caractéristiques suivantes : 
- Une couche présentant une texture fondamentalement différente de celle du verre sain atteint 

environ 0, 12 µm (Pl. VII. e). L'épaisseur équivalente en verre dissous calculée à partir des teneurs 
dissoutes en bore indique une pellicule de 0,1 µm d'épaisseur. Une zone externe constituée de voiles 
recouvre un domaine interne finement granuleux. Quelques particules à fort contraste électronique 
(non visibles sur le cliché de la Pl. VII. e) sont dispersées au sein de ce matériau. L'ensemble est 
amorphe. 

- La microanalyse chimique par émission X révèle un enrichissement relatif en aluminium de la 
couche. Pour tous les autres éléments (Fe, Zn, Zr, lanthanides), les rapports interélémentaires au 
silicium sont peu différents de ceux du verre. On note également la présence d'éléments absents dans 
la composition du verre R7T7: Mg, S, K et Cl (Tableau 37). 

Les zones sombres sont relativement enrichies en Fe, Ni et Zn. Le phosphore est présent dans 
ces structures ainsi que les lanthanides. La quantité en éléments absents du verre R7T7 (Mg, S, Cl et 
K) est significativement accrue. 
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Ma/SI Al/SI P/SI S/SI Cl/SI K/SI Ca/SI Fe/SI NI/SI Zn/SI Zr/SI 
V ALE UR NOMINALE 0 0,122 0,006 0 0 0 0,136 0,096 0,027 0,095 0,092 

COUCHE 0,093 0,188 - p 0,099 0,128 0,129 0, 11 p 0,104 0, 113 
(moyenne 5 analyses) ±0,024 ±0,014 ±0,041 ±0,059 ±0,007 ±0,018 ±0,017 ±0,005 

ZONES SOMBRES 0,18 0,174 0,187 0,105 0,33 0,17 0, 14 0,169 0,073 0,073 p 
(moyenne 4 analvses\ ±0,028 ±0,005 ±0,072 ±0,055 ±0,048 ±0,014 ±0,014 

TABLEAU 37. Valeurs des rapports interéléments (et écarts-types) au sein de la pellicule d'altération 
développée à la surface du verre R7T7 altéré à 90°C et pour un rapport SN de 20 cm-1. La lettre P signifie la 
présence de l'élément mais sa teneur n'est pas quantifiable. 

Après 182 jours d'interaction, la poudre de verre ayant permis l'étude de la dissolution du verre 
R7T7 à SN de 20 cm-1 révèle les structures de surface suivantes (Pl. VII. f) : 

~ Une zone externe est relativement transparente aux électrons. Elle atteint 0,25 µm d'épaisseur, 
alors que l'épaisseur équivalente en bore est de 0,2 µm. Quelques microdomaines sombres sont 
également distinguables sur le cliché f de la planche VII. Le contact entre cette pellicule et le verre est 
tranché. 

- Les microanalyses chimiques effectuées le long d'un profil en profondeur au sein de la couche 
d'altération ne révèlent pas de variations significatives de la composition chimique. Les rapports 
élémentaires au silicium figurant au tableau 38 ne changent pas drastiquement en fonction de la zone 
d'analyse. De légers enrichissements relatifs en aluminium, zirconium et chlore sont à noter à l'interface 
couche/solution. Ailleurs, les rapports interélémentaires sont proches de ceux du verre, bien que les 
structures de ces deux matériaux soient fondamentalement différentes. 

RAPPORTS Al/SI Ca/SI Fe/SI Zn/SI Cl/SI Zr/SI Ni/Si 
MASSIQUES 

VALEUR 0,122 0,136 0 ,096 0 ,095 0 0,092 0 ,027 
NOMINALE 

GRADIENT 
EXTERNE 

1 0 , 187±0,009 0 ,106±0,008 0,059±0,005 0 ,033±0,003 0, 121 ±0,008 0 , 194±0,005 0 
2 0, 178±0,009 0, 123±0,008 0 ,062±0,004 0,026±0,002 0,097±0,006 0 ,045±0,002 0 
3 0,184±0,007 0 ,1 16±0,007 0 ,049±0,003 0,019±0,002 0,073±0,005 0 , 115±0,003 0 
4 0 , 156±0,005 0,1±0,005 0,07±0,003 0,018±0,002 0 ,038±0,003 0,088±0,002 0 
5 0, 124±0,005 0 , 1 ±0,0050,077±0,004 0 ,038±0,002 0 0 ,095±0,003 0 
6 0 ,088±0,003 0 ,114±0,005 0,09±0,004 0 ,057±0,003 0 0 ,044±0,001 0 ,031±0,002 
7 0, 126±0,004 0,104±0,004 0 ,085±0,003 0,062±0,002 0 0 ,081 ±0,002 0,024±0,002 

INTERNE 

TABLEAU 38. Evolution des rapports interélémentaires (et des écarts-types) au sein de la pellicule d'altération 
du verre R7T7 altéré 182 jours à 90°C et pour un rapport SIV de 20 cm· 1. 

V. 1. 4. 2. c. Résultats obtenus pour un rapport S/V de 80 cm1 . 

La coupe ultramicrotomique confectionnée sur un grain de verre altéré 28 jours est représentée sur 
la planche VIII. a. Une couche d'altération très transparente aux électrons est parfois visible entre la 
résine d'inclusion et le verre. Son épaisseur est comprise entre 0,02 et 0,05 µm, alors que l'épaisseur 
équivalente en bore indique une valeur de l'ordre de 0, 1 µm. 

Les microanalyses chimiques par émission X révèlent surtout l'absence des lanthanides, et la 
présence sporadique de Zr, Mg et Cl (Tableau 39). La couche est appauvrie en calcium. 
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Mg/SI Al/SI Cl/SI Ca/SI Fa/SI · NI/SI Zn/SI Zr/SI Mo/SI Lanthanide a 

VALEUR NOMINAU: 0 0,122 0 0,136 0,096 0,027 0,095 0,092 0,053 

COUCHE p 0,143 0,093 0,062 p p 0,13 p . . 
/movenne § an•lusesl ±0 038 ±0 031 ±0 021 ±0 057 

TABLEAU 39. Rapports interélémentaires (et écarts-types) au sein de la couche d'altération du verre R7T7 mis 
au contact d'une solution aqueuse à 90°C et pour un rapport SN de 80 cm-1. (durée de l'altération: 28 jours). La 
lettre P signifie la présence de l'élément mais sa teneur n'est pas quantifiable. 

A plus longue échéance (182 jours), la morphologie de la pellicule d'altération change peu : on 
observe toujours un fin liséré peu opaque aux électrons. Il a environ 0,05 µm d'épaisseur, l'épaisseur 
équivalente en bore étant de 0,1 µm (Pl. VIII. b). · 

La microanalyse chimique par émission X, de l'extérieure vers l'intérieure de la pellicule d'altération, 
ne révèle pas d'augmentation du rapport Al/Si. Les rapports Fe/Si et Ca/Si sont aussi relativement 
constants, ainsi que Zr/Si et Zn/Si. Sur le plan qualitatif, les spectres d'analyses révèlent la présence de 
traces d'uranium et de potassium. 

RAPPORTS MASSIQUES Al/SI Ca/SI Fe/SI Zn/SI Zr/SI 

VALEUR NOMINALE 0, 122 0,136 0,096 0,095 0,092 

EXTERNE 0,095 o. 114 0,076 0,097 0,088 
(moyenne 6 analyses) ±0,09 ±0,022 ±0,007 ±0,01 ±0,017 

MEDIUM 0,1 0, 111 0,075 0,065 0,081 
(moyenne 6 analyses) ±0,005 ±0,012 ±0,005 ±0,008 ±0,01 

INTERNE o. 116 0,107 0,077 0,054 0,077 
(moyenne 6 analyses) ±0,03 ±0,014 ±0,006 ±0,005 ±0,015 

TABLEAU 40. Rapports interélémentaires (et écarts-types) déterminés au sein de la pellicule d'altération 
déve/oppé8 à la surface du ve"e Rm lors de la corrosion en milieu aqueux à 90°C et pour un rapport SN de 80 
cm·1 (182 jours d'altération). Une moyenne de 6 analyses chimiques par émission X a été effectuée à trois 
niveaux de profondeur au sein de la pellicule d'altération : en bordure externe, en position médiane et proche de 
l'interface couche/verre sain. 

L'examen d'une coupe ultramicrotomique effectuée sur un monolithe de verre altéré pendant 273 
jours à 80 cm-1 indique une zone superficielle morphologiquement similaire à celle observée après 182 
jours d'interaction (Pl. VIII. c). Son épaisseur est légèrement plus importante puisqu'elle atteint 0, 1 à 
0,15 µm environ. Elle présente un aspect réticulé, mais l'ensemble est amorphe. 

V. 1. 4. 2. d. Résultats obtenus pour un rapport SN de 200 cm1 • 

L'examen sous le METdes coupes ultramicrotomiques à la surface de grains de verre altérés 28 
jours d'une part, et 273 jours par ailleurs, ne révèle aucune structure ou texture pouvant suggérer la 
présence d'une pellicule d'altération. Seul un examen en microscopie électronique à balayage a permis 
à CHARPENTIER et al. (1990) d'identifier des amas de taille micrométrique riches en phosphore et en 
calcium. Ces auteurs n'ont cependant pas fourni une analyse semi quantitative de ce produit. 
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V. 1. 4. 3. La diffraction des rayons X. 

Des examens par diffraction des rayons X ont été effectués sur certains échantillons de verre 
monolithiques et en poudre, afin de déterminer le caractère cristallin des pellicules d'altération. Neuf 
échantillons de verre ont été analysés en diffraction de rayons X (Philips PW 1730, radiation Ka. du 
cobalt. Laboratoire de Pétrologie des Altérations hydrothermales. Responsable : Pr. A. MEUNIER) dans 
un domaine angulaire compris entre 2° et 90° (29). La technique employée est celle décrite par 
RASSINEUX et al (1987, 1988) et rapportée par CAUREL et al. (1988). 

Les pellicules d'altération ont été analysées "in situ" lorsqu'elles étaient développées à la surface 
des monolites de verre. Les poudres de verre ont par contre été traitées aux ultrasons puis déposées 
sur des lames après orientation. 

Trois échantillons monolithiques altérés à 4 cm1 , sur 7, 56 et 273 jours ont fournis des diagrammes 
de diffractions suivants : 

- Des raies à 3,09 A, 3,12 A, 3,16 A, 3,29 A, 3,62 A et 3,96 A ont été mesurées (Fig. 41) . Tous les 
échantillons ne présentaient pas l'ensemble des équidistances précédentes. Ces valeurs 
correspondent aux reflexions des silicates de calcium hydratés déjà identifiés par J. CAUREL (1990) à 
plus hautes températures. Il pourrait s'agir de gyrolite. 

- Une large bande de diffraction de faible intensité située entre 11 A et 13 A fait penser qu'il pourrait 
s'agir d'argiles de type smectite. Cette caractéristique a été mise en évidence sur l'échantillon 
monolithique altéré pendant 273 jours. 

Les échantillons de verre en poudres (20 et 80 cm1) n'ont pas révélé de structures cristallisées, 
bien que certains ont subit 364 jours de corrosion en phase aqueuse. Il faut sans doute rechercher la 
cause dans les faibles quantités de matières disposées à la surface des grains de verre : le dispositif 
d'analyse est alors en limite de détection. 
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FIGURE 41. Diagrammes de diffraction des rayons X effectuée sur les surfaces des monolithes de verre 
altérés à 90°C et pour un rapport SN de 4 cm· 1. (Diffractomètre Philips PW 1730, Ka du cobalt). 



109 

V. 1. 5. DISCUSSION. CINETIQUE DE DISSOLUTION EN CONDITIONS PROCHES DE 
LA SATURATION. 

Les expériences de corrosion en phase aqueuse du verre R7T7, en milieu confiné, indiquent une 
diminution systématique de la vitesse de dissolution en fonction de l'augmentation du rapport S/V. En 
effet, pour tous les essais à forts S/V, la concentration en bore, élément traceur de la corrosion, 
n'augmente plus que très faiblement, et linéairement, aux échéances les plus longues. D'autres 
éléments comme le sodium, le lithium et le molybdène, qui sont peu ou pas incorporés dans les 
pellicules d'altération, ont des comportements similaires. 

Cette étape finale, pour chaque expérience, succède toujours à une évolution initiale où les 
concentrations en éléments dissous en solution augmentent rapidement. Les concentrations en 
solution sont par ailleurs d'autant plus élevées aux durées les plus longues que le rapport S/V est élevé 
(Figures 37, 38, 39, 40 et 41). Ces expériences, à rapports SN élevés, sont donc susceptibles de 
rendre compte des phénomènes de corrosion du verre R7T7 à long terme. 

V. 1. 5. 1. Vitesse initiale et vitesse finale. 

En augmentant le rapport SN, on parvient plus rapidement à des conditions où la vitesse de 
dissolution diminue fortement. Les expériences menées avec des rapports SN variables indiquent 
que les vitesses de dissolution finales sont différentes. On remarque en effet, dans le tableau 41, que 
la vitesse de dissolution finale est d'autant plus faible que le rapport SN est plus élevé. Ces vitesses 
ont été calculés sur des domaines expérimentaux à partir des concentrations en bore, lorsqu'elles 
évoluaient faiblement et linéairement. Les étape où ces évolutions lentes ont été identifiées sont 
celles qui correspondent aux échéances de temps les plus longues pour chaque série expérimentale à 
S/V élevé. 

S/V VITESSE MILIEU Références 
(cm-1) (10-4 o. m2. D 

0,5 83 Eau distillée FILLET (1987) 
0,5 133 Eau de Volvic .. 
4 45 Eau distillée .. 
4 25 Eau de Volvic 
20 6 " ADVOCAT et al. ( 1988) / 
80 6 " VERNAZ et al. (1989 

200 < 1 .. 

TABLEAU 41 . Vitesse de dissolution du verre R7T7, à 90°G, après un an d'interaction dans l'eau initialement 
distillée ou l'eau de volv_ic.11 s'agit des vitesses de dissolution finales. Différents rapports SN (surface de verre 
divisée par le volume de la solution aqueuse à son contact) ont été étudiés. Les vitesses ont été calculées à 
partir de l'évolution du bore, élément traceur, en solution. Elles sont exprimées en gramme de verre dissous par 
mètre carré et par jour. 

Les diminutions des vitesses sont très importantes. Par exemple, lors des expériences menées à 
200 cm-1, la vitesse finale est inférieure à 1. 10·4 g/m2/j. La vitesse de dissolution initiale du verre R7T7, 
pour ces conditions de pH (environ 9,3) et de température a été déterminée au cours du chapitre Ill : 
elle est de 3g!m2/j environ (Tab. 25a, b etc). 

On peut supposer, à partir de ces résultats relatifs à la cinétique de dissolution, que les expériences 
à forts SN sont des moyens habiles pour simuler au laboratoire la corrosion a long terme du verre. Bien 
que les forts rapports S/V ne soient pas des conditions recherchées pour le stockage des déchets 
radioactifs, on peut néanmoins déterminer grâce à cet artifice expérimental les phénomènes de 
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corrosion en conditions de saturation. Pour cela, des auteurs ont proposés d'étudier les relations entre 
les concentrations en silicium de toutes les expériences en fonction du paramètre (S/V.t) (PEDERSON 
et al,. , 1983 ; GRAMBOW, 1984 ; SHADE et al. , 1986. FILLET , 1987). C'est ce que nous avons 
représenté à la figure 42. On constate plusieurs faits : 

- tous les résultats des expériences ne s'insèrent pas dans une seule lignée d'évolution. Il existe 
des écarts significatifs, à (SN.t) constant, entre les teneurs en silicium des expériences menées à des 
rapports de 4, 20, 80 et 200 cm-1• Par exemple, à (S/V.t) de 600 j/cm1, il y a 50 mg/1 de Si dans les 
solutions d'altération pour un rapport SN de 4 cm·1 , environ 80 mg/1 dans les solutions d'altération pour 
un rapport SN de 20 cm-1 et 120 mg/1 dans les solutions d'altération pour un rapport SN de 80 cm- 1• 

- Les concentrations en silicium des expériences qui ont été menées à 80 et 200 cm-1 (sans 
ultrafiltration dans ce cas) évoluent suivant des lignées indépendantes l'une de l'autre en fonction du 
paramètre (S/V.t). Elles sont également nettement écartées des évolutions du silicium des autres 
expériences (4, 20 et 200 cm·1ultrafiltrées). 

Ces écarts sont à relier, tout d'abord, au fait que ces expériences n'ont pas été ultrafiltrées, à 
l'exception d'une seule. Je précise à nouveau qu'il s'agit de l'expérience effectuée avec un rapport SN 
de 200 cm-1 , pour laquelle on dispose des données non ultrafiltrées et ultrafiltrées. D'autre part, le pH 
des solutions n'est pas identique, d'une expérience à l'autre. Or, pour les conditions de pH de toutes 
les expériences effectuées avec des rapports S/V élevés, la dissociation de l'acide orthosilicique est 
un phénomène qui contribue à faire varier la solubilité totale de la silice dissoute. 

On observe qu'une augmentation du rapport SN a pour effet une augmentation du pH des 
solutions (Tab. 33). On constate qu'il s'agit également, pour ces pH élevés, des conditions où la 
quantité de silice totale dissoute est la plus importante. Par exemple, la teneur en silicium des solutions 
d'altération du verre R7T7 à 0,5 cm-1 , après un an d'interaction à 90CC, est de 25 mg/1 environ (FILLET, 
1987). 
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FIGURE 42. Evolution des concentrations en silicium dans les solutions d'altération du verre R7T7, à 90°C et 
forts SIV, en fonction du produit (SIV . t). Toutes les expériences menées à 4, 20, 80 et 200 cm-t sont 
représentées sur la figure. Le symbole UF indiqué dans la légende signale Je fait que les solutions ont fait l'objet 
d'ultrafiltrations sur des filtres dont la porosité est de 18 A. avant l'analyse chimique par /CP. 
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Le pH de la solution est d'environ 8,4. A 200 cm-1 , les solutions ultrafiltrées contiennent en 
moyenne environ 120 mg/I de silicium : le pH est alors de 9,2 (Tab. 32a et 33). 

Or, il faut alors considérer les équilibres suivants, où la silice totale dissoute est la somme de 
plusieurs espèces aqueuses (Cf.§. Ill. 3. 1 et §.V. 2) : 

( 1) 

(2) 

et K les constantes de dissociation. 

Une augmentation du pH a pour effet d'augmenter la dissociation de l'espèce (H4SiO4°) en espèces 
aqueuses ioniques. On peut ainsi comprendre que la solubilité d'une espèce minérale silicatée telle 
que le quartz voit sa solubilité vraie augmenter lorsque le pH devient basique. Lors de l'application du 
modèle de PAUL au cours du chapitre Ill, nous avons effectivement montré que la stabilité des verres 
silicatés en général et du verre R7T7 en particulier, diminuait aussi très fortement dans les milieux très 
basiques. 

Dans le cas des expériences menées avec des rapports SN élevés, le phénomène de dissociation 
des espèces aqueuses de la silice n'est pas négligeable. On ne peut donc plus rendre compte de la 
limite de solubilité en silice du verre sur la simple base d'une relation en (S/V. t) . 

V. 1. 5. 2. Comparaison avec la littérature. Importance de l'ultrafiltration. 

Les expériences ultrafiltrées présentent l'intérêt majeur de ne pas avoir des particules solides en 
suspension dans les solutions analysées. Il n'en va pas de même pour les expériences non filtrées à 
20, 80 et 200 cm-1 • 

On sait que l'ultrafiltration des solutions aqueuses permet d'accéder à la fraction effectivement 
soluble des éléments libérés par la corrosion du verre. Or, toutes les expériences en milieu confiné 
rendent compte des teneurs élevées en éléments de transition et en terres rares, atteignant dans 
certains cas plusieurs dizaines de milligrammes par litre. Ces valeurs sont généralement fortement 
supérieures aux concentrations correspondant aux limites de solubilité vis-à-vis de composés tels que 
les hydroxydes d'éléments de transition et de terres rares. Ces derniers sont en effet des minéraux 
reconnus pour contrôler les teneurs en éléments de transition dissous à des valeurs extrêmement 
basses. Ils constituent généralement les premières paragénèses minérales observées au cours des 
processus d'altération des roches ignées (granites, basaltes, etc ... ) dans le milieu naturel en condit ion 
de surface (TARDY, 1969 ; STUMM et al., 1970 ; HELGESON, 1968; 1969 ; 1970; FRITZ, 1975). 
Les figures 43, 44, 45 et 46 expriment cette idée. li s'agit des diagrammes d'activité de quatre espèces 
minérales : Al(OH)s, Zn(OH'2, Nd(OHb et Fe(OHh Pour chacune d'entre elle, les concentrations 
maximales en espèces dissoutes, qui représentent aussi les limites de solubilité, ont été calculées en 
fonction du pH à 90'C. 
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Sur chaque figure, on pourra noter qu'après l'ultrafiltration des solutions issues des expériences 
menées à 200 cm-1 , les teneurs en éléments de transition diminuent drastiquement : les valeurs se 
rapprochent des limites de solubilité de composés hydroxydes. 

Ainsi, la presque totalité des solutions non ultrafiltrées, à 4, 20, 80 et 200 cm-1 sont assez fortement 
sursaturées vis-à-vis de Zn(OHh, Nd(OHh et Fe(OHh (Fig. 44, 45 et 46). Ces mêmes solutions 
semblent proches de la saturation par rapport à Al(OHh (Fig. 43). Après ultrafiltration, les teneurs 
diminuent vers les limites de solubilités de ces composés hydroxydes. Les solutions sont par exemple 
sous saturées vis-à-vis de Al(OHb. 

Ces diagrammes expriment finalement qu'il est souvent hasardeux de vouloir déduire des 
comportements mécanistiques d'un verre en phase aqueuse, à partir du comportement d'éléments dits 
"insolubles". Ces derniers, lorsqu'ils sont dosés, sont souvent présents à des teneurs supérieures aux 
limites de saturation de composés hydroxydes : on ne peut alors garantir qu'ils soient sous la forme 
d'espèces aqueuses. Par ailleurs, les limites de sensibilités des appareillages de mesure (ICP) sont 
supérieurs pour certains éléments à leurs limites de solubilité. A titre d'exemple, signalons qu'à pH 8, le 
néodyme est à saturation vis-à-vis de Nd(OHh pour une teneur de 1,2. 10·2 mg/1. La limite de détection 
de cet élément avec l'appareil ICP employé au laboratoire (JY 32 et JY 38) est de l'ordre de 1,5. 10-2 
mg/I (VERDERA et al., 1987). 

Des corrélations significatives ont été également mises en évidence entre les teneurs en éléments 
de transition et le silicium, pour les solutions aqueuses non ultrafiltrées prélevées au cours des 
expérimentations effectuées à 20, 80 et 200 cm-1 (Figures 47a, 47b, 47c et 47d. Tableau 42). Il en va 
de même pour certains éléments de transition et les terres rares (Tableau 42). 

20 cm-1 80 cm-1 200 cm-1 

frequence Coef. Corral. fréquence Coef. Corrél. fréquence Coef. Corrél. 

SI-Al 29 0,91 25 0,86 13 0,67 
Si-Zn • 0,95 • 0,91 34 0,85 
Si-Fe • 0,97 • 0,95 . 0,91 
Si-Zr . 0,89 • 0,88 . 0,94 
Si-Ce - - . 0,89 32 0,7 
Si-Nd - - . 0,89 . 0,93 
Si-U - - • 0,89 . 0,65 

Zn-Fe 30 0,99 . 0,98 . 0,95 
Zn-Zr • 0,81 • 0,83 . 0,76 
Zn-Ce • 0,69 . 0,83 34 0,63 
Zn-Nd . 0,89 • 0,85 . 0,81 
Zn-U . 0,91 . 0,81 . 0,58 
Zn-Al . 0 91 • 0,89 . 0 71 

TABLEAU 42. Coefficients de corrélation déterminés pour des couples d'éléments dosés dans les solutions 
d'altération issues des expériences de corrosion aqueuse du verre R7T7- à 90°C et forts SIV. 

Ces diverses corrélations interéléments n'existent plus lorsque les solutions sont ultrafiltrées, car 
les teneurs dosées en éléments "insolubles" diminuent fortement en solution. 

Ces dernières observations sont tout à fait cohérentes avec les diagrammes d'activité 
précédemment présentés (Fig. 47a, b, cet d). Ils témoignent aussi en faveur d'une prise en compte, au 
cours des dosages de solutions non ultrafiltrées, d'une fraction importante de matériaux solides. Deux 
hypothèses peuvent être envisagées quant à leur origine : 

1- Les particules solides retenues sur les filtres sont riches en silicium, éléments de transition, 
terres rares et actinide. Quel que soit le progrès de la . réaction, pour chaque série expérimentale à 
rapports SN élevés il existe des corrélations linéaires multiples. Comme l'ont envisagé SHADE et al 
(1986) puis VERNAZ et al. (1989), il pourrait s'agir de particules colloïdales. Leur formation serait 
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favorisée d'une part par la rapidité des réactions de dissolution, qui libèrent presque instantanément de 
grandes quantités de matière, et d'autre part par la température. Un effet synergique, entre la 
température et les rapports S/V élevés, pourrait accentuer le phénomène. Cette éventualité rejoindrait 
le point abordé au cours du chapitre IV, sur l'origine du caractère amorphe des pellicules d'altération 
observées à la surface des verres silicatés. La rapidité de formation des produits secondaires, en 
réponse à un phénomène de dissolution important, se traduit alors par une diminution de l'organisation 
cristalline. · 

2- Les cellules expérimentales ont été soumises à une agitation permanente, par rotation sur elle
mêmes de 20 tours à la minute environ (expériences avec des poudres de verre}. Il n'est pas exclu que 
ce protocole expérimentale ait entrainé des phénomènes d'abrasion mécanique des surfaces par 
frottement des facettes des grains de verre. On a d'ailleurs eu de nombreuses difficultés à observer au 
microscope électronique à transmission des pellicules d'altération, qui, lorsqu'elles étaient identifiables, 
étaient souvent légèrement inférieures à celle escomptée par les calculs des épaisseurs équivalentes 
(Chap. V, §. V. 1. 4). Dans ces conditions, les processus de croissance des produits néoformées à la 
surface des grains de verre sont susceptibles d'être perturbés : des fragments de pellicules d'altération 
arrachées pourraient aussi avoir été analysées ultérieurement et comptabilisés avec la fraction soluble. 

Mais les expériences non ultrafiltrées présentent toutefois un intérêt. En effet, la vitesse de 
dissolution du verre est toujours caractérisée grâce aux éléments solubles (surtout le bore}. Il s'avère 
que les concentrations en solution de cet élément sont similaires avant et après ultrafiltration (Tab. 31 a 
et 32a} au cours des expériences effectuées avec le rapport SN le plus élevé (200 cm-1}. On peut donc 
affirmer que le bore dosé dans les expériences effectuées à plus faibles rapports SN est également 
totalement dissous. 

V. 1. 5. 3. Facteurs limitant la cinétique de dissolution. 

La diminution de la vitesse de dissolution est le résultat de l'approche des conditions de saturation. 
Mais on ne peut pas affirmer avec certitude que le verre cesse de se dissoudre, aux plus longues 
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durées et aux rapports SN les plus élevés. Si les teneurs en bore étaient constantes, il n'y aurait 
aucune ambiguïté. Ce n'est jamais le cas, quelles que soient les conditions expérimentales étudiées, 
avec des rapports S/V faibles ou élevés. Afin d'identifier les causes d'un tel phénomène, considérons 
les mécanismes de corrosion identifiés à court terme en milieu dilué : 

- Il y a interdiffusion entre les protons de la solution aqueuse et les éléments modificateurs du 
réseau vitreux (Na, Ca, Li, Sr, etc ... ) et le bore. Ce phénomène a été nettement mis en évidence en 
milieu acide. Nous avions alors émis les hypothèses suivantes, déjà avancées par certains auteurs 
(BATES et al. 1 1982a, 1982b ; BRAY, 1986 ; BUNKER et al. 1 1986, 1988 ; AINES et al. ' 1987 ; 
ABRAJANO et al. , 1989) : 

- le bore est extrait sélectivement en milieu acide, car il est lié dans la structure vitreuse au 
sodium. Le départ de ce dernier par interdiffusion avec les protons de la solution catalyserait 
la libération du bore. 
- une autre alternative consiste à mettre en avant le rôle des molécules d'eau de la phase 
aqueuse qui pénètreraient dans 1es structures désalcalinisées du verre, après l'échange des 
alcalins du verre par interdiffusion avec les protons de la solution. Dans ce cas, le bore aurait 
peu de relations structurales avec le sodium au sein du verre, et formerait des groupements 
structuraux avec la silice (Cf. Chap. Il) L'eau réagirait alors avec les sites boratés du verre , et 
favoriserait son extraction préférentielle, qui serait alors indépendante du pH de la phase 
aqueuse. 

- Ces dernières hypothèses sont certes spéculatives,(nous avons déjà insisté sur cet aspect), mais 
elles tentent d'élucider le point suivant : en mileu basique, c'est la rupture des liaisons fortes Si-O-Si du 
verre qui contrôle le taux de dissolution global du verre. Ce phénomène est plus rapide que l'échange 
des éléments modificateurs du verre et du bore par interdiffusion avec les protons ou les molécules 
d'eau de la solution. Cependant, ces mécanismes élémentaires ne disparaissent pas lorsque le pH de 
la solution évolue vers des valeurs basiques, mais leurs vitesses changent, car, par exemple, la quantité 
de proton diminue (par contre, l'activité de l'eau est susceptible d'être constante) . On sait qu 'en milieu 
acide, aux premiers instants, le taux de libération du sodium et du bore par des processus diffusionnels 
se traduit par des flux de libération plus élevés que le flux de libération de la silice du verre (Cf. chap. IV) . 
Il y a donc, à tout instant et quel que soit le pH, une compétition entre les deux phénomènes, l'un 
correspondant à des processus d'interdiffusion et l'autre à des réactions de surface. On sait par ailleurs, 
grâce à nos expériences de dissolution à forts SN, que la vitesse de dissolution du verre n'est jamais 
nulle , bien qu'extrèmement faible, aux échéances les plus longues. Ceci rendrait compte d'une 
diminution drastique du taux de rupture des liaisons fortes Si-O-Si du réseau vitreux . Serait il alors 
possible, comme I' a déjà suggéré FULLAM (1980) , que des phénomènes d'interdiffusion, masqués 
par la dissolution initialement rapide du réseau silicaté à pH basique aient à nouveau un rôle significatif 
sur le transfert de masse ? 

- On peut encore exprimer l'hypothèse du rôle majeur de la silice du verre de la manière suivante : la 
vitesse de rupture des liaisons fortes silicatées du réseau vitreux ne dépend que du pH de la phase 
aqueuse, et du taux de saturation de la solution vis-àvis de la silice du verre. Si l'on considère que la 
silice est le paramètre clé à prendre en compte dans le calcul de l'affinité de la réaction, on aboutit à un 
paradoxe : un verre silicaté multi-composite ne devrait sa résistance en milieu aqueux qu 'à sa fraction 
relative en silice , car c'est la rupture des liaisons Si-O-Si constituant l'ossature du réseau vitreux qu i 
contrôle avant tout la libération de tous les éléments du verre. Ce dernier aspect suscite un intérêt 
considérable, notamment pour les verres de confinement des radionucléides : Il est en effet primordial , 
pour des raisons de sureté, de définir les limites de solubilité d'un tel verre. Or il est implicitement 
supposé ici que la limite de solubilité d'un verre silicaté serait quantifiable uniquement par rapport à sa 
silice, le constituant majeur de l'ossature du réseau . 

Ce point est absolument fondamental. En effet, comment expliquer alors qu'un matériau silicaté ne 
puisse cesser de se dissoudre , même en milieu confiné, après que son taux de dissolution ait décru de 
manière importante ? Les expériences de corrosion à forts rapports S/V abondent pourtant en ce sens. 
Il a été également observé par ailleurs, au cours d'expérimentations de dissolution du verre RTT7 à plus 
hautes températures , que la dissolution du verre pouvait se poursuivre jusqu 'à sa disparition en quasi 
totalité (CAUREL, 1989) : il ne subsiste alors que quelques îlots de verre sain, noyés dans un matériau 
de nature fondamentalement différente de la structure vitreuse initiale. 

Pour rendre compte de ce phénomène hypothétique - la dissolution du verre ne cesse jamais - il 
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nous faut rappeller et discuter les concepts proposés par GRAMBOW (1985, 1987, 1990), et qui ont 
été déjà partiellement présentés au cours du chapitre Ill (§ Ill), L'idée centrale de cet auteur est basée 
sur l'affinité de la réaction de dissolution, où la silice du verre est le paramètre critique. 

V. 1. 5. 4. Le concept d'affinité résiduelle. 

PEDERSON et al (1983) ont montré que des solutions aqueuses enrichies initialement en silice 
contribuaient à diminuer le taux de dissolution des verres silicatés d'autant plus que les teneurs initiales 
en H4SiO4°aqueux étaient élevées. 

