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%VA Pourcentage de verre altéré 

ANDRA Agence Nationale pour gestion des Déchets RAdioactifs 

CHESS CHemical Equilibrium with Species and Surfaces 

Consommation Ce terme est associé aux mécanismes qui font qu’un élément qui est apporté dans le système 
(par des ajouts mensuels ou par l’altération du verre) n’est pas ou plus présent en solution au 
moment de la mesure. L’élément a été « consommé » par le gel ou par la précipitation de phases 
secondaires. Dans le cas des EI qui composent le gel, la quantité d’EI consommée correspond à la 
somme de la quantité d’EI retenue et la quantité d’EI intégrée. 

 

COx Callovo-Oxfordien (COx), couche géologique qui accueillera l’éventuel site de stockage des 
déchets radioactifs. On parle "d'eau du COx" pour désigner l'eau souterraine diffusant dans cette 
couche géologique. 

CI Chromatographie Ionique 

EDX Analyse dispersive en énergie (Energy-Dispersive X-ray spectroscopy) 

Ee Epaisseur équivalente (nm) 

EELS Spectrométrie de perte d'énergie des électrons (Electron Energy Loss Spectrometry) 

EXAFS Spectroscopie d’absorption des rayons X (Extended X-Ray Absorption Fine Structure) 

FIB Faisceau d’Ions Focalisé (Focalized Ion Beam) 

G Gel 

GRAAL Modèle actuellement développé au CEA pour simuler l’altération des verres nucléaires dans des 
environnements plus ou moins complexes (Glass Reactivity with Allowancefor the Alteration Layer) 

HAADF Imagerie par diffusion incohérente (High-Angle Annular Dark-Field imaging) 

HA-VL Haute Activité à Vie Longue 

HLW Terme utilisé pour désigner les verres nucléaires américains contenant les déchets de haute 
activité (High Level Waste) 

HRTEM Microscopie Electronique en Transmission à Haute Résolution (High Resolution Transmission 
Electronic Microscopy) 

ICP-AES Spectrométrie d’émission atomique à source d’ionisation par plasma à couplage inductif 
(Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy)  

Intégration Ce terme est associé au(x) mécanisme(s) qui font que les éléments qui sont apportés par la 
solution pénètrent au sein du gel et y sont intégrés : ils sont intégrés ou incorporés dans le gel. 

MEB Microscopie Electronique à Balayage 

MEBE Microscopie Electronique à Balayage en mode Environnemental 

MET Microscopie Electronique en Transmission 

METSA Réseau national de plateformes en Microscopie Electronique en Transmission et Sonde 
Atomique  

n Quantité de matière (mol) 

NL Pertes de masse normalisées 



Index des abréviations et termes utilisés 
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P Phases  

PA Pellicule d'Altération 

PF Produits de Fission 

Phase V Phases secondaires se développant à la surface du verre 

Phase S Phases secondaires se trouvant en suspension dans la solution 

R7T7 Verre nucléaire de référence produit à la Hague 

Rétention Ce terme est associé au(x) mécanisme(s) qui font que les éléments qui viennent du verre restent 
dans le gel, ils y sont « retenus ».  

RMN Résonance Magnétique Nucléaire 

S/V Rapport de Surface de verre sur Volume de solution (m-1) 

SON68 Verre nucléaire inactif de référence 

ToF-SIMS Spectrométrie de Masse d'Ions Secondaires à Temps de Vol (Time-of-Flight Secondary Ion Mass 
Spectrometry) 

VS Verre Sain 
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Nom Formule Type de minéral 

analcime NaAlSi2O6·H2O zéolithe 
aragonite  carbonate 

berthiérine Mg3Si2O5(OH)4 phyllosilicate (serpentine) 
biedellite Na0.5Al2.5Si3.5O10(OH)2 smectite dioctaédrique 

calcédoine SiO2 polymorphe de silice amorphe 
calcite CaCO3 carbonate 

chromite FeCr2O4 oxyde 
cobaltite CoAsS sulfure 
crocoïte PbCrO4 oxyde 
dolomite CaMg(CO3)2 carbonate 
garniérite Ensemble de phyllosilicates nickélifères type (Ni, Mg)6Si4O10(OH)8 

gypse CaSO4 sulfate 
lazurite (Na,Ca)8[(S,Cl,SO4,OH)2|(Al6Si6O24)] silicate 

limonite (Fe, Ni)O(OH).nH2O oxyde 
linnaeite Co3S4 sulfure 

hardystonite Ca2ZnSi2O7 silicate 
hectorite Na0.3(Mg,Li)3Si4O10(OH)2 smectite 
hématite Fe2O3 oxyde 

hydromagnésite Mg5(CO3)4(OH)2 carbonate 
krinovite NaMg2CrSi3O10 silicate 

magnétite Fe3O4 oxyde 
merlinoite (K,Na)5(Ca,Ba)2Al9Si23O64 zéolithe 

mésolite Na2Ca2(Al2Si3O10)3 zéolithe 
microcline KAlSi3O8 tectosilicate 
muscovite KAl2(AlSi3O10)(F,OH)2 phyllosilicate 
nontronite (CaO0.5,Na)0.3Fe3+

2(Si,Al)4O10(OH)2 smectite 
pentlandite (Ni, Fe)9S8 sulfite 
percleveite Ce2Si2O7 silicate 
pezzottaite Cs(Be2Li)Al2Si6O18 silicate 
phyllipsite (Ca,Na2,K2)3Al6Si10O32 zéolithe 

pimélite Ni3Si4O10(OH)24H2O smectite trioctaédrique 
pollucite Cs(Si2Al)O6 zéolithe 

pyrite FeS2 sulfure 
quartz SiO2 polymorphe de silice amorphe 

rilandite Cr6SiO silicate 
saponite Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10) smectite trioctaédrique 

sauconite Na0.3Zn3(SiAl)4O10(OH)2 smectite 
sépiolite Mg4Si6O15(OH)2 phyllosilicate 

serpentine (Mg,Fe,Ni)3Si2O5(OH)4 type de phyllosilicate 
sidérite FeCO3 carbonate 
smaltite CoAs2  smectite Type de phyllosilicates 

smithonite ZnCO3 carbonate 
sodalite Na4(Al3Si3O12)Cl tectosilicate 

stevensite (Ca,Na)xMg3-x(Si4O10)(OH)2 smectite trioctaédrique 
stilwellite CeBSiO5 silicate 

talc Mg3Si4O10(OH)2 silicate 
tobermorite Ca5Si6O16(OH)2·4H2O silicate de calcium hydraté 

willemite Zn2SiO4 silicate 
wustite FeO oxyde 

zincsilite Zn3(Si4O10)(OH)2 smectite 
zincite ZnO oxyde 
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Nom de 

l'expérience 
Verre Elément(s) d'intérêt 

Concentration en 

chaque EI (mmol/L) 

ISG-EP ISG Eau pure 
 

CJ7+Ca CJ7 (= ISG - Ca) CaCl2 3 
Cs-Cl ISG CsCl 4 
Cs-S ISG Cs2SO4 4 

Mg-S ISG MgSO4 10 

    M1 ISG MgCl2 2 
C1 ISG CoCl2 2 
Z ISG ZnCl2 2 
N ISG NiCl2 2 

ZMNC ISG 
ZnCl2 + MgCl2                
+ NiCl2 + CoCl2 

0,5 

    M2 ISG MgCl2 10 
F ISG FeCl2 10 

C2 ISG CaCl2 10 
MF ISG MgCl2 + FeCl2 5 
CF ISG CaCl2 + FeCl2 5 
MC ISG MgCl2 + CaCl2 5 

MFC ISG MgCl2 + FeCl2 + CaCl2 3,3 

    C3 ISG Ce(SO4)2 2 
G ISG GdCl3 1,3 

CJ5+EP CJ5 (= ISG + Ce) Eau pure 
 

    K ISG KCl 4 
Cs = Cs-Cl ISG CsCl 4 

KCsCa ISG KCl + CsCl + CaCl2 1,3 

    Cr ISG CrCl3 0,3 
Ag ISG AgCl 0,3 

    SON68-EP SON68 Eau pure 
 

ISG-COX ISG Eau du COx MgCl2 (4,09) CaCl2 (9,91) 
PI-7,5 ISG pH imposé 7,5 

 
PI-6,5 ISG pH imposé 6,5 
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De tous temps, l’Homme a eu besoin d’énergie pour vivre et en ce début de XXIème siècle, la 
demande énergétique dans le monde n’a jamais été aussi grande. Toute source d’énergie présente 
des avantages, mais aussi des risques et des inconvénients qu’il est nécessaire d’identifier et de 
maitriser. La production d’énergie engendre des déchets dont il faut se préoccuper dans un souci 
de protection et de respect des générations futures. En France, l’industrie nucléaire permet de 
fournir 78 % des besoins en électricité. Cette énergie présente de nombreux avantages, elle est 
notamment économiquement compétitive et produit peu de gaz à effet de serre. Cependant, son 
utilisation n’est pas sans risques et les déchets qu’elle génère nécessitent une gestion particulière. 
Les déchets radioactifs sont classés en différentes catégories selon leur niveau de radioactivité 
(haute, moyenne, faible et très faible) et selon la durée de décroissance radioactive de leurs 
principaux éléments radioactifs (à vie courte < 30 ans ou à vie longue > 30 ans). Les déchets de 
haute activité à vie longue (HAVL) représentent seulement 0,1 % de la quantité totale de déchets 
radioactifs mais ils concentrent 99 % de la radioactivité. Ces déchets ultimes ne peuvent être 
recyclés compte tenu de leur radiotoxicité, leur gestion doit être étudiée et menée avec attention 
et précaution. 

Depuis les années 1960, la France a fait le choix de vitrifier les déchets HAVL dans une matrice 
vitreuse garantissant le confinement des radionucléides et permettant d’optimiser le volume final 
des déchets. Etant donnée leur grande variété, les déchets HAVL ont des compositions variables et 
sont constitués de nombreux éléments chimiques. Ainsi, les verres nucléaires les plus produits en 
France contiennent plus de 30 oxydes différents.  

Après un temps d’entreposage pendant lequel les colis de verre pourront refroidir, il est prévu que 
ces déchets soient stockés à près de 500 m de profondeur dans le site de Bure (Meuse / 
Haute-Marne). La couche géologique qui a été choisie pour accueillir les colis de déchets vitrifiés 
est constituée d’argilite du Callovo-Oxfordien. Le concept retenu pour ce stockage est dit 
« multi-barrières » car plusieurs matériaux jouent un rôle de barrière à la propagation des 
radioéléments : le verre, les enveloppes métalliques et l’argilite elle-même. Cette argilite saturée en 
eau est constituée de nombreux minéraux qui contiennent une grande variété d’éléments 
chimiques (Ca, Mg, Si, Al, K, Na, Cl …). Avec le temps, l’eau souterraine va corroder les enveloppes 
métalliques, se charger en éléments issus de la corrosion des enveloppes métalliques (Fe, Ni, Cr …) 
et entrer en contact avec le verre puis l’altérer.  

L’altération aqueuse du verre nucléaire en conditions de stockage est un sujet qui fait l’objet de 
recherches depuis plusieurs dizaines d’années : l’eau souterraine est à la fois la principale source 
d’altération du verre et le principal vecteur de transport des radionucléides. Les nombreuses 
études réalisées jusqu’à présent montrent que la présence de certains éléments chimiques dans le 
milieu de stockage et/ou dans le verre nucléaire peut impacter son altération. C’est dans cette 
problématique que s’inscrit cette thèse. 

 

Du fait de la complexité chimique des verres nucléaires et de l’environnement de stockage, les 
processus mis en jeux lors de l’altération des verres nucléaires en conditions de stockage sont 
multiples, complexes et interdépendants. Afin d’identifier, de comprendre et de comparer les effets 
des éléments chimiques sur l’altération des verres nucléaires, il a été choisi dans cette étude, de 
travailler avec des verres et des solutions d’altérations simplifiés.  
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Le comportement et l’influence des principaux éléments constitutifs du verre que sont le silicium, 
le bore, le sodium, l’aluminium sont maintenant bien connus. L’étude faisant l’objet de cette thèse 
s’est focalisée sur plusieurs autres éléments chimiques qui forment la liste suivante : zinc, 
magnésium, nickel, cobalt, fer, calcium, césium, potassium, cérium, gadolinium, chrome et argent. 
Ils ont été choisis car ils sont susceptibles d’être apportés, soit par le milieu environnant (eau 
souterraine en équilibre avec l’argilite du site, produits de corrosion des enveloppes métalliques), 
soit par le verre lors de son altération. Ils ont été répartis en différents groupes selon leurs 
propriétés et leurs effets potentiels sur l’altération (Figure 1). L’objectif de cette thèse est donc 
d’étudier les effets de ces éléments sur l’altération du verre, de comprendre les processus mis en 
jeux et de déterminer si ces effets se cumulent ou sont en compétition.  
 

 
Figure 1 : Eléments d’intérêt répartis en différents groupes d’étude. 

 

Cette thèse a été réalisée au Laboratoire d’étude du Comportement à Long Terme des matrices de 
confinement (LCLT) du Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives (CEA), en 
collaboration avec l’Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM) et AREVA. 

 

Ce document se découpe en six chapitres présentés ci-dessous. 

Un premier chapitre introductif reprend plus en détail le contexte de cette étude puis propose 
une synthèse des connaissances sur les effets de certains éléments chimiques sur l’altération des 
verres nucléaires. 

Le deuxième chapitre détaille la démarche expérimentale, la méthodologie choisie ainsi que les 
différentes techniques d’analyses mises en œuvre dans ces travaux. 

Le troisième chapitre a pour objectif de vérifier que la démarche expérimentale choisie est 
correcte et permet de répondre au besoin exprimé. 

Les trois chapitres suivants présentent et interprètent les résultats expérimentaux concernant les 
effets sur l’altération de plusieurs éléments chimiques. Les éléments sont rassemblés en différents 
groupes dans lesquels les processus mis en jeux sont étudiés et comparés. Ainsi, le quatrième 

chapitre concerne les éléments zinc, magnésium, nickel et cobalt. Le cinquième chapitre 
s’attache au comportement des éléments fer, magnésium et calcium. Le sixième chapitre traite 
des éléments cérium, gadolinium, césium, potassium, chrome et argent. 