Il est par ailleurs connu de longue date par les industriels que l'adjonction de silice aux solutions 
aqueuses peut protéger le verre contre la corrosion. Une notice technique de la société De Dietriech 
exposant les conditions d'utilisation de l'émail DD 3009 est un exemple significatif de cette 
connaissance empirique. Par exemple, la vitesse d'attaque à 160'C de l'émail au contact d'une solution 
à 20% d'HCI diminue de 50 % lorsque 150ppm de silice sont rajoutés. En présence d'acide sulfurique à 
30%, les conditions étant égales par ailleurs, un rajout de 250 ppm de silice a pour effet de faire chuter 
la vitesse d'attaque initiale de 30% environ. 

Ces faits rejoignent également un certain nombre de considérations expérimentales établies ou 
synthétisées par BRADY et al (1989) sur la dissolution en phase aqueuse des minéraux silicatés_ 
(quartz, albite, forstérite, népheline, kaolinite, heulandite). Ces auteurs ont démontré qu'en milieu 
basique (8< pH <12), il existait une dépendance analogue du logarithme décimal de la vitesse de 
dissolution (à 25'C) de chacun de ces minéraux sur le pH de la solution : la pente de la droite de 
corrélation est systématiquement de 0,3, valeur similaire à celle observée pour le quartz. Par contre, la 
vitesse de dissolution du corindon, minéral ne contenant pas de silice, montre une dépendance 
totalement différente en fonction du pH . Par ailleurs, grâce à des techniques de titrations de surface, 
SiO2 apparait comme l'oxyde ayant la plus forte charge de surface à pH neutre et basique (BOLT, 1957; 
PARKS, 1967 ; WIRTH et al. , 1979 ; GUY, 1989 ; BRADY et al. , 1989). Pour cette raison, et du fait de 
l'analogie des pentes exprimant une dépendance entre les vitesses de dissolution et le pH pour 
différents silicates, les liaisons Si-O constituent les principaux sites précurseurs, dont la désorption est 
le facteur cinétiquement limitant. BRADY et al. (1989) concluent: "A general rate law for stoichiometric 
silicate hydrolysis above pH 8 can be cast sole/y in terms of silica detachment, because detachment of 
silica appears to ultimately contrai detachment of the non-Si02 oxides at high pH." 

En terme de cinétique, ces observations signifient que le complexe activé est essentiellement 
silicaté (Cf. Chap. Ill). Identifions le par le symbole suivant : (Si-o· . nH2O)*. Selon l'hypothèse de 
GRAMBOW (1985, 1986), cette molécule transitoire est partiellement hydratée. La réaction de cette 
molécule avec le soluté, après l'activation établie par les règles de l'état de transition (EYRING, 1935), 
se résume par la réaction globale suivante : 

où H4SiO4 ° est la molécule libérée en solution par la destruction irréversible du complexe activé. 
L'affinité de la réaction de dissolution est définie ainsi, selon les concepts de l'état de transition (Cf. 
Chap. Ill, relation 111-9) : 

A= R. T. Ln (K/Q), 

avec K la constante d'équilibre de la réaction de dissolution et a le produit ionique 
d'activité. 
GRAMBOW (1985) suggère de définir la constante d'équilibre K d'un verre silicaté à 
partir de la silice. Les réactions successives de formation puis de désorption (cette 
seconde étape étant irréversible) du complexe activé silicaté sont résumées par la 
réaction chimique globale suivante : 
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(V-2) (SiO2)verre + 2H2O <=> H4SiO4 

Toutefois, cette formulation ne rend pas compte du fait que la vitesse de dissolution ne peut pas 
être nulle. Selon la théorie de l'état de transition, et la nature purement siliceuse du complexe activé, la 
loi de vitesse est : 

(relation lll.13bis) 

avec l'affinité A= R. T. Ln ( [ r4SiO4 °.1sat/ [ H4SiO4 °]) 

La vitesse de dissolution est nulle lorsque [ H4SiO4 "1 = [ H4SiO4 "1sat.. Cette dernière relation est 

équivalente à la loi d'action de masse, où, à l'équilibre Q égale K. Pour éviter que l'équilibre ne puisse 
être atteint, et donc pour rendre compte des faits expérimentaux, on pourrait imposer une teneur en 
silice dissoute légèrement inférieure à la valeur d'équilibre. 

C'est ce que propose GRAMBOW (1984) en suggérant qu'il existe dans le système un assemblage 
de produits secondaires plus stables que le verre lui même, qui contrôle la concentration en silice 
(H4SiO4°essentiellement) à des valeurs inférieures à la limite de solubilité du verre. 

GRAMBOW (1988) précise aussi : "the term saturation does not imply a true thermodynamic 
equilibrium of the glass phase and the solution but this thèrmodynamic quantity describes the stability 
of the glass surface with respect to the solution concentration of silic;t'. 

Il s'agit doncd'identifier la nature, ainsi que les caractéristiques géochimiques, du composé solide 
silicaté susceptible de contrôler les concentrations en silice au cours des expériences de dissolution 
du verre R7T7. Pratiquement, seule une interprétation géochimique des solutions d'altération peut 
fournir les valeurs correspondantes en acide ortho silicique, à l'équilibre avec ce composé : c'est cette 
fraction de silice dissoute qui doit aussi permettre de caractériser à tout instant l'affinité de la réaction 
globale de dissolution du réseau vitreux. La vitesse de dissolution du verre et ses variations sont ainsi 
quantifiables. L'établissement de ce diagnostic géochimique, à partir des résultats expérimentaux de 
dissolution à forts SN, sera l'objet du paragraphe V.2. 

V. 1. 5. 5. Conclusions. 

Les expériences menées à forts rapports S/V témoignent d'une augmentation de la quantité totale 
de verre dissous : on accède ainsi à des durées d'interactions prolongées entre l'eau et le verre. Dans 
ces conditions, on observe à longue échéance une diminution de la vitesse de dissolution du verre, 
qui est d'autant plus marquée que le rapport S/V est élevé. On remarque que : 

1- un équilibre entre la silice dissoute et le verre est peut être atteint, mais la vitesse de dissolution 
du verre n'est jamais tout à fait nulle : il existe toujours une vitesse de dissolution faible , qui parait 
relativement constante sur le domaine de temps étudié. 

2- l'hypothèse d'un équilibre entre la silice du verre et l'acide ortho silicique pourrait expliquer en 
partie cette dernière observation. On peut en effet supposer que le complexe activé critique est de 
nature purement siliceuse, car l'ossature du réseau vitreux est constituée par des enchainements 
désordonnés de tétraèdres de silice. La désorganisation de cette struct~re entraine inévitablement 
une dissolution totale de toutes les autres entités élémentaires du verre. Théoriquement, si l'équilibre 
est atteint, c'est à dire lorsque la phase aqueuse est saturée en acide orthosilicique vis à vis de la silice 
du verre, cette réaction pourrait cesser. 

3- Afin d'identifier une telle étape, des calculs de répartitions des espèces aqueuses dans les 
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solutions d'altération sont indispensables. Il s'agit de caractériser, pour chaque rapport S/V étudié 
expérimentalement, l'évolution de la fraction de silice dissoute [H4Si0/) en fonction du temps. Si elle 
est constante, deux causes majeures sont à invoquer : 

- un stade de saturation de la solution vis-à-vis de la structure Si-0-Si du verre est effectivement 
atteint. Mais elle n'explique pas l'existence d'une vitesse finale de dissolution. 
-une phase secondaire silicatée contrôle les concentrations en acide orthosilicique. Ce pourrait être 
la couche d'altération amorphe, qui s'enrichit en silice en fonction du progrès de la réaction. Si tel 
était le cas, ce produit silicaté secondaire pourrait contrôler les concentrations en H4Si04° à une 
valeur légèrement inférieure à la valeur de l'équilibre de saturation avec le verre. On conçoit alors 
que la vitesse de dissolution finale du verre ne puisse être nulle. 

4- Une autre hypothèse peut être envisagée, afin d'expliquer l'existence d'une vitesse de 
dissolution non nulle à long terme. Si la solution est saturée en silice vis-à-vis du verre, le réseau silicaté 
cesse de se dissoudre. Un processus d'interdiffusion des éléments modificateurs du verre, ainsi que 
du bore, avec les protons de la solution et les molécules d'eau pourrait alors contribuer à libérer des 
éléments du verre vers la solution. Le réseau silicaté ne serait cependant pas forcément passif au cours 
de ce processus.En effet, l'échange sélectif de certains éléments serait susceptible de faire évoluer le 
pH vers des valeurs plus basiques. Dans ce cas, le phénomène de dissociation de la silice dissoute 
pourrait nécessiter une reprise de la dissolution de la structure silicatée du verre jusqu'à rétablissement 
de l'équilibre de saturation. 
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V. 2. DIAGNOSTICS GEOCHIMIQUES DES SOLUTIONS 
D'ALTERATION. 

Le diagnostic chimique d'une solution d'altération consiste à déterminer la répartition de toutes les 
espèces aqueuses (molarités et activités). en fonction notamment du pH, de la température et de la 
fugacité des gaz (fO2 et fCO2) . Un élément chimique donné se présente en effet sous plusieurs formes 
chimiques en solution : ion simple, hydraté et complexe. La connaissance de la répartition des espèces 
aqueuses de chaque élément est indispensable lorsque l'on désire procéder à des tests de saturation 
des solutions d'altération ; on peut ainsi détecter les phases minérales susceptibles de se former au 
dépend de la solution, ou de s'y dissoudre. 

Pratiquement, la démarche consiste avant tout à caractériser les interactions entre les ions grâce 
aux lois de la thermodynamique des équilibres en phase homogène (en solution) . La seconde étape, 
qui permet d'appréhender la stabilité des phases minérales au contact des solutions, se base sur la 
thermodynamique des équilibres en phase hétérogène. On doit l'utilisation actuelle des méthodes de 
diagnostic des solutions d'altération à base thermodynamique, aux premiers travaux consacrés à ce 
sujet par GARRELS et al. (1962 ; 1965), HELGESON (1968) ainsi que STUMM et al. (1970, 1980). 
L'informatisation des méthodes a considérablement amélioré l'approche en routine de la géochimie des 
solutions. Le programme EQUIL(T), qui a été utilisé dans l'étude présente, a été établi par FRITZ (1975, 
1981) à partir des travaux de HELGESON (1971). Il offre la possibilité d'interprèter les analyses des 
eaux, en prenant en compte une vingtaine d'éléments de base (Si, Al, K, Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Sr, Pb, 
Zn, Cu, Li, N, B, H, S, C, Cl, F, P). Le lecteur trouvera une synthèse des fondements théoriques et les 
détails des calculs de la répartition ionique dans les travaux de FRITZ (1975, 1981). Nous rappellerons 
néanmoins, dans un premier temps, un certain nombre de concepts indispensables à la 
compréhension de la méthodologie d'étude des solutions. Par la suite, la caractérisation par EQUIL(T) 
des solutions d'altération du verre R7T7 sera présentée et discutée : on s 'attachera plus 
particulièrement à identifier l'évolution des diverses espèces aqueuses de la silice . L'une des 
hypothèses retenues (Cf. §. V. 1) concernant la caractérisation de la solubilité du verre, accorde en effet 
un rôle majeur à cet élément : observe-t-on une concentration stationnaire en acide orthosilicique ? Si 
tel est le cas, quelle est la valeur limite, susceptible d'être à l'équilibre de saturation avec le verre? 

V. 2. 1. BASES THERMODYNAMIQUES ET PRINCIPES DES CALCULS DE LA REPARTITION 
DES ESPECES AQUEUSES. 

V. 2. 1. 1. Activité des espèces aqueuses. 

L'analyse chimique fournit la quantité des composés dissous dans une solution. Lorsqu 'elle est 
concentrée, ou lorsque les composés sont nombreux, des interactions électrostatiques entre les ions 
et les espèces complexes contribuent à modifier leur activité, c'est à dire leur taux de participation aux 
réactions chimiques. On définit ainsi une activité [ail pour chaque espèce aqueuse à partir de la molalité 

des ions mi (mole/Kg H2O) et d'un coefficient d'activité î i (kg H2O/mole) : 

(V. 4) 

Le coefficient î i est un paramètre correcteur, exprimant l'écart à l'idéalité de la solut ion aqueuse. Il 
est est imé pour chaque cation, anion et espèce neutre en solution. 

Pour des solutions aqueuses dont la force ionique est inférieure à 1, le coefficient d'act ivité 
individuel Yi est calculé grâce à la loi étendue de DEBYE et HUCKEL ( HELGESON, 1969) : 
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log î i = .:.A,.z? ....il..+ C . 1 
1 +B. a0 .../1 

la force ionique I exprimant l'effet de la concentration totale sur un électrolyte. 

où zi est la charge de l'ion. 

Les valeurs A, B et C, figurant dans le tableau 43, sont les constantes de DEBYE-HUCKEL, 
variables en fonction de la température. a0 est un paramètre tenant compte de la taille des ions et des 
molécules complexes : il est variable suivant le type d'ion, et il est considéré comme une constante en 
fonction de la température (Tab. 43). 

T 
(°Celsius) 

0 
25 
100 

a0 (paramètre 
de taille À) 

9 
8 
6 

5,4 
, 5,2 

5 
4,6 
4,5 
4,3 
4 

3,8 
3,5 
3 

2,5 

A* 8 •• 

.10-8(cm-1) 

0,4913 0,3247 
0,5092 0,3283 
0 5998 0.3422 

ESPECES AQUEUSES 

H+, Al+++, Fe+++, Mn+++, 
Mg++ 

c• 

0,0174 
0,041 
0 046 

Ca++, Fe++, Al(OH)2+, Li+, Zn++, Cu++, Mn++ 
CaH2PO4+, MgH2PO4+, 
CaHCO3+ 
S--, Mn++, LiSO4-, Sr++ 
MgF+ 
NaCO3-, HCO3-, CO3-, Pb++, CaF+ 
NaSO4-
Na+, HSO4-, SO4--, PO4--, AUTRES ESPECES 
KCO3-
OH-, KSO4-, F-, HS
K+, Cl-, NO3-, NO2-
Cu+, NH4+ 

TABLEAU 43. Constantes A, 8, Cet a0 de la loi de DEBYE-HUCKEL (*) HELGESON et al. (1971); (**) 
HELGESON et KIRKHAM (1974). Les constantes a0 sont issues d'une compilation effectuée par FRITZ (1981), à 
partir des travaux de KLOTZ (1964) et TRUESDELL et JONES (1974). 

Le coefficient d'activité 'Yi est ainsi égal à 1 lorsque les solutions sont extrêmement diluées : activité 
et molalité des espèces aqueuses peuvent être confondues. Dans des solutions plus concentrée, Yi 
représente l'écart à l'idéalité : sa valeur devient inférieure à 1. 

Bien que ne subissant pas les effets des ·interactions électrostatiques, pour une molalité donnée 
l'activité des espèces aqueuses neutres varie en fonction des concentrations en sels dissous, et de la 
nature de ces derniers. Les coefficients d'activité des espèces neutres peuvent être calculés grâce à 
une approximation faisant intervenir la force ionique des solutions. Ils sont tous déduits des coefficients 
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d'activité du CO2 dissous, calculés grâce à la relation proposée par HELGESON (1969) : 

(V. 7) logyi = C.I 

avec C une constante caractéristique du gaz et du sel dissous. 

Si la charge saline d'une solution augmente, il en découle une augmentation du coefficient 
d'activité du CO2 dissous . Les coefficients d'activité des espèces neutres qui sont utilisés dans 
EQUIL(T), à l'exception de la silice [H4SiO4 ~ où la molalité égale l'activité dans tous les cas en milieu 
dilué, correspondent aux valeurs déterminées pour les coefficients d'activité du CO2 dans des 
solutions de NaCI (FRITZ, 1975, 1981). Ceci est illustré par le tableau 44. 

TEMPERATURE 
°᱇�Celslus m:O m=1 m=2 

0 1 1,31 1,67 
25 1 1,27 1,57 
60 1 1,23 1,49 

100 1 1,2 1,44 

TABLEAU 44. Coefficients d'activité du co2 dissous dans des solutions de NaC/ de molarité variable. 

Le coefficient d'activité de l'espèce neutre [H4SiO4°] ne varie qu 'avec des solutions salines 
concentrées. MARSHALL (1980a, b) a calculé des valeurs pour les coefficients d'activité de la silice 
neutre dans des solutions de chlorure de sodium. Dans une solution molaire de NaCI (env. 60 g/1), le 
coefficient d'activité de [H4SiO4 ~ est égale à 1, 11 à 1 OO'C. Il est de 0,53, à cette température, dans une 
solution de NaCI six fois molaire (env. 360 g/1). Ceci traduit le fait qu'à concentration égale, l'activité de la 
silice diminue dans des saumures très concentrées. 

L'activité de l'eau est, dans les solutions diluées, égale à l'unité. Pour les solutions plus complexes 
et plus chargées, elle est calculée dans le programme EQUIL(T) en utilisant le coefficient osmotique 
9(NaCI) d'une solution de chlorure de sodium : il est supposé que l'activité de l'eau dans une solution 
complexe est analogue à son activité dans une solution de NaCI ayant la même force ionique 1 : 

(V. 7b) Ln[H2O] = -0,03603 . 1. e(NaCI) 

(V. 7c) e(NaCI) = 1 - 2,303A/(b13 . 1). [ U - 2LnU - 1/U] + (b2. 12/2) + (2b3 . 13/3) + (3b4 . 14/4) 

avec U = 1 + b1 . ...J 1, A la constante de DEBYE-HUCKEL (Tab. 43). b,, b2, b3 et 
b4 sont des coefficients déterminés par FRITZ (1975). 

FRITZ (1975, 1981) a pu montrer que l'activité de l'eau calculée à partir de la relation (V. 7b), pour 
des solutions diluées ou concentrées, était analogue à l'activité calculée grâce à la formule simple de 
GARRELS et al. (1965): 

(V. 7d) [H2O] = 1 - 0,0361 

L'activité des ions complexes est liée à l'activité des ions simples qui sont pris comme référence. 
D'autre part, toutes les espèces aqueuses d'un élément chimique sont supposées à l'équilibre entre 
elles. On considère alors plusieurs types de réaction, faisant intervenir l'activité des espèces aqueuses, 
des gaz et de l'eau : 

• Les réactions de dissociation des espèces aqueuses. Il s'agit généralement de réactions acide-
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base, telles que dans l'exemple suivant : 

(V. 8) CaS04°(aq) <=> Ca2+(aq) + SO/·(aq) 

Ces réactions sont caractérisées par une condition d'équilibre, qui pour l'exemple précédent est de 
la forme: 

(V. 9) log K(T,P) = [Ca2+) [SOi·J / [CaSO4, 

K(T,P)est une constante thermodynamique de la loi d'action de masse. 

• Les réactjons d'oxydoréductjon. Il y a nécessairement un transfert d'électrons des éléments 
oxydés vers des éléments réduits. Dans le programme EQUIL(l), les réactions d'oxydo-réduction sont 
du type: 

(V. 10) élément oxydé <=> ·élément réduit + ne· 

avec ne· le nombre d'électron mis en jeu au cours de la réaction. 

Deux-demi piles sont considérées, afin de rendre compte du fait que toute réaction d'oxydation 
nécessite une réaction de réduction. Considérons par exemple la dissolution de l'oxygène de l'air dans 
l'eau à 25tÇ (réduction), où les électrons consommés sont fournis par la demi-pile d'oxydation du fer : 

(V. 11) 

(V. 12) 

réduction 

oxydation 4Fe2+ <=> 4Fe3+ + 4e· K2 = [Fe3+]4 • [e·]4 / [Fe2+]4 = -52, 12 

On peut constater qu'il existe une relation directe entre le pH de la phase aqueuse, la pression 
partielle d'oxygène et le potentiel d'oxydoréduction (Eh). La loi d'action de masse appliquée à la 
réaction (V. 11) indique, à 25tÇ (GARRELS et al. , 1965) : 

(V. 13) 

(V. 14) 

-log fO2- 41og(H+] + (4 F Eh/ (2,303 R 1) + 21og[H2O] = 83, 12 

avec Eh = 2,303 , B , I . pe 
F 

où F = 1 faraday= 23,063 KcaVmol.volt 
pe = potentiel électronique = -log[e·]. Il s'agit de l'activité électronique, · à 
rapprocher de la notion d'activité protonique (pH) (STUMM et al. ·, 1970. FRITZ, 
1975, 1981). Le potentiel pe est proportionnel à Eh. 
R = constante des gaz parfaits 
T = température 

Pour la réaction chimique (V. 10), (V. 12) devient: 

(V. 15) Eh(mV) = 2,3.R.T/(4.F) . (log fO2 - 4pH - 2 log [H20] + 83, 12) 

La réaction (V. 12) est également régie par une condition d'équilibre (~). qui permet grâce à la 
définition précédente du potentiel d'oxydoréduction (relat. V. 15) de déterminer la valeur du rapport 
[Fe3+]/[Fe2+] à l'équilibre : 

(V. 16) 4 log[Fe3+]/[Fe2+] + 4pH - log fO2 + 2 log[H2O] = 31 



125 

D'une manière générale, le rapport entre ions réduits ou oxydés ne dépend que du pH de la 
solution lorsque la pression partielle d'oxygène de l'atmosphère au contact de la solution est constante 
(la fugacité d'un gaz est égale à sa pression partielle dans les conditions de surface, qui correspondent 
à une pression inférieure à une atmosphère). 

Il est ainsi possible de déterminer avec EOUIL(T), à partir des concentrations des solutions, le 
potentiel d'oxydoréduction Eh si la fugacité d'oxygène est connue. Il est aussi possible de calculer fO2 
si le potentiel d'oxydoréduction Eh a été mesuré. 

•Les réactjons avec le C02 et la relation avec le pH, La pression partielle de gaz carbonique de l'air 
influence les équilibres des espèces dissoutes et des minéraux carbonatés. L'atmosphère est un 
réservoir infini de CO2 (p CO2 = 10·3,5 atmosphère) . Les activités des espèces aqueuses carbonatées 
sont fixées lorsque le pH et la pression partielle de CO2 sont connus. Plusieurs équilibres sont 
considérés, lorsque le CO2 se dissout dans l'eau : 

(V. 17) 
(V. 18) 
(V. 19) 

CO2(gl + H2O <=> CO32· + 2H+ 
H2CO3°<=> CO32• + 2H+ 
HCO3· <=> CO32• + H+ 

Le pH d'une solution ne contenant que du gaz carbonique dissous (système CO2-H2O) peut être 
calculé à une température donnée à partir de ces trois relations d'équilibre et de la pression partielle de 
CO2 , en tenant compte également de la relation de neutralité électrique : 

(V. 20) 

Le calcul du pH est nettement plus compliqué lorsque la solution contient d'autres éléments, car la 
liste des espèces aqueuses à prendre en compte s'allonge. Un nouveau paramètre permet alors une 
caractérisation de l'ensemble des relations d'équilibre entre le pH, la pression partielle de gaz 
carbonique et la répartition des espèces aqueuses : c'est l'alcalinité. Elle est définie comme étant égale 
au nombre d'équivalents d'ions H+ par kilogramme d'eau nécessaire à la conversion de tous les anions 
d'acides faibles en leurs acides respectifs. L'alcalinité d'une solution est déterminée par titration avec un 
acide fort (HCI ou H2SO4) : c'est la quantité d'ions H+ qu'il faut ajouter à la solution jusqu'à ce que toute 
nouvelle addition d'ions H+ corresponde à une diminution équivalente du pH. Dans la définition de 
l'alcalinité n'interviennent pas que les espèces carbonatées, mais l'ensemble des espèces aqueuses 
complexes: H3SiO4·, B(OH)4·, SOl·, COi·, etc .. . 

Pour le système (H2O, NaCI, NaHCO3, CaSO4), l'alcalinité est la suivante : 

(V. 21) Ale.= (Nahotal + 2(Ca)total - (Clltotal - 2(SO4)total = (OH·) - (H+) + (HCO3·) + 
(NaHCO3°) + (CaHCO3+) + 2(COi·) + 2(NaCO3·) + 2(CaCO3°) 

Elle est exprimée en milliéquivalent par kilogramme d'eau. 
D'après la relation (V. 21 ), une augmentation de l'alcalinité d'une solution conduit donc à une 

augmentation de la rnolalité des cations, ou à une diminution de la molalité des anions d'acides forts. 
Lorsque une solution ne dissout ni ne précipite aucun minéral, en cas de variation de la température, 
l'alcalinité ne change pas. 

Le tableau 45 indique les différents cas permettant de calculer les paramètres du système 
(Carbonate-PCO2-pH-Alcalinité). Le programme informatique EOUIL(T) permet ainsi de déterminer la 
valeur de l'alcalinité d'une solution si le pH et pCO2 ont été précisés : il procède par itérations 
successives aux calculs des activités et des molalités des espèces jusqu'à convergence sur la neutralité 
électrique ou la force ionique. Le pH de la solution est également calculable à partir de l'alcalinité 
mesurée au laboratoire et de la pCO2, ou lorsque l'alcalinité et le pH sont connus. 
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PARAMETRES INITIAUX VARIABLES RECALCULEES 

[CO3--] (a), pH Alcalinité, pCO2 
[CO3--], pCO2 Alcalinité, pH 
Alcalinité, pH [CO3--], pCO2 

Alcalinité, pCO2 [CO3--], pH · · 
pH, pCO2 [CO3--], Alcalinité 

TABLEAU 45. Paramètres du système Carbonates-pC02-pH-A/calinité et variables calculées par EOU/L (T) 
(d'après CLEMENT et al., 1989). (a): carbonates totaux 

V. 2. 1. 2. Les fonctions du programme EQUIL(T) : la procédure de calcul de la répartition des 
espèces aqueuses. Test de saturation. 

On trouvera le détail des procédures des calculs sur ordinateur dans FRITZ (1975, 1981) et 
CLEMENT et al. (1989). Seuls les traits généraux seront précisés ici. 

Pour calculer la force ionique d'une solution, il faut d'abord calculer la distribution de. tous les ions 
présents. Or cette distribution se calcule à partir des activités des ions, qui tiennent compte des 
interactions entre eux par l'intermédiaire des coefficients d'activité. Ces derniers étant déterminés en 
fonction notamment de la force ionique, la méthode de calcul de la distribution ionique nécessite 
l'utilisation de procédures itératives jusqu'à convergence des bilans de charges et de masses : 

- A partir des concentrations totales initiales, et des indications relatives aux équilibres entre les gaz 
et la solution (pCO2, alcalinité, pH, etc ... ; voir tab. 45), une distribution des éléments entre ions simples 
et complexes est effectuée par le programme, jusqu'à la convergence des molalités. 

- Les molalités calculées déterminent les nouvelles valeurs des coefficients d'activité, jusqu'à 
convergence de la force ionique (généralement à 10·6). 

- Si la charge totale de la solution n'est pas nulle (L(+) <Ou > l:(-)), un rajout de Na+ ou Cl· compense 
l'écart à la neutralité. Le calcul des molalités est alors repris en tenant compte du rajout d'élément 
jusqu'à la nouvelle convergence sur la force ionique. 

Une procédure ultérieure de tests de saturation de la solution peut alors être effectuée. Le 
programme EQUIL (T) procède de la façon suivante : il calcule les produits d'activité ionique a des 
minéraux à tester à partir des activités calculées des différentes espèces aqueuses intervenant dans les 
réactions entre les minéraux et la solution. Par exemple, la réaction de dissolution de l'analcime s'écrit : 

(V. 22) 

L'activité du solide est prise égale à l'unité. K est la constante d'équilibre correspondant à la réaction 
(V.22): elle dépend de la température et de la pression du milieu (loi d'action de masse). Le produit 
d'activité ionique a est calculé à partir des activités en solution des espèces aqueuses de base qui 
interviennent dans la réaction (V. 22) entre l'eau et l'analcime: 

(V. 23) 
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• Si O<K, la solution est sous-saturée vis-à-vis de l'analcime, qui se dissout alors. 

•Si O=K, la solution est à l'équilibre de saturation vis à vis de l'analcime. 
Théoriquement, la dissolution de l'analcime cesse. 

• Si O>K, la solution est sursaturée vis-à-vis de l'analcime. Il s'agit d'un état 
thermodynamiquement instable, qui doit évoluer avec le temps vers l'équilibre. 

On peut constater qu'il n'est pas possible de déterminer les variations de stabilité d'un minéral en 
fonction de la variation de l'activité d'une seule espèce aqueuse : un minéral est à l'équilibre avec une 
solution aqueuse lorsque Q est égale à K. Dire qu'un minéral tel que l'analcime se forme à un pH donné 
serait une vision restrictive de la notion d'équilibre. 

V. 2. 1. 3. Constantes d'équilibre, constantes de dissociation et température. 

Les constantes thermodynamiques d'équilibre sont fonctions de la température. Le programme 
EQUIL(T) (FRITZ, 1975, 1981) permet d'effectuer des tests d'équilibre à toutes les températures 
comprises entre O et 300°C. Les calculs sont effectués à partir des fonctions dites de MAIER et 
KELLEY (KIRKHAM et al. , 1978. HELGESON et al, 1978. DELANY et HELGESON, 1978), qui 
permettent de calculer la capacité calorifique de réaction des solides, des espèces dissoutes et des 
gaz : 

(V. 23) C0p(T) =a+ bT + CT-2 

L'intégration de cette fonction permet le calcul des fonctions thermodynamiques enthalpies 
(~Hr(T)) et entropies (~Sr(T)), à pression constante : 

(V. 24) 

(V. 25) 

~Hr(T) = ~Hr(To) +rif Cp(T) dT 

~Sr (T) = ~Sr(To) +r0TJ Cp(T)/T dT 

L'enthalpie libre de réaction ~Gr,(T) permet alors de déduire la constante d'équilibre K(T) : 

(V. 26) 

(V. 27) logK (T) = - ~Gr,(T)/ (2,303RT) 

Une autre méthode consiste à calculer par interpolation linéaire, grâce à une équation polynomiale 
de degré 4, les valeurs des constantes de dissociation. Pour cela, il faut disposer au minimum de trois 
valeurs de constantes. 
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V. 2. 2. APPLICATION DU PROGRAMME EQUIL(T) AUX RESULTATS DES EXPERIENCES DE 
DISSOLUTION DU VERRE Rm (rapports SN élevés). 

V. 2. 2. 1 . Procédures de calcul. Conditions initiales. 

Les solutions d'altération issues de quelques unes des expériences de dissolution du verre R7T7, 
mis initialement au contact de l'eau de Volvic ou de l'eau distillée à 90°C, ont fait l'objet de calculs de 
répartition des espèces aqueuses. Rappelons que !"objectif principal de cette étude est de déterminer 
l'activité d'acide orthosilicique susceptible d'être à l'équilibre avec le verre. 

Les solutions étudiées résultent des expériences effectuées pour des rapports SN de 4 cm-1 et 
des expériences ultrafiltrée pour des rapports SN de 200 cm-1• Les expériences à 20, 80 cm-1 et 200 
cm-1 (non ultrafiltrées)ont été écartées, car il a été démontré que ces solutions contenaient de grandes 
quantités de matières solides en suspension (colloides ou couche d'altération arrachée), qui ont été 
prises en compte au cours de l'analyse chimique (Cf. § V. 1.5) : la fraction de matière effectivement 
dissoute serait ainsi fortement surévaluée. 

Les conditions dans lesquelles les calculs de la répartition des espèces ont été menés sont les 
suivantes: 

1- Les concentrations totales en éléments dosés par ICP (Si, B, Na, Li, Ca, Sr, Fe, Zn, Al) ont été 
introduites dans EQUIL(T). Un certain nombre des éléments initialement présents dans l'eau de volvic, 
et qui n'ont pas été dosés aux échéances expérimentales, ont été aussi comptabilisés (voir Tab. 27). Il 
s'agit de Mg, K, N et Cl. Leurs teneurs sont supposées constantes, quelle que soit l'échéance de 
temps étudié. En d'autres termes, on suppose que ces éléments, initialement présents dans l'eau de 
Volvic à des teneurs connues, sont toujours présents en totalité dans les solutions d'altération après 
l'interaction "eau/verre". Les carbonates dissous font cependant exception : les teneurs présentes 
initialement dans l'eau de Volvic n'ont pas été prises en compte (voir le point 2 ci-après). 

Les éléments dosés au cours de l'analyse chimique, et qui n'ont pu être· pris en compte dans les 
calculs, sont les suivants : Zr, Nd, U et Mo, pour lesquels les constantes thermodynamiques sont 
absentes ou inconnues. 

Les valeurs des constantes de dissociation des espèces aqueuses considérées, à la température 
des calculs (90'C), sont calculées par une fonction de K(T) (Cf. § V. 2. 1. 3), à partir des données 
thermodynamiques de la banque de données du programme DISSOL (FRITZ, 1975, 1981). Signalons 
que pour certaines d'entre elles, les valeurs sont fournies dans le tableau 6 : c'est le cas des espèces 
siliceuses notamment. 

2- Le pH des solutions, mesuré à 90'C, est utilisé comme paramètre initial avec une valeur calculée 
de l'alcalinité, cette dernière n'ayant pas été déterminée au laboratoire. L'alcalinité a été calculée par la 
différence entre les équivalents cationiques et anioniques. La valeur de l'alcalinité estimée, pour 
chaque solution d'altération, est donc approximative, car les anions n'ont pas été dosés. Il s'agit 
cependant de la seule procédure utilisable lorsque le pH est mesuré, pour calculer la distribution 
ionique des solutions, car la pression de CO2, ou les quantités de carbonates dissous, sont inconnues 
aux échéances expérimentales. En fixant ainsi le pH et l'alcalinité, la pression partielle en CO2 est 
recalculée par EQUIL(T), ainsi que la teneur en carbone total dissous (Voir Tab. 45). 

3- L'alcalinité est d'autant plus approximative que le molybdène n'est pas pris en compte dans le 
programme EQUIL(T). Or, il s'avère que cet élément contribue à la charge anionique (MoOl·) de 
manière significative. Il n'a toutefois pas été tenu compte de cet élément dans le calcul préliminaire de 
l'alcalinité. 

3- Le potentiel d'oxydo-réduction ainsi que la fugacité d'oxygène sont inconnus dans nos 
expériences. Le but de nos calculs n'étant pas de caractériser la solubilité des éléments chimiques du 
verre constituant des demi-piles (essentiellement Fe), la fugacité de l'oxygène a été arbitrairement fixée 
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à 10-40 atmosphère. 

V. 2. 2. 2. Résultats des calculs de distribution ionique pour les expériences 
effectuées avec un rapport SN de 4 cm-1 . 

Vingt sept analyses de solutions d'altération sont disponibles dans ces conditions expérimentales, 
à 90CC et 4 cm-1 (Les solutions d'altération récupérées après 182 jours d'interaction avec le verre ne 
sont pas employées ici, car le pH n'a pas été mesuré). 

Dans un premier temps, l'alcalinité des solutions a été calculée par la différence entre les 
équivalents cationiques et anioniques directement connus par l'analyse chimique des solutions. C'est 
ce que l'on peut voir dans le tableau 46: l'alcalinité est positive et croît en fonction du temps, entre 7 et 
364 jours. Aux premières échéances, elle est de 3,34.10-3 équivalent par kilogramme d'eau, pour 
atteindre en moyenne 4,37.10-3 éq./Kg H20 à 364 jours. 

DUREES (jours) 4 cm-1 200 cm-1 DUREES (jours) 4 cm-1 20 cm-1 
(10-3 éq./Kq H20) (10-3 éq./Kq H20) (10-3 éq./Kq H2O) (10-3 éq./Kq H2O) 

3,3235 3,6691 
7 3,3742 18,1710 112 3,7591 50,7696 

3,3390 3 ,8083 

3,4405 4 ,0926 
14 3,2981 23,0967 140 3,9927 43,6233 

3 1376 3 8509 

3,5665 29,3148 4 ,2560 
28 3,5862 24,1574 182 3,9647 34,0172 

3,5510 24,7378 3 ,7859 

3,5119 4,5109 42,4423 
56 3,4544 34,8240 273 4 ,5226 43,8412 

3,4409 4,1909 45,9513 

. 4,4968 -
81 . 36,815 364 4,3838 -

1 
. 4,2465 -

3,6653 - 55,2405 
84 3,6327 27,5784 408 - 56,2252 

3,6813 - 52,3030 
-

TABLEAU 46. Alcalinité totale des solutions d'altération du verre R7T7 issues des expériences effectuées 
avec des rapports SIV élevés (4 cm·1; 200 cm-1 ultrafiltrée). Elle est calculée par différence entre les équivalents 
cationiques et anioniques (exprimée en 1 ü-3 équivalent par kilogramme d'eau). 

Les valeurs de pH, déterminées expérimentalement, sont reportées dans le tableau 33. Le 
programme EQUIL(T) pennet ainsi de recalculer la pression de gaz carbonique à l'équilibre avec les 
solutions, ainsi que les teneurs en carbonates dissous. 

L'ensemble des paramètres suivants, calculés par EOUIL(T), sont tracés à la figure 48 : 
- la force ionique, 
- l'alcalinité (peu différente de la valeur initialement introduite) , 
- la fugacité de gaz carbonique. Les variations en carbonates dissous suivent la même évolution 

que la fugacité de gaz carbonique calculée, 
- la charge totale. 
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FIGURE 48. Paramètres initiaux calculés par EQUIL(T) pour les solutions d'altération des expériences 
effectuées à 90°C avec un rapport SN de 4 cm·1 : force ionique, fugacité du gaz carbonique (en atmosphère), 
charge totale (en gramme par kilogramme d'eau). Les valeurs ds l'alcalinité ont été estimées par différence entre 
les équivalents cationiques et anioniques (Tab. 46). Les durées expérimentales sont reportées en abscisse 
ljours). 

Les équilibres initiaux rendent compte, pour la quasi totalité des solutions testées avec EQUIL (T), 
d'un bilan équilibré des charges. Ceci se traduit par une convergence sur ce paramètre à des valeurs 
inférieures ou égales à 0,3.10·8 en moyenne. Deux solutions seulement ont nécessité un rajout de 
sodium (5 mg/1, aux échéances 78 et 7C) et une autre un rajout très faible de Chlore (0,48 mg/I, à 
l'échéance 273B), afin d'assurer une convergence sur le bilan des charges et la force ionique. 

On peut constater, sur la figure 48, que la charge totale est de l'ordre de 0,6 g/Kg H2O en moyenne 
sur l'ensemble des données expérimentales : elle évolue de 0,51 g/Kg H2O aux premières échéances 
pour atteindre 0,65 aux durées expérimentales les plus longues, ce qui reste relativement faible. 
Malgré cela, on pourra noter que les coefficients d'activité pour un grand nombre d'espèces aqueuses 
sont différents de l'unité. Le lecteur trouvera en annexe 1 un exemple de calcul de répartition des 
espèces, pour les conditions initiales que nous avons fixées. Les données des concentrations 
correspondent à une solution ayant été au contact du verre R7T7 pendant 7 jours (Cf. Tab. 28a, 33 et 
46). 

La fugacité du gaz carbonique est le paramètre qui montre la plus grande variation (Fig. 48). Ce fait 
n'e.st toutefois pas surprenant. Le calcul de la fugacité en CO2 est le reflet d'un équilibre avec les 
carbonates dissous, qui sont eux même calculés par EQUIL (T) en fonction de l'alcalinité et du pH. 
EQUIL(T) ajuste la quantité de carbonates de manière à équilibrer le bilan initial des charges. On peut 
constater ainsi les faits suivants : 
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a - A la fugacité de CO2 maximale correspond le pH mesuré le moins alcalin. Par exemple, à 140 

jours, le pH d'une solution est de 8,1 (Tab. 33 et 46). La fugacité de gaz carbonique (en log) calculée 
est de -2,30 (Fig. 48). Si l'on considère une solution d'altération à 84 jours, avec un pH de 8,8, on peut 
constater que la pression partielle de CO2 (log) calculée est de -3,42 (Tab. 33 et fig . 48). 

b - Ces résultats s'expliquent en partie en considérant la relation de dissolution suivante, où une 
augmentation des carbonates dissous (ion bicarbonate principalement) contribuent à une acidification 
des solutions : 

(V. 28) 

c - Il faut cependant considérer avec une certaine prudence les valeurs déterminées pour la fugacité 
du gaz carbonique. Si l'on envisage, à 90°C, un équilibre entre les carbonates dissous et le CO2 de 
l'atmosphère (réservoir infini) au cours des expériences menées avec un rapport SN de 4 cm-1 , on 
aurait pu s'attendre à une valeur d'équilibre de l'ordre de 10-3,5 atmosphère. Or, les calculs indiquent 
une augmentation de la fugacité du gaz carbonique à l'équilibre avec les carbonates dissous : sur 
l'ensemble des résultats expérimentaux, cette valeur s'approche d'une pression partielle moyenne de 
l'ordre de 10·2,66 ±0,31 atmosphère. Il est peu probable qu'il y ait un apport de carbonates au cours de la 
dissolution du verre. Par contre, l'eau de Volvic contient initialement environ 66 mg/1 (Tableau 27) d'ions 
bicarbonates, et 20 mg/1 de CO2 dissous (H2CO3°) à la température de 25°C. La fugacité de gaz 
carbonique à l'équilibre avec l'eau de Volvic a été calculée grâce à EQUIL(T) : on trouve une valeur 
de1 o -2,3s atmosphère. Ceci implique donc une consommation d'ions carbonates au cours de la 
dissolution du verre, car les calculs d'équilibres indiquent une fugacité moyenne sensiblement 
inférieure à la valeur initiale : elle est de l'ordre de 10-2,ss atmosphère (Fig. 48). 

d - On peut ainsi rendre compte d'une diminution des carbonates dissous, au cours des 
expérimentations, par la précipitation du carbonate de calcium CaCO3• Si l'on considère l'équation de 
dissolution suivante et la constante d'équilibre K de la réaction à 90"C (Annexe 2 ) : 

(V. 29) CaCO3 <=> Ca+++ CO3· · K(90"C) =[Ca++] . [CO3··] = -9,065 

on note, pour toutes les solutions expérimentales, une légère sursaturation vis-à-vis du carbonate de 
calcium. Le paramètre log(OcalcitelKcalcite), qui caractérise l'état de saturation de la solution, est en 

moyenne égal à 0,53 (écart type: 0,13). Ce calcul est cohérent avec les résultats du tableau 28b, où les 
taux de lixiviation cumulés du calcium étaient négatifs. Ils traduisaient en effet une diminution drastique 
des concentrations en calcium dans les solutions, en deçà de la quantité initiale présente dans l'eau de 
Volvic. 

•La répartition de la silice dissoute. 
Dans ces conditions, les calculs de la répartition des espèces aqueuses indiquent, pour la silice, les 

faits suivants (Fig. 49 et tab. 47) : 
- L'activité de l'espèce aqueuse neutre H4SiO4° est relativement constante pour toutes les durées 

expérimentales considérées. Le logarithme décimal de la valeur est en moyenne égal à -2,858 ±0,069 , 
soit une concentration en H4SiO4° de l'ordre de 133 mg/1 (±19). On peut toutefois constater, pour les 

durées expérimentales de 84 jours, une activité légèrement inférieure à la moyenne, puisqu'elle est de 
l'ordre de -3,00 (log10), soit une concentration de 96, 1 mg/1. Ce fait révèle évidemment le rôle majeur du 
pH sur la répartition de la silice dissoute, car, dans ce dernier cas, il atteint 8,8 (Tab. 33 et fig. 49). Cette 
dernière valeur est supérieure de 0,4 unité pH par rapport au pH moyen des expériences, qui est de 
8,4 ±0,2. 

- L'activité de l'espèce aqueuse HaSiO4• est inférieure, dans tous les cas, à l'activité de l'espèce 
siliceuse neutre. On peut aussi remarquer sur la figure 49 que l'activité de cet anion suit les variations du 
pH. Par exemple, pour les durées expérimentales de 84 jours, l'activité des deux espèces sont 
voisines, car le pH des solutions est aussi le plus élevé. 
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FIGURE 49. Résultats des calculs à 90°C, avec EQUIL(T) de la répartition des espèces siliceuses dans les 
solutions d'altération issues des expériences effectuées avec un rapport SN de 4 cm·1. Les activités (axe des 
ordonnées de droite), coefficients d'activité (axe des ordonnées de droite), ainsi que les valeurs des pH90°C 
expérimentaux (axe des ordonnées de gauche), sont déterminés pour chaque durée expérimentale. 
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- Activités et molalités de l'espèce aqueuse H3SiO 4- ne sont plus équivalentes. Cela se traduit par des 

coefficients d'activité inférieurs à l'unité, de l'ordre de 0,92 (Tab. 47). 

loa ACTIVITE\ COEFFICIENT for, ACTIVITE\ COEFFICIENT 
DUREE (H4SiO4) (H3SiO4-) D'ACTIVITE DUREE [H4SiO4) [H3SiO4-) D'ACTIVITE 

iours 1 fH3SiO4-l l iours / fH3SiO4-l \ 

7a -2,914 -3,355 0,926 84a -2,992 -3, 133 0,923 
7b -2,884 -3,425 0,926 84b -3,010 -3, 151 0,924 
7c -2,884 -3,424 0,926 84c -3,001 -3 , 142 0,923 

14a -2,876 -3,417 0,925 112a -2,825 -3,566 0,924 
14b -2,883 -3,424 0,926 112b -2,826 -3 ,567 0,923 
14c -2,858 -3,499 0,928 112c -2,813 -3 ,554 0,922 

28a -2,800 -3,641 0,924 140a -2, 782 -3,623 0,920 
28b -2,818 -3,658 0,924 140b -2,778 -3 ,719 0,921 
28c -2,820 -3,660 0,924 140c -2,785 -3 ,726 0,922 

56a -2,856 -3,397 0,925 273a -2, 772 -3,413 0,917 
56b -2,901 -3,341 0,925 273b -2,806 -3,347 0,917 
56c -2 898 -3 339 0 925 273c -2 808 -3 349 0 920 

TABLEAU 47. Activités des espèces de la silice ([H4Si04 °} et [H3Si04-]), calculées par EOUIL(T) à 90°G. Les 
solutions d'altération sont issues des expériences effectuées à 90°G en eau de Volvic, avec un rapport SI V de 4 
cm-1• 

V. 2. 2. 3. Résultats des calculs de distribution ionique pour les expériences ultrafiltrées 
effectuées avec un rapport S/V de 200 cm-1 • 

Pour ces nouvelles conditions expérimentales, la procédure de calcul des distributions ioniques 
avec EQUIL(T) est analogue à celle employée pour les expériences effectuées avec un rapport SN de 
4 cm-1 • On a reporté au tableau 46 les données concernant l'alcalinité calculée, à partir des analyses 
chimiques des solutions des expériences ultrafiltrées effectuées avec un rapport SN de 200 cm- 1 • Les 
valeurs sont en moyenne supérieures d'un facteur 10, aux valeurs d'alcalinité déterminées au cours 
des expérimentations effectuées avec un rapport SN 4 cm- 1• Cela n'est pas étonnant, les quantités de 
matières dissoutes étant plus importantes. Les valeurs de pH utilisées pour les calculs sont indiquées 
au tableau 33. 

L'ensemble des paramètres calculés par EQUIL(T), relatifs aux bilans initiaux, sont reportés à la 
figure 50. Il s'agit de : 

- la force ionique, 
- l'alcalinité (peu différente de la valeur initialement introduite), 
- la fugacité de gaz carbonique. Les variations en carbonates dissous suivent la même évolution 

que la fugacité de gaz carbonique calculée, 
- la charge totale. 

On note tout d'abord que la force ionique calculée des solutions d'altération augmente avec la 
durée d'expérimentation : elle évolue de 0,021 à 0,051 entre 7 et 408 jours (Fig. 50). La quasi totalité 
des solutions aqueuses analysées se sont révélées être équilibrées au niveau du bilan initial des 
charges calculé par EQUIL(T). Les solutions expérimentales qui font exception à cette observation sont 
les suivantes : 

- une solution d'altération obtenue après une durée de 140 jours (Voir Tab. 32a et Tab. 33). Dans ce 
cas, la balance électrique montre un déficit initial de 0,2159. 10-5 charge négative. EQUIL(T) a rajouté 
une quantité infime, 0,087 mg/1 d'ion chlorure Cl-, afin d'assurer une convergence sur la force ionique 
et le bilan des charges, 
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- deux solutions d'altération obtenues après 273 jours d'interaction avec le verre R7T7 (Références 
273B et 273C au tableau 33. Voir aussi le Tableau 32a). Le calcul initial de la balance électrique montre 
dans un cas un déficit de 0,109. 10·3 charge positive (Réf. 273B), et dans l'autre cas un déficit de 
0,929. 10-2 charge positive (Réf. 273C). EQUIL(T) a procédé dans les deux cas à un rajout de faibles 
quantités d'ions Na+(< 1 mg/I), 

- deux solutions d'altération obtenues après une durée expérimentale de 408 jours (Réf. 408 A et 
408B, tab. 33. Voir aussi Tab. 32a).Elles révèlent au départ un déficit respectif de 0,98. 10-3 charge 
positive et 0,279. 1 o-s charge négative. Ces déficits sont compensés par un rajout de 18 mg/I d'ion Na+ 
d'une part (408A), et de o, 101 mg/I d'ion chlorure d'autre part (408B). 

Ces bilans initiaux rendent toutefois compte, pour l'ensemble des résultats d'analyse, d'une bonne 
cohérence entre les hypothèses de départ, le pH mesuré et l'alcalinité totale estimée, ainsi que les 
paramètres calculés par EQUIL(T). 
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FIGURE 50. Paramètres initiaux calculés par EQUIL(T) pour les solutions d'altération ultrafiltrées des 
expériences effectuées à 90°C avec un rapport SN de 200 cm·1 : force ionique, fugacité du gaz carbonique (en 
atmosphère), charge totale (en gramme par kilogramme d'eau). Les valeurs de l'alcalinité ont été estimées par la 
différence entre les équivalents cationiques et anioniques (Tab. 46). Les durées expérimenta/es sont reportées 
en abscisse ljours). 

La fugacité du gaz carbonique, à l'équilibre avec les carbonates dissous dans les solutions 
d'altération des expériences effectuées avec un rapport SN de 200 cm-1 , est nettement inférieure à 
celle déterminée précédemment. Elle est en moyenne égale à 10·3,7±0,1 atmosphère (Fig. 50), ce qui 
représente une diminution d'un facteur 1 0 par rapport aux expériences menées avec un rapport SN 
plus faible et égal à 4 cm-1• Ce résultat ne semble cependant pas incohérent. Le protocole expérimental 
employé pour les expériences menées avec un rapport SN de 200 cm·1 a consisté à employer des 
cellules expérimentales totalement isolées de l'atmosphère, car elles ont été placées dans des tubes 
de verre scellés (Cf.§ V. 1). Dans ce cas, la quantité initiale des carbonates dissous n'a pu que diminuer. 
Par ailleurs, la solution aqueuse de départ (eau de Volvic) était riche en carbonates (pCO2calc. = 1 o- 2.sa 
atmosphère). Il faut donc envisager une consommation importante des carbonates initialement 
présents, au cours de la dissolution du verre R7T7 à 90"C, pour un rapport SN de 200cm-1 . 
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FIGURE 51. Résultats des calculs à 90°C, avec EOUIL(T) de la répartition des espèces siliceuses dans les 
solutions d'altération ultrafiltrées issues des expériences effectuées avec un rapport SIV de 200 cm-1• Les 
activités (axe des ordonnées de droite), coefficients d'activité (axe des ordonnées de droite), ainsi que les 
valeurs des pH90°C expérimentaux (axe des ordonnées de gauche), sont déterminés pour chaque durée 
expérimentale. 
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Cela est possible, comme le suggèrent les résultats obtenus avec EQUIL(T), par la précipitation de 
carbonate de calcium. Les tests de saturation des solutions vis-à-vis de la calcite rendent compte d'une 
sursaturation significative pour ce minéral. Pour la totalité des solutions expérimentales, le paramètre 
calculé log(Qcalcite/Kcalcite) est de 1,02 (écart type : O, 18). Ces résultats sont cohérents avec les 
données des taux de lixiviation, reportés au tableau 32b. Ils sont négatifs, et traduisent bien une 
diminution des teneurs en calcium dissous en deçà des quantités initialement présentes dans l'eau de 
Volvic. Les calculs de saturation indiquent donc que la précipitation de la calcite pourrait expliquer cela. 

• La répart;tjon de la smce dissoute, 
La charge totale des solutions d'altération évolue, sur une durée d'un an, de 2,43 g/Kg H2O à 5,43 

g/Kg H2O. Dans ces conditions, activité et molalité des espèces aqueuses ne sont plus analogues. 
Le calOJI de la distribution ionique par EQUIL(T) rend ainsi compte des faits suivants, pour la silice 

dissoute (Fig. 51 et tab. 48) : 
- L'activité de l'acide orthosilicique H4SiO4 ° est relativement constante, quelle que soit la durée 

expérimentale. La valeur moyenne de l'activité, exprimée en logarithme décimal, est de -3,009 ± 0,035. 
Cette valeur correspond à une quantité de l'ordre de 94, 1 mg/I (± 7,2)d'acide orthosilicique dissous. 

- L'espèce aqueuse H.JSiO4• est l'espèce siliceuse dominante dans les solutions. Quantitativement, 
elle est en moyenne trois fois plus importante que l'espèce neutre. 

- Le coefficient d'activité de l'espèce aqueuse H3SiO4• est sensiblement plus bas que dans les 
solutions issues des expériences menées avec un rapport SN de 4 cm·1 : il est en moyenne égal à 0,82 
kg H2O/mole. 

loalACTIVITE) COEFFICIENT loa(ACTIVITE) COEFFICIENT 
DUREE [H4SiO4) [H;:SSi04-] D'ACTIVITE DUREE [H4SiO4) [H3SiO4-] D'ACTIVITE 

jours ( !H3Si04-1 ) jours ( [H3Si04-] ) 

7a -2,980 -2,691 0,859 112a -2,963 -2,514 0,802 
112b -2,992 -2,505 0,802 

14b -3,002 -2,663 0,847 
140a -3,074 -2,555 0,811 

28a -3,022 -2,613 0,834 
28b -2,989 -2,640 0,846 182a -3,081 -2,652 0,825 
28c -3,035 -2,666 0,844 

273b -2,932 -2,573 0,810 
58 -3,004 -2,625 0,824 273c -3,031 -2,554 0,797 

60a -2,992 -2,613 0,826 408a -3,001 -2,482 0,795 
60b -3,032 -2,613 0,830 408b -3,013 -2,494 0,794 

408c -3,019 -2,499 0,799 
84 -3,002 -2,603 0,821 

TABLEAU 48. Activités des espèces de la silice ([H4SiO4 °} et [H3SiO4·]), calculées par EQUIL(T) à 90°C. Les 
solutions d'altération ultrafiltrées avant analyse sont issues des expériences effectuées à 90°C en eau de Volvic, 
avec un rapport SN de 200cm· 1. 

V. 2. 3. DISCUSSION. CONCLUSIONS. 

Les conditions dans lesquelles des calculs de la distribution ionique des solutions d'altération du 
verre R717 ont pu être effectués, à 90'C, sont les suivantes: 

- les pH mesurés expérimentalement ont été utilisés (Tab. 33), 
- l'alcalinité des solutions a été estimée par différence entre les équivalents cationiques et 

anioniques (Tab. 46), 
- à partir de ces deux paramètres, et des concentrations totales en éléments dosés dans les 

solutions d'altération, le programme informatique EQUIL(T) a permis de déterminer la distribution 
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ionique pour chaque élément dissous. Les valeurs de fugacité du gaz carbonique, ainsi que les 
teneurs en carbonates dissous ont également été calculées par EOUIL(T) . 

Les solutions d'altération de deux séries expérimentales ont été testées. Il s'agit des expériences 
menées avec un rapport SN de 4. cm·1 (27 solutions) : les solutions n'ont pas été ultrafiltrées dans ce 
cas. Il s'agit également des expériences effectuées avec un rapport SN de 200 cm-1 (18 solutions) : les 
solutions ont été ultrafiltrées à 18 A avant l'analyse chimique élémentaire. 

a} La répartition des espèces agueuses de la silice, 

Si l'on considère la distribution ionique de la silice, dont la concentration est déterminante pour la 
cinétique de dissolution du verre R7T7, les résultats des calculs rendent compte des faits suivants: 

- les concentrations en acide orthosilicique sont constantes, aux différentes durées étudiées, au 
cours des séries d'expériences effectuées avec des rapport~ SN de 4 et 200 cm-1• Ceci rend compte 
de l'existence d'un contrôle de la concentration de cette espèce dans le système verre/eau . 

- les concentrations stationnaires ne sont toutefois pas identiques. On détermine une valeur 
. moyenne de l'activité en acide orthosilicique de 10-2.asa au cours des expériences effectuées avec un 

rapport SN de 4 cm·1(Fig. 49 et Tab. 47). Pour un rapport plus élevé (200 cm1), elle est de 10-3,oog (Fig. 
51 et Tab. 48). 

b} Relation entre la vitesse et la silice dissoute, 

Les deux faits précédents appellent plusieurs remarques : 
1- Dans l'hypothèse d'un contrôle de la concentration en acide orthosilicique en solution par 

l'équilibre de saturation avec le réseau silicaté, on s'attendait à trouver la même valeur en [H4SiO4"], quel 
que soit le rapport SN. Or, la quantité à l'équilibre de saturation pour l'espèce aqueuse (H4SiO/' est de 
133 mg/I dans les solutions des expériences menées avec un rapport SN de 4 cm·1 (Tab. 47). Au cours 
des expériences effectuées avec un rapport SN plus élevé (200 cm-1), elle est de 94,1 mg/I (Tab. 48). 

log [H4S104°] (H4S104°) Réf. 
ma/I 

-2,80 152,28 VERNAZ et al. (1989) 

-2,935 111,59 GRAMBOW et al. (1988) 

-3,009 94,1 (± 7,3) Ce travail 

TABLEAU 49. Valeurs de l'acide orthosilicique à l'équilibre de saturation dans les solutions d'altération du verre 
Rm à 90°C (d'après différents auteurs). 

Cette différence est importante. Elle peut s'expliquer par le fait que les solutions issues des 
expériences effectuées avec un rapport SN de 4 cm-1 n'ont pas été ultrafiltrées. Il pourrait donc 
également exister une fraction de silice colloïdale dans ces solutions. La silice solubilisée serait donc 
surestimée. Il faut noter, à ce propos, les travaux de VERNAZ et al. (1989), qui ont calculé des 
concentrations en (H4SiO/) à l'équilibre avec le verre R7T7, à 90"C, en eau de Volvic. A partir des 
expériences de dissolution (non ultrafiltrées) du verre R7T7 à 90"C, effectuées avec des rapports SN 
élevés (4 - 20 - 80 cm-1), ils ont déterminé une concentration à l'équilibre de l'ordre de 152,3 mg/I (Tab. 
49). Cette valeur est proche de celle déterminée par EOUIL(T) à partir des résultats expérimentaux 
obtenus avec un rapport SN de 4 cm·1 : elle est en effet égale à 133 (± 19) mg/1. La différence peut 
s'expliquer en partie par le fait que ces auteurs ont employé une constante de dissociation de l'acide 
orthosilicique égale à -9,09 (logK(90°)). Dans EQUIL(T), cette valeur est égale à-8,97 (Tab. 6). 
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GRAMBOW et al. (1988) ont également déterminé à partir d'expériences avec des rapports S/V 

élevés, à 90'C, une valeur d'équilibre en (H4SiO4 °) pour le verre R7T7 : elle est de 111,6 mg/1 (Tab. 49). 
Les solutions étudiées par cet auteur n'ont néanmoins pas fait l'objet d'ultrafiltration systématique. De 
plus, les données thermodynamiques relatives aux constantes de dissociation de la silice aqueuse 
n'ont pas été précisées. 

Pour ces raisons, la valeur expérimentale en acide orthosilicique à l'équilibre de saturation qui sera 
retenue pour la suite de ce travail, sera celle déterminée à partir des solutions ultrafiltrées (rapport SN 
de 200 cm-1). Elle est de 94,1 mg/1. 

2- L'existence d'un état stationnaire pour les concentrations dans les solutions d'altération permet 
de déduire, d'après le concept de l'affinité résiduelle proposée par GRAMBOW (1985), la valeur de 
silice [H4SiO4-=,sat à l'équilibre de saturation avec le réseau silicaté. Selon cet auteur, la concentration 

stationnaire en [H4SiO4°} déterminée dans les solutions d'altération correspond à la valeur d'équilibre 
vis-à-vis d'un composé silicaté secondaire. Pour accéder à la quantité d'acide orthosilicique à l'équilibre 
avec le verre, il faut effectuer le calcul suivant : · 

Soit la relation cinétique générale suivante, proche et loin de l'équilibre (d'après les relations. Ill. 
13bis·et IV-5) pour le verre R7T7 à 90'C: 

(V-30) 

où Vf est la vitesse finale 

• Pour les expériences menées avec un rapport SN de 200 cm-1, la vitesse finale Vf ainsi que le pH 
et [H4SiO4 °] sont déterminés. La relation (V-30) devient (rel. V-31) : 

•Vf = 1.10-4 g/m2/j soit1 ,67.1 o-1s mole/cm2/s 
•pH= 9,4 
• [H4SiO4°] ==10-3,009 

(V-31) 

(1-------) 
1,2. 10-14. [aH+r0,39 

[H4SiO/lsat = 10-a,ooag 

[H4SiO4"lsat = 1,0002. [H4SiO/1 

Cette valeur de l'activité de l'acide orthosilicique, à l'équilibre avec le verre, est évidemment très 
proche de la valeur à l'équilibre avec le composé silicaté secondaire hypothétique. Mais elle est 
légèrement supérieure (1,0002 fois). GUY (1989) a déterminé une relation analogue pour les verres 
basaltiques. Il estime que la limite de solubilité du réseau silicaté du verre est environ 1,002 fois plus 
élevée que celle des composés silicatés néoformés. 

On peut ainsi rendre compte d'un fait expérimental systématiquement observé au cours des études 
de la corrosion aqueuse des verres silicatés: la vitesse de dissolution, bien que très faible, n'est jamais 
nulle à long terme. 

c-La nature du composé smcaté secondaire. · 
Cette dernière hypothèse cinétique (relations V-30 et V-31) suppose implicitement l'existence d'un 

composé d'altération silicaté. Il contrôlerait les concentrations de l'espèce aqueuse (H4SiO4°) à une 
valeur légèrement inférieure (10·3,009) à la valeur correspondant à l'équilibre de saturation vis-à-vis du 
verre (10-3,0089). L'existence de ce composé engendre ainsi une affinité de dissolution résiduelle 
(GRAMBOW, 1985). En d'autres termes, il s'établit un état stationnaire de dissolution qui résulte de 
deux phénomènes : 
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- le verre libère, entre autres, de la silice, 
- les produits d'altération consomment une partie de cette silice. 
GRAMBOW (1985, 1988) considère que le matériau secondaire qui contrôle (H4SiO/') est un 

composé silicaté pur SiO2, assimilable à un polymorphe de la silice amorphe. Rappelons néanmoins 
qu'un minéral SiO2 pur n'a jamais été identifié au sein des pellicules d'altération du verre R7T7, à 90°C. 
Dans l'état actuel de nos connaisances, il s'agit donc simplement d'un artifice permettant de rendre 
compte des phénomènes observés expérimentalement. 

d- Incidence de la stabilité du composé SiO2 secondaire sur la vitesse finale. 
Les expériences effectuées avec des rapports S/V variés indiquent des différences entre les 

vitesses de dissolution finales : elles diminuent systématiquement lorsque le rapport S/V augmente 
(Tab. 41). On sait par ailleurs que toutes les expériences se caractérisent par une étape finale où les 
concentrations en acide orthosilicique sont stationnaires. Nos travaux l'ont montré pour des 
expériences menées avec des rapports SN de 4 et 200 cm-1• VERNAZ et al (1989) rendent également 
compte de ce phénomène à partir de résultats expérimentaux de dissolution à rapports SN élevés. Les 
travaux de GRAMBOW (1987) et de GRAMBOW et al. (1988) concluent également en ce sens. 

Ainsi , si l'on admet que la silice dissoute est contrôlée par un composé silicaté pur (SiO2) néoformé, 
il faut admettre que sa limite de solubilité varie d'une expérience à l'autre. En effet, la limite de solubilité 
de la silice du verre R7T7 est une constante, pour une température et une pression données (loi 
d'action de masse) . A 90°C, elle est égale à 94, 1 (±7,2) rng/1 (Tab. 49). Par conséquent, si les vitesses 
de dissolution finales du verre diminuent lorsque le rapport SN augmente, c'est que l'écart entre la 
limite de solubilité du composé SiO2 secondaire et la limite de solubilité de la silice du verre diminue. 
Ceci revient donc à définir le composé SiO2 secondaire hypothétique comme un produit métastable. 
Sa solubilité évoluerait selon les conditions du milieu. Au cours des expériences à forts rapports S/V, 
des quantités importantes de matière sont rapidement libérées par le verre. Ces conditions paraissent 
favorables à la formation d'un matériau très métastable, dont la limite de solubilité est très proche de 
celle du verre. 

e- Autres facteurs potentiels contrôlant l'activité de (H1SiQ/l , Incidences sur la vitesse de 
dissolution du verre Bill, 

Dans l'hypothèse cinétique retenue (relation V-30) , l'affinité de la réaction de dissolution du verre 
varie en fonction de l'activité de l'espèce aqueuse (H 4SiO4°) . Son évolution engendre des 
changements de la vitesse de dissolution du verre. La vitesse de dissolution finale du verre est donc à 
tout instant sous la dépendance de paramètres susceptibles de conduire à des variations de l'activité 
de (H4SiO4 "). Il s'agit : 

-du pH, 
- de la température, 
- du rapport S/V, 
- de la nature des minéraux d'altération, 
- des matériaux environnants. 