Enfin, la discussion/conclusion générale clôture cette étude en mettant en relation toutes les 
conclusions obtenues dans les chapitres précédents. 



 

15 

 

 

 

"#$%&'()!*!+! !"#"!!"#$!!"#!

 

 

 

Ce premier chapitre définit le cadre dans lequel s’inscrit cette étude et établit un état des 
connaissances acquises dans ce domaine. Il est divisé en trois parties : la première présente le 
contexte de ces travaux, la deuxième traite de généralités sur l’altération du verre en milieu aqueux 
et la troisième porte sur l’influence de la composition du verre et du milieu environnant sur son 
altération. 
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I. CONTEXTE : GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS 

I.1 ORIGINE DES DECHETS RADIOACTIFS 

Dès les années 1960, la France a choisi de développer l’énergie nucléaire et exploite actuellement 
58 réacteurs qui permettent de couvrir 78 % de ses besoins en électricité. Cette industrie produit 
environ 13 000 m3 de déchets radioactifs chaque année (ASN 2011). Les procédés de retraitement 
du combustible usé permettent de séparer les composés recyclables (uranium et plutonium) qui 
sont utilisés dans la fabrication de combustibles de 2ème génération (combustible MOX) et les 
déchets ultimes. Ces derniers peuvent être divisés en plusieurs catégories selon leur niveau de 
radioactivité et la durée durant laquelle ils présentent un risque radiologique. Dans le cadre de ces 
travaux, nous nous intéresserons uniquement aux déchets de Haute Activité à Vie Longue (HAVL) 
composés de solutions de produits de fission et d’actinides mineurs.   

I.2 VITRIFICATION DES DECHETS 

Il a été choisi de stocker ces déchets sous forme solide afin de réduire leur volume, faciliter leur 
manutention et répondre aux exigences de sûreté. Pour cela les solutions de déchets sont 
calcinées puis vitrifiées dans une matrice borosilicatée. Le verre a été choisi comme matériau de 
confinement pour ses propriétés de stabilité et de durabilité chimique. De plus, sa structure 
amorphe et son ordre local à courte distance lui permettent d’incorporer différentes familles 
d’éléments chimiques au sein d’une même matrice. Les radionucléides sont intégrés dans le réseau 
vitreux et forment des liaisons chimiques avec les éléments constitutifs du verre (Figure 2). La 
formulation du verre a été optimisée pour s’adapter aux variations de composition des déchets, 
répondre aux exigences du procédé de vitrification et assurer une bonne résistance à l’altération 
aqueuse. Le verre actif de référence R7T7 est constitué d’une trentaine d’oxydes et son simulant 
inactif est le verre SON68 dont la composition est donnée dans le Tableau 1.  

 

 
Figure 2 : Schéma de l’incorporation des produits de fission (PF) dans le réseau vitreux d’un verre simple (Godon 2012). 

 

Tableau 1 : Composition nominale du verre de référence SON68 (Godon 2012). Signification des 
abréviations : PF = produits de fission, Act. = actinides mineurs et Plat. = platinoïdes. Le Zr provient des 

déchets à vitrifier (PF) mais aussi du procédé de vitrification (fritte de verre, cisaillement).  
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La fritte de verre et les déchets radioactifs préalablement calcinés sont fondus ensemble et coulés 
dans un conteneur en acier inoxydable. Cet ensemble forme le colis de verre qui est lui-même 
placé dans un sur-conteneur métallique à la mise en stockage profond.  
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I.3 CONCEPT DE STOCKAGE MULTI-BARRIERES 

Dans le cadre de la loi Bataille (1991), plusieurs axes ont été étudiés quant au devenir de ces 
déchets. C’est finalement le stockage géologique profond qui a été choisi. L’ANDRA (Agence 
Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs) est chargée de concevoir un site de stockage 
profond réversible qui pourra accueillir les colis de verre nucléaire. Le site retenu se situe dans la 
commune de Bure (Meuse / Haute-Marne) dont le sous-sol comporte une couche géologique 
constituée d’argilite du Callovo-Oxfordien (COx) (400 - 600 m de profondeur). Cette zone présente 
des caractéristiques favorables au stockage des déchets nucléaires (peu exposée aux séismes, 
absence de failles, faible conductivité hydraulique et bonne homogénéité sur une grande surface). 
Les colis seront introduits dans des alvéoles de stockage creusées dans l’argilite et constituées d’un 
chemisage métallique (Andra 2012). 

 
Figure 3 : Schémas a) des installations de Cigéo et b) des alvéoles de stockage des colis HA-VL (Andra 2012). 

Ce concept est dit « multi-barrières » car plusieurs matériaux s’opposent à la pénétration de l’eau 
souterraine et au relâchement des radionucléides dans l’environnement : la matrice de 
confinement, le sur-conteneur en acier et le milieu géologique (argilite). 

Avec le temps, le milieu va se resaturer en eau et les enveloppes métalliques des colis vont se 
dégrader. L’eau souterraine chargée par les éléments issus de la détérioration des barrières de 
confinement entrera en contact avec le verre dont l’altération commencera. L’eau étant à la fois la 
source majeure d’altération du verre et le principal vecteur de propagation des radioéléments, il 
est important d’étudier le comportement à long terme1 des verres nucléaires en conditions de 
stockage.  
 

II. ALTERATION DU VERRE EN MILIEU AQUEUX 
L’altération du verre par l’eau fait intervenir différents mécanismes dont l’importance et la durée 
varient en fonction de la composition du verre, des conditions d’altération et du progrès de la 
réaction. La vitesse d’altération du verre par l’eau qui en découle évolue au cours du temps et 
plusieurs régimes cinétiques peuvent alors être déterminés.  

II.1 PROCESSUS REACTIONNELS 

Plusieurs processus participent à l’altération du verre en milieu aqueux :

- L’hydratation : pénétration de l’eau dans la structure du verre ; 
- L’interdiffusion : relâchement en solution des éléments mobiles du verre ; 
- L’hydrolyse du réseau silicaté qui conduit à la dépolymérisation du réseau vitreux et à la 

dissolution du verre ; 
- La recondensation d’espèces hydrolysées pour former une couche amorphe appelée gel, à 

l’interface entre le verre hydraté et la solution ; 
- La précipitation de phases cristallines à l’interface entre le gel et la solution ; 
- Les mécanismes de transport associés au développement et à l’évolution de la pellicule 

d’altération. 

                                                             
1 Du fait de la décroissance radioactive, après un certain temps de10 000 à 30 000 ans environ, les déchets retrouveront 
un niveau de radiotoxicité équivalent à celui du minerai d’uranium.  

Zone HA-VL

a) b) 
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II.1.1 Hydratation 

L’hydratation du verre correspond à la pénétration des molécules d’eau dans le réseau silicaté 
(Bunker 1994). Ce mécanisme dépend donc de l’agencement tridimensionnel des tétraèdres de 
silice. Dans un réseau de silice pure, six tétraèdres interconnectés forment un anneau. Si son 
diamètre est supérieur à celui de la molécule d’eau (0,28 nm), alors l’eau moléculaire pénètre dans 
le réseau silicaté par diffusion. Dans le cas contraire, l’eau ne peut entrer dans le réseau sans qu’il y 
ait rupture de certaines liaisons Si-O-Si (hydrolyse). 

Dans le cas des verres borosilicatés, la présence de gros cations dans la composition d’un verre 
peut modifier l’assemblage des tétraèdres. Les vides créés ont une taille suffisante pour que les 
molécules d’eau puissent pénétrer au sein du réseau vitreux sans pour autant le rendre percolant. 
Les mécanismes d’interdiffusion et d’hydrolyse se mettent alors en place. 

II.1.2 Interdiffusion 

L’interdiffusion est un mécanisme d’échange d’ions entre les alcalins du verre (A) et les espèces 
hydrogénées (H2O, HO-, H3O+) présentes en solution. Ce processus peut être décrit par les réactions 
suivantes : 

Verre Ξ Si―O―A + H3O+ →     Verre Ξ Si―OH + A+ + H2O 

Verre Ξ Si―O―A + H2O →     Verre Ξ Si―OH + A+ + HO- 

Quelle que soit l’espèce hydrogénée considérée, l’interdiffusion conduit à une augmentation du 
pH par consommation de protons ou production d’ions hydroxyles. Un milieu acide et inférieur au 
point de charge nulle de la silice favorise l’interdiffusion (Advocat 1991, Parruzot 2015). 

Le départ du cation provoque un réarrangement structural du réseau silicaté, rendant cette 
réaction irréversible. L’interdiffusion crée une zone de verre hydraté et appauvri en alcalins.  

Le bore [IV], qui est pourtant un formateur de réseaux vitreux dans les verres borosilicatés, peut 
réagir avec une espèce hydratée et être extrait de la structure (Figure 4) (Geneste 2006). Ce 
relâchement est sélectif et conduit à une altération non congruente du verre. 

 
Figure 4 : Schéma de l’interdiffusion en milieu acide (Geneste 2006). 

Le processus mis en jeu est diffusif, les éléments sont libérés en solution proportionnellement à la 
racine carrée du temps et à la surface de verre qui a été mise au contact de l’eau (Vernaz 2001). La 
diffusion est dite « réactive » car elle est activée ou inhibée par des processus physico-chimiques 
limitants. 

Le processus d’interdiffusion est caractérisé par un coefficient de diffusion apparent de l’eau dans 
le verre hydraté. Il est favorisé à pH acide, à température élevée, pour des verres riches en alcalins, 
et, en fonction de la composition du verre, pour des solutions peu chargées en alcalins (Bunker 
1994, Rebiscoul 2005, Rebiscoul 2012, Parruzot 2015).  

Par soucis de simplification, nous appellerons par la suite « verre hydraté », la zone de verre 
hydratée, désalcalinisée et partiellement déboratée obtenue au cours du mécanisme 
d’interdiffusion. 
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II.1.3 Hydrolyse 

L’hydrolyse correspond à la rupture de liaisons pontantes (Si-O-Si, Si-O-Al ou Si-O-Zr par exemple) 
par l’attaque nucléophile d’un ion hydroxyle. Ce processus entraine la dépolymérisation puis la 
dissolution du réseau silicaté selon les réactions suivantes : 

Ξ Si – O – Si Ξ + HO-   →  Ξ Si – OH + Ξ Si – O- 

Ξ Si – O- + H2O   →   Ξ Si – OH + HO-    

La succession de ces équations amenant à :  

Ξ Si – O – Si Ξ + H2O  →  2 Ξ Si – OH 

Ce mécanisme est une réaction qui se produit à la surface du verre hydraté. La rupture de quatre 
liaisons pontantes Si-O-Si entourant l’atome de silicium conduit à la libération de H4SiO4, l’acide 
orthosilicique (Si(OH)4).  

La nature et la force de la liaison détermine la rapidité de son hydrolyse. L’ordre de stabilité 
croissante suivant a été mis en évidence (Angeli 2006, de Combarieu 2007):  

B―O, O2
2-—Ca2+ << Si―OSi < Si―OAl < Al―OSi < Si―OZr < Zr―O 

La rupture Si-O des liaisons Si-O-Al et Si-O-Zr est plus difficile que celle des liaisons Si-O-Si, alors 
que celle des liaisons Si-O-Na et Si-O-Ca est favorisée. L’hydrolyse du matériau global est limitée 
par la résistance des liaisons les plus stables. C’est le cas des liaisons Si-O qui sont nombreuses dans 
les verres silicatés. La réaction d’hydrolyse est favorisée par la présence d’oxygènes non pontants 
qui diminuent la connectivité du silicium et augmentent la réactivité des sites dans le réseau. C’est 
aussi le cas lorsque le verre contient une forte teneur en éléments dits modificateurs du réseau 
vitreux comme les alcalins ou les alcalino-terreux, associés à un faible taux de silice.  

Les espèces chimiques présentes en solution peuvent aussi faciliter ou inhiber la réaction 
d’hydrolyse (Dove 1990, Dove 1997, Dove 1999, Icenhower 2000, Wallace 2010). Ce point sera détaillé 
plus amplement par la suite (Partie III). 

L’hydrolyse est activée par un pH basique et une température élevée. Sa dépendance à la 
température suit une loi d’Arrhenius avec une énergie d’activation comprise entre 50 et 90 kJ.mol-1 

et indique que c’est essentiellement un phénomène de surface (Guy 1989).  

Le relâchement en solution d’un élément par hydrolyse du verre est piloté par la fonction d’affinité 
réactionnelle. Au fur et à mesure du temps, la solution se charge en cet élément et l’affinité 
réactionnelle de l’hydrolyse diminue.  

II.1.4 Formation du gel 

Les espèces solubilisées suite à l’hydrolyse peuvent recondenser à l’interface verre 
hydraté / solution sous la forme d’un gel amorphe, poreux et hydraté. Il est principalement 
constitué de silicium et d’espèces faiblement solubles comme le zirconium, l’aluminium ou le 
calcium (Noguès 1984, Valle 2001, Chave 2008). Le gel n’est ni du verre hydraté, ni le squelette 
résiduel d’un verre dépolymérisé (Le Gal 1999, Valle 2001). Sa formation est le résultat de l’atteinte 
en solution d’un équilibre local (condensation / recondensation) ou d’un équilibre par rapport à la 
solution globale (précipitation). La formation du gel se fait autour des espèces insolubles (Zr, Al), 
généralement dans le même volume que le volume de verre hydrolysé : on parle de 
développement isovolumique. 

Le gel peut présenter des propriétés passivantes et ralentir l’altération (Gin 2001a). Il peut évoluer 
dans le temps de manière plus ou moins importante en fonction de ses conditions de formation 
(Curti 2006). Ses caractéristiques et propriétés sont dépendantes des conditions d’altération du 
verre et des éléments présents dans le milieu. Ce point sera étudié plus en détail par la suite   
(Partie II.2.2). 
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II.1.5 Précipitation de phases secondaires 

A l’interface gel / solution, les éléments solubilisés issus du verre et de la solution peuvent se 
recombiner pour former des phases néoformées, dites « secondaires ». 

Elles peuvent être relativement variées mais appartiennent essentiellement à trois familles de 
minéraux silicatés : les phyllosilicates, les zéolithes et les carbonates de calcium hydratés (C-S-H). 
Leurs caractéristiques et propriétés seront détaillées par la suite (Partie II.2.4). Leur formation 
entraîne une consommation des éléments présents ou passant en solution au cours de l’altération 
du verre (notamment Si et Al), mais aussi une diminution du pH du milieu selon un processus de 
type :  

cations en solution+ + SiO2(aq) + H2O ↔ phase secondaire + H+ 

La formation, la nature et le développement de ces phases sont largement influencés par la chimie 
de la solution d’altération et leur précipitation est limitée, entre autres, par la disponibilité de leurs 
éléments constitutifs (Frugier 2005). 

II.1.6 Transport au sein de la pellicule d’altération 

La pellicule d’altération formée à la surface du verre doit être traversée par l’eau pour qu’elle puisse 
atteindre l’interface verre / gel et en retour par les éléments issus du verre qui cherchent à rejoindre 
la solution. Le processus de transport dans une couche est contrôlé par son épaisseur, sa 
composition, ses propriétés (porosité, tortuosité, réactivité) et aussi par la nature de sa solution 
porale (Rébiscoul 2015). Ce point sera développé plus en détail dans la partie II.2.3. Il est à noter que 
par la suite, nous nous intéresserons principalement aux verres borosilicatés. 

II.2 DEVELOPPEMENT DE LA PELLICULE D’ALTERATION 

Lors de l’altération du verre en milieu aqueux, il se forme à sa surface une pellicule d’altération 
constituée de trois zones plus ou moins distinctes : le verre hydraté, le gel et les phases secondaires 
(Figure 5). Dans cette partie seront présentées la composition, la structure et les propriétés de 
chacune de ces zones de la pellicule d’altération.  

 

 
Figure 5 : a) Formation progressive de la pellicule d’altération au cours du temps. Les épaisseurs des couches 

d’altération sont données à titre illustratif. b) Observation MET d’une pellicule d’altération (Godon 2012) 

II.2.1 Le verre hydraté 

Le verre hydraté est le résultat des mécanismes d’hydratation et d’interdiffusion. Il est hydraté, 
désalcalinisé et partiellement dépourvu de bore ce qui peut conduire à une dépolymérisation 
partielle. Bien que la rapide prépondérance du mécanisme d’hydrolyse rende les épaisseurs de 
verre hydraté très faibles, l’utilisation de différentes techniques analytiques et les essais à long 
terme ont permis de le mettre en évidence (Rebiscoul 2005, Gin 2011, Rebiscoul 2012). 

!"#$%&'&()*+&'&,-./012&a)           b) 
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II.2.2 Le gel 

Le gel se forme à l’interface entre le verre hydraté et la solution. 

! Composition 

Tous les éléments présents dans un verre ne réagissent pas de la même façon lors de l’altération. 
Certains sont rapidement relâchés en solution (alcalins, bore), ils sont dits « mobiles » et sont 
considérés comme traceurs de l’altération. 

D’autres éléments sont qualifiés d’intermédiaires car ils sont partiellement retenus dans le gel. Le 
silicium et l’aluminium en font partie, leurs taux de rétention varient avec les conditions 
expérimentales. A l’image du verre, et hors situations extrêmes, le gel est d’abord constitué de 
silicium. A pH basique, l’aluminium est proportionnellement plus retenu que le silicium car sa 
solubilité est plus faible. Les alcalino-terreux comme le calcium, le strontium ou le baryum 
s’intègrent aussi partiellement au gel. Ils jouent le rôle de compensateurs de charge pour 
l’aluminium et le zirconium qui sont sous forme d’entités AlO4

- et ZrO6
2- (Angeli 2000b, Burns 2000).  

Enfin, certains éléments sont quasiment entièrement retenus dans le gel. Il s’agit en général 
d’éléments dont la solubilité est très faible aux pH concernés comme le zirconium. 

! Microstructure 

La nature des gels d’altération dépend fortement des conditions dans lesquelles ils se sont formés 
(Caurel 1990a, Ricol 1995, Pelegrin 2000, Cailleteau 2008b, Gin 2011). L’altération en mode statique et 
à des températures inférieures à 200°C conduit à un matériau principalement amorphe. 
Cependant, son degré de cristallinité peut augmenter au cours du temps (Valle 2010, Gin 2011). 
Pour des températures supérieures, des phases cristallisées peuvent apparaitre au sein même du 
gel (Fillet 1987, Caurel 1990b). 

! Structure locale 

Le silicium et l’aluminium ont une coordinence 4 dans le gel comme dans le verre. Ils gardent donc 
leur rôle de formateurs de réseau (Ricol 1995, Angeli 2000a, Angeli 2001, Rebiscoul 2004a). Le 
zirconium conserve généralement sa coordinence 6 dans le gel, sauf si ce dernier se forme en 
milieu fortement renouvelé. Le zirconium adopte alors une coordinence 7 (Pelegrin 2000). En milieu 
renouvelé, la coordinence du fer évolue de 4 dans le verre, à 6 dans le gel formé à partir 
d‘obsidiennes. Il s’intègre sous forme d’oxyhydroxyde par un procédé de dissolution / 
recondensation locale. Il peut alors s’associer à d’autres éléments et former des matériaux hydratés 
peu ordonnés (Pelegrin 2000). Les terres rares sont très majoritairement incorporées dans la 
structure silicatée même des gels et non simplement adsorbées (Molières 2012).  

! Texture poreuse 

Le gel est un matériau nanoporeux. Sa porosité, ses tailles de pores et sa surface spécifique 
dépendent de la nature du verre et des conditions d’altération. La porosité et la taille des pores 
sont d’autant plus faibles que l’on approche de conditions de saturation (faible débit, S/V élevé, 
concentrations élémentaires élevées…) (Ricol 1995, Zarembowitch-Deruelle 1997).  

Suivant la composition du verre et les conditions d’altération, la texture poreuse des gels peut être 
inhomogène en profondeur. Des gradients de densité et des zones de forte densité ont été mis en 
évidence au sein du gel (Rebiscoul 2004b, Cailleteau 2008b). 

II.2.3 Transport réactif et propriétés passivantes de la pellicule d’altération 

Au cours de l’altération, l’eau ainsi que les éléments issus du verre et ceux présents en solution sont 
amenés à traverser la pellicule d’altération et en particulier le verre hydraté et le gel. Les 
caractéristiques de ces derniers impactent les vitesses et les mécanismes de transport des 
éléments. 
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En effet, Gin et al. montrent ainsi que dans le cas d’un verre SON68 altéré en eau granitique, les 
coefficients de diffusion apparents du lithium et de l’hydrogène après 25 ans sont inférieurs de 
deux ordres de grandeurs par rapport à ceux observés au début de l’expérience lorsqu’il n’y a pas 
encore formation d’un gel  (Gin 2013c). L’étape de limitation de la vitesse est donc l’accessibilité de 
l’eau au verre ou, d’un point de vue chimique, la diminution de l’activité de l’eau à la surface du 
verre hydraté (Figure 6).   

 
Figure 6 : Diffusion de l’eau, du bore et du lithium dans le verre R7T7.  

             (D’après les résultats de (Gin 2013c), les échelles ne sont pas respectées). 

L’évolution et le développement du gel a donc des effets importants sur le transport des éléments 
et les réactions d’hydrolyses survenant à la surface du verre hydraté.  

Un fort couplage chimie-transport au sein du gel peut conduire à une diffusion apparente très 
faible. En effet, la porosité et la composition du gel (parois et solution porale) peuvent avoir des 
effets à la fois sur les mécanismes de transport et la réactivité de l’eau (interactions entre les ions et 
l’eau avec les parois des pores) (Rébiscoul 2015). De façon plus macroscopique, certains auteurs 
parlent alors d’un « effet protecteur » (Jégou 2000, Gin 2001a). En effet, Gin a montré que lorsqu’un 
verre SON68 est préaltéré pendant une durée suffisante pour former un gel puis est remis en eau 
pure, il s’altère moins vite que le verre sain dans les mêmes conditions (Gin 2001a).  

Différents mécanismes pouvant intervenir simultanément ont été considérés :  

- la passivation (Van Iseghem 2007), 
- le ralentissement du transport de certains éléments comme le silicium vers la solution 

créant des sursaturations locales (Données non publiées), 
- la fermeture de la porosité (Cailleteau 2008a),  
- la densification d’une zone au sein du gel (Rebiscoul 2004b), limitant le transport des 

espèces hydrogénées vers les fronts d’altération, 
- la diminution de l’activité de l’eau dans les solutions porales. 

Plusieurs de ces mécanismes peuvent aussi être couplés et leur intervention dépend de la 
composition du verre et du milieu d’altération.  

L’apport d’éléments constitutifs du gel peut renforcer sa structure et ses propriétés passivantes. A 
l’inverse, la présence d’éléments formateurs de phases secondaires peut entraîner, pendant leur 
précipitation, une consommation des éléments contenus dans le gel qui perd alors une partie de 
ses propriétés passivantes.  
 

II.2.4 Les phases secondaires 

Les phases secondaires se forment à l’interface gel / solution par recombinaison d’éléments 
chimiques issus du verre ou de la solution. Elles appartiennent à trois catégories principales : les 
phyllosilicates, les silicates de calcium hydratés (CSH) et les zéolithes. D’autres phases secondaires 
comme les phosphates peuvent aussi se former mais leur impact sur l’altération est plus faible. 
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! Les phyllosilicates 

Les phyllosilicates forment une famille de minéraux argileux qui regroupe plus de 180 espèces et 
variétés identifiées. A l’état naturel, ils sont présents dans les sols, les sédiments et les roches 
sédimentaires.  

Structure 

Les phyllosilicates sont caractérisés par une faible taille de particule (< 2 µm) et s’organisent sous 
forme de feuillets constitués d’un empilement de couches tétraédriques et octaédriques (Figure 7) 
(Velde 1995).  

 

Figure 7 : Images MEB de phyllosilicates développés à la surface du verre ISG altéré en présence de MgCl2.  

Dans le plan tétraédrique, les tétraèdres sont reliés entre eux par les sommets. Ils mettent en 
commun trois sommets sur quatre et partagent leurs oxygènes de base pour constituer une maille 
hexagonale qui s’étend à l’infini selon deux dimensions (Figure 8-a). La stabilité de l’arrangement 
est assurée par la présence de cations (Si4+, Al3+ ou Fe3+) à l’intérieur des cavités tétraédriques. Si le 
cation est 3+, la structure présente un déficit de charge qui peut être compensé par la présence de 
cations dans l’espace interfolliaire.  

Le plan octaédrique est constitué d’un cation central assez volumineux (Al3+, Mg2+, Fe2+ ou Fe3+), 
entouré de six groupements hydroxyles (Figure 8-b). Selon la nature ionique du cation, le plan est 
dioctaédrique (M3+ : deux sites octaédriques sur trois sont occupés) ou triocaédrique (M2+ : tous les 
sites octaédriques sont occupés). 

 
Figure 8 : Composition et agencement des tétraèdres (a) et octaèdres (b) dans un phyllosilicate (Kloprogge 1999). 

L’agencement de ces deux types de plans forme le feuillet. Le plus simple et le plus fréquent est le 
feuillet 1 : 1 (ou TO). Il est constitué d’un plan tétraédrique (T) qui partage ses oxygènes apicaux 
avec ceux d’un plan octaédrique (Figure 9-a). La charge de ce feuillet dépend de la nature des 
cations impliqués. 

 
Figure 9 : (a) Jonction entre un plan T et un plan O pour former un feuillet 1:1  

(b) Les différentes structures observées pour les phyllosilicates (Kloprogge 1999). 
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Un deuxième plan tétraédrique peut partager ses oxygènes apicaux avec le plan octaédrique et 
former ainsi un feuillet 2 : 1 ou TOT (Figure 9-b). L’éventuel déficit de charge du feuillet peut 
entraîner la présence de cations dans l’espace interfoliaire. Pour finir, certains minéraux comme la 
chlorite font intervenir un plan octaédrique supplémentaire.  

Dans le cas des phyllosilicates 2 :1, les sites tétraédriques sont généralement occupés par des 
atomes de Si ou Al et les sites octaédriques par des cations de type Mg, Al, Zn (…) ce qui conduit à 
la formule chimique suivante : Si4-x AlxX3O10(OH)2 (avec X = Mg, Al, Zn, Ni, Fe, Co …) (Joly 1992). 

Classification 

Les nombreuses variétés de phyllosilicates sont classées d’après les paramètres suivants : 
l’agencement des feuillets (1 : 1, 2 : 1, 2 : 1 : 1), la présence d’éléments dans l’espace interfoliaire, la 
charge de la structure et le type de cation central de l’octaèdre. 

La classification peut être affinée en considérant la composition chimique, le mode d’empilement 
et le type d’interstratification. La prise en compte de l’ensemble de ces paramètres permet 
d’accéder à la classification des phyllosilicates en groupes et sous-groupes telle que présentée en 
Annexe p. 205. 

Formation et stabilité 

Les phyllosilicates peuvent se former dans des conditions relativement douces (basse température 
et pH légèrement basique) et précipitent fréquemment lors de l’altération du verre. Ces phases 
sont principalement constituées de silicium qu’elles puisent dans le milieu pour se former. Leur 
développement au cours du temps est donc conditionné par la présence de leurs éléments 
constitutifs (Données non publiées , Chave 2008).  