A l'appui de ces paramètres critiques , on peut citer les travaux expérimentaux de GODON (1988) et 
GODON et al. (1988 ; 1989). Ces auteurs ont mis en évidence un effet majeur de divers matériaux 
argileux sur la vitesse de dissolution du verre R7T7 à 90°C. En présence de bentonite saturée en 
sodium, le verre cesse de se dissoudre, car l'argile impose une teneur en silice dissoute supérieure à la 
valeur d'équilibre vis-à-vis du verre (v 5 0,8.1 o-2 g/m2/j) . Par contre, en présence de smectite et d'illite , 
la vitesse de dissolution du verre est augmentée, puisqu 'elle est respectivement de 7,5.10-2 g/m2/j et 
1O.10-2 g/m2/j. Dans ce cas, GODON (1988) estime que ces argiles agissent comme des "pompes" à 
silice. Elles abaissent à tout instant la valeur en silice dissoute très en deçà de la valeur d'équilibre vis-à
vis du verre, qui serait d'après nos calculs égale à 94, 1 mg/1. 

Les travaux expérimentaux et théoriques de VAN ISEGHEM et GRAMBOW (1988) indiquent aussi 
le rôle critique des aluminosilicates néoformées sur la vitesse de dissolution d'un verre borosilicaté 
nucléaire SAN 60. La précipitation d'analcime (zéolite sodique) a pour conséquence une diminution de 
l'activité de l'acide orthosilicique en solution : la vitesse de dissolution du verre augmente alors. 

Ces divers résultats signifient que la vitesse de dissolution finale d'un verre n'est pas forcément 
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faible ni constante à long terme, dans un système multi-composants (verre, argiles, roches d'aècueil). La 
chimie de la solution d'altération, qui subit des variations de composition au contact du milieu 
environnant, contrôle directement la vitesse de corrosion du verre. En ce sens, à long terme, la vitesse 
de dissolution du verre n'est pas contrôlée par une affinité résiduelle constante (GRAMBOW, 1985), 
mais par une affinité contextuelle (ADVOCAT et al 1990). 

V. 3. CONCLUSIONS GENERALES. 

Les principales conclusions que l'on peut déduire des expérimentations menées avec des rapports 
S/V élevés sont les suivantes: 

• Les expériences de dissolution du verre R7î7 dans des solutions aqueuses rendent compte de 
la possibilité d'atteindre des états stationnaires de dissolution, qui mettent en évidence une saturation 
de la solution . Dans ces conditions, les vitesses de dissolution sont extrêmement faibles. On remarque 
également que ces vitesses finales sont constantes lors de chaque série expérimentale. P.ar contre, 
elles diminuent systématiquement lorsque le rapport SN augmente. 

• On souligne l'importance du protocole expérimental lors de l'étude des conditions d'équilibre. 
Lorsque des poudres de verre sont employées, il est indispensable d'ultrafiltrer les solutions aqueuses 
avant l'analyse chimique, afin d'éliminer les fractions colloidales. Celles-ci sont principalement 
constituées de silice et d'éléments de transition. Si elles ne sont pas éliminées, elles faussent les 
calculs de répartition des espèces aqueuses en surestimant les teneurs en éléments dissous. 

• Des calculs de la répartition des espèces aqueuses ont été effectués à partir des analyses 
chimiques des solutions d'altération du verre R7î7. On peut ainsi constater que les teneurs en acide 
orthosilicique sont constantes au cours des expérimentations de dissolution effectuées avec des 
rapports SN de 4 et 200 cm-1• Ces calculs rendent donc compte de l'existence d'un contrôle de la 
quantité de silice dissoute. 

• Plusieurs auteurs ont suggéré de caractériser la limite de solubilité des verres silicatés en 
considérant uniquement la solubilité de la structure silicatée du réseau vitreux. Les calculs de répartition 
des espèces aqueuses ont ainsi permis de définir une limite de solubilité en silice pour le verre R7î7 à 
90°C. Elle est estimée à 94,1(±7,2) mg/1. 

• Deux hypothèses permettraient d'expliquer les vitesses de dissolution finales non nulles, en 
conditions stationnaires : · 

1 - les solutions d'altération sont saturées en silice vis-à-vis du réseau silicaté. Mais les éléments 
modificateurs du réseau vitreux (Na, Li, Ca) continuent d'être libérés en solution par un processus 
d'interdiffusion avec les protons de la solution. Le bore est également susceptible d'être libéré 
sélectivement, par échange avec des molécules d'eau. Ce mécanisme est lent en milieu basique. Il 
ne peut donc avoir une incidence sur le transfert global de masse que lorsque le réseau silicaté du 
verre cesse de se dissoudre. En résumé, dans cette hypothèse, la vitesse de dissolution finale 
serait sous la dépendance d'un contrôle diffusionnel. Pour démontrer cela, il serait nécessaire de 
disposer des coefficients d'interdiffusion des éléments modificateurs et du bore. Il faudrait 
également établir une équation cinétique générale, capable de rendre compte du mécanisme initial 
de dissolution congruente du verre et de ce mécanisme éventuel final d'interdiffusion. 
2 • Les solutions d'altération sont saturées en silice vis-à-vis d'un composé néoformé silicaté. Il 
contrôle la concentration en acide orthosilicique à des valeurs légèrement inférieures à la valeur 
d'équilibre vis-à-vis du verre (< 94, 1 mg/1). Il existe donc toujours une affinité de dissolution non 
nulle, caractéristique de l'existence de produits d'altération toujours plus stables que le verre. Les 
vitesses de dissolution expérimentales finales sont donc des vitesses "en conditions proches de la 
saturation". Chaque vitesse finale mesurée pour différentes conditions de rapports SN est donc 
représentative de la stabilité d'un composé silicaté néoformé qui contrôle l'activité de l'acide 
orthosilicique. Il est suggéré que ce composé, dans le système "verre/eau" est purement siliceux. 

•La seconde hypothèse est séduisante pour plusieurs raisons. Elle suggère tout d'abord que 
l'affinité de la réaction de dissolution du verre R7î7 est calculable si l'on connait l'activité de l'acide 
orthosilicique et la limite de solubilité en silice du verre. La vitesse de dissolution est alors connue, et 
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ses variations sont quantifiables. Cette hypothèse permet de calculer les vitesses de dissolution, que 
l'on soit proche ou loin de l'équilibre, en appliquant la théorie de l'état de transition (rel. V-30) . 

Plus généralement, la seconde hypothèse suggère que les variations de la vitesse de dissolution 
du verre R7T7 sont directement liées à l'environnement géochimique. En ce sens, l'affinité de la 
réaction de dissolution n'est pas résiduelle comme le propose GRAMBOW (1985), mais contextuelle. 
Ceci signifie que la vitesse de dissolution du verre à court et à long terme dépend non seulement de la 
stabilité des produits d'altération silicatés, mais aussi du pH de la phase aqueuse et de la nature des 
matériaux environnants. Tout phénomène susceptible de contrôler la concentration en silice dissoute 
peut donc contrôler la vitesse de dissolution du verre RTT7. 

Toutefois, aucun composé silicaté pur n'a pu être identifié par l'analyse des solides en fin 
d'expérience. Il faut préciser que la solubilité estimée pour cet hypothétique polymorphe de Si02 est 
proche de la valeur du quartz. Des études complémentaires sont donc encore à mener dans ce 
domaine, avant de proposer un modèle général capable de rendre compte notamment de la nature des 
produits d'altération. 
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-CHAPITRE VI-

L'EFFET PROTECTEUR DES COUCHES D'ALTERATION. 

De nombreux travaux expérimentaux ont été effectués pour tenter de préciser le rôle éventuel de 
barrière diffusionnelle des pellicules d'altération développées à la surface des verres ou des minéraux 
altérés : sont-elles capables de ralentir le transfert de matière vers la solution ? 

Cette hypothèse a souvent été admise comme un postulat de départ. HELGESON (1968), avant 
ses travaux relatifs aux réactions de surface, a appliqué la théorie de la couche protectrice -de produits 
de corrosion pour expliquer l'évolution linéaire des concentrations dissoutes en fonction de la racine 
carré du temps lors de l'altération des feldspaths. La diffusion des espèces aqueuses, résultant de 
l'hydrolyse à l'interface du minéral, au travers d'une couche de composition initialement proche de la 
gibbsite était pour cet auteur un mécanisme limitant le transfert global de masse. Il a démontré par la 
suite que la diffusion des espèces aqueuses étaient en fait infiniment plus rapide que la réaction de 
surface. Par ailleurs, la diminution des activités en solution des espèces majeures a pu être reliée à la 
précipitation successive de silicates secondaires. HELGESON (1971, 1982) a conclu plus tard qu'une 
évolution linéaire des concentrations en solution en fonction de la racine carrée du temps n'était pas un 
argument suffisant en faveur d'un mécanisme de diffusion. 

L'étude de l'altération des verres basaltiques a également été l'objet de nombreux rappels des 
phénomènes de diffusion des espèces aqueuses au sein des pellicules d'altération constituées par la 
palagonite. CROVISIER et al. (1987) ont montré par le calcul qu'une couche de palagonite d'un 
centimètre d'épaisseur ne pouvait pas constituer une barrière diffusionnelle. 

Dans le cas des verres nucléaires, il est également souvent admis que la silice libérée au niveau du 
front d'attaque diffuse au sein de la pellicule d'altération. MOUCHE et al. (1987) et VERNAZ et al. (1990) 
prennent en compte ce phénomène dans la modélisation mécanistique de la corrosion du verre R7T7 à 
90°C en phase aqueuse. GRAMBOW (1988) tient également compte de ce phénomène lorsqu'il 
modélise l'aspect thermodynamique et cinétique de la dissolution des verres nucléaires de composition 
analogue au verre R7T7. Le coefficient de diffusion de la silice est généralement déterminé par ces 
auteurs à partir d'expériences à débits variables, où par ajustement des équations de diffusion aux 
données expérimentales. 

Expérimentalement, NOGUES (1984) a pu démontrer le caractère très faiblement protecteur des 
pellicules d'altération développées à la surface du verre R7T7 lors de l'altération à 1 OO"C. CHICK et al 
(1984) ainsi que GRAMBOW et al. (1984) ont démontré expérimentalement que la dissolution de verres 
nucléaires de compositions variées (SRL 131, PNL76-68) ne conduisait pas à la formation de pellicules 
d'altération protectrices, même lorsque leur épaisseur excèdait plusieurs dizaines de microns. Une 
étude analogue a été reprise dans ce travail, à la température de 90°C, en utilisant un protocole 
expérimental quelque peu différent. 

VI. 1. PROTOCOLE EXPERIMENTAL. 

Une étude expérimentale a été menée afin d'évaluer le rôle protecteur des pellicules d'altération, à 
90°C et sur une durée de 112 jours. Deux milieux aqueux ont été étudiés, l'un acide et l'autre basique. 
Le protocole expérimentale est le mode MCC-1. Des monolithes de verre polis au carbure de silicium 
(grade final 4000) ont été placés dans des cellules expérimentales en téflon de 60 ml de volume 
contenant les solutions aqueuses. Le rapport SN était de 0,5 cm-1 • Chaque cellule expérimentale 
permet l'étude d'une durée de corrosion sur un échantillon monolithique de verre. 

Des échantillons de verre sur lesquelles des couches d'altération se sont développées au cours 
d'un stade d'altération de 56 jours ont été replacés dans des solutions d'eau initialement pure à pH 
imposé ; Il est ainsi possible de comparer les teneurs en éléments majeurs libérés en solution lors d'une 
étape additionnelle de dissolution lorsqu'une pellicule d'altération recouvre la surface du verre . 
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a, Mmeux acjdes. 
La solution de départ était de l'eau distillée acidifiée par un ajout de HNO3, 10·3M {pH# 6). Treize 

cellules expérimentales ont été employées. Dans un premier temps, chaque monolithe de verre a été 
altéré pendant 56 jours. Puis ils ont été retirés de leur cellule expérimentale, rincés à l'eau distillée et 
replacés dans une nouvelle cellule expérimentale contenant de l'eau distillée acidifiée. Les durées 
expérimentales ont alors été les suivantes : 1, 3, 7, 14, 21, 28 {échéance doublée), 35 {échéance 
doublée), 42 {échéance doublée). Les échantillons de verre ont donc été corrodés pendant 
respectivement 57, 59, 63, 70, n, 84 et 98 jours. Deux échantillons de verre ont également été 
corrodés pendant 112 jours sans interruption. 

Les solutions d'altération obtenues après la seconde étape de dissolution ont été analysées par 
ICP pour doser les éléments suivants : Si, B, Na, Li, Ca, Zn, Fe et Nd. Des analyses de trois solutions 
d'altération obtenues après la première étape de l'expérience ont été également analysées : il s'agit des 
échéances à 56 jours. 

b, Mmeux basiques. 
Dans un second temps, des expériences analogues ont été menées dans des solutions 

initialement basiques. Pour cela, une solution tampon de THAM {Tris Hydroxy Aminométhane) à 5.10-2 
M a été préparée (pH .. 8,4). Des échantillons de verre monolithiques ont été corrodés pendant 56 
jours dans ce milieu à 90<C. La procédure expérimentale ultérieure a été analogue à celle employée lors 
de l'étude en condition acide : Les monolithes de verre ont été retirés et immédiatement rinçés avec 
une solution de départ basique, puis replacés dans. des solutions tampons de THAM à 90<C. Les 
durées expérimentales ont alors été les suivantes : 1 jour {échéance doublée), 4 jours, 7 jours 
{échéance doublée), 14 jours {échéance doublée), 28 jours {échéance doublée), 42 jours {échéance 
doublée) et 56 jours {échéance doublée). Les durée cumulées des expérimentations sont donc les 
suivantes : 57, 60, 63, 70, 84, 98 et 112 jours. Deux échantillons de verre ont également été corrodés 
pendant 112 jours sans interruption. 

Dans cette série expérimentale, les solutions d'altération issues de la seconde étape de corrosion 
ont été analysées par ICP, afin de doser les mêmes éléments que précédemment en condition acide. 
Des analyses chimiques ont également été effectuées sur les solutions obtenues après les 56 
premiers jours d'altération, pour 3 expériences. 

VI. 2. RESULTATS. 

Les résultats des analyses chimiques des solutions sont reportées dans les tableaux 50 et 51. Les 
évolutions des teneurs en Si et B pour les expériences menées en milieu acide et en milieu basique 
ont été tracées sur la figure 52. Tous les résultats des analyses sont reportés, y compris celles relatives 
aux expériences menées sur 56 jours et 112 jours sans renouvellement de la solution. 

Plusieurs remarques peuvent être faites : 
- Sur une durée expérimentale de 112 jours, les concentrations en éléments majeurs (Si, B) suivent 

une courbe d'évolution d'allure parabolique puis linéaire en fonction du temps. 
- les évolutions initiales en Si, jusqu'à 28 jours environ, sont légèrement inférieures en condition 

acide à ce qui est observé à pH 8,4. 
- Le bore évolue de façon similaire, quel que soit le pH de la solution, jusqu'à 112 jours. Sa 

concentration est toutefois légèrement plus importante (d'environ 2 mg/1) en milieu acide, après 56 
jours d'altération. 

- On retrouve cette dernière observation en étudiant le comportement du silicium en solution. Sa 
concentration dans une solution initialement acide est nettement supérieure à celle observée en milieu 
tamponné par une solution de THAM après 112 jours d'interaction "eau/verre". 

- Il est vrai que dans ce cas la dissolution du verre sur 112 jours, sans renouvellement de la solution, 
ne s'est pas poursuivie à pH constant, malgré l'emploi d'une solution initiale acidifiée (Tab. 50). A 112 
jours, le pH a atteint la valeur de 7,8. Ceci n'explique cependant pas la valeur élevée de la teneur en 
silicium, qui est de l'ordre de 30 mg/1, par rapport aux résultats des expériences menées dans des 
solutions basiques de THAM, 5. 10-2 molaire (Tab. 51). · 
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CONCENTRATIONS (mg/1) 
durée d'altération Si B Na Li Al Ca Zn Fe Nd pH90°C 
(en continue) 

56 20 ,38 7,96 13,40 1,66 0,63 4,61 0,84 0,26 - 6,29 
56 21 ,07 8,41 14,37 1,79 0,72 5,95 0,58 0, 14 - 6, 16 
56 21 ,80 11,56 14,62 1,63 1,57 7,96 0,81 0,77 0,06 6,29 

112 31,25 9,80 16,08 2,01 0,59 5,65 0,04 0, 15 - 7,88 
112 29,73 9,45 16,31 2,01 0,55 5,51 0,00 0, 14 - 7,75 

durée d'altération 
après 56 jours Si B Na Li Al Ca Zn Fe Nd pH90°C 

de corrosion 
1 1,94 0,31 0,49 0,05 0,37 1,59 1,00 0,05 0, 16 4,88 
3 3,98 1, 18 2,02 0,27 0,35 1,63 1,43 0,05 0, 14 5,55 
7 7,28 2, 10 3,56 0,46 0,21 2,41 1,20 0,06 0,05 5,90 

14 11,40 3, 19 5,35 0,70 0,31 3,33 1,29 0,06 0,05 5,81 
21 13, 10 3,68 6,28 0,79 0,37 3,98 0,88 0, 14 - 5,90 
28 16,05 4, 12 7,00 0,89 0,49 4,33 0,89 0, 14 - 6,05 
28 17,05 4,33 7, 13 0,92 0,66 4,32 1,00 0,31 0, 10 6, 10 
35 16,90 4,54 7,64 0,97 0,58 4,26 0,95 0, 18 0,03 6, 15 
35 20,72 6,56 10,92 1,37 0,51 5,72 1,77 0, 17 0,04 5,62 
42 17,68 5,06 8,60 1,07 0,53 4,95 0,97 0, 17 - 6,09 
42 19,72 6,23 10,43 1,28 0,51 5,73 1,24 0, 18 - 5,89 

TABLEAU 50 . Données des analyses des solutions d'altération du verre R7T7 après interaction à 90°C et 0,5 
cm·t (milieu acide, HN03 1Cr3 M). Des échantillons de verre corrodés 56 jours ont été replacés dans des solutions 

aqueuses initialement diluées (H 20 + HNO:i) pendant 1, 3, 7, 14, 21, 28, 35 et 42 jours. 

CONCENTRATIONS (mg/1) 
durée d'altération Si B Na Li Al ca Zn Fe pH90°C 

(en continue) 
56 19,90 5,22 7,91 0,88 2,01 2,87 0, 12 0,03 8,45 
56 19,57 5, 10 7,76 0,88 2,06 3,13 0,08 - 8,44 
56 19,87 5, 11 7,76 0,88 2,03 2,91 0,09 - 8,43 
112 21 ,98 5,80 6,48 0,71 1,93 3 ,01 0,04 0,07 8 ,3 
112 22,12 5,94 8,56 0,97 1,94 2,73 0, 10 0, 10 8,37 

Durée d'altération 
après interaction Si B Na Li Al ca Zn Fe pH90°C 
oendant56 iours 

1 7,28 1,44 1,69 0,18 1,30 1,84 0, 16 0,05 8,46 
1 6,39 1, 17 1,43 0,17 1,05 1,28 0, 18 - 8,49 
4 11,63 3,40 4,28 0,39 2,08 2, 13 0, 18 - 8 ,315 
7 13,68 2,69 4,39 0,48 1,92 2,34 0, 18 - 8,225 
7 13,44 2,59 4,53 0,50 1,93 2,10 0, 17 - 8,125 
14 14, 13 2,78 4,62 0,52 1,94 2,26 0, 17 - 8,56 
14 15,82 3,22 5, 16 0,57 2, 15 2,59 0,20 - 8,59 
28 19,78 4,56 6,41 0,78 2,32 3, 11 0,52 0,24 8,5 
28 18,99 4,29 6,28 0,75 2, 19 3,03 0,50 0,25 8,42 
42 17,97 4,20 5,76 0,66 2, 15 2,54 0,55 0,26 8,47 
42 18,99 4,50 6,33 0,72 2,23 2,71 0,64 0,30 8,46 
56 20 ,38 4,91 6,93 0,79 2,33 2,74 0,75 0,38 8 ,4 
56 18 80 4 48 11 03 5 46 2 14 2 79 0,86 0 37 8,4 

TABLEAU 51 . Données des analyses des solutions d'altération du verre R7T7 après interaction à 90°C et 0,5 
cm·1 (milieu basique, THAM 5. 10-2 M). Des échantillons de verre corrodés 56 jours ont été replacés dans des 
solutions aqueuses initialement diluées (H:P + THAM) pendant 1, 4, 7, 14, 28, 42 et 56 jours. 
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VI. 3. DISCUSSION. CONCLUSION. 

Malgré les quelques écarts de concentrations précédemment exposés, on peut déduire de ces 
résultats expérimentaux les caractères généraux suivants: 

1 - Les concentrations en Si et B, mesurées au cours de la seconde étape des expériences, 
s~intègrent dans une même lignée d'évolution en fonction du temps, pour chaque milieu considéré 
(Fig. 52). L'évolution initialement parabolique puis linéaire traduit une diminution du taux de libération 
des éléments du verre. On pourra remarquer, sur la figure 53, l'analogie des courbes d'évolution de Si 
et B obtenues dans le cadre de nos expériences, à pH 8,4, avec celles effectuées par FILLET (1987) à 
90°C et 0,5 cm-1• Rappelions que les expériences de cet auteur se sont également déroulées en milieu 
basique (Cf. Chap. Ill. 4). On peut donc raisonnablement supposer une similitude des mécanismes 
responsables du ralentissement du passage des espèces libérées par le verre, entre nos expériences 
et celles de FILLET (1987). 

MILIEU ACIDE: DUREES et CONCENTRATIONS (mQ/1) 
56 lours (continu) 112 Jours (continu) (56 +} 42 Jours 

Si B Si B Si B 
20,38 7,96 31,25 9,8 17,68 5,06 
21,07 8,41 29,73 9,45 19,72 6,23 
21,8 11,56 

moyenne moyenne moyenne moyenne moyenne moyenne 
21 08 9.31 30,49 9,63 18 70 5,65 

MILIEU BASIQUE : DUREES et CONCENTRATIONS (mq/1) 
56 Jours (continu) 112 Jours (continu) 1(56 +} 56 jours 

Si B Si B Si B 
19,9 5,22 21,98 5,8 20,38 4,91 

19,57 5, 1 22,12 5,94 18,8 4,48 
19,87 5, 11 

moyenne moyenne moyenne moyenne moyenne moyenne 
19. 78 5 14 22,05 5,87 19,59 4,70 

TABLEAU 52. Teneurs en Si et B des solutions d'altération des monolithes de veffe R7T7 prélixiviés 56 jours, 
en milieu acide et basique. Comparaison avec les teneurs en Si et B libérées au bout de 56 et 112 jours de 
dissolution continue de monolithes de verre R7T7 initialement sains. 

2 · On observe également que les valeurs en Si et B dosées après 56 et 112 jours d'altération en 
continu, sans renouvellement de la solution, ne s'écartent pas des lignées évolutives tracées à la figure 
52. Ceci signifierait donc que les pellicules d'altération développées à la surface du verre ne constituent 
pas des barrières de diffusion pour la silice et le bore. Le tableau 52 rend compte des valeurs en silicium 
et en bore dissous après 56 et 112 jours d'altération, en condition acide et basique. Dans ce dernier 
cas, la concentration en silicium libéré après 56 jours d'altération d'un monolithe de verre prélixivié 56 
jours est de 19,59 mg/1. Elle est de 19,78 mg/1 après altération pendant 56 jours d'un monolithe de 
verre initialement sain. La couche de surface initialement développée après les 56 premiers jours 
d'altération a une épaisseur estimée à partir de l'épaisseur équivalente en bore de l'ordre de 1µm. Cette 
épaisseur de couche ne semble donc pas constituer une protection efficace au transfert de matière du 
verre vers la solution. 

Il existe certes quelques différences entre les teneurs totales en Si et B dosées par FILLET (1987) 
au cours de ses expériences et celles déterminées au cours de ce travail (Fig. 53). L'écart sur les 
concentrations est de l'ordre de 3 à 5 mg/1 pour le silicium, et 2 à 3 mg/1 pour le bore. Il faut sans doute y 
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voir le résultat d'une légère différence du rapport initial entre la surface de verre et le volume de la 
solution, entre les deux expériences. Les monolithes de verre employés par FILLET (198) sont bruts 
de tronçonnage, alors que nos échantillons de verre ont été polis au carbure de silicium sous eau 
jusqu'au grade final 4000. Une sur1ace réactive de verre plus importante dans le cas des expériences 
de FILLET (1987} pourrait alors expliquer les concentrations plus fortes en solution. Ceci ne remet 
cependant pas en cause la conclusion principale de cette étude : les couches d'altération développées 
à la surface du verre R7T7 à 90"C et 0,5 cm-1 ne sont pas des barrières diffusionnelles, à court terme. 
Elles ne sont donc pas susceptibles de ralentir le transfert des espèces aqueuses libérées par la 
dissolution du verre. Il ne s'agit donc pas d'un mécanisme limitant à court terme, et. à moins de le 
démontrer à long terme, à prendre en compte dans la modélisation de la dissolution du verre R7T7. 
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FIGURE 52. Evolution des concentrations en Si et B lors de la dissolution de monolithes de verre R7T7 
prélixiviés 56 jours, dans des solutions aqueuses acides (Ac) et basiques (Bas). Les concentrations déterminées 
à 56 et 112 jours font référence à des monolithes de verre n'ayant pas subit de cycle de prélixiviation. (90"C et 
0,5 cm-1 . Mode MCC-1 . Bas : pH imposé à 8,4 ; Ac.: pH moyen égale à 6). 



m 
g 

30 

25 

20 

/ 15 
l 

10 

5 

0 

0 

...• -· • t 
i 
l 

148 

• ...... --------------· . . ----------·-. -----------------·------·-
-·-·-·-··-• ,/ 

s--

&-------·---·----------·-----·----

20 40 60 

jours 
80 100 120 

+siCSF) 

,ÀB(SF) 

+si(Np237) 

.ÂB(Np237) 

Osi(Bas.) 

6BCBas.) 

FIGURE 53. Comparaison des données expérimenta/es de FILLET (symboles noirs) et des données obtenues 
lors de la dissolution d'échantillons de verre prélixiviés (symboles creux). (90°C, O,Scm-1 ). 
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-TROISIEME PARTIE -

MODELISATION THERMODYNAMIQUE ET APPROCHE 
CINETIQUE 

Les expérimentations ont permis de définir les principaux mécanismes limitants de la corrosion 
aqueuse du verre borosilicaté R7T7. La dissolution est congruente en milieu neutre et basique. En 
milieu acide, elle est sélective. Mais on suppose qu'un état stationnaire de dissolution pourrait être 
également atteint lorsque le pH de la solution est acide : dans ce cas, la dissolution est congruente 
(Chap. IV). A partir des travaux de laboratoire, une relation cinétique générale de dissolution du verre 
R7T7 a pu être proposée (Chap. IV et V). Elle permet de rendre compte des variations de la vitesse de 
dissolution du verre, proche et loin de l'équilibre, en fonction de l'évolution de la composition chimique 
de la solution, à 90"C. Les paramètres qui sont déterminants sur la valeur de la vitesse instantanée de 
dissolution sont l'activité des protons et de l'acide orthosilicique, ainsi que le rapport SN. 

Les expériences ont également permis d'étudier la surface des verres altérés dans l'eau. Elles ont 
révélé la nature amorphe et cristallisée des produits néoformées. On a pu estimer, et là est le point 
important, qu'il s'agissait de matériaux secondaires formés à l'équilibre avec la solution (Chap. IV et V). 

Rappelons que cette étude s'intègre dans un programme de recherche générale, mené au CEA, 
sur le stockage de verres radioactifs dans le milieu géologique. Il s'agit de définir les conditions 
optimales de sureté et de faisabilité technique. Une telle option nécessite une connaissance à long 
terme (10000 à 100000 ans) des quantités de matière susceptibles d'être libérées hors du site de 
stockage, lors de I' interaction du verre avec les eaux souterraines. Ainsi, une simple extrapolation des 
données expérimentales acquises au laboratoire se révelerait extrêmement hasardeuse. C'est la raison 
pour laquelle l'élaboration de modèles complexes de simulation de l'altération se révèle indispensable à 
l'évaluation des comportements à long terme des verres nucléaires. 

Les modèles qui ont été employés dans cette étude se basent d'une part sur les lois physico
chimiques et cinétiques identifiées au laboratoire, et sur les principes de la thermodynamique des 
équilibres d'autre part. Le modèle de simulation des altération, appliqué au cas particulier de la corrosion 
aqueuse du verre R7T7, est le code thermodynamique et cinétique KINDISS (MADE et FRITZ, 1990. 
MADE et al., 1990). 

CHAPITRE VII. PRINCIPE DES CALCULS. 

Vll.1. REMARQUES PRELIMINAIRES - OBJECTIFS DE LA MODELISATION 
THERMODYNAMIQUE. 

VII. 1. 1. LE PROGRAMME INFORMATIQUE KINDISS. 

L'examen des conséquences de la dissolution du verre R7T7 dans l'eau a été possible grâce à 
l'utilisation du programme informatique KINDISS (MADE et FRITZ, 1990. MADE et al. , 1990) . Il 
représente les dernières évolutions du programme thermodynamique DISSOL, élaboré par FRITZ 
(1975, 1981) à partir du programme PATHI I décrit par HELGESON et al. (1970, 1971) et HELGESON 
(1968 , 1969). 

KINDISS offre, comme DISSOL, la possibilité de calculer l'évolution des équilibres entre les 
espèces dissoutes et les solides, en tenant compte d'une mise en solution progressive de réactif initial 
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(verre, minéraux). L'évolution de la composition chimique de la solution, ainsi que la nature et la quantité 
des minéraux secondaires susceptibles de précipiter sont calculées au fur et à mesure d'une mise en 
solution de quantités cumulées croissantes de réactifs intiaux. Les équilibres considérés sont 
multiples. Le programme peut ainsi gérer le nombre suivant de variables : 

- 60 phases minérales, 
- 30 éléments chimiques, 
- 145 espèces aqueuses, 
- 3 solutions solides, chacune pouvant compter jusqu'à 20 pôles, 
- 3 argiles, chacune pouvant être composée de 36 pôles, 
- toutes les températures comprises entre 0CC et 300CC. 
La simulation de la dissolution d'une roche à toutes les températures est une option développée 

très récemment (CLEMENT A. , comm. pers. 1990). Antérieurement, seulement 8 températures 
pouvaient être choisies pour effectuer une simulation sur DISSOL (0, 25, 60, 100, 150, 200, 250 et 
300CC). Le développement de cette nouvelle option a nécessité l'utilisation de méthode de calcul par 
interpolation cubique, afin de détenniner les constantes thennodynamiques (logK notament) à toutes 
les températures. 

L'intérêt du programme KINDISS réside dans la prise en compte des lois cinétiques de dissolution 
des réactifs solides. On peut ainsi simuler la dissolution simultanée de 5 minéraux (au maximum) 
constitutifs d'un roche, chacun étant caractérisé par une loi cinétique analogue à celle proposée par 
AAGARD et HELGESON (1982). Dans le programme, elle est du type (relation 111.13): 

(VII -1) 

avec: 
Vm 

km 

Sm 
1 -On,IKm 

vitesse de dissolution du minéral (mole/an), 

constante de vitesse de dissolution (mole/m2/an), 

surface de contact du minéral m avec la solution aqueuse (rn2/kgH20), 

degré de saturation de la solution aqueuse par rapport au minéral m. Om est le produit 

d'activité ionique et Km la constante thermodynamique d'équilibre de m pour la 

température considérée, 
activité de l'espèce H+ pour les solutions acides et OH" pour les solutions basiques, 

variation du nombre de mole du minéral m. 

progrès de la réaction, exprimé en gramme de minéral dissous par kilogramme d'eau. 

De part ses options cinétiques, le programme informatique KINDISS représente une amélioration 
considérable du programme thermodynamique DISSOL (FRITZ, 1975 ; 1981. CLEMENT et al. , 1989), 
dont il est issu. Cette amélioration a été possible grâce aux travaux expérimentaux et théoriques de ces 
dix dernières années sur la cinétique de dissolution des silicates. Dans l'option purement 
thermodynamique de DISSOL, les minéraux initiaux se dissolvent à une vitesse constante qui 
correspond à leur abondance relative dans la roche étudiée. Dans l'option cinétique et 
thermodynamique KINDISS, les minéraux ont leur vitesse de dissolution propre, qui est fonction de 
km(constante cinétique), Sm (surface réactive), Om'Km (taux de saturation du minéral réactif) ainsi que 

du pH de la solution aqueuse. Les proportions d'espèces en solution et l'apparition des phases 
secondaires sont donc dépendantes des conditions d'équilibres thermodynamiques et des vitesses 
respectives de dissolution de chaque minéral. 

VII. 1. 2. LE MODELE MATHEMATIQUE. 

Le lecteur trouvera dans les travaux publiés par HELGESON (1968), HELGESON et al (1970, 
1971), FRITZ (1975, 1981) et CLEMENT et MADE (1989) tous les détails du formalisme mathématique 
des programmes informatisés de simulation des altérations à base thermodynamique. De multiples 
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exemples d'application du programme DISSOL à des études de systèmes naturels pourront être 
trouvés dans la littérature. Sans établir une liste exhaustive des études de simulation menées avec 
DISSOL, on peut notamment citer ici quelques exemples d'applications particulièrement marquants.Le 
programme DISSOL a été ainsi appliqué à la simulation de la dissolution des granites, à diverses 
températures, par FRITZ et TARDY (1974), FRITZ (1975, 1981), KAM (1986) et MADE (1987). 
CROVISIER (1987, 1989) et CROVISIER et al. (1989a) ont étudié grâce à DISSOL la dissolution des 
verres basaltique dans l'eau douce et l'eau de mer, à 0, 25 et 60'C. Pour chacun de ces exemples, la 
simulation a permis de préciser la nature des paragénèses minérales, et les conditions chimiques 
susceptibles d'expliquer les observations de terrain ou de laboratoire. 

On se contentera simplement de présenter ici les étapes principales de la simulation de la 
dissolution sur ordinateur. 

La simulation d'une dissolution repose sur la notion d'états d'équilibre successifs : 

• La première étape consiste à définir un état d'équilibre initial à partir de la composition chimique de 
la solution, de la température, du pH et de Eh, de la fugacité des gaz. Activité et molalités des espèces 
aqueuses sont calculées, ainsi que le degré de saturation des minéraux. Les calculs effectués au cours 
de ce stade sont identiques à ceux effectués par le programme EOUIL(T), dont les caractéristiques ont 
été précisées au cours du chapitre V. 2. 

• Le programme crée alors une perturbation du milieu, par un apport de matière en solution. Dans le 
programme DISSOL, pour un incrément de calcul, cet apport est proportionnel à .0.l;. I; est la variable du 
progrès de la réaction. Elle est exprimée en mole de réactif dissous par kilogramme d'eau . Dans 
KINDISS, l'apport à chaque incrément du calcul est proportionnel à .0.I; et à Vi. Il est exprimé par la 
relation suivante : 

(Vll-2) 

avec: 
.0.me Variation de la concentration totale pour l'élément chimique e, 
a 8 i Nombre de moles d'élément e par mole de minéral i, 

i Minéraux réactifs (5 maximum), 
Vi Coefficient de réaction du réactif minéral i. C'est la vitesse de dissolution du 

minéral i, définie à chaque incrément par la relation (Vll-1) à partir des équilibres 
initiaux. 

~I; Apport de matière au cours d'un incrément. 

• Le programme résoud ensuite les systémes d'équations suivants : 
- Equations de conservation de masse (une par élément présent dans la solution), 
- Equations d'équilibres ioniques, 
- L'équation de neutralité électrique, 
- L'équation de définition de la force ionique, 
- L'équation d'équilibre de l'eau, 
- Les équations d'équilibres ioniques pour les minéraux produits à l'équilibre. 
La résolution de ces équations permet de définir le nouvel état d'équilibre. Les activités des 

espèces aqueuses sont définies. Les tests de saturation et de sursaturation permettent de définir les 
nouveaux équilibres hétérogènes éventuels. Pour cela, le programme calcule les produits d'activité 
ioniques Q des minéraux testés, et les compare aux produits de solubilité K. 

• KINDISS simule une fin de dissolution progressive. Lorsque le produit ionique d'activité Q du 
réactif initial tend vers son produit de solubilité K, la vitesse de dissolution diminue. A l'équilibre, lorsque 
Q est égal à K, la vitesse de dissolution du réactif exprimée par la relation (Vll-2) devient nulle. Le réactif 
cesse de se dissoudre .. 



152 

VII. 1. 3. OBJECTIFS DE LA MODELISATION A BASE THERMODYNAMIQUE ET CINETIQUE. 

Le programme KINDISS offre la possibilité de reconstituer les évolutions chimiques au cours de 
l'interaction solide/solution. Les hypothèses de bases retenues sont celles de la thermodynamique 
des équilibres (équilibres homogènes et hétérogènes), auxquelles sont associées des contraintes 
d'ordre cinétique. Il est ainsi possible de simuler l'évolution d'un système d'altération en fixant: 

- la température, 
- la composition initiale des réactifs solides, 
- la composition initiale de la solution aqueuse, 
- la composition des minéraux secondaires susceptibles de se former. 
- la relation cinétique, exprimant la vitesse de dissolution du réactif et ses variations en fonction de 

l'évoJution de la composition chimique calculée de la solution. 
Grâce à l'application des modèles de simulation à base thermodynamique et cinétique, Il s'agit.en 

testant plusieurs hypothèses de base, d'établir les conditions les plus probables qui ont contrôlé les 
systèmes d'altération complexes du milieu naturel. FRITZ (1981) résume de la manière suivante le but 
de ces tests de reconstitution que constituent les modèles thermodynamiques : " ( ... ) la simulation à 
base thermodynamique aide alors à faire le tri entre ce qui est très probable et ce qui l'est moins. que 
ce soit pour des raisons de bilan ou pour des raisons de stabilité." 

Dans le cas particulier de l'étude de la corrosion aqueuse des verres nucléaires, il s'agit de disposer 
d'un outil capable d'appréhender les phénomènes complexes à long terme. On tente donc de valider 
les lois cinétiques et chimiques retenues, par une étude préalable de reconstitution des faits 
expérimentaux observés à court terme au laboratoire, sur quelques années. 

VII. 2. COMPOSITION DU REACTIF ET DES PRODUITS D'ALTERATION TESTES. 

VII. 2. 1. NATURE DU REACTIF INITIAL. 

Le verre R7T7 est constitué d'une trentaine d'éléments chimiques, dont certains n'ont pas 
d'équivalents dans le milieu naturel (Tab. 3). Tous les éléments constitutifs du verre R7T7 n'ont pas pu 
être pris en compte au cours des calculs. On ne dispose pas encore dans le programme KINDISS de 
toutes les constantes thermodynamiques et de toutes les équations de dissociation nécessaires aux 
calculs. Les éléments pour lesquels les données sont manquantes sont principalement les terres rares 
et les actinides, ainsi que certains éléments de transition. Ils correspondent approximativement aux 
11,24 % en poids d'oxydes de produits de fission et à 0,85 % en poids d'oxydes d'actinides. Ils ont été 
simulés dans les calculs par les oxydes suivants : 

- Li2O pour les éléments mobiles (Cs, Y, Mo, Ba), 
- ZnO (Co, Ni, Cr, Ag, Cd, Sn, Sb) et MnO2 (P, Zr, Te, La, Pr, Nd, U, Th) pour les éléments peu 

mobiles. 
Par cet artifice, on maintient les teneurs en éléments majeurs à des valeurs analogues à celles du 

verre R7T7 élaboré au laboratoire. La composition chimique du verre utilisé pour les calculs est reporté 
au tableau 53. 

POIDS OXYDES MOLE D'OXYDES POIDS OXYDES MOLE D'OXYDES 
Al203 4,91 0,0297 SrO 0,33 0,0020 
Na20 9,86 0,0981 Ll20 6,87 0, 1410 
cao 4,04 0,0444 ZnO 3,92 0,0300 

Fe203 2,91 0,0112 8203 14,02 o. 1242 
Mn02 7,66 0,0525 S102 45,48 0,4668 

TABLEAU 53. Composition chimique en poids d'oxydes et composition molaire du verre choisi pour les calculs. 
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La dissolution des oxydes du verre, telle qu'elle est représentée au cours des calculs, est fournie 

en annexe 2. Il s'agit des équations de dissolution respectives de chaque oxyde constitutif, qui 
peuvent être résumées de la façon suivante en considérant la dissolution d'une mole de verre : 

(Vll-3) 1 Verre+ 1,0005 H2O + 0,8491 H+ + 0, 1051 é <=> 0,0594 Al(OH'4" + 0, 1962 Na++ 0,0444 
Ca+++ 0,0225 Fe++++ 0,0525 Mn+++ 
0,0020 Sr+++ 0,2819 Li++ 0,03 Zn+++ 
0,2484 B(OH)a + 0,4668 H4SiO4° 

VII. 2. 2. NATURE DES PRODUITS SECONDAIRES TESTES. 

VII. 2. 2. 1. Généralités. 

Le choix de la nature des produits d'altération secondaires contraint directement les bilans du 
transfert de masse lors des calculs. Il y a donc intérêt, à priori, à offrir un choix de minéraux le plus vaste 
possible lors des calculs des états de saturation. Une critique communément faite aux programmes 
thermodynamiques de simulation consiste à dire que le choix des minéraux susceptibles de précipiter 
au cours d'une simulation de la dissolution d'une roche reste à l'appréciation du modélisateur ; ceci 
figerait le caractère prédictif de ces modèles. C'est la raison pour laquelle KINDISS et DISSOL offrent 
aujourd'hui une banque de données thermodynamiques très complète, avec entre autre la possibilité 
de constituer des solutions solides. Mais les choix restent toujours discutables, notamment lorsque 
l'étude de matériaux expérimentaux n'a pas permis de préciser les caractéristiques minéralogiques des 
produits d'altération qui se sont développés. 

Dans le cadre de cette étude, quatre grandes familles minérales ont été prises en compte : 
- les Hydroxydes, 
- les Carbonates, 
- les Phyllosilicates, 
- les Tectosilicates (feldspaths, zéolites, diverses formes de la silice pure) . 
Les équations thermodynamiques des minéraux retenus sont reportées en annexe 2. 

VII. 2. 2 .2. Les solutions solides, ou les minéraux à compositions chimiques variables. 

Certaines phases minérales ont la faculté d'adapter leur composition chimique aux variations de la 
composition des solutions aqueuses à leur contact. C'est le cas de minéraux à composition relativement 
simple comme les carbonates, mais aussi des minéraux complexes comme les phyllosilicates. DU PLA Y 
(1982) a montré, par une étude en microscopie électronique, qu'un échantillon de minéral argileux est 
constitué par des populations de particules argileus~s dont les compositions peuvent être très 
différentes. Sur la base de ces travaux expérimentaux, FRITZ (1981) et TARDY et FRITZ (1981) ont 
établit un modèle de solution solide, seul moyen capable de rendre compte de la grande diversité des 
compositions chimiques des argiles. Il n'est en effet pas envisageable de déterminer des constantes 
thermodynamiques relatives à la solubilité de chaque argile susceptible d'être rencontrée dans le milieu 
naturel. 

La complexité de ces minéraux vient du fait que des substitutions atomiques peuvent s'effectuer 
dans les sites tétraédriques, octaédriques et interfoliaires : 

TETRAEDRIQUES OCTAEDRIQUES INTERFOLIA IRES 

(Al, Mg, Fell, Felll) 01 o (OH)2 (Ca, Na, K, Mg) 
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Sur la base de cette structure idéale, FRITZ (1981) propose un modèle moléculaire, où la 
composition chimique des argiles peut être décrite par une solution solide constituée d'un nombre 
maximum de pôles purs. La définition de base du modèle de solution solide est la suivante : 

1- tous les pôles stœchiométriquement possibles sont pris en compte, 
2- chaque pôle participe à la solution solide proportionnellement à son taux de saturation en 

solution. 

L'activité de chacun des pôles est définie par la relation suivante : 

(VII - 4) Activité j = X j = Q j/K j 

et la condition d'équilibre de la solution solide vis-à-vis de la phase aqueuse devient : 

(VII -5) 

La solution solide peut comporter jusqu'à 36 pôles possibles. Dans la pratique, 15 pôles sont 
généralement pris en compte lors des simulations de la dissolution des roches. Dans l'étude présente, 
la solution solide d'argile est constituée de 6 pôles, représentés en annexe 2 par leur équation de 
dissolution et leur solubilité. Les pôles argileux magnésiens et potassiques ne sont pas pris en compte 
car le verre R7T7 ne contient pas de magnésium et de potassium. 
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CHAPITRE VIII. 

SIMULATION PAR LE CALCUL DES CONSEQUENCES DE LA 
DISSOLUTION DU VERRE DANS L'EAU. 

Ce chapitre est consacré à l'examen des conséquences de la dissolution simulée du verre R7T7 
dans l'eau. La thermodynamique des équilibres en solution est à la base des calculs. On développe 
également en parallèle les conséquences sur la vitesse de dissolution du verre qui sont liées aux 
équilibres successifs entre les espèces aqueuses et les solides. Plusieurs cas sont étudiés, à deux 
températures d'altération différentes. On analyse ainsi les conséquences sur la durabilité du verre, à 
court et à moyen terme, des différentes hypothèses suivantes: 

• solubilité globale ou solubilité de la silice du verre, 
• rôle des phases d'altération sur la vitesse de libération des constituants du verre, 
• incidence de la fugacité du gaz carbonique. 

VIII. 1. DISSOLUTION DU VERRE A 100°C. 

VIII. 1. 1. CONDITIONS INITIALES. 

VIII . 1. 1. 1. Relations cinétiques. Les deux hypothèses de calcul de l'affinité de la réaction. 

La relation cinétique (VII -1) incorporée dans le programme KINDISS est capable de rendre compte 
d'une diminution de la vitesse de dissolution au fur et à mesure d'une diminution de l'affinité de la 
réaction. Ceci se traduit par une évolution du rapport Q/K vers une valeur proche de 1, K étant le 
produit de solubilité du verre. 

Deux hypothèses ont été testées, afin de calculer l'affinité de la réaction de dissolution du verre : 

1- Solubilité globale du verre, Nous avons caractérisé, au cours du chapitre Ill (§3), l'énergie 
d'hydratation ~Gg0oe , ou énergie libre de Gibbs, du verre R7T7. Il s'agit également d'une définition de la 
limite de solubilité du verre, car il existe une relation directe entre l'énergie libre de Gibbs et le produit de 
solubilité (relation Ill. 16). On peut ainsi tester la validité de l'hypothèse de PAUL (1977), en considérant 
une solubilité "globale" du verre : tous les constituants du verre contribuent à la durabilité chimique, et à 
la stabilité du verre. Par conséquent, il peut sembler évident de considérer une limite de solubilité 
globale du verre, comme pour tous les minéraux, au sens de la thermodynamique des équilibres. 

Pour cela, le produit de solubilité du verre R7T7 a été calculé par sommation des produits de 
solubilité (Ki) des oxydes constitutifs du verre (Annexe W). Il est assimilé à une solution solide d'oxydes 
purs. On lui a additionné un terme d'entropie de mélange, qui rend compte du fait qu'une solution 
solide est plus stable que le mélange mécanique des pôles purs considérés. 

(Vlll-1) 

KINDISS calcule donc à tout instant un produit ionique d'activité Q du verre, en tenant compte des 
activités de toutes les espèces aqueuses intervenant au cours de la réaction (Vll-3) de dissolution du 
verre. Sa valeur sera comparée à la constante d'équilibre (logK) du verre, qui est égale pour une 
température de 100°C, à 7,8. L'affinité de la réaction de dissolution ainsi déterminée, KINDISS calcule la 
vitesse de dissolution du verre (rel. Vll-1). 
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2- Soiubjnté du verre basée sur la solubilité de la smce, Une seconde hypothèse consiste à 
caractériser ta solubilité du verre en tenant compte de la seule fraction siliceuse du verre. La valeur de 
silice dissoute à l'équilibre de saturation avec le verre R7T7 est alors déterminée expérimentalement. La 
valeur à saturation à 100°C a été estimée à partir des expériences de FILLET (1987), effectuées en 
mode statique, avec un rapport SN de 0,047 cm-1• La valeur du logarithme décimal log[H4SiO4 °lsat. est 
de -3,05. La relation cinétique incorporée au programme KINDISS est dans ce cas la suivante 
(ADVOCAT et al. 1 1990): 

(VIII - 2) 

avec: 

V= k+. s . (1 • [H4SiO4 °]/[H4SiO4 °lsa1) = 4,9 . 4,7.10·3 (1 • [H4SiO4 °]/1 o·3,05) 

= 0,0251 . (1 - [H4SiO4°]/1 o·3,05) 

k• : vitesse de dissolution initiale et constante, dont la dépendance sur le pH est 
inconnue. Elle est égale à 4,92 gtm21j (soit 7,74. 10-2 mole/m2/j), 
s : surface réactive de verre au contact de la solution. Elle est égale à 5, 1.10·3 m2/kg 
H20. 

Tous tes résultats des calculs effectués à 100°C sont comparés, en ce qui concerne tes teneurs en 
éléments majeurs, aux données expérimentales de FILLET (1987). Cet auteur a fourni des résultats 
d'expérience pour une durée de 1 an, à cette température. La température de 100cc a été également 
choisie pour les premiers calculs à une époque où le programme KINDISS n'offrait pas plus de 8 choix 
de température (Cf. Vit. 1. 1.). 

VIII. 1. 1. 2. Fugacité des gaz et minéraux secondaires. 

Des calculs ont été effectués en tenant compte dans un premier temps d'une fugacité des gaz 
constante (CO2 et Oi}, et par la suite, d'une fugacité variable avec le progrès de la réaction. La pression 
in~iale de gaz carbonique a été prise égale à celle de l'atmosphère, soit 10·3,5 atmosphère. Cette 
pression initiale correspond à un pH de la solution aqueuse initiale de 5,9 (à 90CC). On peut ainsi 
évaluer le rôle tampon des carbonates dissous sur les équilibres "solides/solution" lorsque la pression 
de CO2 varie (simulation à pCO2 variable) ou reste constante à sa valeur initiale (simulation à pCO2 

constante) au cours des simulations. 
La fugacité de l'oxygène de l'atmosphère au contact des solutions expérimentales étudiées par 

FILLET (1987) n'est pas connue. Elle a toutefois été estimée par référence aux expérimentations de 
STRACHAN et al. (1982), pour lesquelles te potentiel d'oxydoréduction avait été mesuré. La fugacité 
de l'oxygène a pu être recalculée par le programme KINDISS en fixant la valeur initiale de Eh à 350 mV. 
Cette valeur correspond à une fugacité d'oxygène de 1 o-2o,a atmosphère. 

Les équations de dissolution des minéraux d'altération susceptibles de se former au cours des 
différentes simulations de ta dissolution du verre R7T7 sont données à l'annexe 2. Toutes les phases 
minérales indiquées n'ont pas été systématiquement prises en compte en même temps dans les 
calculs. On tente ainsi de tester l'incidence des différentes combinaisons des familles minéralogiques 
sur la chimie des solutions, et, par conséquent, sur l'affinité de la réaction de dissolution du verre. On 
discutera par la suite les conséquences des différents choix initiaux. Trois combinaisons de minéraux et 
de fugacités des gaz ont été retenues pour les calculs : 

1 • Hydroxydes de fer, d'aluminium, de manganèse et de zinc ; Carbonates de calcium, de 
strontium, de fer, de manganèse et de zinc ; solution solide d'argile 2:1 à 6 pôles ; halloysite et 
kaolinite ; albite, anorthite et néphéline ; laumontite et analcime ; calcédoine ; portlandite ; silicate de 
calcium hydraté (solution solide entre la calcédoine et la porttandite), 

• pCO2 et pO2 constantes. 

2 • Hydroxydes de fer, d'aluminium, de manganèse et de zinc ; Carbonates de calcium, de 
strontium, de fer, de manganèse et de zinc ; solution solide d'argile 2:1 à 6 pôles ; halloysite et 
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kaolinite ; albite, anorthite et néphéline ; laumontite et analcime ; calcédoine ; portlanditè ; silicate de 
calcium hydraté (solution solide entre la calcédoine et la portlandite), 

• pCO2 et pO2 variables. 

3 • Hydroxydes de fer, d'aluminium, de manganèse et de zinc ; Carbonates de calcium, de 
strontium, de fer, de manganèse et de zinc ; solution solide d'argile 2:1 à 6 pôles ; halloysite et 
kaolinite ; albite, anorthite et nephéline ; laumontite, analcime, chabazite sodique et chabazite 
calcique, epistilbite, heulandite, dachiardite, mordénite, gméinite sodique et gmélinite calcique, 
clinoptilolite sodique et clinoptilolite calcique ; calcédoine ; portlandite ; silicate de calcium hydraté 
(solution solide entre la calcédoine et la portlandite), 

• pCO2 et pO2 constantes. 

VIII. 1. 2. RESULTATS A pCO2 CONSTANTE. HYPOTHESE DE LA SOLUBILITE GLOBALE 
DU VERRE. · 

Les résultats obtenus sont reportés sur les figures 54 et 55, ainsi que les tableaux 54 et 55. On 
constate que les teneurs en bore, élément traceur de la corrosion du verre, suivent une évolution 
linéaire pendant un an (Fig. 54). Le comportement du lithium est analogue à celui du bore. Les 
concentrations en sodium évoluent linéairement en fonction du temps, mais l'augmentation en solution 
après 214 jours est plus modérée.La silice évolue aussi de façon linéaire jusqu'à 1 o jours, puis son 
augmentation en solution est fortement ralentie. 

On peut remarquer au tableau 54 que toutes les concentrations en éléments majeurs, calculées par 
KINDISS, sont nettement surévaluées après 7 jours par rapport aux valeurs expérimentales 
déterminées par FILLET (1987). Par exemple, après 3 jours d'interaction, la teneur en silice dissoute 
càlculée est 52 mg/I , alors qu'elle n'excède pas 38,5 mg/I dans l'expérience. A cette même durée, la 
concentration calculée et expérimentale en bore est respectivement de 1 O mg/I et 18 mg/1. Après une 
durée calculée de 314 jours, la concentration en bore est de 1039 mg/1. Par contre , la concentration 
expérimentale en bore est nettement inférieure, puisque elle est de 75,7 mg/I après 364 jours 
d'interaction. 

La succession des minéraux susceptibles de se former est indiquée à la figure 55 et dans le tableau 
55. On constate que l'hydroxyde de fer amorphe est le premier minéral susceptible de précipiter, après 
52 secondes. Il est censé se dissoudre dès que l'argile se forme. Celle-ci est initialement ferrifère, 
alumineuse et calcique (Tab. 55). Sa composition, pour les taux de réaction les plus forts , est toujours 
alumineuse et ferrifère mais le calcium est totalement remplacé en position intertoliaire par le sodium. 

DUREE calc.(iours) 1 3 7 22 34 54 85 214 252 31 4 
CONCENTRATIONS (mg/1) CALCULEES PAR KINDISS 

H4SiO4 18,5 52, 1 119,9 179,4 196,5 219,9 251 , 1 328 ,2 322 ,7 315,0 
B(OH)3 3,4 10 ,0 24 ,5 71 ,6 113,0 177,8 284,4 710,9 836,2 1039, 1 

Li+ 0 ,1 0,4 0,9 2,6 4,2 6,6 10,5 26 ,3 30 ,9 39,0 
Na+ 1,0 2,9 7,2 20,8 32,6 50,8 80,4 198,4 204 ,7 214 ,6 

Eh(mV) 221,02 193,70 176,12 158,78 149,93 140,93 132, 12 117,83 117,83 120,57 
pH 7,64 8,01 8 ,25 8,48 8,60 8,72 8,84 9 ,03 9,02 8 ,99 

DUREE exo. lieurs\ 3 7 14 28 56 91 273 364 
CONCENTRATIONS (mg/1) EXPERIMENTALES 

H4SiO4 38 ,5 51 ,4 65, 1 71,3 86, 1 83,6 115,8 119 ,8 
B(OH)3 18,8 25,3 33,3 36 ,6 45,6 46,2 63 ,6 75,7 

Na+ 4, 1 5,7 7 ,6 8, 1 10,8 11,8 15,2 17,8 

TABLEAU 54. Dissolution du verre R7T7 à 1 00"C, avec un rapport SN de 0,047 cm·1• Comparaison des valeurs 
calculées par KINDISS (concentrations et temps) avec les concentrations expérimentales rapportées par FILLET 
(1987). (pCO2 constante ,hypothèse de la solubilité globale du verre). 
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FIGURE 54. Evolution des concentrations calculées en silice, bore, sodium et lithium en solution en fonction du 
temps calculé par KINDISS. (100°C, pCO2 constante, hypothèse de la solubilité globale du verre). 
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Verre 
dissous logo Vitesse Temps EVENEMENTS GEOCHIMIQUES 

g/kg H20 verre g/j calculé 
(loa) (jours) 

-6,20 -6,81 0,025 3, 11 .10-5 
-4,93 -5, 18 . 6,35.10-4 Fe(OH)3 
-2,89 -1 ,35 . 0,0689 ARGILE : (Si3Al)(Fe2)O10 OH2 (Ca0,47Na0,01) 
-2,89 -1,29 • 0,0692 DISSOLUTION Fe(OH)3 
·2,72 -1,17 . 0, 1 Zn(OH)2 
-2,18 -1 , 11 • 0,36 Mn(OH)2 
-1 ,37 1,02 . 2,28 LAUMONTITE (CaAl2Si4O12.2H2O) 
-1,24 1,03 . 3,07 STRONTIANITE (SrCO3) 
-0,73 1,80 . 10 CALCEDOINE (SiO2) 
-0,70 1,92 . 10,7 CALCITE (CaCO3) 
0,67 2,98 . 214 ALBITE (NaAISi3O8) 
0,77 3,02 . 313 DISSOLUTION LAUMONTITE 

t 

TABLEAU 55. Quantités de verre dissous, produit ionique d'activité du verre R7T7, vitesse de dissolution du 
verre R7T7 et temps calculés par KINDISS lors de la précipitation des phases d'altération secondaires. (100°C , 
pC02 constante et égale à 10-3,5 atmosphère, hypothèse de la solubilité globale du verre). 

Les hydroxydes d·e zinc puis de manganèse sont susceptibles de se former respectivement après 
2,4 et 8,6 heures. Une zéolite calcique est censée précipiter ensuite, pour une durée d'altération de 
2,28 jours : il s'agit de la laumontite.Après 3 jours de dissolution, la strontianite est susceptible d'être à 
l'équilibre. La calcédoine peut se former dès 1 O jours et contrôle les concentrations en acide 
orthosilicique [H4SiO/'] . Peu de temps après, la calcite est susceptible de précipiter (10,7 jours). 

L'albite est susceptible de précipiter à 214 jours, ce qui déstabilise alors la laumontite. D'après le 
calcul, celle-ci est totalement dissoute après 313 jours. 

La vitesse de dissolution calculée du verre évolue très peu au cours de là simulation. Pendant une 
durée de 1 an, elle est quasiment constante et égale à la vitesse initiale (Tab. 55). En effet, pendant 
cette période, la solution se concentre et le logarithme décimal du produit d'activité ionique Q du verre 
évolue de -8,37 (3, 11 .10-5 jour) à 3,02 (313 jours) . La constante d'équilibre K du verre est de 7,8 
(log10) . Après 313 jours de dissolution, la vitesse de dissolution du verre s'exprime par la relation 
suivante : 

v = va . (1 • O/(107,8)) = 0,0251 . (1 • 10(3.o2)110(7.s)) = 0,0251 g/j 

On constate , dans ces conditions, que le produit ionique d'activité Q est trop éloigné de la valeur 
de la constante d'équilibre du verre pour induire une diminution significative de la vitesse de 
dissolution. Le verre se dissout donc à une vitesse constante et égale à la vitesse de dissolution initiale. 

VII I. 1. 3. RESULTATS A pCO2 CONSTANTE. HYPOTHESE DU COMPLEXE ACTIVE 
UNIQUEMENT SILICEUX 

VIII. 1. 3. 1. Compositions de la solution. 

Les résultats principaux sont reportés dans le tableau 56, et sur les figures 56 et 57. On constate 
sur la figure 56 que les concentrations calculées pour les éléments majeurs (H4SiO4 , B(OHb, Na+) 
évoluent de manière initialement parabolique puis linéaire sur une durée de 1 an . L'évolution des 
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concentrations en solution calculées est en ce sens analogue aux résultats expérimentaux. Les 
concentrations calculées en bore sont analogues aux concentrations déterminées expérimentalement 
(Fig. 56 et Tab. 56). Les concentrations calculées en silice évoluent de la même façon que les 
concentrations expérimentales. Cependant, après une vingtaine de jours, les concentrations calculées 
sont en moyenne à des valeurs 15% plus élevées que les concentrations expérimentales. 

DUREE CALCULEE 1 3 7 17 23 49 301 892 80456 96927 
Qours) 

CONCENTRATIONS CALCULEES 
(mg/1) 

H4SiO4 13,7 35,0 53,0 77,4 86,8 105,5 128,9 132,7 689 776 
B(OH)3 5, 1 12,9 22,8 35,6 40,3 49,4 60,8 62,7 9541 48861 
Na 1,0 3,8 6,7 10,3 11,7 14,5 17,5 18, 1 4614 10067 
Li 0,6 1,6 2,9 4,5 5, 1 6,7 7,7 8,0 1211 6223 
Eh(mV) 210 175 161 151 148 145 141 141 69 66 
pH 7,79 8,26 8,45 8,59 8,62 8,67 8,71 8,72 9,70 9,73 

DUREE EXPERIMENTALE 3 7 14 28 56 91 273 364 
liours) 

CONCENTRATIONS EXPERIMENTALES 
(mg/1) 

H4SiO4 38,5 51,4 65, 1 71,3 86, 1 83,6 115,8 119,8 
B(OH)3 18,9 25,3 33,3 36,6 45,6 46,2 63,6 75,7 
Na 4,1 5,7 7,6 8, 1 10,9 11,8 15,2 17,8 

TABLEAU 56. Dissolution du ve"e Rm à 100°C, avec un rapport SIV de 0,047 cm·1• Comparaison des valeurs 
calculées par KINDISS (concentrations et temps) avec les concentrations expérimentales rapportées par FILLET 
(1987). (pCO2 constante ,hypothèse de la solubilité de la silice du verf9}. 

verre 
dissous [H4SIO4°) [H3SiO4-) vitesse temps EVENEMENTS GEOCHIMIQUES 

g/kgH2O (log) (log) g/j jours 
(IOQ) 

-5,05 -7, 173 -10, 146 2,51.10-2 0,00033 Fe(OH)3 
-2,82 ·4,947 -6,855 2,47.10-2 0,063 ARGILE: 

(S13,05 AI0,95) Fe2 O10(OH)2 (Ca0,47Na0,014) 
-2,78 -4,936 -6,805 2,47.10-2 0,0696 DISSOLUTION Fe(OH)3 
-2,70 -4,859 -6,654 2,47.10-2 0,08379 Mn(OH)2 
·2,15 -4,324 -5,686 2,36.10-2 0,307 Zn(OH)2 
-1,39 -3,625 -4,339 1,78.10-2 2,344 Sr(CO3) 
-1,26 -3,513 -4, 128 1,56.10-2 3,607 LAUMONTITE 
-0,81 -3,251 -3,531 7,77.10-3 20,586 cacœ 
-0,60 -3,055 ·3,264 2,91.10-4 892 SIO2(m) 
-0,54 -3,056 ·2,618 3,22.10-4 25,2 ans ALBITE 
0,58 -3,056 ·2,594 3,29.10-4 33,1 ans DISSOLUTION LAUMONTITE 
2,33 -3,091 -2,287 2,27.10-3 265,5 ans 

TABLEAU 57. Principaux évènements géochimiques calculés au cours de la dissolution simulée du verre R7T7. 
L'activité des deux esplices de la silice est représentée entre crochets (1000C, pCO2 constante et égale à 10-3,5 
atmosphère, hypothèse de la solubilité de la silice). 
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complexe activé siliceux). Les valeurs expérimentales (exp.) en H4SiO4, B(OH)s et Na+ sont représentées par 
des symboles . 

100000 

10000 B(0H)3 /---~'Na+ 
1000 

100 

10 H 

-=•------------------__ -__ -_._-__ ___ -----~:--;--_.:.--::--.:.--:-_--=.------~-=~=·:~----------~~9~~~~~=: 
,... - - --------

0,1 

0,01 

0,001 

0,0001 

0, 00001 
·-... ______ _ 

0, 000001 

400 

0,0000001 

',, __ \',, 

0,00000001 

1E-09 

',,, ________ _ 

1E-10 

1E - 11 

.,_ 
·--. -------.f.~"!'. -·-·-· --. ---· - ·--

1E · 12 

1E·08 1E·07 0,000001 0,00001 0,0001 0,001 0,01 o, 1 10 100 1000 

an 
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atmosphère, hypothèse du complexe activé siliceux). 
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DUREE 
(Jours) /(ans) 3,3.10-4 0,06 0,08 0,31 2,34 3,61 20,59 892 25,20 33, 10 265,50 

(lourl llour\ liour\ nourl /ioursl noursl lioursl /ioursl ans ans ans 

QUANTITE PRECIPITEE la/ka H20\ 

Fe(OH)3 6,4.10-9 5,8.10-5 - - - - - - . . -
ARGILE2:1 1,1.10-4 1,6.10-4 5,6.10-4 3,3.10-3 4,3.10-3 1,1 .10-2 1,5.10-2 0,240 0,290 16,950 
Mn(OH)2 1,1.10-5 5,4.10-4 3,4.10-3 4,4.10-3 1,2.10-2 2,3.10-2 0,230 0,288 16,140 
Zn(OH)2 2,2.10-5 1,9.10-3 2,6.10-3 7,6.10-3 1,5.10-2 0,150 0,184 10,300 
Sr(C03) 4,8.10-5 1,6.10-4 7,3.10-4 1,4.10-3 0,014 0,018 1,002 
L.AUMONTTTE 1,2.10-3 2,7.10-2 5,5.10-2 0,510 - . 