Voici une liste non exhaustive de phyllosilicates observés et identifiés lors de l’altération de verres : 

- berthiérine zincifère (Noguès 1984) 
- beidelite (Kawano 1993) 
- smectites (Abrajano 1990a, Caurel 1990a, Caurel 1990c, Frugier 2005) 
- sauconite, pimélite  (Chave 2008) 
- nontronite (Muller 2005, Chave 2008)  
- hectorite (Zwicky 1989, Curti 2006, Thien 2010b) 
- saponite (Abrajano 1990a, Thien 2010b) 
- stevensite (Verney-Carron 2008) 

 
La grande variabilité des phyllosilicates observés traduit l’adaptabilité de leurs compositions aux 
conditions environnantes : composition du verre et de la solution altérante notamment.  
 

! Les C-S-H 

Les silicates de calcium hydratés sont des matériaux nanocristallins dont le mode d’organisation 
est intermédiaire entre celui d’un cristal tridimensionnel et celui d’un solide amorphe. Ils se 
forment dans les systèmes CaO-SiO2-H2O et leur stœchiométrie reflète celle de la solution avec 
laquelle ils sont en équilibre. Leur maille élémentaire n’est reproduite qu’un petit nombre de fois et 
leur structure est en feuillets.  

La tobermorite, par exemple est un C-S-H naturel constitué d’une ossature en double couche 
octaédrique calcique associée de part et d’autre à deux couches de tétraèdres de silicate        
(Figure 10). 
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Figure 10 : a) Feuillets simples et idéaux de tobermorite représentés à plat (Minet 2003), 
b) Image MEB de C-S-H observés à la surface du verre ISG (Fournier 2015). 

Ces C-S-H s’observent ponctuellement dans différentes conditions expérimentales, aussi bien lors 
de l’altération de verres naturels que lors de l’altération de verres destinés au confinement des 
déchets nucléaires (Jakobsson 1986, Caurel 1990c, Jercinovic 1990, Abdelouas 1993a, Abdelouas 
1993b, Gong 1998, Ribet 2004, Muller 2005, Chave 2008). 

! Les zéolithes 

Les zéolithes sont des phases néoformées qui peuvent précipiter lors de l’altération du verre. Leur 
structure et leur mécanisme de formation ont fait l’objet de récentes études (Fournier 2014) et sont 
détaillés dans ce paragraphe.  

Structure 

Les zéolithes sont des minéraux aluminosilicatés hydratés cristallins. Leur configuration spatiale est 
parfaitement régulière et elle leur confère une microporosité interne (Figure 11). Elles sont 
constituées d’un assemblage de tétraèdres [SiO4]4- et [AlO4]5- liés par des atomes d’oxygène 
pontants. Ces motifs structuraux forment des pores d’un diamètre de 0,4 à 1 nm. Les charges 
négatives des tétraèdres sont compensées par la présence d’alcalins et d’alcalino-terreux. La maille 
élémentaire est constituée de l’agencement de plusieurs de ces motifs, conduisant ainsi à une 
grande variété de classes de zéolithes. 
 
 

 
 
 
 

 
Figure 11 : a) Exemples de charpentes zéolitiques caractéristiques 

(Universalis France SA), b) Image MEB de zéolithes observées à la surface 
du verre ISG (Fournier 2015). 

Mécanisme de précipitation  

Un mécanisme macroscopique en cinq étapes a été proposé par Gin et Mestre (Gin 2001d) pour 
expliquer la précipitation des zéolithes lors de l’altération du verre nucléaire de référence, le 
SON68. 

(1) Lors de l’altération du verre, une partie de l’aluminium et du silicium est relâchée en 
solution tandis que le reste s’intègre dans le gel ; 

(2) Des zéolithes se forment à l’interface gel / solution en consommant l’aluminium et le 
silicium présents en solution ; 

(3) Du fait de leur consommation, l’aluminium et le silicium voient leur activité en solution se 
modifier et le gel se dissout ; 

(4) La dissolution du gel entraîne une perte de ses propriétés passivantes et conduit à une 
reprise de l’altération du verre ; 

(5) La dissolution du verre fournit l’aluminium et le silicium nécessaires à la croissance des 
zéolithes. Ce phénomène se poursuit tant que le pH se maintient au-dessus de 11. 

!"#$"!"#"$%&'(%)#*%

!"#$%#!"#$%&'()*)+,*-./*a) b)

a)                      b) 
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Contrairement aux phyllosilicates, la cinétique de formation de ces phases secondaires est 
considérée comme lente. Une forte sursaturation des solutions vis-à-vis de ces phases est souvent 
constatée sans qu’elles ne précipitent. Les compositions du verre et de la solution sont des 
paramètres importants car elles déterminent la quantité d’aluminium disponible et donc la 
quantité de zéolithes qui peuvent précipiter. Un pH basique et une température haute accélèrent 
le progrès de la réaction. 
 

Voici une liste non exhaustive des travaux au cours desquels ont été observés des zéolithes lors de 
l’altération de différents verres : sur SON68 (Caurel 1990a), sur verres basaltiques ou ISG (Jercinovic 
1990, Crovisier 1992a, Le Gal 1999), mésolite (Chave 2008), analcime et pollucite (Caurel 1987, Valle 
2001, Ribet 2004, Chave 2008, Fournier 2015), phyllipsite (Muller 2005) et merlinoite (Ribet 2004). 
 

L’altération aqueuse du verre met en jeux cinq mécanismes. L’hydratation du verre qui 
correspond à la pénétration de molécules d’eau dans le réseau et qui est suivie de deux 
phénomènes concomitants : l’interdiffusion et l’hydrolyse. Le premier est un échange entre les 
protons de la solution et les alcalins du verre qui conduit à la formation d’une couche de verre 
hydratée. La vitesse de diffusion décroit rapidement avec l’épaisseur de cette couche. L’hydrolyse 
correspond à la dépolymérisation du réseau vitreux et la dissolution du verre par rupture de ses 
liaisons pontantes. Les espèces solubilisées suite à l’hydrolyse peuvent recondenser à l’interface 
verre hydraté / solution sous la forme d’un gel amorphe, poreux et hydraté qui peut présenter des 
propriétés protectrices et limiter l’altération. Dans certaines conditions (pH, température, présence 
d’éléments en solution), des phases secondaires peuvent précipiter à la surface du gel. Pour se 
former, ces minéraux puisent dans le gel des éléments constitutifs (Si, Al), le rendant moins 
protecteur et favorisent le maintien d’une altération résiduelle. Les principales phases secondaires 
observées sont les phyllosilicates, les zéolithes et les silicates de calcium hydratés. Le verre hydraté, 
le gel et les phases secondaires forment la pellicule d’altération. 

 

II.3 CINETIQUES D’ALTERATION 

Les différents mécanismes présentés précédemment font varier, au cours du temps, la vitesse 
d’altération du verre en milieu aqueux. Ainsi, plusieurs régimes cinétiques peuvent être identifiés, 
ils sont résumés sur la Figure 12 puis détaillés par la suite. 
 

 
Figure 12 : Différents régimes d’altération du verre en milieu aqueux (Godon 2012). La reprise d’altération 
éventuelle est matérialisée par le trait pointillé, si elle n’a pas lieu, le régime résiduel perdure (trait plein). 
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II.3.1 Vitesse initiale : V0 

Dans les premiers instants, l’altération est pilotée par les mécanismes d’interdiffusion et 
d’hydrolyse. Si l’interdiffusion prédomine au tout début, sa vitesse décroit rapidement à mesure 
que l’épaisseur de verre hydraté augmente et devient inférieure ou égale à la vitesse d’hydrolyse. 
La vitesse initiale est définie comme la vitesse maximale de dissolution du verre, obtenue en milieu 
fortement dilué (Godon 2012). Elle témoigne de la stabilité intrinsèque du verre et dépend 
essentiellement du pH et de la température de la solution. 

La dépendance avec la température suit une loi d’Arrhenius entre 30 et 250°C. Lorsque le pH du 
milieu augmente de 1 à 5, la vitesse initiale diminue puis se stabilise et ré-augmente pour des pH 
supérieurs à 7 (Advocat 1991). 

De nombreuses études ont été menées sur le verre de référence SON68 afin de déterminer sa 
vitesse initiale dans des gammes de pH et de températures étendues (2 < pH < 11 et 25°C < T < 
250°C). La compilation de ces résultats a permis d’établir l’équation ci-dessous qui s’applique pour 
un pH compris entre 7 et 10 et une température comprise entre 25 et 100°C (Advocat 1991, Frugier 
2008). La valeur de V0 est donnée en g.m-2.j-1. 
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Avec,   T0 : 373 K (100 °C) 
V0T0 : vitesse initiale d’altération à T0 : 1,7 g.m-2.j-1 (σ = 0,6 g.m-2.j-1) 
R : constante des gaz parfaits 8,314 J.mol-1.K-1 
Ea0 : énergie d’activation : 76 kJ.mol-1 (σ = 5 kJ.mol-1) 
N0 : constante de dépendance au pH : 0,4 (σ = 0,1) 

 
La vitesse initiale d’altération du verre ISG a été mesurée par Inagaki et al. pour différents pH et 
températures (Inagaki 2013). Ils constatent les mêmes évolutions quelles que soient les 
températures considérées. Ainsi, entre pH 3 et 4 la vitesse initiale diminue, puis au-delà de cette 
valeur, elle augmente avec le pH (Figure 13). 

 

II.3.2 Chute de vitesse 

La chute de vitesse observée lors de l’altération du verre correspond à une diminution de la vitesse 
d’hydrolyse du réseau vitreux (II.1.3). Elle est due à une diminution de l’affinité de dissolution du 
verre (Van Iseghem 2007) et à la formation d’un gel passivant qui limite le transport des éléments 
issus du verre et/ou présents en solution (Gin 2001a). L’augmentation des concentrations en 
solution favorise la recondensation des éléments dans le gel et renforce son caractère passivant. A 
ce stade, la vitesse d’altération peut diminuer de plusieurs ordres de grandeur. 

Du fait des mécanismes qu’il met en jeu, ce régime cinétique est sensible au pH du milieu et à sa 
température. Mais le paramètre le plus impactant reste le rapport surface de verre (S) sur volume 
de solution (V). La durée de la chute de vitesse est proportionnelle au S/V et à la température. Plus 
ces paramètres sont élevés, plus cette phase est courte (Jégou 1998). 

Figure 13 : Evolutions de la vitesse initiale 
d’altération du verre ISG en fonction du pH, 
pour différentes températures (Inagaki 2013) . 
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II.3.3 Vitesse résiduelle : VR 

Le ralentissement de la vitesse, observé lors du régime de chute de vitesse, conduit au régime de 
vitesse résiduelle. Celui-ci est caractérisé par une vitesse d’altération qui évolue peu ou pas à long 
terme et qui peut être constante ou légèrement décroissante. Deux mécanismes interviennent : la 
diffusion des éléments dans la pellicule d’altération et la précipitation de phases secondaires 
(Figure 14). 

 

Pour atteindre la solution, les éléments mobiles issus du verre doivent traverser la pellicule 
d’altération et notamment la zone présentant des propriétés passivantes. Il en est de même pour 
l’eau et les éléments présents en solution. Le temps de transport de ces éléments dépend donc des 
propriétés de cette zone (coefficient de diffusion, épaisseur, densité, porosité).  

Cependant, un autre mécanisme peut intervenir dans le régime de vitesse résiduelle : la 
précipitation de phases secondaires à l’interface gel / solution. Pour se former, ces minéraux ont 
besoin, entre autres, de silicium et d’aluminium. Ces éléments peuvent provenir du milieu extérieur 
mais sont aussi constitutifs du gel, ce dernier peut être amené à se dissoudre, et aussi à perdre en 
partie son caractère passivant ou à voir son développement retardé (Crovisier 1992b, Muller 2005, 
Curti 2006). La précipitation de ces phases se fait donc au détriment du gel et peut entretenir une 
altération supplémentaire du verre. La cinétique de précipitation des phyllosilicates est rapide 
tandis que celle des zéolithes et C-S-H nécessite des conditions plus dures (pH basique et 
température élevée) et conduit souvent à une reprise de l’altération (Cundy 2005). 

Dans ce régime, si la vitesse d’altération du verre décroit en fonction de l’inverse de la racine carrée 
du temps, cela met en évidence la présence d’un phénomène diffusif prépondérant (Chave 2008).  

II.3.4 Reprises d’altération 

Le régime de reprise d’altération correspond à une augmentation de la vitesse d’altération après 
que la chute de vitesse ait eu lieu (Godon 2012). Du fait de la précipitation de zéolithes, la zone 
passivante est déstabilisée par la consommation de l’aluminium et d’une partie du silicium qui la 
compose (Gin 2001d, Ribet 2004, Fournier 2015). Les conditions de cette reprise d’altération sont très 
spécifiques en termes de pH et de température (pH ≥ 10,5 à 90 °C et pas de reprise d’altération à 50 
°C) (Godon 2012). Une bibliographie complète sur les reprises d’altération a été effectuée par 
Fournier (Fournier 2014).  

Les différents mécanismes présentés précédemment font varier, au cours du temps, la vitesse 
d’altération du verre en milieu aqueux et plusieurs régimes cinétiques peuvent être identifiés. Aux 
premiers instants, la vitesse d’altération est maximale. Cette vitesse initiale V0 est contrôlée par les 
mécanismes d’interdiffusion et d’hydrolyse. La formation du gel et la diminution de l’affinité de 
dissolution du verre induisent une chute de vitesse. Celle-ci conduit au régime de vitesse résiduelle 
où l’altération est gouvernée par la précipitation de phases secondaires et les phénomènes de 
transport au sein de la pellicule d’altération. Dans certaines conditions de température et de pH, 
des reprises d’altération peuvent avoir lieu. Elles sont généralement associées à la précipitation de 
zéolithes. 

Figure 14 : Schéma des différents 
régimes de vitesse pouvant intervenir 
au cours du temps lors de l’altération 

du verre par l’eau (Godon 2012). 
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III. EFFET DE CERTAINS ELEMENTS CHIMIQUES SUR L’ALTERATION 
DES VERRES 
 

Le milieu de stockage et le verre nucléaire contiennent une grande variété d’éléments chimiques 
susceptibles d’influencer l’altération du verre par l’eau. De nombreuses études ont été menées 
dans le but de qualifier et de quantifier l’influence de certains de ces éléments sur les cinétiques 
d’altération et la morphologie de la pellicule d’altération. Ces effets sont complexes et font 
intervenir de nombreux paramètres.  