CaC03 3,2.10-4 6,4.10-3 0,127 0,272 15,366 
SI02(m) 5,9.10-3 0,350 0,396 27,740 
ALBITE 01387 0770 43 710 

TABLEAU 58. Masses des produits d'altération secondaires susceptibles de se former lors de la dissolution du 
ve"e R7Tl (1 OO"C, pC02 constante, hypothèse du complexe activé siliceux). 

L'évolution calculée des concentrations en solution, pour la quasi totalité des éléments, est 
représentée sur la figure 57, sur l'ensemble de l'intervalle de temps calculé par KINDISS. On peut 
remarquer que les concentrations en éléments majeurs (H4SiO4°, B(OHb, Na+) sont censées 
augmenter sensiblement en solution après 892 jours. Par contre, pour tous les autres éléments, les 
concentrations sont soit stationnaires, soit en diminution à long terme. Ainsi, la concentration en zinc 
est constante en solution. Les concentrations en fer, manganèse et strontium diminuent très 
fortement, alors que la concentration en calcium décroit moins vite. Le pH évolue très rapidement vers 
des valeurs basiques : il passe en un jour de 5,9 à 7,79 (Tab. 56). A la plus longue échéance de temps 
calculée (96927 jours, soit 265 ans), il est égal à 9,73. Le milieu reste oxydant, quel que soit le progrès 
de la réaction. Le potentiel d'oxydoréduction évolue ainsi d'une valeur initiale égale à 350mV (millivolts) 
à 66 mv au bout de 265 ans (Tab. 56). 

Après une durée d'altération simulée de 265 ans, les calculs ont été arrêtés. La force ionique de la 
solution est de 1, 1. Dans ces conditions, la loi de Debye-Huckel n'est plus applicable au calcul des 
coefficients d'activité des espèces aqueuses. La charge totale dissoute à cette échéance est de 
106,n g/kg H2O, pour une quantité de verre dissous de 213,8 g/kg H2O (Tab. 57). Pour les temps de 
réaction les plus élevés, les espèces aqueuses principales sont le bore, le sodium et le lithium (Fig. 57). 
L'augmentation de la silice totale dissoute, après 892 jours, est principalement le résultat d'une 
augmentation du pH vers des valeurs très alcalines. Cette dérive du pH induit une dissociation 
importante de l'acide orthosilicique. En effet, on peut constater dans le tableau 57 que l'activité de 
l'espèce [H4SiO/] est constante et égale à 10·3,055 à partir de 892 jours. L'activité de l'espèce [~SiO4·] 

évolue de 10-3,267 à 10-2.257 entre 892 jours et 265 ans. Pendant cette période, le pH calculé de la 
solution évolue de 8,72 à 9,73 (Tab. 56). 

VIII. 1. 3. 2. Quantités et nature des minéraux secondaires. 

Les résultats sont reportés dans le tableau 58. L'hydroxyde de fer amorphe est le premier minéral 
susceptible de se former. Il est totalement dissout lorsque l'argile est susceptible d'être à l'équilibre, à 
O, 14 heure. Elle est alumineuse, ferrifère et calcique. Sa formule structurale calculée est la suivante: 

Pour les échéances de temps calculées les plus longues (265 jours), l'argile est censée devenir 
totalement sodique. Sa composition serait la suivante: 



163 

A 1,9 heures, l'hydroxyde de manganèse est supposé précipiter, ce qui contribue à abaisser les 
concentrations en manganèse dissous (Fig. 57). L'hydroxyde de zinc arrive à saturation à 0,3 jours, et 
contrôle alors la teneur en zinc dissous à une valeur quasiment constante jusqu'à la fin de la simulation 
(Fig. 57). Le carbonate de strontium est supposé se former à 2,344 jours (Tab. 58). Ce minéral 
contrôlerait par la suite les concentrations en strontium dissous, qui diminuent jusqu'à 265 jours. La 
laumontite précipite à 3,6 jours, puis la calcite à 20,58 jours. La précipitation de la zéolite calcique a pour 
effet une diminution sensible du calcium solubilisé (Tab. 58 et Fig. 57). La laumontite est le minéral 
silicaté le plus important quantitativement pendant 1 an (Tab. 58). 

Le minéral qui est censé arriver- ensuite à saturation est la silice Si02(m), à 892 jours. Ce minéral 
contrôlerait alors l'activité de l'acide orthosilicique à une valeur légèrement inférieure à la valeur de 
concentration à l'équilibre de saturation vis-à-vis du verre (Tab. 58 et fig. 57). L'activité atteinte pour 
[H4Si0/') est de 1Q-3,055. La valeur retenue à 100cc pour [H4Si04Jsar. à l'équilibre avec le verre est de 
10-3.oso (§.VIII. 1. 1. 1) . Bien entendu, si l'on ne tient pas compte lors des tests de saturation d'une 
espèce minérale siliceuse pure, les calculs indiquent une vitesse de dissolution du verre nulle. Ce cas 
n'a jamais été rencontré expérimentalement. C'est la raison pour laquelle un composé Si02(m), dont la 
solubilité est proche de celle du quartz à 1 00CC, a été arbitrairement introduit dans les calculs. Il est ainsi 
possible d'engendrer une vitesse de dissolution non nulle, telle qu'elle est observée 
expérimentalement sur une période de 1 an par FILLET, à 1 0OCC. 

L'albite est censé parvenir à l'équilibre à 25,2 ans. Sa formation entraînerait une déstabilisation de la 
laumontite. Celle-ci se dissoudrait alors progressivement, et contribuerait à une augmentation de la 
concentration en aluminium dissous (Fig. 57 et Tab. 58). La laumontite est censée être totalement 
dissoute dès 33,1 ans. Dès qu'elle est formée, l'albite est le silicate le plus importante (Tab. 58). 

VIII. 1. 3. 3. Incidence de la composition de la solution et des minéraux d'altération sur la vitesse. 

Les vitesses de dissolution calculées par KINDISS sont reportées dans le tableau 58, en fonction 
du temps et des principaux événements géochimiques. Sur une période de 1 an, aucun des silicates 
testés n'est susceptible d'imposer une concentration stationnaire en acide orthosilicique. La laumontite 
ainsi que l'argile 2:1 ne se forment pas en quantité suffisante, car la quantité d'aluminium du verre est 
faible par rapport à la quantité de silice. De ce fait, l'activité de la silice dissoute augmente. C'est la raison 
pour laquelle la vitesse de dissolution du verre décroit drastiquement pendant un an. Une valeur 
minimale est atteinte dès 892 jours, lorsque le composé Si02(m) précipite et contrôle l'activité en 
[H4Si04 "). Ce composé a été introduit arbitrairement au cours des calculs : il ne correspond pas à un 
minéral connu, mais sa solubilité (logK = -3,055) est proche de celle du quartz (logK = -3,095), tout en 
étant inférieure à celle du verre (logK = -3,050). Ainsi, à 892 jours, le minéral Si02(m) impose une 
concentration stationnaire pour [H4Si041, égale à 1Q-3,o55. La vitesse de dissolution du verre est alors la 
suivante : 

V= Vo. (1 - (H4Si041/(H4Si04JSat.) = 0,0251 . (1 - 10-3,055/10-3,050) = 0,0251 . 0,0114 

= 0,00029 g/j. 

A 892 jours, elle est environ 80 fois plus faible que la vitesse de dissolution initiale. Aux échéances 
de temps les plus longues, la vitesse de dissolution du verre réaugmente légèrement (Tab. 58). C'est la 
conséquence d'une augmentation de la force ionique de la solution. Le calcul de la distribution des 
espèces de la silice et de leur coefficients d'activité donne par exemple une valeur de 10-3,056 dès 33 
ans et 10-3,091 à 265 ans pour [H4Si041 . Dans ces conditions, on obtiendrait la vitesse suivante, à 265 

ans: 

V= 0,0251 . (1 - 10-3,o91/1 Q-3.o5o) = 0,0251 . 0,0901 = 0,0023 g/j. 
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DUREE CALCULEE 
oours) 1 3,3 6,3 14,0 50,6 114 1612 64523 

CONCENTRATIONS CALCULEES 
(mg/1) 

H4SiO4 13,5 37,2 60,0 89,2 159, 1 196,4 240,5 10805 
B(OH)3 5,0 13,7 23,3 40,7 75, 1 93,2 114,6 14765 
Na+ 1,5 4,0 6,8 11,8 21,7 27,0 33, 1 3043 
Li+ 0,6 1,7 3,0 5,2 9,6 11 ,9 14,6 1880,7 
Eh 555,80 533,04 521,02 509,47 498,56 495, 10 491,94 366,50 
pH 8,32 8,63 8,79 8,94 9,09 9, 14 9, 18 10,87 
fCO2 (log) -5,30 -5,62 -5,80 -5,97 -6,16 -6,31 -6,46 -11,42 
102 (log) -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,03 

DUREE 
EXPERIMENTALE 3 7 14 28 56 91 273 364 
<lours) 

CONCENTRATIONS EXPERIMENTALES 
(mg/1) 

H4SIO4 38,5 51,4 65, 1 71,3 86, 1 83,6 115,8 119,8 
B(OH)3 18,9 25,3 33,3 36,6 45,6 46,2 63,6 75,7 
Na+ 4, 1 5,7 7,6 8, 1 10,9 11,8 15,2 17,8 

TABLEAU 5~. Dissolution du ve"e R777 à 100°C, avec un rapport SIV de 0,047 cm-1• Comparaison des valeurs 
calculées par KINDISS (concentrations et temps) avec les concentrations expérimentales rapportées par FILLET 
(1987). (pCO2 et pO2 variables , hypothèse du complexe activé siliceux). 

verre 
dissous [H4Si04°] [H3Si04-] vitesse temps EVENEMENTS GEOCHIMIQUES 
g/kgH2O (log) (log) g/j jours 

(loQ) 

-7,31 -8,298 -11,288 2,51.10-2 2,01 E-06 Fe(OH)3 
-2,83 -4,964 -6,572 2,48.10-2 0,0612 ARGILE: 

Si(3,04 AI0,96) Fe2 01 0(OH)2 (Ca0,47Na0,014) 
-2,79 -4,952 -6,521 2,48.10-2 0,068 DISSOLUTION Fe(OH)3 
-2,79 -4,952 -6,521 2,48.10-2 0,068 Mn(OH)2 
-2,25 -4,400 -5,488 2,40.10-2 0,242 Zn(OH)2 
-1,21 -3,565 -3,795 1,67.10-2 3,9 LAUMONTITE 
-0,52 -3,212 -3,010 6,15.10-3 50,6 SrC03 
-0,34 -3,055 -2,804 2,94.10-4 1613 SiO2(m) 
1,24 -3,059 -1,459 5,30.10-4 33955 Ca(OH)2 
1,66 -3,065 -1, 135 8,67.10-4 54743 ALBITE 
1,78 -3,067 -1, 124 9,76.10-4 64523 DISSOLUTION LAUMONTITE 

TABLEAU 60. Principaux évènements géochimiques calculés au cours de la dissolution simulée du verre R777. 
L'activité des deux espèces de la silice est représentée entre crochets (100°C, pCO2 et pO2 variable, hypothèse 
du complexe activé siliceux). 
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VIII. 1. 4. RESULTATS A pCO2 VARIABLE. HYPOTHESE DU COMPLEXE ACTIVE UNIQUEMENT 
SILICEUX. 

VIII. 1. 4. 1. Composition de la solution d'altération. 

Les résultats principaux sont reportés dans le tableau 59 et sur les figures 58 et 59. Les 
concentrations calculées pour les éléments majeurs (H4SiO4 , B(OH)a, Na+) évoluent paraboliquement 
en solution pendant 112 jours. La libération de ces éléments est nettement ralentie par la suite, jusqu'à 
1612 jours (Fig. 58 et 59). La tendance générale d'évolution des concentrations en éléments majeurs 
est donc la même que dans le cas des calculs effectués à pCO2 constante, pendant 1 an. En revanche, 
les concentrations calculées à pCO2 variable sont nettement plus élevées que les valeurs calculées à 
pCO2 constante et que les valeurs expérimentales. (Tab. 59 et Tab. 56) . Ainsi, la concentration calculée 

en silice est de 196,4 mg/1 à 114 jours, alors que la concentration expérimentale n'excède pas 119,8 
mg/1 au bout de 1 an. La teneur calculée en bore est de 93,2 mg/1 à 114 jours. Elle est de 75, 7 mg/1 
dans l'expérience après un an d'interaction "eau/verre". Les masses de verre dissous calculées sont 
donc plus élevées que les masses réellement dissoutes expérimentalement pour une même durée (1 
an) . Il est intéressant de noter ici que le pH calculé évolue plus rapidement vers des valeurs basiques 
que lors des calculs à fugacité constante du gaz carbonique . . De plus, les valeurs de pH atteintes pour 
les taux de réaction les plus forts correspondent alors à des milieux extrêment pauvres en CO2. La 
fugacité de CO2diminue de 10·3,5 à 10·11 ,42atmosphère au bout de 64523 jours (176 ans): le pH est de 
10,87. Les valeurs de pH élevées favorisent évidement la dissociation de la silice. On note ainsi une 
activité supérieure pour [H3SiO4·] par rapport à [H4SiO41 dès 50 jours, pour un pH de 9,09 (Tab. 60). 

VIII. 1. 4. 2. Composition des Minéraux susceptibles de se former. 

Les résultats sont reportés dans les tableaux 60 et 61. L'hydroxyde se fer est susceptible de 
précipiter dès les premiers instants, puis est censé se dissoudre après que l'argile 2:1 soit arrivée à 
l'équilibre. Cette argile est initialement ferrifère, alumineuse et calcique. Sa formule structurale est la 
suivante : 

DUREE 2.10-6 6, 1.10-2 6,8.10-2 0 ,242 3 ,9 50 ,6 1613 93,027 149,98 176,77 

Qours)/(an) Qour) Qour) Qour) Qour) Qours) Qours) Qours) ans ans ans 

QUANTITE PRECIPITEE (gtkg H2O) 

Fe(OH)3 1,02.10-9 5,37.10-5 . . . - . . . 

ARGILE2:1 1,20.10-5 1,30.10-4 5, 10.10-4 5,6.10-3 2,90.10-2 3,82.10-2 2,65 4,30 4,87 

Mn(OH)2 8,30.10-5 5,06.10-4 5,4.10-3 2,80.10-2 3,63.10-2 2,15 4,09 4,63 

Zn(OH)2 5,97.10-5 3,2.10-3 1,80.10-2 2,29.10-2 1,01 2,61 2,95 

LAUMONTITE 2,5.10-3 6,80.1 0-2 8,87.10-2 3,86 3,99 . 

SrCO3 1,06.10-4 2, 15.10-4 5,17.10-4 5,21.10-4 5,31 .10-4 

Si02(m) 1,20.10-3 1,63 4,38 4,78 
Ca(OH)2 0,15 2,10 3,10 

ALBITE 6,63 12,52 

TABLEAU 61. Masses des produits d'altération .secondaires susceptibles de se former lors de la dissolution 
simulée du verre R7T7 (1 00"C, pCO2 variable, hypothèse du complexe activé siliceux). 
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FIGURE 58. Concentrations en éléments majeurs et temps calculés (cale.) sur 1 an par KINDISS en 
conséquence de la dissolution simulée du veffe R7T7 ( (100°C, pC02 variable.hypothèse du complexe activé 
siliceux). Les valeurs expérimentales (exp.) en H4Si04, B(OH)3 et Na+ sont représentées par des symboles . 
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FIGURE 59. Evolution des concentrations en solutions lors de la dissolution simulée du verre R7T7. 
L'ensemble de l'intervalle de temps calculé par KINDISS est représenté (100°C, pC02 variable, hypothèse du 
complexe activé siliceux). 
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-Aux échéances les plus longues, la composition de l'argile évolue vers un pôle sodiquè. Sa formule 
structurale est la suivante : 

Les hydroxydes de manganèse et de zinc sont censés précipiter ensuite. La laumontite est 
susceptible de se former dès 3,9 jours et devient le silicate quantitativement prépondérant avant 50 
jours (Tab. 61 ). La strontianite est supposée précipiter pour des quantités de verre dissous plus 
importantes que lors des calculs à pCO2 constante. Mais la faible quantité des espèces carbonatées en 
solution ne permet pas à ce minéral de contrôler la concentration en strontium. C'est la raison pour 
laquelle la concentration de cet élément continue de croître (Fig. 59). La silice SiO2(m) est supposée 
précipiter dès 1613 jours ( soit 4,4 ans). L'activité de l'espèce [H4SiO/] est alors constante et égale 'à 
10-3,055 • La portlandite est censée être à saturation au bout de 93 ans. Contrairement aux calculs 
effectués auparavant avec une pression de CO2 constante, la concentration en calcium dissous ne 
serait pas contrôlée par la calcite. Le dernier minéral susceptible de se former vers 150 ans est l'albite. Il 
serait dès lors le silicate secondaire prépondérant dans le système. 

VIII. 1. 4. 3. Incidence de la composition de la solution et des minéraux d'altération sur la 
vitesse de dissolution du verre. 

Les vitesses de dissolution calculées sont reportées dans le tableau 60. La fait marquant des 
calculs effectués avec une pression de CO2 variable réside dans l'évolution rapide du pH vers des 
valeurs très alcalines (jusqu'à 10,87). Par conséquent, la dissociation de l'acide orthosilicique se produit 
plus tôt que dans le cas des calculs menés avec un réservoir infini de CO2. La quantité totale de silice 
dissoute est donc plus importante, pour des échéances de temps analogues. La conséquence de 
l'augmentation du pH se traduit également par un retard relatif dans l'atteinte de l'équilibre de saturation 
vis-à-vis du composé solide SiO2(m). La vitesse de dissolution minimale n'est atteinte qu'après 1613 
jours, au lieu de 892 jours dans le cas des calculs menés avec une pression de gaz constante (Tab. 60 
et 57) . On retrouve alors pour la vitesse de dissolution la valeur de vitesse de 0,00029 g/j. Mais la 
quantité de verre qu'il a fallut dissoudre est alors de 0,457 gramme (Tab. 60) . Elle n'était que de 0,251 
gramme dans le cas des calculs effectués avec une pression de CO2 constante (Tab. 57). Aux temps de 
réaction plus élevés, l'activité de l'espèce aqueuse (H4SiO/) est contrôlée par le minéral SiO2(m), mais 
elle diminue légèrement, pour atteindre 10-a,057 au bout de176,8 ans (Tab. 60) . La force ionique de la 
solution est alors égale à 0,44, ce qui rend compte d'une augmentation de la charge totale dissoute. 
Les principaux éléments qui contribuent à cette évolution sont le bore, le lithium et le sodium. Ils 
s'accumulent passivement en solution, plutôt que d'être incorporés dans les structures minérales. 

VIII. 1. 5. RESULTATS A pCO2 CONSTANTE. TESTS DE SATURATION ETENDUS AUX 
ZEOLITES. Hypothèse du complexe activé siliceux. 

VIII. 1. 5. 1. Chimie des solutions. 

.. 
Les résultats des calculs sont reportés dans le tableau 62 ainsi que sur les figures 60 et 61 . Pour les 

éléments majeurs, les évolutions des concentrat ions calculées sur une période de un an sont 
analogues à celles observées expérimentalement (Fig. 60) . Par contre , les valeurs absolues sont 
sensiblement plus élevées. Si l'on se base sur le comportement du bore, on peut déduire qu 'une 
quantité de verre plus importante a été dissoute au cours des calculs , pour une même durée à partir de 
28 jours (Fig. 60 et Tab. 62). Les écarts entre le calcul et l'expérience deviennent importants à partir de 
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DUREE CALCULEE 1 3 7 14 28 44 318 1374,5 27265 
Gours) 

CONCENTRATIONS CALCULEES 
(mg/1) 

H4Si04 13,7 27,1 44,4 68,2 91 ,0 106,4 147, 1 155,2 547 ,8 
B(OH)3 5, 1 13,8 24,7 39,6 54,5 64 ,6 91,8 97,2 7696,2 
Na 1,5 4,0 7,2 11,5 15,8 18,8 26,0 1374,5 1750,5 
Li 0,6 1,8 3, 1 5,0 6,9 8,2 11,7 12,4 980,3 
Eh(mV) 1·99,43 171,82 157,47 146,82 140,91 137,72 131 ,34 130,34 71,67 
pH 7,93 8,30 8,50 8,64 8,72 8,76 8,85 8,86 9,65 

DUREE 
EXPERIMENTALE 3 7 14 28 56 91 273 364 
(iours\ 

CONCENTRATIONS EXPERIMENTALES 
(mg/1) 

H4SiO4 38,5 51 ,4 65,1 71 ,3 86,1 83 ,6 115,8 119,8 
B(OH)3 18,9 25,3 33,3 36,6 45,6 46 ,2 63,6 75,7 
Na 4,1 5,7 7,6 8, 1 10,9 11 ,8 15,2 17,8 

TABLEAU 62. Dissolution du vem1 R7T7 à 100°C, avec un rapport SIV de 0,047 cm· 1• Comparaison des valeurs 
calculées par KINDISS (concentrations et temps) avec les concentrations expérimentales rapportées par FILLET 
(1987). (pC02 et p02 const.antes, tests de saturation étendus aux zéolites, hypothèse du complexe activé 

siliceux). 
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FIGURE 60. Concentrations en éléments majeurs et temps calculés (cale.) sur 1 an par KINDISS en 
conséquence de la dissolution du ve"e R7T7 ( (1 00"C, pCO2 constante, tests de saturation étendus aux zéolites, 
hypothèse du complexe activé siliceux). Les concentrations expérimentales (exp.) sont représentées par des 
symboles . 
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FIGURE 61 . Evolution des concentrations en solution en conséquence de la dissolution du verre R7T7. 
L'ensemble de l'intervalle de temps calculé par KINDISS est représenté (100°G, pC02 constante, tests de 
saturation étendus aux zéolites, hypothèse du complexe activé siliceux). 
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28 jours. Par exemple à 318 jours, .la quantité de bore dissous calculée est de 91,8 mg/1. Pour une 
duréee expérimentale plus longue (364 jours), elle n'est que de 75,7 mg/1. 

Les quantités dissoutes calculées pour les éléments majeurs (H4SiO4 °, B(OH)a, Na•, Li•) 
continuent d'augmenter en solution jusqu'aux durées étudiées les plus longues (Fig. 61 ). Deux raisons 
peuvent expliquer cela : 

- la vitesse de dissolution du verre n'est jamais nulle. En effet, l'activité en acide orthosilicique est 
maintenue constante à une valeur égale à10-3,oss dès 1375 jours (Tab.63). qui est légèrement 
inférieure à la valeur à l'équilibre de saturation vis-à-vis du verre. L'augmentation ultérieure de la 
concentration en silice dissoute est le résultat de l'augmentation du pH vers des valeurs encore plus 
élevées. 

verre 
dissous [H4SiO4°] [H3SiO4-] vitesse temps EVENEMENTS GEOCHIMIQUES 

g/kgH2O (log) (log) g/j Gours) 
(loa) 

-5,08 -7,173 -10, 146 2, 16.10-2 0,48 mn Fe(OH)3 

-2,82 -4,947 -6,855 2,48.10-2 1,51 h. ARGILE: 
(Si3,04 AI0,96) Fe2 O10(OH)2 (Ca0,47Na0,014) 

-2,78 -4,936 -6,805 2,47.10-2 1,68 h DISSOLUTION Fe(OH)3 

-2,70 -4,859 -6,654 2,47.10-2 2,02 j. Mn(OH)2 

-2, 15 -4,324 -5,686 2,36.10-2 0,31 Zn(OH)2 
-1,59 -3,795 -4,664 2,01.10-2 1,3 EPISTILBITE 

-1,40 -3,730 -4,439 1,93.10-2 2, 1 SrCO3 
-0,80 -3,351 -3,600 1, 13.10-2 14 CaC03 

-0,41 -3,055 -3, 150 2,93.10-4 1375 SiO2(m) 
-0, 17 -3,055 -2,985 2,96.10-4 2365 DACHIARDITE 
-0, 11 -3,055 -2,975 2,97.10-4 2689 DISSOLUTION EPISTILBITE 

-0,077 -3,055 -2,970 2,98.10-4 2909 DISSOLUTION SlO2(m) 
1,273 -3,146 -2,467 4,96.10-3 74,9 ans 

TABLEAU 63. Principaux évènements géochimiques calculés en conséquence de la dissolution simulée du 
verre R7T7. L'activité des deux espèces de la silice est représentée entre crochets (100°C, pCO2 et pO2 
constantes, tests de saturation étendus aux zéolites, hypothèse du complexe activé siliceux). 

DUREE 0,49 1,51 2,02 18,48 1,3 2,1 19,3 1582,6 2689 74,9 
(minutes) (heures) (heures) (heures) Gours) Gours) Gours) Gours) Gours) (ans) 

QUANTITE PRECIPITEE (g/kg H20) 

Fe(OH)3 6,42.10-9 7, 11.10-6 . . . - . . . . 
ARGILE: 1,09.10-6 1,62.10-4 5,71.10-4 2,1.10-3 3,5.10-3 1,45.10-2 3,48.10-2 6,02.10-2 1,498 
Mn(OH)2 1,14.10-5 5,41.10-4 2.10-3 3,3.10-3 1,40.10-2 3,41.10-2 5,87.10-2 1,426 
Zn(OH)2 2.23.10-5 1.10-3 1,9.10-3 8,69.10-3 2, 16.10-2 3,72.10-2 0,910 
Epistilbite 5,3.10-5 6,9.10-3 4,83.10-2 1,26.10-1 . . 

SrCO3 4,49.10-5 8,47.10-4 2,11.10-3 3,64.10-3 0,088 
CaC03 1,18.10-2 9,81.10-3 3,64.10-2 0,534 
Si02(m) 4,66.10-3 1,84.10-2 . 

Dachiardite 2,44.10-1 3,720 

TABLEAU 64. Quantités des produits d'altération secondaires susceptibles de se former lors de la dissolution 
du verre R7T7 (100°C, pC02 constante, tests de saturation étendus aux zéolites, hypothèse du complexe activé 
siliceux). 
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Ceci induit une dissociation de l'acide orthosilicique, qui se traduit par une augmentation de la quantité 
de l'espèce (H3SiO4·) (Tab. 63). 

- les minéraux susceptibles de se former ne peuvent pas imposer des concentrations stationnaires 
en solution pour ces espèces. De plus, comme au cours des calculs précédents, le bore et le lithium ne 
sont jamais incorporés dans une structure minérale. Le sodium libéré n'est que partiellement piégé 
dans des silicates (voir§. suivant). 

On retrouve par contre un comportement des éléments métalliques analogue à celui prédit au cours 
de précédents calculs avec une pression des gaz constantes. Les teneurs en solutions décroissent 
pour Fe, Mn et Al (Fig. 61) jusqu'aux échéances les plus longues. 

VIII. 1. 5. 2. Composition chimique des minéraux secondaires. 

La séquence d'altération est représentée sur la figure 62, et les quantités de minéraux susceptibles 
de précipiter sont reportés dans le tableau 64. Au cours des premiers instants, avant 1 jour, les 
minéraux qui sont supposés précipiter sont à nouveau l'hydroxyde de fer, l'argile 2:1, les hydroxydes 
de manganèse et de zinc. La formation potentielle de l'argile déstabilise l'hydroxyde de fer amorphe qui 
se dissout alors totalement. La composition de l'argile initiale est analogue à celle observée aux cours 
des simulations précédentes (argile ferrifère, alumineuse et calcique) . Pour les taux de réaction les plus 
longs (74,9 ans), sa composition évolue principalement par un échange entre le calcium et le sodium au 
niveau des sites interfoliaires. La formule structurale serait la suivante : 

Dès 1,3 jour, l'épistilbite est susceptible de se former. Il s'agit d'une zéolite calcique, dont le rapport 
Al/Si est de 0,33. Dès 2,1 jours, il s'agit du silicate quantitativement le plus important (Tab. 64). La 
strontianite est censée précipiter à cette échéance, puis le carbonate de calcium à 14 jours. A 1375 
jours, la silice SiO2(m) est supposée précipiter. Elle contrôlerait alors l'activité de l'espèce aqueuse 
H4SiO4 °. La dachiardite (zéolite dont le rapport Al/Si est de 0,26) est susceptible d'être à saturation à 
2365 jours. La formation de ce minéral entrainerait une déstabilisation de l'épistilbite et de la silice 
SiO2(m). Ces deux derniers minéraux seraient totalement dissous après respectivement 2689 jours et 
2909 jours (Tab. 62 et 63) . Dès lors, la dachiardite serait le silicate néoformé prépondérant du système 
étudié. 

VIII. 1. 5. 3. Incidence de la composition de la solution et des minéraux d'altération sur la 
vitesse de dissolution du verre . 

Les vitesses de dissolution calculées à chaque évènement important de la simulation sont 
reportées dans le tableau 63. Les faits importants sont les suivants : 

- la formation d'épistilbite, possible dès 1,3 jours a pour conséquence une consommation accrue de 
la silice libérée par le verre. Cela se traduit par exemple par une quantité de verre à dissoudre plus 
importante pour atteindre l'équilibre vis-à-vis du composé SiO2(m) . Ce minéral hypothétique est censé 
se former au bout de 892 jours au cours des calculs à pCO2 constante, sans le test de saturation 
étendu aux zéolites (Tab. 57). Dans la simulation présente, il est censé précipiter au bout de 1375 jours 
(Tab. 63) . A ce moment là, la vitesse de dissolution du verre est minimale. Elle est égale à 0,00029 g/j. 

- La précipitation possible de dachiardite, à 2365 jours, déstabilise l'épistilbite, puis le composé 
SiO2(m). A partir de cet instant, la dachiardite contribue à une diminution de la concentration et de 
l'activité de l'acide orthosilicique. L'activité évolue en effet de 10-3 ,055 à 2909 jours à 10·3, 146 à 7 4,9 ans. 
La vitesse de dissolution du verre est alors la suivante : 
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V= Vo. (1 - [H4SiO/l/[H4SiO/']sat.) = 0,0251 . (1 - 10·3,146/10-3,05) = 0,0251 . 0, 199 
= 0,0049 g/j 

VIII. 2. DISSOLUTION DU VERRE A 90°C. 

VIII. 2. 1. CONDITIONS INITIALES. 

L'examen d'une diminution relativement faible de la température n'a été envisagée que dans le cas 
d'une pression partielle de C02 initialement égale à 10·3,5 atmosphère, puis constante durant les 
calculs. Les minéraux d'altération secondaires qui ont été testés sont identiques à ceux étudiés dans 
les cas précédents. Les minéraux retenus sont les suivants : hydroxydes de fer, d'aluminium, de 
manganèse et de zinc ; Carbonates de calcium, de strontium, de fer, de manganèse et de zinc ; solution 
solide d'argile 2:1 à 6 pôles ; halloysite et kaolinite ; albite, anorthite· et nephéline ; laumontite et 
analcime ; calcédoine ; portlandite ; silicate de calcium hydraté (solution solide entre la calcédoine et la 
portlandite}. Un composé silicaté pur Si02(m) a été également retenu pour les calculs à 90CC. Sa limite 
de solubilité a été déterminée au cours du Chapitre V (Cf. V. 2). Toutes les constantes 
thermodynamiques et les équations de dissolution sont reportées en annexe 2. 

La loi de vitesse retenue ici tient compte, contrairement aux calculs précédents menés à 1 OOCC, de 
la variation de la constante de dissolution en fonction du pH (Cf. relations IV-5 et V-30): 

avec: 
k+ 
SN 

[H4Si04isat. 
n 

V = 1,04.1 O·S. 50.10-3 . [aH+ro,39 . (1 - [H4Si04 i11 o·3,009) 

1,04.1 o-s mole/m2/j (soit 1,2.10-14 mole/cm2/s), 
50.10·3 m2/KgH20, 

10-3,oog, 

0,39. 

Ainsi, loin de l'équilibre, pour un rapport SN de 0,5 cm-1, la constante de dissolution est la suivante: 

(k+. S/V) = 1,04.1 o-s. 50.10-3 = 5,2.1 o-7 mole/j/kg H20 = 3,306. 1 o-s g/j 

La loi de vitesse retenue pour les calculs à 90CC est celle correspondant au milieu basique, bien que 
le pH initial de la solution aqueuses soit de 5,9 (équilibre avec une pression de C02 de 10-3.s 
atmosphère). Le calcul de l'affinité de la réaction se base toujours sur l'hypothèse de la nature 
purement siliceuse du complexe activé. 