Afin de traiter correctement cet aspect du comportement à long terme, une recherche 
bibliographique a donc été réalisée sur les effets de certains éléments sur l’altération des verres. 
Les éléments d’intérêt choisis sont les suivants : Fe, Ca, Mg, Zn, Ni, Co, K, Cs, Ce, Gd, Ag, Cr, Cl, S. Ils 
ont été répartis en différents groupes selon leur origine et/ou leurs effets connus sur l’altération 
(Figure 15).  

 
Figure 15 : Eléments d’intérêt répartis en différents groupes d’étude. 

Chaque élément d’intérêt fait ainsi l’objet d’une fiche qui présente tout d’abord quelques-unes de 
ses propriétés, puis sa structure dans quelques matériaux et enfin résume ses principaux effets sur 
l’altération des verres. Dans ce dernier point, les informations bibliographiques ont été classées en 
fonction des mécanismes mis en jeu et des processus concernés.  

 

III.1 GROUPE FER – CALCIUM – MAGNESIUM 

Ces trois éléments sont présents dans la composition de l’eau souterraine du site de Bure. Le fer et 
le calcium sont aussi apportés par le verre. Ils peuvent avoir des comportements et des effets 
variables selon les conditions d’altération. Il a été choisi de les comparer car ils ont tendance à 
s’incorporer dans le gel au cours de l’altération. 

III.1.1 Le fer 

Le fer est très abondant dans notre univers, il est le constituant principal du noyau de la Terre, il est 
très présent dans les roches terrestres et dans les météorites. Il se trouve notamment sous forme 
d’oxydes (hématite Fe2O3, magnétite Fe3O4), de carbonates (sidérite FeCO3) et de sulfures (pyrite 
FeS2). Il est utilisé dans de nombreux domaines comme dans l’élaboration des aciers. 

! Propriétés 

En solution, le fer présente deux ions principaux, Fe3+ et Fe2+ 
qui forment un couple redox très utilisé dans les dosages 
chimiques. Il peut s’associer à différents ions, former des 
complexes et précipiter en solution. 
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! Structure locale dans les solides 

Dans les verres, le ratio FeII/FeIII peut varier en fonction des conditions redox dans lesquelles le verre 
a été élaboré. Ce ratio permet par exemple de déterminer les conditions de genèse de verres 
naturels basaltiques (Parruzot 2014). De façon générale, le fer adopte une coordinence quatre si le 
verre contient suffisamment de compensateurs de charge (alcalins et alcalino-terreux), il est alors 
considéré comme un élément formateur (Pélegrin 2010). Pour  le verre SON68, le fer s’intègre sous 
forme FeIII en coordinence 4 et 6 dans le gel d’altération obtenu après 3h d’altération à 90°C (Ricol 
1995, Pelegrin 2000, Pélegrin 2010).  

• Effets sur l’altération du verre 

Le fer est un élément déterminant car il est présent à la fois dans la plupart des verres de 
confinement et dans le milieu d’altération ne serait-ce que par corrosion des enveloppes 
métalliques (conteneur, surconteneur ….). Dans cette étude, nous ne considérons pas le fer en tant 
que matériau du champ proche mais uniquement en tant qu’élément présent en solution. Les 
phénomènes de sorption et de précipitation sur la source de fer ne seront donc pas évoqués. 

Gin et al. constatent que la vitesse initiale d’altération d’un verre simple (SiO2, B2O3, Na2O, Fe2O3) 
diminue lorsque la teneur en Fe augmente (Gin 2013b). La littérature indique que l’impact du fer 
présent dans un verre dépend de son degré d’oxydation mais les auteurs présentent des résultats 
différents sur le sens de cet impact. Si pour les verres de confinement, l’hydrolyse de la matrice 
vitreuse (vitesse initiale) augmente avec le ratio FeII/FeIII dans le verre (Feng 1987, Feng 1989), elle 
diminue dans le cas des verres basaltiques (Parruzot 2014). Cette différence pourrait être attribuée 
aux faibles teneurs en bore dans les verres basaltiques. Le rôle du fer sur le régime de vitesse 
initiale apparaît donc corrélé à sa coordinence (et donc à la composition globale du verre) plutôt 
qu’à son degré d’oxydation (Morey 1938, Wong 1976, Kamizono 1991). 
 

En conditions de stockage, l’altération d’un verre contenant du fer et/ou la corrosion des 
enveloppes métalliques conduit à un relâchement de fer en solution. Un effet synergique entre le 
fer et le verre a alors été identifié : la dissolution de l’un augmentant la corrosion de l’autre (McVay 
1983, Grambow 1987). De nombreuses expériences réalisées sur des systèmes verre-fer ont révélé 
que le comportement du silicium (et donc l’altération du verre) était impacté par présence de fer 
selon deux processus (on exclue ici le mécanisme de sorption du silicium sur le fer puisqu’il ne 
nécessite pas la mise en solution du fer) (Michelin 2012, Rébiscoul 2012, Burger 2013) : 

• Dans le cas des couches d’altération de verres naturels, il semblerait que le fer précipite dans le 
gel sous forme de précipités amorphes d’oxyhydroxydes de fer ou bien de ferrosilicates à 
l’intérieur des pores selon un processus de dissolution-reprécipitation (Pélegrin 2010, Parruzot 
2014). De telles précipitations pourraient avoir deux effets opposés : augmenter la dissolution 
du verre en consommant le silicium du verre ou boucher la porosité du gel diminuant ainsi la 
diffusion de la solution au travers du gel via un effet barrière (Cailleteau 2008b, Pélegrin 2010, 
Rébiscoul 2012, Burger 2013, Michelin 2013).  

• Ces hypothèses ont aussi été proposées pour expliquer l’intégration du fer dans les couches 
d’altération observées sur le SON68. Le fer précipite à la surface du gel sous forme de 
ferrosilicates dont quelques exemples sont présentés dans le Tableau 2 (McVay 1983, Shade 
1984, Grambow 1987, Bjorner 1988, Werme 1990, Luo 1995, Inagaki 1996, Kim 1997, de Combarieu 
2011). Pour se former, les ferrosilicates consomment le silicium de la solution et du gel, 
diminuant le caractère passivant du gel et favorisant l’altération du verre.  

Ces phénomènes sont susceptibles d’impacter les régimes de chute de vitesse et de vitesse 

résiduelle en modifiant les propriétés physico-chimiques du gel (composition, porosité, 
composition de l’eau porale), son pouvoir passivant et ses conditions de formation. Dans le cas des 
verres basaltiques, il n’a pas été mis en évidence d’impact du degré d’oxydation du fer dans le verre 
sur ces mécanismes. De plus, quels que soient les ratios FeII/FeIII du verre, le degré d’oxydation du 
fer dans la couche d’altération (gel et phases) dépend des conditions d’altération (Michelin 2012, 
Parruzot 2014).  
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Un mélange FeII/FeIII est ainsi souvent observé avec des proportions variables dépendant de la 
nature de l’environnement au moment de la formation de la pellicule d’altération (Burger 2013, 
Parruzot 2014, Rebiscoul 2015).  

Tableau 2 : Exemples de précipitation de ferrosilicates dans la littérature (Burger 2013). 

Verre 
Source de 

fer 
Solution T (°C) 

S/V 

(m−1) 
Redox 

Phases observées sur le 

verre 
Réf. 

P0798 Fe; Fe3O4 Non spécifié 30 
Non  

spécifié 
Anoxique Non spécifié (Mitsui 2001) 

JSS-A Fe3O4 Non spécifié 
Non 

spécifié 
1100  
4000 

NS 
Après 91 jours : colloïdes 

incorporant Pu et Am 
(Bjorner 1988) 

SON68 Fe Eau du COx 90 
Non  

spécifié 
Anoxique 

Ferrosilicates peu 
ordonnés 

(de Combarieu 2011) 

Monolithe 
PNL  

76-68 
Fe 

Eau déionisée, 
eau basaltique 

90 10 Aéré 
Après 28 jours : composés 
amorphes et colloïdes en 

suspension 
(McVay 1983) 

Monolithe 
MCC  
76-68 

Fe 
Eau déionisée 

saturée 
en NaCl 

50–150 
Non  

spécifié 
Aéré Sépiolite, talc (Shade 1984) 

Verre boro-
silicaté 

Fe Eau déionisée 72 
Non  

spécifié 
Aéré, 

anoxique 
Après 25 j : ferrosilicates et 

nanocolloïdes 
(Kim 1997) 

SON68 Fer Eau du COx 50 
Q/S : 2.10-6 

m/mois 
Anaérobie Ferrosilicates 

(Rébiscoul 2012, 
Burger 2013) 

SON68 magnétite Eau du COx 50 7400 Anoxique Ferrosilicates  (Rebiscoul 2015) 

SON68 Fer Eau du COx 50 2000 Anoxique Ferrosilicates 
(Données non 

publiées) 

 

En résumé : Le fer est un élément important, présent à la fois dans le verre et dans 
l’environnement de stockage : il peut avoir différents effets sur l’altération qui peuvent influencer  
les quantités de verre altéré. Lorsqu’il est contenu dans le verre, sa coordinence semble avoir un 
effet sur la vitesse initiale (mécanisme d’hydrolyse) bien que les résultats obtenus à l’heure actuelle 
ne nous permettent pas de conclure formellement quant à la raison de cet impact. En solution, son 
affinité vis-à-vis du silicium conduit à la précipitation de phases secondaires en surface du gel à 
l’origine d’une augmentation de l’altération du verre, mais aussi à son intégration dans le gel.  

Au vu de la littérature existante, il apparait nécessaire de mieux comprendre les effets du fer 
apporté par la solution sur l’altération du verre. En outre, le gel formé en présence de fer ou 
perturbé suite à un ajout de fer nécessite d’être étudié de façon approfondie pour réussir à mieux 
qualifier son comportement et mieux comprendre son rôle sur l’altération. 

 

III.1.2 Le calcium 

Le calcium est un métal alcalino-terreux abondant dans la croûte terrestre et très présent dans les 
roches sédimentaires. Il se trouve principalement sous la forme de carbonates (aragonite et calcite) 
et sulfates (gypse).  

! Propriétés  

Le calcium est notamment utilisé dans l’extraction et le 
traitement d’autres métaux comme l’uranium et le zirconium 
mais aussi dans la production d’alliages d’aluminium, de 
cuivre ou de plomb. C’est le métal le plus abondant dans le 
corps humain, il intervient dans la formation des os et des 
dents. Le calcium est présent en solution sous la forme de 
Ca2+. 
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! Structure dans les verres 

Il existe de très nombreuses phases silicatées calciques dans la nature. Selon la composition du 
verre, le calcium s’insère en tant que modificateur ou compensateur de charge (Angeli 2001, Angeli 
2007, Arab 2007). En tant que modificateur de charge, il relie deux oxygènes non pontants par des 
liaisons ioniques (Barton 2005).    

! Effets sur l’altération du verre 

La diffusion de l’eau dans le verre est impactée par sa teneur en calcium. Les effets sont différents 
si le verre contient du bore ou non. Pour des aluminosilicates sans bore, une augmentation de la 
quantité de calcium en substitution au sodium conduit à augmentation de la durée de 
prédominance de la phase d’hydratation/interdiffusion et à une diminution du coefficient de 
diffusion de l’eau DH2O. Une explication pourrait être la formation de complexes Ca2+ - H2O 
ralentissant le transport de l’eau au sein du verre et par la contraction du réseau entrainant une 
diminution des espaces libres où l’eau peut diffuser (Indris 2005). Pour les borosilicates, cette 
augmentation s’accompagne d’une dépolymérisation du verre par la formation d’oxygènes non 
pontants. L’hydrolyse est alors favorisée et la durée de prédominance de la phase d’hydratation / 
interdiffusion est plus courte. Par contre, une faible substitution du sodium par le calcium semble 
induire une diminution du coefficient de diffusion de l’eau (données non publiées). 
 

Selon sa concentration et la valeur du pH, le calcium peut avoir des effets différents sur l’hydrolyse 

du réseau vitreux :  

Effet de la concentration : Dans le verre, une faible teneur en calcium renforce sa durabilité. En 
effet, il est moins mobile que le sodium et les liaisons Si-O-Ca sont plus difficiles à rompre que 
les liaisons Si-O-Na (Rana 1961, Smets 1984, Angeli 2001, Barton 2005, Arab 2007). Néanmoins 
comme l’illustre la Figure 16-a), à partir d’une certaine quantité de calcium dans le verre (qui 
dépend de la composition du verre), la tendance peut s’inverser (Barton 2005). L’augmentation 
de la teneur en calcium dépolymérise le réseau vitreux, des canaux de percolation peuvent se 
former et favoriser l’accès de l’eau augmentant alors l’hydrolyse du réseau (Angeli 2001, Angeli 
2007, Arab 2007).

 

 

Figure 16 : a) Effets de la teneur en CaO dans un verre sodocalcique sur la quantité de silice 
extraite pendant 5 heures dans une solution à pH 10 (Barton 2005),  

b) Evolution de la vitesse d’hydrolyse du verre SON68 à pH libre (proche de la neutralité) et 20°C 
en présence de différents éléments chimiques et à force ionique constante, en fonction de la 

fraction de sites de surface métalliques (Jollivet 2012). 
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Effet du pH : L’effet du calcium sur l’hydrolyse dépend aussi nettement du pH. Ainsi, Mercado-
Depierre identifie que l’ajout de calcium en solution peut soit augmenter la vitesse initiale de 
dissolution du verre soit la diminuer en fonction du pH de la solution (pour le verre borosilicaté 
étudié, la valeur charnière se situe autour de 10,5-11 à 50°C) (Mercado-Depierre 2013). En effet, 
pour des pH < 11, le calcium forme les complexes de surface métalliques qui fragilisent les 
liaisons Si-O (Jollivet 2012, Mercado-Depierre 2013). Ce résultat a aussi été mis en évidence par 
Jollivet et al. qui ont étudié les effets sur la vitesse initiale de différents cations apportés par la 
solution (Jollivet 2012). Ils relient l’augmentation de la vitesse d’hydrolyse avec la fraction de 
sites de surface métalliques (Figure 16-b). Ils proposent comme mécanisme la formation d’une 
liaison entre le cation et un oxygène pontant à la surface du verre qui fragilise les interactions 
Si-O environnantes et favorise leur hydrolyse. Lorsque tous les sites sont occupés, 
l’augmentation de la concentration en calcium (ou autre élément étudié) n’a plus d’effet 
significatif sur la vitesse d’hydrolyse.

Par contre, pour un pH très basique, le calcium pénètre dans la pellicule d’altération dès les 
premiers instants. L’hydrolyse est alors très rapidement accompagnée d’un ralentissement de la 
diffusion de l’eau : les vitesses d’altération diminuent. 

Le calcium participe ainsi à la formation de la pellicule d’altération du verre : de nombreuses 
études témoignent de cet effet d’incorporation / rétention du calcium dans le gel (Chave 2008, 
Chave 2011, Debure 2012c, Utton 2013). Ce dernier est alors plus passivant et la chute de vitesse 
intervient plus rapidement comme l’illustre la Figure 17 qui compare l’altération de verres simples 
contenant ou non du calcium (Jégou 1998, Gin 2001b). Les éléments formateurs du verre sont mieux 
retenus et la vitesse d’altération diminue en présence de calcium (Angeli 2001, Depierre 2012, 
Mercado-Depierre 2013). De façon générale, la rétention du calcium dans le gel augmente avec le 
pH car la solubilité de calcium en solution diminue quand le pH augmente (Cunnane 1994). 

 

 
Figure 17 : Effet de la composition du verre sur la cinétique d’altération de verres simples 

(eau pure, T=90°C, S/V = 80 cm-1) (Gin 2001b). 

Pour expliquer ce processus de rétention / incorporation du calcium, plusieurs hypothèses sont 
avancées. Chave suggère la formation de liaisons à partir de groupements silanols selon l’équation 
suivante (Chave 2011) :  

ΞSi-OH + Ca2+ + HO-SiΞ → ΞSi-O-Ca-O-SiΞ + 2H+ 

 

 

Verres ne contenant 
pas de calcium 

Verres contenant           
du calcium 
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Pour Nieto et al. le calcium a un effet catalytique sur la cinétique de condensation du silicium et 
conduit à la formation de liaisons Si-O-Si selon le mécanisme suivant (Nieto 1995) : 

ΞSi-O- + Ca2+ → ΞSi-O-Ca+ 

ΞSi-O-Ca+ + -O-SiΞ + H2O → ΞSi-O-SiΞ + Ca2+ + 2HO- 
 

A long terme, la vitesse résiduelle de verres simples altérés à pH neutre est plus faible lorsqu’ils 
contiennent du calcium et les quantités de verre altéré sont ainsi moins importantes (Jégou 1998, 
Gin 2001b). Pour ce qui est de la formation de phases secondaires au cours de l’altération du 
verre, il est à noter que de fortes concentrations en calcium en solution associées à un pH basique 
peuvent conduire à la formation de silicates de calcium hydratés (C-S-H). La précipitation de ces 
minéraux peut parfois conduire à des phénomènes de reprise d’altération (Rajmohan 2010, Gin 
2012, Mercado-Depierre 2013). Le calcium peut aussi s’intégrer dans d’autres types de phases, il a 
ainsi été observé dans des précipités de terres rares (Données non publiées) ou associé au bore sous 
forme de borate de calcium (Bell 1998, Depierre 2012) (pH élevé, forte concentration en calcium).  

La figure synthétique issue des travaux de Mercado-Depierre (Mercado-Depierre 2013) sur 
l’altération d’un verre borosilicaté simple en solution riche en calcium résume bien ce qui vient 
d’être dit sur l’effet du calcium en fonction du pH et du progrès de la réaction (Figure 18). 
 

 
Figure 18 : Schéma des quatre principaux comportements de l’altération lors de l’ajout de calcium en fonction 
du pH et du progrès de réaction. Les couleurs verte et rouge symbolisent respectivement des effets bénéfiques 

ou non du calcium sur l’altération du verre (Mercado-Depierre 2013). Un faible S/V favorise les processus 
d’hydrolyse. Un fort S/V met en évidence les effets associés à la formation du gel et des phases secondaires. 

 

 

En résumé : Qu’il soit présent dans le verre ou apporté par la solution, le calcium peut avoir des 
effets différents sur l’altération du verre. Pour des teneurs modérées, il a globalement un effet 
positif : il améliore la polymérisation du verre et s’intègre dans le gel qu’il rend plus passivant. 
Cependant, si ses concentrations sont trop importantes, il peut augmenter l’altération en 
dépolymérisant le réseau vitreux lorsqu’il est présent dans le verre ou en formant des C-S-H (pour 
des solutions basiques). Des phénomènes de reprise d’altération peuvent alors se mettre en place.  
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III.1.3 Le magnésium 

Le magnésium est un métal alcalino-terreux abondant sur Terre, il se trouve dans les roches 
principalement sous forme de carbonates, sulfates et silicates. Il est aussi présent dans l’eau de mer. 

! Propriétés 

Produit en grande quantité, il est principalement utilisé en 
tant que métal de construction. Du fait de sa faible densité, 
il diminue le poids des alliages dans lesquels il est introduit 
tout en conservant leur résistance. En solution, il est sous la 
forme Mg2+.  

  

! Structure locale dans les solides 

Il existe de très nombreuses phases silicatées magnésiennes dans la nature. Dans le verre, MgO est 
un oxyde intermédiaire. S’il y a peu d’alcalins, le magnésium joue le rôle de modificateur en créant 
deux oxygènes non pontants. Par contre si la teneur en alcalins est suffisante, il adopte une 
position tétraédrique et joue alors le rôle de formateur de réseau (Barton 2005). Dans le gel, il peut 
agir en tant que compensateur de charges auprès de l’aluminium en absence de calcium (Thien 
2010a). Dans les phyllosilicates, le magnésium occupe généralement une position octaédrique 
dans les feuillets trioctaédriques  (Nelson 2011). 

! Effets sur l’altération du verre 

Selon Berger et al., le magnésium provenant de l’eau de mer peut diminuer la cinétique 
d’interdiffusion à 200°C et 320°C au cours de l’altération des verres (Berger 1987).  
 

Plusieurs études réalisées sur du quartz (Dove 1990, Dove 1997, Dove 1999) et des verres nucléaires 
(Advocat 1993, Jollivet 2012) indiquent qu’un ajout de magnésium en solution ou dans le verre 
augmente la vitesse d’hydrolyse. Il semblerait que cet effet soit à relier à la fraction de sites de 
surface sur lesquels le magnésium s’adsorbe. En effet, la formation d’une liaison entre le 
magnésium et un oxygène pontant à la surface du verre fragilise les liaisons Si-O environnantes qui 
sont alors plus sensibles à l’hydrolyse (voir II.1.3 p.33) (Jollivet 2012). 

Les effets de différents cations sur la dissolution du quartz et du verre SON68 en conditions 
d’hydrolyse prépondérante ont été comparés comme l’illustre la Figure 19. Dans tous les cas, le 
magnésium semble avoir un effet moins fort que le calcium. 
 

 

 

En eau magnésienne, l’altération du verre peut être diminuée par la formation d’un gel enrichi en 
magnésium, ayant un effet passivant (Grambow 1984, Barkatt 1989, Feng 1994a). Thien constate 
ainsi qu’un verre AVM pauvre en magnésium et en calcium est moins altéré en eau magnésienne 
qu’en eau pure (Thien 2010a, Thien 2012). Il l’explique par un échange entre le sodium du gel et le 
magnésium de la solution. L’intégration du magnésium dans le gel conduit à une amélioration des 
propriétés passivantes de ce dernier. Ce rôle est généralement joué par le calcium mais les verres 
AVM en contiennent très peu.  

Figure 19 : Vitesse d’hydrolyse du verre SON68 
(90°C, pH libre) en présence de différents 

éléments chimiques en solution à force ionique 
constante (Jollivet 2012). 



Chapitre 1 :  Etat de l’art 

37 

Lorsqu’un verre présentant un déficit en éléments compensateurs de charges (généré notamment 
par les unités AlO4

- et ZrO6
2-) est altéré dans une solution contenant du magnésium et du calcium, 

c’est le calcium qui s’intègre préférentiellement dans le gel (Debure 2012c). 

 

Par contre, pour un verre ne présentant pas de tel déficit, l’apport de magnésium en solution 
conduit à la formation de phases secondaires qui consomment au moins en partie le silicium de la 
solution et du gel, le rendant ainsi moins passivant (Thien 2012). De nombreuses études 
témoignent de la précipitation de phases silicatées magnésiennes sur différents verres, en 
présence de magnésium provenant du  verre et/ou de la solution (Strachan 1983, Grambow 1990, 
Abdelouas 1997, Curti 2006, Maeda 2011, Debure 2012b, Debure 2012c, Thien 2012, Fleury 2013a, Fleury 
2013b). La formation des phases secondaires siliceuses et magnésiennes est très dépendante du pH 
de la solution. A 50°C par exemple, la précipitation de silicates magnésiens au cours de l’altération 
du verre SON68 en eau magnésienne n’a lieu généralement que pour un pH supérieur à 8. La 
stœchiométrie des phases peut varier avec la composition du verre, de la solution et les conditions 
d’altération (T, S/V), mais il s’agit très souvent de minéraux phyllosilicatés de type smectites (Fleury 
2013a). La précipitation de silicates magnésiens a été étudiée par Fleury qui constate qu’un ajout 
de magnésium en solution après un mois d’altération en eau pure provoque une précipitation 
immédiate de silicates magnésiens entrainant une augmentation de l’altération du verre (Fleury 
2013b). Il note néanmoins l’existence d’un temps d’induction entre l’addition de magnésium et la 
recrudescence de l’altération. Il l’attribue à la consommation du silicium présent en solution et 
dans le gel avant la consommation de celui que fournira le verre en s’altérant. Il montre aussi que la 
précipitation des phases n’est pas limitée par leur nucléation et que, dans le cas d’un apport 
continu en magnésium, c’est l’altération du verre qui est limitante (la cinétique d’altération est 
limitée par la cinétique d’hydrolyse dans les conditions considérées). 

 

En résumé : Le magnésium peut participer à la formation de silicates magnésiens et contribuer à 
l’augmentation de la vitesse résiduelle. Il peut aussi s’intégrer dans le gel, notamment si le verre 
initial est dépourvu de calcium et participer au ralentissement des vitesses d’altération. 

 

III.1.4 Groupe Fe-Ca-Mg : Récapitulatif 
 

De manière générale, ces trois éléments peuvent s’intégrer à la fois dans le gel et dans des phases 
secondaires suivant des conditions qui sont spécifiques à chaque élément (pH, concentration…). 
Les conséquences respectives sont les suivantes :  

- une amélioration des propriétés passivantes lors de leur intégration dans le gel dans le cas du 
calcium et du magnésium (pour le fer, ce phénomène n’a pas encore été assez étudié), 

- un effet négatif sur l’altération du verre lorsque des phases secondaires silicatées se forment.  

Individuellement, leurs impacts sur l’altération sont relativement bien connus mais peu d’études 
s’intéressent à leurs effets lorsqu’ils sont présents simultanément dans le milieu. 

 

III.2 GROUPE ZINC – NICKEL – COBALT – MAGNESIUM 

Le zinc, le nickel et le cobalt sont des éléments qui entrent dans la composition des verres 
nucléaires de référence. Le magnésium est présent dans le milieu de stockage, il fait l’objet d’une 
recherche bibliographique présentée dans la partie III.1.3 et ne sera donc pas traité dans cette 
partie. Ces quatre éléments sont connus pour avoir un comportement semblable vis-à-vis de 
l’altération notamment pour ce qui est de leur propension à former des phases secondaires 
silicatées. 
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III.2.1 Le zinc 

Le zinc est un métal de transition présent dans la couche terrestre dans une teneur moyenne de 
76 ppm. Il se trouve principalement sous la forme de ZnS et ZnCO3. Il est utilisé dans de nombreux 
domaines, les plus importants étant le revêtement anticorrosion et la vulcanisation du caoutchouc. 
Il intervient dans la composition du verre R7T7 sous la forme d’oxyde de zinc (ZnO). 

! Propriétés  

Le zinc se dissout en solution aqueuse alcaline pour former 
l’ion zincique [Zn(OH)4]2-. Il possède certaines propriétés des 
métaux de transition et forme des complexes stables avec 
des ligands O, N et S. Son degré d’oxydation est 
généralement invariant. Les composés zincifères 
s’hydrolysent rapidement dans l’eau à cause de la capacité 
de Zn (II) à augmenter sa coordination. 

! Structure locale dans quelques composés de référence et dans les verres 

Selon la composition du matériau dans lequel il s’intègre, le zinc peut occuper différents sites. Il 
forme des tétraèdres dans la zincite (Wyckoff 1964), l’hardystonite (Louisnat 1969) ou la willemite 
(Hang 1970). Il s’intègre dans des sites octaédriques dans certains phyllosilicates comme la 
sauconite, ou la zincsilite (McLean 1970, Webmineral 1997).  

ZnO est un oxyde intermédiaire comme MgO : le rôle qu’il joue dépend notamment de la teneur en 
alcalins dans le verre. Il est formateur de réseau s’il y a suffisamment d’alcalins pour compenser le 
déficit de charges induit par sa position tétraédrique. Sinon, il joue le rôle de modificateur en 
créant deux oxygènes non-pontants (Barton 2005). Dans le verre SON68, le zinc est généralement 
en position de formateur de réseau (avec une coordinence 4) et se trouve préférentiellement dans 
des anneaux à 4 membres (Louisnat 1969, Hang 1970, Hill 1977, Ennas 1990, Legrand 2000, McKeown 
2000). Les tétraèdres ZnO4 et SiO4 partagent leurs sommets avec une distance moyenne entre les 
atomes de zinc et d’oxygène voisins de 1,95 Å (Legrand 2000, Cassingham 2011).  