Les concentrations calculées en éléments majeurs seront comparées aux données expérimentales 
de FILLET (1987), obtenues sur une période de 1 an à 90CC et 0,5 cm·1. On tente ainsi d'apprécier 
l'aptitude du modèle KINDISS à reproduire les tendances d'évolution des vitesses de dissolution et des 
concentrations pour les espèces dissoutes majeures, qui ont été observées expérimentalement. Les 
valeurs de pH calculées seront comparées aux mesures expérimentales de pH à 90CC effectuées par 
NOGUES (1984), pour un rapport SN de 0,5 cm·1 • Toutes les données expérimentales de ces auteurs 
sont reportées dans les tableaux 8a et 8b, ainsi que sur les figures 9 et 1 O. 
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VIII. 2. 2. RESULTATS A pCO2 constante. 

VIII. 2. 2. 1. Composition de la solution. 

Les principaux résultats sont reportés dans le tableau 65, ainsi que sur les figures 63 et 64. On peut 
constater, sur la figure 63, que les concentrations calculées pour les éléments majeurs (H4SiO4 , B(OHh 
et Na+) évoluent linéairement pendant quelques jours, puis de manière parabolique, et tendent enfin 
vers une asymptote. Au cours des 50 premiers jours, les quantités calculées pour les éléments majeurs 
libérés en solution augmentent de manière importante. Par la suite.et jusqu'à 1 an, on peut voir sur la 
figure 63 que les quantités calculées croissent lentement et faiblement. Dès 38 jours, les quantités 
calculées pour les éléments majeurs deviennent significativement supérieures aux quantités 
expérimentales (Tab.65 et fig. 63). Mais il s'agit d'une étape transitoire. On remarque également que 
l'écart entre le calcul et l'expérience, en ce qui concerne les éléments majeurs, tend à diminuer entre 50 
et 364 jours. Les pentes d'évolution ne sont pas identique entre le calcul et l'expérience. On constate 
même, au bout d'un an, que la quantité de bore et de sodium libérée au cours de l'expérience est 
supérieure à la quantité calculée. Ce n'est cependant pas le cas pour la silice. Ainsi , la quantité de silice 
est de 122 mg/I environ au bout d'un an, pour l'expérience. La quantité calculée pour cet élément peut 
être estimée, à partir de la courbe d'évolution tracée sur la figure 63, à 140 mg/1. 

Jusqu'aux durées calculées les plus longues (642 ans), les concentrations pour les éléments 
majeurs et mineurs évoluent de manière similaire à ce qui a été observé aux cours des simulations 
précédentes à 100°C, pour une pression des gaz constante (Fig.64 et tab. 66) . Les calculs indiquent 
une diminution parfois significative des concentrations en éléments métalliques : c'est le cas 
notamment pour le fer, le manganèse et, dans une moindre mesure, pour le zinc et l'aluminium. Par 
contre, les concentrations calculées pour les éléments mobiles tels que le bore, le sodium et le lithium 
augmentent en solution. 

VIII. 2. 2. 2. Quantités et nature des minéraux secondaires. 

Les résultats sont reportés dans les tableaux 66 et 67. Le premier minéral susceptible de se former 
est l'hydroxyde de fer amorphe, après 2, 16 minutes. L'hydroxyde de manganèse est supposé se 
former dès 1 heure. Puis l'argile est censée se former après 3 heures. Sa formule structurale serait la 
suivante: 

Aux temps calculés les plus longs (642 ans) , sa formule structurale serait : 

La formation de cette argile déstabiliserait l'hydroxyde de fer. Il serait totalement dissout dès 3,36 
heures. Le programme prédit ensuite la formation de l'hydroxyde de zinc (12,41 heures) puis du 
carbonate de strontium (2,37 jours).Le minéral suivant susceptible de se former est la laumontite, à 2,66 
jours. La calcite est censée se former à 23,6 jours. Le composé hypothétique SiO2(m) est susceptible 
de précipiter à 1554 jours (4,23 ans). Il contrôlerait alors l'activité de l'acide orthoSilicique, comme au 
cours des simulations précédentes. Cependant, la laumontite reste le minéral silicaté majoritaire, jusqu 'à 
ce que l'albite soit susceptible de se former, à 83 ans (Tab. 66) . Par la suite, la laumontite est censée se 
dissoudre totalement après 93 ans. Cette étape contribue à une légère augmentation transitoire de la 
concentration en aluminium solubilisé. Pour des temps calculés les plus longs, l'albite serait le silicate 
prépondérant, devant l'argile et le composé SiO2(m) (Tab. 67) . 
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B(OH)3 
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pH 

DUREE EXPERIMENTALE 
oours) 

H4SiO4 
B(OH)3 
Na 
pH 

1 
Oour) 

48,0 
7,8 
2,3 
1,0 

193,45 
8,07 

48,02 
26,74 
7,34 
7,75 

3 
Oours) 

32,8 
13,0 

3,8 
1,7 

180,40 
8,26 

3 

65,6 
37,2 
10,0 
7,98 
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(mg,1) 

65,5 98,1 
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8,9 13,6 
3,9 5,9 

160,98 151,77 
8,45 

7 

72,1 
42,1 
11,0 
8,15 

8,65 

14 

77,9 
46,1 
12,6 
8,15 

114,5 
54,3 
15,9 

6,9 
148,71 

8,70 
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78,9 
47,2 
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134,6 
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8,2 

146,09 
8,73 

56 

83,2 
51,4 
13,7 
8,40 

1553 43 642 
Oours) (ans) (ans) 

163,4 247,5 505 
78,1 238,414 7220 
22,9 70,0 
9,9 30,4 

142,94 119, 14 
8,78 9, 11 

91 182 

90,0 102,4 
55,9 66,5 
14,4 16,5 
8,48 8,10 

30292 
18751 
68,76 
9,84 

273 364 

112,1 121,65 
77, 1 96,57 
18,4 22,37 
8,57 8,40 

TABLEAU 65. Dissolution du verre R7T7 à 90°C. Comparaison des valeurs calculées par KINDISS 
(concentrations et temps) avsc les concentrations expérimentales rapportées par FILLET (1987). (pCO2 et pO2 
constantes, hypothèse du complexe activé siliceux). 

verre 
dissous (H4Si04°] [H3Si04-] vitesse temps EVENEMENTS GEOCHIMIQUES 

g/kgH20 (log) (log) g/j 
tlnn\ 

-4,89 -6,987 -10,011 0,0067 2,16 mn. Fe(OH)3 
-3,41 -5,533 -8,034 0,0108 56,16 mn. Mn(OH)2 
-2,97 -5,092 -7,262 0,0145 3,1 h. ARGILE: 

(Si3,02 AI0,98) Fe2 01 0(OH)2 (Ca0,487Na0,008) 
-2,93 -5,081 -7,214 0,015 3,32 h. OISSOLLJTION Fe(OH)3 
-2,25 -4,419 -5,928 0,0254 12,41 h. Zn(OH)2 
-1,39 -3,613 -4,383 0,0385 2,37 j. SrCO3 
-1,36 -3,588 -4,347 0,0381 2,66j. LAUMONTITE 
-0,66 -3, 125 -3,379 0,01908 23,6j. CaCO3 
-0,50 -3,009 -3, 177 2,02.10-5 1554 j. SiO2(m) 
0,32 -3,009 -2,655 3,22.10-5 83 ans ALBITE 
0,43 -3,010 -2,633 3,61.10-5 93 ans DISSOLLJTION LAUMONTITE 
2,21 -3,016 -2,221 3,42.10-3 440 ans 
2,89 -3,09 -2.267 0,0386 642 ans . 

TABLEAU 66. Principaux évènements géochimiques calculés 9n conséqu9nc9 de la dissolution simulée du 
verre R7T7. L'activité des deux espèces de la silice est représentée 8ntr8 croch8ts (90°C, pCO2 et pO2 
constantes, hypothèse du complexe activé siliceux). 
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DUREE 
2, 16 56,2 3,36 12,7 2,62 2,66 38,30 12 99 440 642 
(mn) (mn) (heures (heures (jours) (iours) (jours) (ans) (ans) (ans) (ans) 

QUANTITE PRECIPITEE (C1lkC1 H2O) 

Fe(OH)3 0,6.10-7 1,6.10-4 - - - - - - - - -
Mn(OH)2 4,9.10-4 8,5.10-4 5, 1.10-4 3,3.10-3 3,4.10-3 1,9.10-2 0,026 0,177 12,28 58,47 
ARGILE2:1 9,5.10-5 6,3.10-4 3,6.10-3 3,7.10-3 2,1 .10-2 0,028 0,187 12,63 96,2 
Zn(OH)2 1.10-4 2,1.10-3 2, 1.10-3 1,2.10-2 0,016 0, 113 7,84 37,33 
Sr(C03) 3,2.10-5 4,8.10-5 1,2.10-3 1,6.10-2 0,110 0,76 3,63 
LAUMONTITE 5,2.10-4 4,7.10-2 0,063 0,235 - -
CaC03 1,6.10-3 4,6.10-3 0,098 11,47 55,46 
SiO2(m) 2,9.10-3 0,297 18,21 85,9 
ALBITE 0,224 39,79 194 

TABLEAU 67. Masses des produits d'altération secondaires susceptibles de se former lors de la dissolution du 
verre R7T7 (90°C, pCO2 constante, hypothèse du complexe activé siliceux). 

VIII. 2. 2. 3. Incidence de la composition de la solution et des minéraux sur la vitesse de 
dissolution du verre. 

. 
Les vitesses de dissolution calculées par KINDISS sont reportées dans le tableau 66, pour chaque 

événement géochimique important. Aucun des silicates testés ne contrôle l'activité de l'acide 
orthosilicique sur une période de 1 an. On retrouve donc des résultats analogues à ceux observés aux 
cours des calculs effectués à 1 00"C, lorsque les mêmes minéraux secondaires sont testés et pour une 
pression de CO2 constante au cours de la simulation. Il ressort par contre que les résultats des calculs 
effectués entre 50 et 364 jours notamment, ne permettent pas de rendre compte avec précision de la 
vitesse de dissolution expérimentale. C'est ce que traduisent les pentes d 'évolution des 
concentrations en bore sur la figure 63. On peut remarquer que la pente d'évolution des 
concentrations expérimentales pour le bore est plus marquée que la pente calculée. Toutefois les 
tendances générales d'évolution calculées sont similaires à celles de l'expérience. La vitesse de 
dissolution décroit donc rapidement, pour atteindre une valeur minimale de 2,02.1 o-5 g/j dès 1554 
jours. A ce moment là, les calculs indiquent que l'activité de l'acide orthosilicique peut -être imposée à 
une valeur constante, par la précipitation d'un composé uniquement silicaté SiO2(m). La vitesse de 
dissolution du verre a toutefois tendance à augmenter légèrement pour les taux de réaction plus 
élevés. L'introduction dans le modèle d'un composé SiO2 (m) permet d'imposer une vitesse de 
dissolution finale non nulle pour le verre, comme cela est généralement observé expérimentalement. 
Mais, pour cette raison, le pH calculé de la solution évolue vers des valeurs encore plus basiques, et la 
force ionique de la solution augmente. Le bore ainsi que le sodium et le lithium s'accumulent en 
solution, comme aux cours des calculs effectués à 1 00'C. On arrive ainsi, pour des durées calculées, à 
des conditions où la vitesse de dissolution du verre est censée augmenter de façon relativement 
importante, car l'activité de l'espèce aqueuse (H4SiO4i diminue. A 440 ans, l'activité de cette espèce 
est égale à 1 o-3,016 (Tab. 66). La vitesse de dissolution calculée est alors de 3,42.10-3 g/j. 
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FIGURE 63. Concentrations en éléments majeurs et temps calculés (cale.) sur 1 an par KINDISS en 
conséquence de la dissolution simulée du ve"e R7T7 (90°C, pCO2 variable,hypothèse du complexe activé 
siliceux). Les valeurs expérimentales (exp.) en H4SiO4, B(OHJ3 et Na+ sont représentées par des symboles . 
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FIGURE 64. Evolution des concentrations en solution en conséquence de la dissolution du verre R7T7. 
L'ensemble de l'intervalle de temps calculé par KINDISS est représenté (9D°C, pCO2 constante, hypothèse du 
complexe activé siliceux). · 
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VIII. 3. DISCUSSION - CONCLUSION : RELATION ENTRE LA VITESSE DE 
DISSOLUTION ET LES PARAMETRES DU SYSTEME VERRE/EAU. 

1- La nature du complexe activé critigue : complexe activé siliceux ou complexe activé mu lti
élémentajre? 

La meilleure concordance entre le calcul et l'expérience est obtenue lorsque l'affinité de la réaction 
de dissolution est estimée sur la base d'un complexe activé uniquement siliceux. Dans ces conditions , 
la vitesse de dissolution du verre diminue lorsque l'activité de l'acide orthosilicique augmente. Il ne s'agit 
toutefois pas d'une démonstration de la nature purement siliceuse du complexe activé. Pour cela, des 
expériences de titration "acide-base" de la surface du verre pourraient apporter une confirmation ou 
des précisions sur sa nature, et ses changements éventuels en fonction des conditions chimiques du 
milieu (pH et Eh par exemple). Par contre, ces calculs précisent que le complexe activé n'est pas 
constitué par l'ensemble des éléments formateurs (Si, B, Al, Fe, Zn, etc ... ) et modificateurs (Na, Li, Ca, 
Sr, etc ... ) du réseau vitreux. En effet, l'hypothèse de la solubilité globale du verre, qui suppose 
implicitement l'existence d'un complexe activé formé de tous les éléments du verre, ne permet pas de 
reproduire par le calcul l'évolution des concentrations expérimentales en éléments majeurs. L'affinité 
de la réaction de dissolution reste, sur une période de 1 an au moins, suffisament forte pour que la 
vitesse de dissolution soit identique à la vitesse de dissolution initiale, loin de l'équilibre de saturation. 
C'est ce que l'on peut observer sur la figure 65. On a reporté pour chaque simulation effectuée à 1 00"C 
la valeur du produit (1 - 0/K) et (1 - [H4SiO4"]/(H4SiO4 "Jsa1J en fonction du temps calculé. Ainsi , 
théoriquement, une diminution de l'affinité A de la réaction : 

(A= RTLnK/Q) rel.(111. 9) 

se traduit par une diminution du produit (1- 0/K) , et une diminution de la vitesse. 
Si l'on considère la solubilité globale du verre, on remarque que l'expression (1 - O/K) de la loi de 
vitesse diminue de 1 à 0,9999 entre 1 jour et 1 an. Ceci contribue à maintenir à cette dernière échéance 
une vitesse de dissolution du verre égale à la vitesse de dissolution initiale. On constate, par contre , 
pour une affinité de la réaction calculée en ne tenant compte que de la silice, et pour toutes les 
simulations effectuées à 1 00"C, que l'expression (1 - (H4SiO/]/[H4SiO4 "lsad de la loi cinétique tend 
vers zéro à long terme. Nous avons également pu rendre compte d'une telle évolution au cours de 
calculs menés à 90"C. 

Il ressort donc que l'hypothèse de la solubilité globale du verre, qui rejoint l'approche de PAUL 
(1977) relative à la stabilité des verres (Cf. chap. Ill), ne fournit pas d'information sur la stabilité à long 
terme des verres. Par contre, cette approche permet de comparer la résistance à la corrosion de 
plusieurs verres, puisque l'énergie d'hydratation globale dépend de la composition. 

Il faut également citer ici les travaux de BOURCIER et al. (1990), qui ont considéré une affinité de la 
réaction de dissolution des verres nucléaires calculée sur la base d'un complexe activé constitué des 
seuls éléments formateurs du réseau vitreux (Si, Al, Fe, Zn, Zr, Mn). li s'agit d'une hypothèse 
intermédiaire entre celles proposées et testées au cours du présent travail. Les travaux de modélisation 
effectué avec le programme thermodynamique EQ3/EQ6 par ces auteurs ne permettent toutefois pas 
de conclure à une bonne reproductibilité expérimentale à moyen et à long terme. Par ailleurs , le modèle 
proposé par ces auteurs ne saurait présenter un caractère général : une seule argile a été prise en 
compte au cours des tests de saturation (!) . Par ailleurs, CAUREL (1990) a montré qu 'une telle 
hypothèse cinétique ne pouvait pas rendre compte de la diminution de la vitesse de dissolution du 
verre R7T7. 

La prise en compte d'un complexe activé siliceux nécessite la connaissance de la valeur d'équilibre 
pour l'acide orthosilicique à saturation avec le verre, pour chaque température. A 90"C, la valeur a été 
déterminée par de nombreux calculs grâce au programme EQUIL(T), qui ont permis de traduire les 
concentrations expérimentales en terme d'activité (Chap. V) . Elle est de l'ordre de 10-3,009 . Pour les 
calculs menés à 1 00CC, la valeur d'équilibre vis-à-vis du verre a été simplement estimée à 10-3.os, à partir 
de quelques points expérimentaux (ADVOCAT et al., 1990). Nous avons vu par ailleurs qu'il existait 
dans la littérature des différences significatives pour la valeur en silice à l'équilibre de saturation avec le 
verre R7T7 à 90"C (Tab. 49). Ce point important ne remet pas en cause l'approche générale du modèle 
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FIGURE 65. Evolution calculée des expressions (1-0IK) (axe des ordonnées de droite) et (1-
[H4Si040Jl(H4Si040Jsat,) (axe des ordonnées de gauche) de la relation cinétique générale pour le verre R7T7, en 
fonction du temps calculé (100°C). Le produit de ces expressions par la constante cinétique initiale de dissolution 
fourni la vitesse de dissolution instantanée. La courbe de référence, qui conduit à la meilleure représentation de 
l'expérience, est représentée en trait gras (hypothèse A à pC02 constante). Les courbes (8) et (C) 
correspondent aux résultats des calculs effectués respéctivement à pression de C02 variable et avec un test de 
saturation étendu aux zéolites. Les principaux évènements qui contribuent à des écarts vis-à-vis de la courbe de 
référence (A) sont également indiqués. Il s'agit des étapes de saturation de l'épistilbite et de la dachiardite. (sb : 
abbrévation pour •solubilité g/obalej. 

proposé dans le cadre de ce travail. Il indique par contre que le bilan du transfert de masse, notamment 
pour le stock des radionucléides, serait susceptible de varier d'un facteur 2 au moins. 

2- Nature des minéraux secondaires et prédiction du modèle, 

Les travaux antérieurs de NOGUES (1984), FILLET (1987), GODON (1988) et CAUREL (1990), 
ainsi que les expériences de dissolution présentées au cours des chapitres IV et V rendent compte de 
la nature fréquemment amorphe des produits d'altération développés à la surface du verre R7T7, pour 
des températures inférieures ou égales à 100cc. Des cristaux ont également pu être mis en évidence, 
par diffraction des rayons X ou par microdiffraction électronique : il s'agit principalement d'argiles et, 
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dans certains cas, d'hydroxydes de fer. La microanalyse chimique indique toutefois pour ces derniers la 
présence de multiples éléments de transition associés (Zr, Al, Mn, lanthanides etc .. ). Les travaux de 
CAUREL (1990) indiquent la présence d'albite à haute température (250 et 300"C), ainsi que de 
plusieurs zéolites (natrolite, gmélinite, analcime) et des silicates de calcium. 

a- Les convergences entre le calcul et l'expérience. 
Les calculs indiquent que les concentrations en fer, manganèse et zinc sont censés être très 

rapidement contrôlés (quelques heures) par des hydroxydes. Les calculs montrent toutefois une 
remobilisation du fer vers l'argile .(Tab. 58, 61 et 64). Les expériences ont pu montrer qu'au bout de 
quelques heures, à pH acide et basique, les pellicules d'altération étaient très riches en éléments de 
transition. Sur une période de 1 an, les calculs montrent aussi que les hydroxydes de zinc et de 
manganèse, qui sont censés simuler le comportement de l'ensemble des éléments insolubles du verre 
R7T7, sont quantitativement majoritaires face à l'argile (en masse). 

b- Les divergences entre le calcul et l'expérience. 
Elles sont de plusieurs ordres. Les calculs prévoient la précipitation de zéolites avant 1 an 

(laumontite, épistilbite). Elles n'ont jamais été observées au laboratoire à court terme et à 90"C ou 
1 00"C. La question posée est de savoir si cette divergence est le résultat de phénomènes cinétiques 
(vitesse de nucléation et vitesse de croissance cristalline des zéolites) . Si tel était le cas, KINDISS offre 
la possibilité de tenir compte des phénomènes de cinétique de précipitation. Dans ce cas, le 
programme peut admettre des étapes de sursaturations. Mais il faudrait connaitre les valeurs des 
paramètres cinétiques, ce qui n'est pas le cas actuellement. La question posée est de savoir aussi dans 
quelles conditions la cinétique de précipitation pourrait notablement influer sur la vitesse de dissolution 
du verre. 

Par ailleurs, certaines des phases formées sont métastables. Leur stabilité (cristallinité) tend à 
augmenter avec le temps, ce qui est difficile à prendre en compte dans le modèle. Ce phénomène 
semble pourtant primordial en ce qui concerne l'aptitude de ces phases à retenir les radionucléides . En 
effet, DAUX et al. (1991) ont montré par l'étude des palagonites (couches d'altération développées à la 
surface des verres basaltiques) que la cristallinité était un des paramètres critiques. 

Les pellicules d'altération amorphes du verre R7T7 s'enrichissent en silice avec le temps. De 
quelques pourcent en poids d'oxyde aux premiers instants, la teneur en silice peut atteindre 40 à 50% 
en poids d'oxyde au bout de 1 an (Cf. Chap. IV. ; NOGUES, 1984 ; VERNAZ et al. , 1990). Comme 
CROVISIER et al. (1989) et CROVISIER (1990) ont pu le montrer pour les pellicules d'altération 
amorphes des verres basaltiques, on s'attendait à pouvoir également simuler la variation de la 
composition chimique du matériel amorphe du verre R7T7 par le modèle de solution solide d'argile. Il 
s'avère, contrairement au cas des verres basaltiques (considérés comme des analogues naturels des 
verres nucléaires), que cela n'est pas possible pour le verre R7T7, dont la composition chimique est 
très différente. L'argile prédite par les calculs n'est pas la phase silicaté prépondérante, ni à court terme, 
ni à long terme. Les éléments tels que le fer et l'aluminium sont en quantités insuffisantes, par rapport à 
la silice, pour produire des quantités importantes d'argiles. Il conviendrait donc de déterminer avec plus 
de précisions la nature cristallographique de ces composés pour pouvoir les introduire dans le modèle. 

Actuellement, tels que les calculs ont été effectués, les couches amorphes observées 
expérimentalement correspondent donc dans le modèle à un mélange d'hydroxydes (Fe(OHb, 
Zn(OHh, Mn(OHh) et du composé SiO2 métastable. La teneur en silice de ce matériau ne deviendrait 
significativement importante qu'à partir de la formation du composé hypothétique SiO2(m). La stabilité 
de ce composé s'avère alors primordiale pour les calculs à court et à long terme. En tant que produit 
métastable, la limite de solubilité de ce composé varie avec le temps. Cette variation de solubilité 
pourrait expliquer la variation des vitesses finales observées expérimentalement, pour différents 
rapports SN (Chap. V). 

3- Conséquences pour la vitesse à long terme . 

Pour les taux de réaction les plus élevés, correspondant d'après les calculs à quelques centaines 
d'années, la vitesse de dissolution du verre ne serait plus constante. C'est ce que l'on peut observer 
sur la figure 65. La valeur de l'expression (1 - [H4SiO/]/[H4SiO/'lsat) est par exemple égale à 0, 1 à 
100000 jours (environ275 ans) pour les calculs menés à 1 00"C et pour une pression de CO2 constante . 
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La vitesse de dissolution du verre serait à ce moment là égale à 10% de la valeur initiale. 
Indépendamment de l'aspect cinétique déjà abordé (point 2b), les calculs indiquent par ailleurs que 

certaines zéolites pourraient être amenées à contrôler l'activité de l'acide orthosilicique à long terme. On 
peut observer sur la figure 65 que l'épistilbite n'aurait qu'un effet transitoire, car elle ne fait que retarder 
l'approche de l'équilibre de saturation vis-à-vis du composé SiO2(m). Par contre, une zéolite telle que la 
dachiardite impose une activité pour l'acide orthosilicique suffisamment inférieure à la valeur à l'équilibre 
de saturation vis-à-vis du verre pour que la vitesse puisse être à nouveau importantè. On peut 
remarquer sur la figure 65 que cela se traduit par une valeur de 0,25 pour l'expression cinétique (1 -
[H4SiO4'V[H4SiO4")..J. A cette étape, la vitesse de dissoiution pourrait avoir une valeur égale à 25% de 
la vitesse initiale. Les calculs effectués montrent ainsi que les zéolites susceptibles de contrôler la 
vitesse de dissolution doivent présenter des rapports AVSi proches de ceux du verre (0, 122). 
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CONCLUSIONS GENERALES 

1 / Les expériences réalisées à 90 °C permettent d'établir que la dissolution du verre de confinement 
français R7T7 est sélective en milieu acide et congruente (stœchiométrique) en milieu basique. Ces 
données sont fondamentales pour l'évaluation des transferts de masses à travers la biosphère. Dans 
les conditions de stockage du site géologique, des phénomènes divers vont intervenir pour contrôler 
le pH des fluides : d'une part l'interaction avec la roche encaissante, les bétons d'une éventuelle 
barrière ouvragée et le verre aura tendance à faire évoluer le pH dans le domaine basique, alors que la 
radiolyse de l'air et de l'eau ou la dégradation de matière organique tendra à acidifier les solutions. 
Les expériences effectuées précisent également les variations de la vitesse de dissolution initiale du · 
verre en fonction d'une augmentation du pH. Une relation a été proposée, qui permet de quantifier la 
cinétique des transferts de masse du verre à 90°C, loin de l'équilibre, en milieu basique : 

V = dç/dt = k . SN . [H+]--0,39 

avec : k = 1,2. 10·14 mole/cm2/s, 
SN = rapport entre la surface du verre et le volume de solution. 

2/ L'augmentation des rapports entre la surface du verre et le volume de la solution (SN) apparaît 
comme un moyen très utile d'apprécier le comportement à long terme du verre mais une lecture 
cinétique des résultats et leur interprétation est parfois délicate. En effet, l'augmentation du rapport S/V 
nécessite le recours à des poudres de plus en plus fines, ce qui d'une part n'est pas illimité, mais 
d'autre part conduit à l'existence de particules ultrafines et à la formation de colloïdes qui nécessitent 
d'ultrafiltrater les solutions. 
A partir des diagnostics géochimiques des solutions d'altération récupérées au cours des expériences 
menées avec des rapports SN élevés, une concentration en silice à l'équilibre avec le verre a été 
déterminée. Une relation générale, capable de rendre compte de la vitesse de dissolution du verre , 
proche ou loin de l'équilibre, est proposée : 

avec : [H4SiO/'] l'activité en acide orthosilicique, à tout instant. 
[H4SiO/'lsa1. l'activité en acide orthosilicique à l'équilibre de saturation avec le verre (à 90°C, 

10-3,oosg, soit 94, 1 ± 7,3 mg/1). 

3/ Les expériences qui ont été réalisées dans des conditions diverses de rapport "Surface du verre/ 
Volume de solution" (4, 20, 80 et 200 cm 1) confirment de façon tout à fait claire l'existence d'une 
vitesse résiduelle, très faible mais non nulle, au voisinage de la saturation du verre . Cette poursuite de 
la dissolution du verre est mise en évidence par le dosage du bore en solution, élément traceur de la 
corrosion puisqu'il n'entre pas dans la structure des minéraux secondaires. Deux hypothèses peuvent 
être avancées pour expliquer le fait que l'équilibre ne soit jamais atteint : 

a/ dans la première hypothèse, la solution serait saturée par rapport au réseau silicaté du 
verre et la dissolution consisterait alors en un échange entre les alcalins et le bore d'une part et des 
espèces aqueuses d'autre part (par exemple la molécule H2O) , et ce, quel que soit le pH. 

b/ dans la seconde hypothèse, la dissolution du verre se poursuivrait par suite de l'existence 
de produits secondaires silicatés plus stables que le verre, et qui contrôleraient la concentration en 
acide orthosilicique de la solution à des valeurs plus faibles que celles correspondant à l'équilibre . 
La seconde hypothèse a été retenue pour une modélisation à l'aide des programmes informatiques 
DISSOL et KINDISS ; elle permet de reproduire les faits expérimentaux. Cet accord entre le modèle et 
l'expérience ne peut être considéré comme une validation de l'hypothèse faite, mais il permet d'établir 
que se sont bien les seules espèces silicatées qui contrôlent la cinétique de corrosion du verre. 
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4/ L'utilisation des modèles thermodynamiques et cinétiques DISSOL et KINDISS a permis de 
reproduire les tendances d'évolution des résultats expérimentaux obtenus à 1 OO"C et à 90°C, sur une 
durée d'un an. Du point de vue des concentrations en solution, l'accord est meilleur lorsque l'on 
considère une dissolution en milieu ouvert au gaz carbonique, sans tenir compte de certains 
aluminosilicates (zéolites) susceptibles de se former. Dans ces conditions, le modèle prévoit 
notamment des concentrations en éléments majeurs (H4SiO4 , B(OH'3, Na+) égales en moyenne à 15% 
près aux valeurs expérimentales. 

Les produits secondaires prédits sont essentiellement des hydroxydes d'éléments de transition 
(Fe, Zn, Mn), une argile 2:1 à composition évolutive dans le temps (simulée dans les calculs par un 
modèle de solution solide à 6 pôles), des zéolites et un composé siliceux pur. Pour les zéolites, des 
phénomènes de cinétiques de précipitation devraient être envisagés dans les modèles, car certaines 
d'entre elles sont susceptibles de se former trop tôt par rapport aux observations expérimentales. Les 
produits d'altération amorphes observés expérimentalement, et qui sont constitués d'éléments 
insolubles et de silice, sont donc simulés dans le modèle par l'association des hydroxydes d'éléments 
métalliques et le composé siliceux pur. 

En système clos, ces modèles ne permettent pas de simuler le comportement du verre au delà du 
millier d'années. En effet, l'accumulation passive en solution d'éléments tels que le bore, le sodium et le 
lithium entraîne une force ionique supérieure à l'unité, domaine dans lequel les relations de Debye et 
Hükel ne sont plus suffisantes pour le calcul du coefficient d'activité des espèces en solution. 

5/ L'utilisation des modèles informatiques DISSOL et KINDISS a permis de faire quelques remarques 
sur la vitesse de corrosion probable du verre à long terme. La principale d'entre elles est que la 
formation de zéolites, possible dans les conditions de stockage, pourrait entraîner une reprise de la 
corrosion rapide du matériau en contrôlant l'activité de l'acide orthosilisique. En d'autres termes, on ne 
peut pas considérer que pour le long terme une affinité résiduelle est constante pour la réaction 
irréversible de dissolution ; cette affinité à long terme est largement contextuelle. 
Toutefois l'utilisation du modèle proposé pour la prévision du comportement à long terme nécessite la 
prise en compte de l'ensemble des matériaux présents dans le champ proche (roche encaissante, 
béton, barrière argileuse ... ). La chimie de la solution altérante est la résultante de ces interactions 
multiples qui ont chacune une incidence directe sur la concentration en H4SiO4 ° et in fine sur la vitesse 
de corrosion. 
Le présent travail n'avait pas pour ambition de considérer l'ensemble de ces réactions mais il illustre le 
fait que leur quantification est parfaitement envisageable dans l'état actuel des connaissances. 
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ANNEXE 1. 

, 



EQU INIT (SOLUTIONS T.AOVOCAT. 4CM-1 SOLUTION 
ESSAI AVEC ALCALINITE CALCULEE ET VALEUR PH 9c·c. C02 RECALCULEE 

DATE OF EKECUTION lb/05/90 

TEMPERATURE= 90.000 
ACTIVITY Of WATER 0.100000':+0l 

REDOK WITH CONSTANT F02 F02= o.1ooocoo-39 
VARIATIO~ DE TE~PERATURE EN SYSTEME FERME 
INITIAL SOLUTION PH= 8.500 

INITIAL SOLUTION 

1 
7AJOURS 

PIPER'S COOROINATES 

CA= D.149668E+OO MG= Ool44347E+CO NA+K 
S04 = 0.408358E-Ol ALCALI= 0.905378E+OO CL•N03 

0.705989E+OO 
0.5378b<tE-Ol 

IONIC STRENGTH= 0.384602E-02 ELECTRICAL BALANCE= 0.6406170-08 

ELEMENTS MOlES/L• SOL TOTAL 
HOLALITY 

Al o.111100E-05 o.ll7100E-ù5 
K O.l4C657E-03 O.l40657E-03 
NA o.203200ê-02 o.203200E-02 
CA 0.23C300E-û3 0.230300E-03 
HG û.222ll2E-03 0.222ll2E-03 
FE O.l25700E-05 O.l25700E-05 
SR Oo424600E-05 Oo424600E-05 
LI Oo5918COE-03 0.591800E-û3 
ZN O.l6llOOE-05 O.l6llOOE-ù5 
B Ool91600E-02 O.l91600E-02 
SI 0.169600E-02 O.l696ùOE-02 
N O.l61277E-04 0.16l277E-ù4 
s o.749519E-04 o.749519E-04 
CL ù.l97444E-03 O.l97444E-03 
ALKALINITY 0.332354E-02 
OENSITY = l.000 
TOTAL CHARGE (G/KG HZO)= 0.504 
OENSITY CORRECTION = l.000 

INITIAL P~OOUCTS 
l OKYGHl GAS 

110LES/LITRE 
O.lOOOOOE+ll 

LOG TOTAL 
MOL Al ITY 

-5.9314 
-3.8513 
-2.6921 
-3.6377 
-3.6534 
-5.9007 
-5.3720 
-3.2278 
-5.7929 
-2.7176 
-2.7706 
-4.7924 
-4.1252 
-3. 7046 

TOTAL 
GRAMS/KG H20 

0.315953E-ù4 
0.549Q97E-02 
0.467l53E-Ol 
û.923042E-C2 
0.539999E-02 
0. 701997E-04 
0.372035E-03 
Oo4lG650E-02 
Ool05311E-03 
O. l l8472E+OO 
O.l63012E•OO 
0.999996E-03 
0.240326E-02 
0.699998E-02 

TOTAL 
PPl1 

0 .3l 5794E-O l 
0.549720E•Ol 
0.4669l7E•02 
0.922577E+Ol 
0.539727E+Ol 
0.701643E-Ol 
Oo371847E+OO 
0.4lC443E+Ol 
0.105258E•OO 
O.ll6413E•03 
O.l62930E+03 
0.999'o93E+OO 
Oo240205E+Ol 
0.699646E+Ol 

LOG TOTAL 
PPM 

-l.5006 
0.1401 
l • 669 2 
0.9650 
0.1322 

-1.1539 
-0.4296 
0.6133 

-o. 9777 
2.0734 
2.2120 

-0.0002 
0.3806 
0.8449 

N 
0 
O> 



FUGACITY OF OXYGEN = 0.1000000-39 
FUGACITY OF CARBON OIOXIOE = 0.1165240-02 

POTENTIEL REOOX (MILLIVOLTS) EH= -O.l54873E•03 

LOG F02 = -40.000 
LOG FC02 = -2.934 

SPECIE S 

AL+•• 
K1-
NA• 
CA•• 
MG•1-
FE•+ 
SR•+ 
ZN•• 
H4S I04 
N03-
S04-
(03-
CL-
OH-
H• 
H20 
AL(OHI++ 
Al (OH) 4-
KCL 
KS04-
NACL 
NAC03-
NA S04-
CAC0 3 
CAHC03• 
CAS04 
11GCO 3 
11GHC03• 
11G S04 
FEC03 
FEHCOh 
FES04 
FE•++ 
B(OH)3 
B(OH)4-
L[• 
lNCL1-
ZNCL2 
H3SI04-
AL (0H)2• 
Al (OH)3 
HS04-
HC03-
H2C03 
HCL 
MG (OH)• 
FE (OH)• 
CA(OH)• 
FE(OH) .. 
ELECTRON 

LCGK 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

14 .ou, 
0.000 
0.000 
0.000 
0-000 

-12-424 
-9.051 

-32.027 
l.491 

-l-243 
0.658 

-2-674 
-"t.810 
-3-793 

-12.408 
-2.652 
-3.517 

-12•665 
-3.073 
-6.348 

-13.912 
-2.596 
11. 7 24 

0.000 
-3-487 

0-000 
-1-638 
-1.932 

8 .941 
-19.165 
-26.261 
-2.853 

-10.155 
- 16· 576 

3. 273 
-3.036 
-5.448 
-1.566 

-ll.769 
0.000 

PPM 

ù.253490E-l7 
0.549274E•Ol 
Q.4575bOE•02 
o. b45608E•Ol 
o. 3222 llE•Ol 
0. 725237E-03 
o. 37l840E•OO 
0.104592E+OO 
o. l l 710'JE+03 
0.999474E•OO 
0.588969E•Ol 
0. 30 20 8 3 E + O l 
o. 699332E• 01 
Q. 2191 OOE • 0 l 
o. 341762E-05 
o.999496ê•06 
0.39542ùE-12 
0.10973'3E•OO 
o.569333E-04 
o. 149523E-ù l 
0.43l819E-02 
O• 288912E+Ol 
0.688126E•OO 
Q.275ll4E+Ol 
0.390552E+Ol 
0.328766E•OO 
O• 102092E+Ol 
O• 496261E+Ol 
0.637413E•OO 
0.92l360E-Ol 
O. ll6455E-Ol 
0.259532E-04 
0• l3616BE-16 
0•848516E•02 
0•42789lE•02 
0•41C435E•Ol 
Q.102408E-02 
0.459694E-06 
0.453458E•02 
0.68ll72E-06 
O.ll9910E-02 
O. l06201E-ù4 
O• ll019BE1-03 
o. 865037E+OO 
o. 1119 34E- l0 
o. 574469E•OO 
0.253734E-Ol 
0.323551E-Ol 
o.e98176E-09 
O.GOOOGOE•GO 

AQUEOUS SPECI ES 

GRAMS/KGM H20 MOLALITY 

o.253623E-20 0.939988E-22 
0.549561E-02 Q.l40546E-03 
0.~57800E-Ol 0.199132E-02 
0.645946E-02 O.l6ll64E-03 
0.322380E-02 0.132601E-03 
0.725616E-06 O.l29929E-07 
0.372035E-03 0.424600E-05 
o.104647E-o3 o.1600B3E-05 
O.ll7l62E•OO 0.121897E-02 
0.999996E-03 O.l61277E-04 
0.589277E-02 0.6l3436ê-04 
o.302240E-02 o.503656E-04 
0.699697E-02 O.l97359E-03 
0.219214E-02 0.128894E-03 
0.34194lE-08 0.339237E-08 
O.l00002E1-04 0.555093E1-02 
0.395627E-l5 0.8993BOE-17 
o.l09795E-03 o.1155olE-05 
0.569630E-07 0.764041E-09 
o.14960lE-04 o.1106a1E-06 
0.432045E-05 0.739261E-07 
o.289063E-02 0.348272E-04 
0.688486E-03 0.578310E-05 
0.275257E-02 0.275012E-04 
0.390756E-02 0.386515E-04 
0.328938E-03 0.241615E-05 
0.1Q2145E-02 O.l21138E-04 
0.496520E-G2 0.5Bl887E-04 
0.637746E-03 0.529806E-05 
0.921841E-04 0.795676E-06 
O.ll6516E-04 0.997021E-07 
0.259667E-07 O.l70937E-09 
O•l36240E-19 0•243951E-21 
0•848960E-Ol Q.137299E-02 
0•42811SE-ùl 0.543014E-03 
0.4l0650E-02 o.59l800E-03 
0.102461E-05 O.l01625E-07 . 
0.459934E-09 0.337502E-ll 
0.453695E-Ol 0.477034E-03 
0.681528E-09 O.lll733E-l0 
O.ll9973E-05 0.153804E-07 
O.l06257E-07 O.l09465E-09 
O.ll0256E•OO 0.180696E-02 
0.865489E-03 O. 139538E-04 
O.lll993E-13 0.307157E-l5 
C.574770E-03 0.1391C4E-04 
0.253867E-04 0.348458E~06 
o.323120E-04 o.567061E-06 
O.B98645E-12 o.l23348E-l3 
O. OGOÔCOE•OO o.ooooooE•OG 

LOG )10L ACT IV ITY 

-22.0269 0.497868E-22 
-3.8522 0.129915E-03 
-2.7009 O.l84353E-02 
-3.7927 O.ll9619E-03 
-3.8775 Q.994861E-G4 
-7.8863 0.964361E-08 
-5.3720 o.310557E-05 
-5.7957 D•ll8817E-05 
-2.9140 0.121897E-02 
-4.7924 O.l49078E-04 
-4.2122 0.450043E-04 
-4.2979 0.370610E-04 
-3.7047 0.182431E-03 
-3.8898 O.ll9237E-03 
-8.4695 0.316228E-08 

1.7444 0.999865E•OO 
-17.0461 0.6o7538E-l7 

-5.9372 O.l06984E-05 
-9.1169 0.764577E-09 
-6.9559 O.l02389E-06 
-7.1312 0.739780E-07 
-4.4581 0.322666E-04 
-5.2378 o.535631E-05 
-4.560b 0.275205E-04 
-4.4128 0.358463E-04 
-5.bl69 0•241784E-05 
-4.9167 0.121223E-G4 
-4.2352 0.538702E-04 
-5.2759 o.530178E-05 
-6.0993 0.796234E-06 
-7.0013 0.923027E-07 
-9.7672 O.l7l057E-09 

-21.6127 Q.129210E-21 
-2.8623 0.137395E-02 
-3.2652 0.502714E-03 
-3.2278 0.549474E-03 
-7.9930 0.940828E-08 

-11.4717 0.337?39E-ll 
-3.3215 0.441631E-03 

-10.9518 O.l03441E-10 
-7.8130 O.l53912E-07 
-9.9607 0.10l341E-09 
-2.7431 O.l67411E-02 
-4.8553 O.l39b36E-04 

-15.5126 0.307373E-t5 
-4.8567 0.128781E-04 
-6.4578 0-322597E-Oo 
-6.2464 0.524976E-06 

-13.9089 0.904935~-14 
0.0000 O.l40890E+03 

THE FOLLO~ING SPECIES HAVE aEEN SUPPRESSEQ 

LOG ACT ACT.COEFF. LOG ACT-Z*LOGH• 

-22.3029 0.529653E1-00 0.3197llE•ùl 
-3.8863 0.92436lE+OO 0.461366E•Ol 
-2.7343 0-925785E•OO 0.576565E1-0l 
-3.9222 o.142220E•oo o.130110E1-oz 
-4.0022 0.750266E+OO O•l29978E1-02 
-0.0150 o.142220E•oo o.a9e424E1-01 
-5.5079 o.131410E•oo o-1l4921E•o2 
-5.9251 0.742220E+QO O.ll0749E•02 
-2.9140 o.100000E•Ol o.OOGOOOE•OO 
-4.8266 0.92436lE1-00-0.l33266E1-02 
-4.3467 0.733643E+OO Q.OOOOOOE1-QO 
-4.4311 o.135040E1-oo o.ooooooE .. oo 
-3.7389 0.924361E+OO Q.QQOOOQE1-QO 
-3.9236 o.925079E•oo o-oooocioE .. oo 
-0.5000 o.932114E1-oo o-ooooooE .. oo 
-0.0001 o.100126E-Ol o-oooOOOE•OO 

-11.1755 o.142220E•OO o.ooooooE•OO 
-5.9707 o.925785E1-oo o.ooooooE•OO 
-9.1166 o.1coo10E+01 o.ooooooE .. oo 
-6.9897 0.925079E+OO o.000000E1-oo 
-1.1309 o.100010E1-01 o.ooooooE+oo 
-4.4912 0.926477E1-Q0 O.OOOOOQE1-0Q 
-5.2711 0.926201E+OO O.OOOOOOE1-00 
-4.5603 o.100010E•o1 o.000000E1-oo 
-4-4456 o.927425E+QO o.ooOOOOE+GO 
-5.6166 o.100010E+o1 o.ooooooE+Oo 
-4.9164 o.100010E1-01 o.000000E1-oo 
-4.2687 o.925785E1-oo o.ooooooE•oo 
-5-2756 o.100010E•o1 o.ooooooE .. oo 
-6.0990 0.100070E+Ol o.000000E1-00 
-7.0348 o.925785E .. oo o.ooooooE+Oo 
-9.7669 o.100010E+o1 o.ooooooE•oo 

-21.8887 o.529653E+OO o.361130E•Ol 
-2.0620 o.100010E .. 01 o.ooooooE•oo 
-3.2987 o.925785E1-oo o.ooocooE•oo 
-3.2601 D.928478E•OO o.523995E+Ol 
-s.0265 o.925785E .. oo o.ooooooE .. oo 

-11.4714 o.100010E+Ol o.000000E1-00 
-3.3549 0.925785E•OO ù.OOOOOOë+OO 

-10.9853 0.925785E+00 O.OOOOOOE1-00 
-7.8127 o.100010E+o1 o.ooooooE•oo 
-9.9942 0.925785E+OO O•OOOOOQE1-oo 
-2.1162 o.926477E•oo o.oocoooE•co 
-4.9550 o.100010E•o1 o.ooooooE•oo 

-15.5123 o.100010E1-01 o-ooooooE•oo 
-4.8901 0.925785E+OO Q.OOOOOOE•OO 
-6.4913 o.925785E•OO o.ooooooE•OO 
-6.2799 o.925785E•OO o.ooooooE+Oo 

-14.0434 o.733643E .. oo o.ooooooE•oo 
. 2.1489 o.ooooooE+OO ~-OOOCùOE•OO 

1\) 
0 
-..J 
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EQUATION DE DISSOLUTION DES MINERAUX LOGK REF 
go•c 100°c 100°c 

OXYDES 

Corindon -22,080 -24,8 (3) 
Al203 + 5H20 <> Al(OH)4- + H+ 
oxyde de sodium 56,540 55 (3) 
Na2O + 2H+ <> 2Na+ + H2O 
oxyde de calcium 26,540 25,82 (3) 
CaO + 2 H+ <> Ca++ + H2O 
Hematite -8,060 -8,584 (3) 
Fe203 + SH+ <> 2 Fe+++ + 3 H2O 
pyroluslte -20,420 -28,04 (4) 
MnO2 + 4H+ + 2é <> Mn++ + 2H2O 
oxyde de Strontium 33,880 41,39 (4) 
SrO + 2H+ <> Sr++ + H2O 
oxyde de lithium 38,660 46,33 (4) 
Li20 + 2H+ <> 2Li+ + H20 
zincite - 8,54 (3) 
ZnO + 2H+ <> Zn++ + H2O 
borate 6,240 6,123 (4) 
B2O3 + 3H20 <> 2B(OH)3 
silice -2,254 -2,201 (3) 
SiO2 + 2 H2O <> H4Si04° 

PHYLLOSIUCATES 

Pyrophyllite 
(Si4Al2O10(OH)2) + 4H20<>4H4Si04° + 2Al(OH)4- + 2H+ -37,716 -36,761 (1) 
Fe3 Pyroph 
(Si4Fe2O10(OH)2) + 6H+ + 4H2O + 2&-<>4H4Si04° + 2Fe++ 9,870 9,347 (1) 
Ca-Muscovite 
(Si3Al3O1 O(OH)2Ca0,5) + 12H2O<>3H4Si04° + 3Al(OH)4- + 0,5Ca++ + 2H+ -41,5n -40,09 (1) 
Na-Muscovite 
(Si3Al3O10(OH)2Na) + 12H20<>3H4Si04° + 3Al(OH)4- +Na++ 2H+ -41,912 -40,592 (1) 
Ca-Ferri Musc 
(Si3AIFe2010(OH)2Ca0,5) + SH+ + 4H20 + 2&-<>3H4Si04° + Al(OH)4- + 2Fe++ + 0,SCa++ 3,947 4,007 (1) 
Na-FerriMusc 
(Si3A1Fe2010(OH)2Na) + 6H+ + 4H2O + 2e-<>3H4Si04° + Al(OH)4- + 2Fe++ + Na+ 3,611 3,505 (1) 
Petalite 
(LiAISi4O10) + 10H20<>Al(OH)4- +Li++ 4H4Si04° - 3,21 (4) 
Halloysite 
(Si2Al205(0H)4) + 7H20<>2Al(OH)4- + 2H4Si04° + 2H+ -29,522 -28,75 (3) 

HYDROXYDES 

Gibbsite 
Al(OH)3 + H20<>Al(OH)4- + H+ -12,492 -12,17 (3) 
Hydroxyde de fer amorphe 
Fe(OH)3 + 3H+ + &-<>Fe++ + 3H2O 14,255 13,9 (3) 
Portlandite 
Ca(OH)2 + 2H + <>Ca++ + 2H2O 18,638 
Hydro-zincite 

18,15 (3) 

Zn(OH)2 + 2H + <>Zn++ + 2H20 9,088 0.n (4) 
Boehmite 
AIO(OH) + 2H20 + <>Al(OH)4- + H+ -12,452 -12,156 (3) 
Hydroxyde de Manganèse 
Mn(OH)2 + 2H + <>Mn++ + 2H2O 6,412 8,41 (4) 
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CARBONATES 

Calcite 
CaC03<>Ca++ + (C03)- -9,065 -9,39 (3) 
Rhodocrosite 
MnCO3<>Mn++ + (CO3)-- -11 ,408 -11 ,56 (3) 
Smithsonite 
ZnCO3<>Zn++ + (CO3)- -10,703 -10 ,88 (4) 
Strontianite 
SrCO3<>5r++ + (CO3)-- -11,598 -11 ,69 (3) 

ZEOLITES 

Analcite 
(NaAISi206.H2O) + 5H20<>Al(OH)4- +Na++ 2H4Si04° -11 ,501 -11 ,19 (3) 
Laumontite 
(CaAl2Si4012.2H2O) + 10H2O<>2Al(OH)4- +Ca+++ 4H4SiO4° -28,000 -27,38 (3) 
Na-Chabazite 
(Na3,5Ca0,25Al4Si8O24.13H20) + 11 H2O<>4Al(OH)4- + 3,5Na+ + 0,25Ca++ + 8H4SiO4° -54,6 (2) 
Ca-Chabazite 
(Ca2Al4Si8O24.13H2O) + 11H20<>4Al(OH)4- + 2Ca++ + 8H4SiO4° - -57 ,64 (2) 
Epistilbite 
(Ca1 ,5Al3Si9024.8H2O) + 16H20<>3Al(OH)4- + 1,SCa++ + 9H4SiO4° - -55,56 (2) 
Heulandite 
(Ca0,9Na0,2Al2Si7018.6H2O) + 12H2O<>2Al(OH)4- + 0,2Na+ + 0,9Ca++ + 7H4SiO4° -40 ,07 (2) 
Oachiardite 
(Na2,5Ca 1,25Al5Si19048.12H2O) + 36H2O<>5Al(OH)4- + 2,5Na+ + 1 ,25Ca++ + 19H4SiO4° -105,16 (2) 
Mordénite 
(Al2NaCa0,5Si10024.6H2O) + 18H2O <>2Al(OH)4- +Na++ 0,5Ca++ + 10H4SiO4° -49,4 (2) 
Ca-Gmélinite 
(CaAl2Si4O12.6H20) + 6H2O<>2Al(OH)4- +Ca+++ 4H4SiO4° - -29,18 (2) 
Na-Gmélinite 
(Na2Al2Si4012.6H2O) + 6H2O<>2Al(OH)4- + 2Na+ + 4H4SiO4° -27,46 (2) 
Na-Clinoptilolite 
(Al2Na1 ,8Ca0, 1S110024.8H20) + 16H2O<>2Al(OH)4- + 1,8Na+ + o. 1 Ca++ + 1 0H4SiO4° - -48,3 (2) 

SiO2(m) 
SiO2 + 2H2O<>H4Si04 -3,009 -3,055 (5) 
Law-Albite 
(NaAISi3O8) + 8H2O<>Al(OH)4- + Na+ + 3H4SiO4° -16,491 -1 6,037 (3) 
Anorthite 
(CaAl2Si2O8) + 8H2O<>2Al(OH)4- + Ca++ + 2H4SiO4° -17,523 -17 ,26 (3) 
Nepheline 
(NaAISiO4) + 4H2O<>Al(OH)4- + Na++ H4Si04° -7,310 -7,41 (3) 

ANNEXE 2_ (1) d'après TARDY et FRITZ (1981 ). (2) d'après CROVISIER (1990) et CROVISIER et al. (1989) . 
(3) HELGESON et al. (1978), dans FRITZ (1981). (4) estimation par la relation de Vant'Hoff et les données de PAUL 
(1977). (5) Ce travail. 
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PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 



PLANCHE 1. 

a) Vue d'une coupe uttramicrotomique montrant la pellicule d'altération formée à 100°C, lors de la 
corrosion aqueuse du verre R7T7 en mode Soxhlet (écoulement continu), après 28 jours. Les 
domaines morphologiquement différenciés sont les suivants, depuis l'interface verre/couche 
jusqu'à l'interface couche/solution : 
- V. M.: verre modifié, 
- Z. F.: zone fibreuse, 
- Z. G.: zone granuleuse, 
- G. G. : zone à gros granules, 
- Z. E. : zone externe. 
(CHARPENTIER et al. , 1987) 

b) Idem. Vue de détail de la zone granuleuse au contact de la zone fibreuse. 
(CHARPENTIER et al., 1987) 

c) Idem. Cliché de diffraction électronique obtenu sur les gros granules sombres présents dans la 
partie externe de la pellicule d'altération. Les équidistances mesurées sont de 2,97 A, 2,54 A, 2, 11 
A, 1,62 A et 1.46 A. 
(GODON et al., 1987). 

d) Idem. Vue de détail de la zone granuleuse grossière (G. G.) externe. 
(CHARPENTIER et al., 1987) 

e) Idem. Vue de détail de la zone externe de la pellicule d'altération. 
(CHARPENTIER et al., 1987) 



C 



PLANCHE Il. 

a) Vue d'une coupe ultramicrotomique montrant l'interface verre/pellicule d'altération formée à 90"C 
en eau initialement déminéralisée, après 3 jours. 
(Cliché MET, G. EHRET). 

b) Idem. Cliché de diffraction électronique obtenu dans la couche. Les équidistances mesurées sont 
de 2,94 A et 2,17 A. 

c) Cliché de diffraction électronique obtenu dans la couche développée à la surface du verre altéré 
dans l'eau faiblement minéralisée, pendant 6 jours à 90"C. Les équidistances mesurées sont de 
2,94 A; 2,37 A; 2,17 A; 1,10 A et 1,44 A. 

d) Vue d'une coupe ultramicrotomique montrant la couche d'altération formée à 90°C en eau 
faiblement minéralisée, après 6 jours. 
(Cliché G. EHRET). 
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PLANCHE Ill 

a) Vue d'une coupe ultrarnlcrotomlque montrant les différentes zones de la pellicule d'altération 
formée à 9Q4lC, dans une solution 0,038M de KH2PO4, après 22 fours. 
(Cliché G. EHRET) · 

b) Idem. 

c) Idem. Vue de détail de l'interface entre la zone B et la zone A externe. 
(Cliché G. EHRET) 

d) Idem. Cliché de diffraction électronique obtenu dans la couche d'altération, au niveau de la zone A 
Les équidistances mesurées sont de 2,97 À et 2,09 À. 

e) Idem. Vue de détail de la zone D, au niveau de l'interface entre la couche granuleuse et le verre 
hydraté (visible dans le coin inférieur gauche du cHché). 
(Cliché G. EHRET) 

f) Idem. Cliché de diffraction électronique obtenu dans la couche d'altération, au niveau de la zone D. 
Les équidistances mesurées sont de 2,76 Â et 2,09 Â. 





PLANCHE IV 

a~ Vue d'une coupe ullramicrotomlquei110ntrant la pelliculed'altération formée à 90C:C et pH 10, après 
0,78 jour. 
(Cliché G. EHRET} 

b) Idem. Cliché- de diffraction électronique obtenu au niveau des cristaux externes (développés du 
côté de la solution aqueuse). Les équidistances mesurées sont de 2,85 A ; 2,53 A ; 2,01 A et 
1,47A. 

c) Vue d'une coupe ultramicrotomique montrant la zone externe cristallisée de la pellicule d'altération 
formée à 90C:C et pH 10, après 0,78 jour. 
(Cliché G. EHRET} 

d) Idem. Cliché de diffraction électronique obtenu au niveau des cristaux externes (développés du 
côté de la solution aqueuse). Les équidistances mesurées sont de 2,85 A ; 2,50 A ; 2,53 A et 
2,47A. · . 

e) Vue d'une coupe ultramlcrotomique montrant un détail de la zone externe cristallisée de la pellicule 
d'altération formée à 90C:C et pH 10, après 0,78 jour. 
(Cliché G. EHRET} 

f) Idem. Cliché de diffraction électronique obtenu au niveau des cristaux externes (développés du 
côté de la solution aqueuse). Les équidistances mesurées sont de 2,50 A; 2,01 A et 1,46 A. 
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PLANCHE V 

a) vue en Microscopie EleçtroniQue à Balayage. 
Surface du verre R7T7 altéré 56 jours à 90°C, pour un rapport S/V de 4 cm·1• Les tablettes 
hexagonales sont essentiellement constituées de silice et de calcium (Cf. Tabl. 34). 

b) Idem. 
Surface du verre R7T7 altéré 56 jours à 90°C, pour un rapport S/V de 20 cm-1• 

c) Idem. 
Morphologie des grains de verre et remplissage des fractures par des microparticules de taille 

micrométrique (fragments de C?uches d'altération?).(56 jours, SN= 20 cm·1). 

d) Idem. 
Surface du verre R7T7 altéré 84 jours à 90°C, pour un rapport SN de 80 cm-1• Tablettes riches en 
aluminium. (Cf. Tabl. 34) 

e) Idem. 
Surface du verre R7T7 altéré 84 jours à 90°C, pour un rapport S/V de 80 cm·1• Fragments de la 
pellicule d'altération riches en fer (Cf. Tabl. 34). 

f) Idem. 
Surface du verre R7T7 altéré 84 jours à 90°C, pour un rapport SN de 80 cm-1• Tablettes riches en 
silice et en alumine (Tab. 34). 





PLANCHE VI 

a) Microscopie Electronique à Balayage. 
PartiaJle cubique observée à la surface du verre R7T7 altéré à 90CC en eau de volvic, pendant 14 
jours, pour un rapport SN de 80 cm-1 . 

b) Idem. 
Surface du verre R7T7 altéré 273 jours en eau de Volvic à 90CC, pour un rapport SN de 80 cm-1. 

c) Idem. . 
Morphologie caractéristique des surfaces des grains de verre altérés à 90CC en eau de Volvic. 

d) Idem. 





PLANCHE VII 

a) Vue d'une coupe ultramicrotomique montrant l'interface verre/couche d'altération formée dans l'eau 
de Volvic à 90°C, après 28 jours (SN= 4 cm-1). 

(CHché H. CHARPENTIER) 

b) Vue d'une coupe ultramicrotomique montrant l'interface verre/couche d'altération formée dans l'eau 
de Volvic à 90°C, après 182 jours (SN= 4 cm·1). 

(Cliché H. CHARPENTIER) 

c) Vue d'une coupe ultramicrotomique montrant l'interface verre/couche d'altération formée dans l'eau 
de Volvic à 90°C, après 273 jours (SN= 4 cm·1). 

(Cliché G. EHRET) 

d) Idem. Cliché de diffraction électronique obtenu sur les lamelles externes à morphologie de 
smectites. Les équidistances mesurées sont de 2,6 A et 1,5 A (SN= 4 cm-1). 

(Cliché G. EHRET) 

e) Vue d'une coupe ultramicrotomique montrant l'interface verre/couche d'altération formée dans l'eau 
de Volvic à 90°C, après 28 jours (SN= 20 cm-1). · 

(Cliché H. CHARPENTIER) 

f) Vue d'une coupe ultrarnicrotomique montrant l'interface verre/couche d'altération formée dans l'eau 
de Volvic à 90CC, après 182 jours (SN= 20 cm-1). 

(Cliché H. CHARPENTIER) 
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PLANCHE VIII 

a) Vue d'une coupe ultramicrotomique montrant l'inter1ace verre/couche d'altération développée dans 
l'eau de Volvic à 90°C, après 28 jours (SN-80 cm-1). 

(Cliché H. CHARPENTIER) 

b) Vue d'une coupe ultramicrotomlque montrant l'inter1ace verre/couche d'altération formée dans l'eau 
de Volvic à 9oac, après 182 jours (SN= 80 cm·1). 

(Cliché H. CHARPENTIEÀ) 

c) Vue d'une coupe ultramicrotomique confectionnée sur un monolithe de verre, montrant l'interface 
verre/couche d'altération formée dans l'eau de Volvic à 90CC, après 273 jours (SN= 80 cm-1). 

(Cliché G. EHRET) 

d) Vue d'une coupe ultramicrotomique confectionnés sur un grain de verre, montrant l'interface 
verre/couche d'altération formée dans·reau de Volvic à 90CC, après 273 jours (SN= 80 cm·1). 

(Cliché G. EHRET) 
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RESUME 

Le mémoire est une contribution à l'étude de la corrosion en phase aqueuse du verre "R7T7" de 
confinement des radionucléides . Il est composé de trois parties : 

1ère partie - Le verre étudié est un borosilicate inactif constitué d'une trentaine d'oxydes. Sa 
composition a été mise au point au CEA afin d'incorporer les calcinats des solutions de produits de 
fission issues du retraitement des combustibles irradiés de la filière des réacteurs "Eau Légère". Il 
contient environ 12% en poids d'oxydes d'éléments simulant les produits de fission et 0,85% 
d'actinides. Le problème du comportement à long terme (1 Q3 à 105 années) de ce matériau susceptible 
d'être stocké dans des formations géologiques profondes est posé : en cas de contact avec les eaux 
souterraines, quels sont les mécanismes et les cinétiques de corrosion induisant une libération des 
radionucléides vers la solution aqueuse ? 

Dans un premier temps, l'énergie d'hydratation du verre a été calculée, en l'assimilant à un 
assemblage de groupements structuraux dont les constantes thermodynamiques sont connues 
(modèle de Paul) . Les calculs effectués pour 8 verres silicatés sont comparés aux données 
expérimentales de divers auteurs. Un accord relativement bon est observé. 

11ème Partie - De nombreux essais de dissolution du verre R7T7 ont été menés à 90'C dans une 
large gamme de pH et de rapports S/V (surface de verre/volume de solution) . 

• En milieu dilué (SN; O, 1 cm-1), le mode de dissolution du verre est sélectif à pH acide, alors que la 
dissolution est stœchiométrique à pH basique. Par ailleurs, en milieu basique la vitesse de dissolution 
du verre augmente avec le pH. 

Des produits d'altération, généralement amorphes ou mal cristallisés, ont été observés à la surface 
du verre après interaction avec la solution aqueuse. La couche d'altération présente parfois, au contact 
direct du verre, l'aspect et la composition d'une structure vitreuse résiduelle désalcalinisée. 

• Les séries d'expériences menées avec des rapports SN élevés (4, 20, 80 et 200 crn- 1) ont permis 
d'étudier les domaines où la vitesse de dissolution du verre est extrêmement faible. La diminution 
marquée de la vitesse de corrosion observée dans ces conditions est expliquée par une saturation de 
la solution vis-à-vis du verre . Le rôle de l'acide orthosilicique apparaît primordial dans le contrôle de la 
cinétique de corrosion. Des calculs de répartition des espèces aqueuses par le programme EOUIL(T) 
ont permis de définir une limite de solubilité pour le verre R7T7 ([H4Si04"Jsat. = 10·3,009). Il apparait ainsi 
que le complexe activé critique, contrôlant la cinétique de dissolution du verre, est essentiellement 
silicaté. 

Une relation cinétique générale est proposée, afin de rendre compte des variations de la vitesse de 
dissolution du verre en fonction du pH , du rapport S/V et de la concentration en silice dissoute : 

V= k . s . [H+]·o.39 . (1 - [H4Si04"]/[H4Si04"Jsa1.) 

111èm e partie - Des essais de modélisation des conséquences géochimiques de la dissolution du 
verre R7T7 ont été effectués pour 100° et 90'C à l'aide du programme de calcul thermodynamique et 
cinétique KINDISS. Il s'agissait de comparer les résultats expérimentaux obtenus sur une période d'une 
année (concentrations des espèces en solution, et cinétique de réaction) . Un accord assez satisfaisant 
est observé lorsque l'on considère un complexe activé de nature siliceuse, plutôt qu'un complexe 
constitué de tous les composants du verre . Le modèle permet également de discuter l'inf~uence des 
minéraux secondaires sur la vitesse de dissolution du verre à long terme. On constate ainsi que les 
zéolites, par exemple, sont susceptibles d'influer sur l'affinité de réaction dans le sens d'une 
augmentation de la vitesse de dissolution. Plus généralement, les calculs effectués montrent que 
l'affinité de la réaction de dissolution dépend de multiples facteurs (pH, concentration en silice, nature 
et cristallinité des phases secondaires) : l'affinité de la réaction n'est pas constante à long terme, elle est 
contextuelle. 

MOTS CLEFS : Altération - Cinétique de dissolution - Complexe activé - Couche d'altération 
amorphe/cristallisée - Dissolution sélective/stœchiométrique - Hydratation - Modélisation géochimique -
Thermodynamique - Verre Nucléaire -
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