! Effets sur altération 

De façon générale, un effet bénéfique du zinc sur la résistance à l’altération a été mis en évidence 
dans le cas de verres sodo-calciques ménagers (Bacon 1958, Oka 1980) mais aussi pour des 
borosilicates (Grambow 1982, Lewis 1982, Tait 1982, Calestani 1986, Della Mea 1986, Gin 1994). Quand 
le zinc est apporté par la solution, à pH basique ou neutre, la vitesse d’hydrolyse du verre SON68 
ne semble pas affectée. Par contre, à pH acide (2,5) elle diminue (Gin 1994).  

Dans le verre, le zinc peut avoir un effet stabilisant en mobilisant des cations pour compenser les 
oxygènes partagés par les tétraèdres de SiO2 et de ZnO4. La concentration d’ions modificateurs de 
réseau est ainsi diminuée et il y a moins d’oxygènes non pontants. L’échange ionique est plus 
difficile et le verre est alors plus durable, c’est ce qui est observé pour des verres borosilicatés sans 
calcium ou sans aluminium (Calestani 1986, Della Mea 1986, Legrand 2000, Gin 2013b).  

Pour ce type de verre, le zinc peut aussi s’intégrer dans une couche de surface qui agit comme une 
barrière protectrice. Selon les conditions d’altération, elle est plus ou moins épaisse et parfois 
cristallisée. Lewis l’identifie comme étant de l’hémimorphite et de la willemite (Lewis 1982). 
Grambow  suppose via des calculs de modélisation, que la vitesse d’altération est gouvernée par la 
précipitation d’une phase dont la solubilité est proche de celle de Zn(OH)2 (Grambow 1982). De 
plus, d’après Tait et Jensen, les ions Zn2+ présents en solution ou dissouts à partir du verre peuvent 
s’adsorber à la surface de sites silanols créés par l’attaque de l’eau (Tait 1982). 
 

Néanmoins, associé au silicium, le zinc peut aussi former des phases secondaires argileuses 
comme les phyllosilicates. La précipitation de ces derniers a lieu au détriment du caractère 
passivant du gel et conduit à une augmentation de l’altération. Ce phénomène est observé lorsque 
le zinc est apporté par la solution (Chave 2008) mais aussi par le verre (Gin 2013b).  
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La quantité de phyllosilicates qui se forme au cours de l’altération est directement liée à la 
disponibilité des éléments constitutifs et notamment à leur apport en solution. A l’aide d’un plan 
d’expériences sur le domaine de composition du verre R7T7, Fleury compare les effets de la somme 
nickel-cobalt à ceux du zinc (Fleury 2013a). Il relève alors que ce dernier a un effet sur la vitesse 
résiduelle alors que le doublet nickel-cobalt influe plutôt au moment de la chute de vitesse. 
L’hypothèse envisagée est que la contribution de la somme nickel-cobalt à l’augmentation de 
l’altération, est principalement concentrée sur les premiers jours alors que l’effet du zinc serait plus 
tardif et influencerait plutôt la vitesse résiduelle. 
 

En résumé : Les effets du zinc sur l’altération d’un verre varient selon sa composition. Dans la 
structure du verre, il peut diminuer la quantité d’oxygènes non pontants, il limite l’échange ionique 
et l’hydrolyse. En général, il participe à la formation de phases secondaires, consomme le silicium 
du gel et augmente l'altération. Mais dans certains cas particuliers comme celui des verres sans 
calcium ou sans aluminium, il peut aussi s'intégrer dans le gel et augmenter ses propriétés 
protectrices : il a alors un effet limitant sur l’altération. 

 

III.2.2 Le nickel 

Le nickel est un métal de transition ferromagnétique assez abondant dans la croûte terrestre, il est 
principalement présent dans deux types de minerais : les latérites comme la garniérite ((Ni, 
Mg)6Si4O10(OH)8) ou la limonite nickélifère ((Fe, Ni)O(OH).nH2O) et les sulfites comme la pentlandite 
((Ni, Fe)9S8).   

! Propriétés du nickel 

Le nickel est très résistant à la corrosion, il est utilisé dans de 
nombreux alliages, en tant que catalyseur pour certaines 
réactions chimiques et comme revêtement métallique. Il se 
trouve en solution sous la forme de Ni2+.  
 

! Structure locale dans quelques composés de référence et dans les verres 

Lorsqu’il est intégré dans un composé, le nickel peut occuper différents sites cristallographiques. 
Dans les verres silicatés et aluminosilicatés, il est principalement en coordinence 4 et 5 avec des 
atomes d’oxygène et de silicium comme premiers et seconds voisins respectivement (Galoisy 1993, 
Farges 1995). Dans les verres boratés pauvres en alcalins, il est sous la forme d’octaèdres NiO6 
(Galoisy 2001). C’est aussi le cas dans des minéraux comme la pimélite (De Waal 1970), la garniérite 
(Villanova-de-Benavent 2014) ou la népoulite (Glasser 1907, Brindley 1975). 

! Effets sur altération 

La vitesse d’hydrolyse du réseau vitreux ne semble pas impactée par l’augmentation de la teneur 
en NiO dans le verre ou par l’ajout de Ni2+ en solution à pH basique ou neutre. Par contre à pH 
acide, elle diminue en présence de nickel en solution (Données non publiées , Gin 1994). De la même 
façon que pour le calcium ou le magnésium, ce phénomène pourrait être lié à une complexation 
de surface (Jollivet 2012) (voir Figure 16). 

La chute de vitesse est plus longue lors de l’altération en eau pure de verres avec des teneurs 
croissantes en NiO (jusqu'à 0,8 % massique), ce qui est aussi le cas pour un verre sans nickel altéré 
en solution nickélifère (Données non publiées). Ce phénomène est expliqué par la consommation du 
silicium due à la précipitation de phases secondaires nickélifères au détriment du 
développement du gel. Lorsque le nickel présent dans le milieu a été entièrement consommé, le 
gel peut alors devenir passivant et la vitesse d’altération du verre ralentit. L’abondance de ces 
phases est directement liée à la disponibilité de leurs éléments constitutifs et notamment à l’apport 
de nickel et de silicium en solution. Plusieurs études indiquent la formation de phases secondaires 
nickélifères. Quelques-unes ont pu être identifiées, comme la pimélite (Chave 2008) ou d’autres 
smectites  (Données non publiées , Abrajano 1990b).  
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L’augmentation des teneurs en NiO dans le verre ne semble pas impacter la vitesse résiduelle 
d’altération bien que les quantités de verre altéré soient plus importantes (Données non publiées , 
Fleury 2013a).  

Le nickel et le cobalt semblent avoir des effets cumulatifs (Données non publiées). L’altération du 
verre SON68 en présence de nickel seul (400 mg/L), de cobalt seul (400 mg/L) et en solution 
contenant les deux éléments dans les mêmes proportions (200 mg/L chacun) conduit à des 
résultats semblables en termes de quantités de verre altéré, de vitesse d'altération ou d'évolution 
du pH. Il n'y a pas de consommation préférentielle d'un des deux éléments et leur somme 
correspond à celle observée lors des expériences mono-élémentaires. Les phases secondaires 
formées sont des smectites enrichies en nickel et en cobalt de façon semblable et leur structure en 
DRX est similaire.  
 

En résumé : Qu’il soit apporté par la solution ou issu de la dissolution du verre, le nickel s’intègre 
dans des phases argileuses qui se forment au détriment du gel et augmentent l’altération du verre. 
Cet effet est observé tant qu’il est disponible en solution et de façon d’autant plus marquée que sa 
teneur est importante. Pour cela, il semble se comporter à l’identique du cobalt. On ne connait pas 
son comportement vis-à-vis du gel pour des compositions de verre pauvres en calcium par 
exemple. 

 

III.2.3 Le cobalt 

Le cobalt est un métal de transition relativement peu abondant sur Terre. Il se trouve 
principalement dans des minerais contenant du soufre ou de l’arsenic, sous la forme de smaltite 
(CoAs2), cobaltite (CoAsS) ou linnaeite (Co3S4). Il est généralement associé au nickel, au cuivre ou au 
plomb. 

! Propriétés  

Le cobalt est ferromagnétique et stable à l’air. Il est utilisé 
dans la fabrication d’alliages magnétiques, comme catalyseur 
dans certaines synthèses organiques et comme agent 
colorant dans les matériaux (céramiques, verres, peintures). 
En solution, il prend la forme ionique Co2+ ou Co3+. 

! Structure locale dans quelques composés de référence et dans les verres 

Le cobalt peut s’intégrer dans différents minéraux comme la sépiolite (Charlet 1994, Yuzer 2008), 
l’olivine ou l’aluminate de cobalt (Bouchard-Abouchacra 2001, Bouchard 2007). Dans les verres 
boratés faiblement alcalins, le cobalt est en coordinence 6, il adopte la structure cubique faces 
centrées et la distance moyenne Co-O est de 2,07 Å (Galoisy 2001). 

! Effets sur altération 

Fabry comme Fleury se sont intéressés aux effets du cobalt sur l’altération des verres nucléaires et 
les résultats montrent que ce dernier a un comportement semblable à celui du nickel (Données non 
publiées). Qu’il soit issu du verre ou apporté en solution, le cobalt retarde la phase de chute de 
vitesse en consommant le silicium au détriment du gel pour former des phases secondaires 
cobaltifères. Les quantités de verre altéré sont donc plus importantes, bien que les vitesses initiale 
et résiduelle ne semblent pas significativement impactées. 

Une étude bibliographique sur les analogues naturels et archéologiques révèle que la rétention du 
cobalt dans la pellicule d’altération dépend du mode de contact avec la solution (Données non 
publiées). En milieu ouvert, le cobalt semble relâché assez rapidement dans l’environnement  où il 
peut réagir avec d’autres espèces comme le soufre (en milieu réducteur) ou les argiles (Humphris 
1978, Staudigel 1983, Murakami 1989). En milieu fermé, lorsque le pH devient alcalin, il tend à être 
retenu dans la pellicule d’altération (Tovena 1995a, Sterpenich 1998) qu’il provienne du verre ou du 
milieu environnant (Whitehead 1993). 
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En résumé : Qu’il soit apporté par la solution ou issu de la dissolution du verre, le cobalt s’intègre 
dans des phases argileuses qui se forment au détriment du gel et augmentent l’altération du verre. 
Il est à noter toutefois que son impact semble devenir faible une fois qu’une pellicule d’altération 
protectrice a pu se former. Cet élément a un comportement identique à celui du nickel. 
 

III.2.4 Groupe Zn-Mg-Ni-Co : Récapitulatif 

Ces quatre éléments peuvent former des phyllosilicates et ainsi engendrer une augmentation de 
l’altération. Néanmoins, ils jouent sur des processus différents, le nickel et le cobalt ralentissent la 
chute de vitesse tandis que le zinc augmente la vitesse résiduelle. Pour certains verres, peu riches 
en calcium par exemple, le magnésium et le zinc peuvent aussi limiter l’altération en s’intégrant 
dans le gel pour le premier et/ou en stabilisant la structure du verre pour le second. 
 

III.3 ALCALINS 

Le potassium et le césium appartiennent au groupe des alcalins, le premier est présent dans l’eau 
du milieu de stockage tandis que le second entre dans la composition du verre nucléaire.  

III.3.1 Le potassium 

Le potassium se trouve principalement sous la forme de chlorures ou de sulfates anhydres. Le sel 
de potassium le plus utilisé dans l’industrie chimique est KCl. 

! Propriétés 

Il s’oxyde rapidement au contact de l’air et réagit violement 
avec l’eau. L'ion K+ est un gros cation peu coordinant et donc 
difficile à précipiter en solution aqueuse. Il forme des 
complexes avec les éthers couronnes, ce qui permet de 
solubiliser certains de ses sels en solution organique. C’est un 
puissant réducteur et un excellent conducteur électrique. 

! Structure locale dans quelques composés de référence et dans les verres  

Il existe assez peu de phases silicatées potassiques dans la nature, ce qui est cohérent avec sa forte 
solubilité. A titre d’exemple, la muscovite (KAl2(Si3Al)O10(OH)2) et la microcline (KAlSi3O8) peuvent 
être citées (Webmineral 1997, Rruff 2006). Le potassium s’insère généralement dans les interstices 
laissés par les tétraèdres de silice et d’aluminium. Dans le verre il joue le rôle d’ion modificateur 
(Barton 2005). 

! Effets sur l’altération du verre 

D’après Jollivet et al. (Jollivet 2012), l’ajout de potassium en solution peut induire une légère 
augmentation de la vitesse d’hydrolyse du verre SON68 à 90°C mais son effet est faible par rapport 
à celui d’autres alcalins (voir Figure 19 p.17).  

Des essais récents (Frugier communication personnelle) laissent à penser qu’il pourrait s’intégrer 
dans le gel et jouer le rôle de compensateur de charge auprès des entités AlO4

- et ZrO6
2-, fonction 

habituellement assurée par le calcium ou le magnésium (Thien 2010a, Chave 2011). Dans ce cas, il 
aurait pour effet de limiter l’altération des verres manquant de ce type de compensateurs (verres 
sans Ca par exemple) 

L’incorporation du potassium dans la pellicule d’altération a aussi été mise en évidence sur des 
analogues naturels et des verres archéologiques. Dans les verres basaltiques et obsidiennes, il 
s’intègre dans la zone de palagonite ou de perlite (équivalents du gel) avec une teneur plus 
importante en eau de mer et plus faible en eau douce (Friedman 1966, Lee 1974, Jezek 1978, Ericson 
1981, White 1983). En eau de mer, les fragments de verre silico-sodo-calcique provenant de l’épave 
Julia Felix au large de Grado (Italie) datant du IIème siècle après J.-C. présentent une couche 
d’altération enrichie en potassium (Barbana 2004, Dal Bianco 2004, Longinelli 2004, Dal Bianco 2005, 
Silvestri 2005).  
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Cependant, il peut aussi participer à la formation de phases secondaires de type phyllosilicates 
ou zéolithes sans pour autant qu’il ait été observé une augmentation de l’altération du verre (sa 
présence ne déclenche pas la précipitation des silicates en question, il s’y intègre au cours de leur 
formation). La merlinoite K5Ca2(Al9Si23O64).24H2O a ainsi été caractérisée lors de l’altération de verres 
nucléaires en milieu chargé en potassium (Ribet 2004, Depierre 2012) et la muscovite a été mise en 
évidence à la surface de la perlite d’une obsidienne (Karkhanis 1980). 

Glasser et Harvey ont travaillé sur la synthèse de zéolithes à partir de solutions aluminosilicatées 
(Glasser 1984). Ils montrent que pour un faible rapport (Si/Al)solution, le temps de formation des 
phases augmente avec la concentration en potassium et que pour un rapport (Si/Al)solution plus 
important c’est l’inverse.  
 

En résumé : Théoriquement et selon les conditions considérées, le potassium peut s’incorporer 
dans le gel en tant que compensateur de charge tout comme il peut aussi s’intégrer dans des 
phases secondaires qui consomment des éléments du gel (silicium, aluminium). Toutefois, bien 
que plusieurs auteurs constatent ces intégrations, les effets du potassium sur les différents régimes 
d’altération semblent plutôt réduits dans les conditions et pour les verres généralement étudiés. Ils 
restent encore à être quantifiés.  

 

III.3.2 Le césium 

Le césium est un élément peu abondant sur Terre, il se trouve principalement dans la pollucite, un 
aluminosilicate hydraté de formule Cs2Al4Si9O26.H2O. Il présente de nombreux isotopes mais le seul 
existant à l’état naturel est le 133Cs. Dans l’industrie nucléaire, ce sont ses isotopes 135Cs et 137Cs qui 
interviennent. 

! Propriétés 
 

Le césium est utilisé comme catalyseur dans l’industrie 
chimique. Son point de fusion est très bas, il est liquide à 
partir de 28°C. Les sels de césium donnent des solutions 
aqueuses denses dans lesquelles il se trouve sous la forme de 
Cs+. 

! Structure locale dans quelques composés de référence 

Il existe peu de phases silicatées de césium dans la nature. A titre d’exemple, la pollucite et la 
pezzottaite peuvent être citées (Webmineral 1997, Rruff 2006). Dans ces composés, le césium 
s’insère dans les vides de la structure ou au centre d’anneaux à six membres de Si6O18 (Beger 1969, 
Laurs 2003). 

! Effets sur l’altération du verre 

Ajouté en solution, le césium peut induire une légère augmentation de la vitesse d’hydrolyse du 
verre SON68 en eau pure à 90°C (voir voir Figure 19 p.17 (Jollivet 2012)). 

Curti et al. montrent qu’une fraction importante du césium issu de l’altération du verre MW en eau 
pure, est immobilisée sous forme de traces dans les produits d’altération (Curti 2009). Sa 
coordinence n’a pas pu être déterminée et aucune phase spécifique concentrée en césium n’a été 
détectée. Ces phases ne semblent pas avoir d’impact sur les cinétiques ou les mécanismes de 
l’altération du verre.  

Le césium peut s’intégrer dans des phases secondaires différentes selon les conditions dans 
lesquelles se déroule l’altération. Pour un pH compris entre 9,5 et 12, il est retenu par sorption 
réversible dans des phases type smectites et pour un pH supérieur à 11, il s’incorpore de façon 
irréversible dans des zéolithes (pollucite). Néanmoins, il ne semble pas impacter les vitesses 
d’altération (Inagaki 2006). 
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En résumé : À ce jour, peu d’informations existent quant aux effets de cet élément sur les 
mécanismes ou les cinétiques d’altération du verre. Présent dans les verres, il n’a, jusqu’à présent, 
pas été identifié comme un élément ayant un impact important. 

 

III.3.3 Les alcalins : Récapitulatif 

Les effets du potassium et du césium sur l’altération ont été relativement peu étudiés. Ils entrent 
tous les deux dans la composition de phases secondaires silicatées mais ne semblent pas avoir 
d’effet important sur l’altération du verre. Il semblerait néanmoins que le potassium puisse, dans 
certains cas, jouer le rôle de compensateur de charges dans le gel et donc ralentir l’altération du 
verre.  

 

III.4 TERRES RARES 

Le cérium et le gadolinium appartiennent à la catégorie des terres rares. Dans la littérature, les 
études réalisées sur le cérium sont peu nombreuses et celles sur le gadolinium sont quasiment 
inexistantes. Cependant il semble que la plupart des terres rares aient des propriétés dans le verre 
et un comportement face à l’altération similaires. Nous choisissons ici de considérer l’ensemble des 
travaux effectués sur les terres rares. 

! Propriétés  

Le gadolinium est un métal rare dans la nature, il est réputé 
pour se substituer au calcium ce qui le rend toxique pour 
l’homme. Il a la plus grande capacité d'absorption des 
neutrons thermiques parmi tous les éléments naturels 
(49000 barns). Il est utilisé comme agent de contraste dans 
l’imagerie. Lorsqu’il est introduit dans un alliage métallique, 
celui-ci est plus facile à travailler et plus résistant à la 
corrosion. Sa forme ionique est Gd3+. 

 

Le cérium est le métal le plus abondant des terres rares, il 
est présent dans la croûte terrestre. Il est utilisé entre autres 
dans les pots catalytiques pour réduire la production de 
monoxyde de carbone et dans le revêtement des fours 
auto-nettoyants. Il se trouve sous deux formes ioniques : 
Ce3+ ou Ce4+. 

! Structure locale dans quelques composés de référence  

Les terres rares étant peu solubles, elles s’associent facilement avec d’autres composés pour former 
des minéraux comme la stilwellite (CeBSiO5) ou la percleveite (Ce2Si2O7) (Webmineral 1997, Rruff 
2006). Dans le verre, les terres rares ont la fonction de modificateurs de réseau (Stanwort. Je 1971, 
Zarzycki 1991, Brown 2006, Caurant 2009).  

Dans les verres nucléaires, leur environnement a été caractérisé par EXAFS et par fluorescence en 
excitation sélective (Ollier 2002, Jollivet 2005, Jollivet 2007). Le cérium présente deux degrés 
d’oxydation mais c’est principalement en tant que CeIII et dans un environnement silicaté qu’on le 
trouve. Dans les gels d’altération obtenus en milieu oxydant, il adopte le degré d’oxydation IV et 
occupe deux types de sites : silicaté et oxyhydroxyde. Dans des conditions de fort renouvellement, 
des liaisons Ce-Ce peuvent apparaitre. Elles traduisent la présence de phases enrichies en Ce et 
dispersées dans le réseau silicaté des gels. 
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La nature de la terre rare ne semble pas influencer sa coordinence dans le verre. Jollivet et al. 
observent ainsi que dans un même verre complexe, les ions lanthane, néodyme ou cérium 
présentent une coordinence de 8 environ (Jollivet 2005, Jollivet 2007). Cette dernière augmente lors 
de l’altération et la distance TR-O s’allonge dans le verre altéré. Un fort renouvellement de la 
solution conduit à une coordinence plus importante (de 8 ± 1,6 à 11 ± 2,2) du cérium dans le gel 
d’altération.  
 

! Effets sur l’altération du verre 

Les TR possèdent un rayon ionique important qui permet d’améliorer la compacité du verre et 
réduire la diffusion de l’eau (Yin 2009). La nature de la TR peut avoir une importance : Wang et al. 
ont étudié l’altération en eau pure de verres contenant des TR et ont constaté que le verre au 
cérium présentait la plus faible altération, suivi de celui au lanthane puis au néodyme et enfin le 
verre sans TR. Ils expliquent l’ordre obtenu comme étant dépendant de la densité du verre (plus il 
est compact, plus il est résistant à l’eau) (Wang 2010).  

Les TR renforcent le réseau vitreux en augmentant sa cohésion : elles modifient la coordinence du 
bore et de l’aluminium de [3]B en [4]B et d’[6]Al en [4]Al (Yin 2009). Ainsi, la vitesse initiale diminue 
quand la teneur en TR augmente comme le montre notamment les travaux de Molières et al. sur les 
effets du lanthane (Molières 2013). 

Plusieurs études montrent que 98,5% des TR relâchées par le verre sont retenues dans la couche 

d'altération, même loin des conditions de saturation (Ménard 1998, Leturcq 1999, Pierce 2007, Wang 
2010). En présence d’éléments complexants (phosphates, carbonates ou hydroxyles), leur rétention 
est encore plus importante car elles forment des complexes au sein même du gel ou à l’interface 
avec les phases secondaires (Ménard 1995a, Ménard 1998, Guy 1999, Valle 2010). La solubilité des TR 
semble contrôlée par le pH de la solution altérante et la stabilité du gel formé (Gauthier 2000). La 
faible mobilité des TR est confirmée par Valle et al. qui constatent que lorsque plusieurs monolithes 
de verres contenant chacun des TR différentes sont altérés dans la même solution, les pellicules 
d’altération des verres ne contiennent pas d’autres TR que celles issues du verre sain 
correspondant (Valle 2010).  

Les terres rares peuvent être retenues dans le gel et augmenter sa réticulation, entraînant une 
limitation des quantités de verre altéré à court terme (Ménard 1995a, Ménard 1995b, Zarembowitch-
Deruelle 1997, Leturcq 1999). Molières et al. constatent une chute de vitesse plus rapide à mesure 
que la teneur en lanthane augmente (Molières 2013). Toutefois, il a pu être rapporté pour des verres 
riches en lanthane que son incorporation dans le gel pourrait ralentir sa structuration et conduire à 
une vitesse résiduelle plus élevée (Jollivet, communication personnelle).  

On peut noter, pour mémoire, qu’il est parfois observé la formation d’une interface verre sain / gel 
irrégulière à proximité de précipités de TR (Données non publiées), cela n’est toutefois pas corrélé à 
une augmentation globale de l’altération.  

 

En résumé : En général, les terres rares peuvent limiter l’altération en renforçant le réseau vitreux 
et en s’incorporant dans le gel qu’elles rendent plus protecteur.  

 

III.5 ARGENT 

L’argent est un métal précieux ductile et très malléable. Il est rare et disséminé sur la surface de la 
terre. Il est associé à d’autres métaux ou sous forme de sulfures et de chlorures. Il est utilisé dans de 
nombreux domaines comme la joaillerie, la photographie ou l’industrie électrique. 
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! Propriétés  
 

L’argent est stable vis à vis de l'eau et de l'oxygène, mais il 
peut être attaqué par les composés sulfurés présents dans 
l’air pour former une couche noire de sulfure. Sa forme 
ionique principale est Ag+.  

 

! Structure locale dans le verre 

La littérature (Mindat.org 1993, Webmineral 1997, Rruff 2006) référence de nombreux minéraux 
contenant de l’argent mais dans aucun d’entre eux il n’est naturellement combiné au silicium ou à 
l’aluminium. Il existe néanmoins un composé de synthèse alliant ces trois éléments, l’analcite 
(AgAl(Si2O6).H2O). L’argent forme essentiellement des chlorures et des sulfures dans les milieux 
naturels.  

La solubilité de l’argent dans les verres est relativement faible, elle dépend de la composition 
chimique de la matrice, de sa température d’élaboration et de ses propriétés d’oxydoréduction. Elle 
augmente avec la température et diminue en présence de sodium et d’aluminium (Wakasugi 1997). 

Dans le verre, l’argent peut exister sous deux formes en équilibre : 

- Ag+, lorsqu’il est dissout dans le verre et incorporé au réseau vitreux en tant qu’oxyde 
modificateur (Ag2O) (Données non publiées , McKeown 2005),  

- Ag0, lorsqu’il se sépare du verre et forme des billes nanométriques, des alliages ou des 
cristaux (Uhlmann 1983, Schreiber 1984, Smithells 1992, Hofmeister 1997, Dubiel 2000, 
Yang 2003, ASM International 2006) .  

! Effets sur l’altération du verre 

Des mesures de vitesse initiale d’altération, effectuées à 90°C sur quatre verres SON68 homogènes 
avec des teneurs en Ag2O croissantes indiquent que l’ajout d’argent est sans effet sur l’altération 
aux premiers instants.  Le même constat est fait pour des altérations à plus long terme (185 jours) 
et 50°C (Données non publiées).  

Dans la bibliographie, il n’a pas été trouvé d’autres informations concernant les effets de l’argent 
sur l’altération. Du point de vue du comportement à long terme, l’inexistence de minéraux naturels 
combinant argent, silicium et/ou aluminium laisse penser qu’il ne devrait pas induire un 
appauvrissement du gel en silicium ou en aluminium. 

 

En résumé : Les effets de l’argent sur l’altération du verre sont peu connus et semblent nuls. De 
plus, il est peu probable qu’il forme des phases secondaires en se combinant au silicium ou qu’il 
s’incorpore dans le gel.  

 

III.6 CHROME 

Le chrome est un métal de transition présent dans la croûte terrestre. Il se trouve sous forme de 
chromite (FeCr2O4) ou crocoïte (PbCrO4), les principaux gisements sont en Afrique et aux 
Philippines. Il est utilisé en métallurgie pour améliorer la résistance à la corrosion et comme 
pigment vert dans les colorants et peintures. 
 

! Propriétés  

Le chrome a pour propriété de résister à la corrosion et au 
ternissement. Il se trouve sous cinq états d’oxydation : de +2 à 
+6. Cr3+ est un réducteur tandis que Cr6+ est un puissant 
oxydant. C’est un élément peu mobile car il est fortement 
chargé (Sterpenich 1998). 
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! Quelques composés de référence et structure dans les verres 

L’oxyde de chrome est trois fois moins soluble dans les verres borosilicatés que dans les verres de 
phosphates. Quand il ne peut plus s’intégrer dans la matrice vitreuse de ces derniers, il cristallise 
sous forme de chromites (Fe2+ Cr2O4) (jusqu’à une teneur de 4,1 %massique pour les verres étudiés 
par Wenhai et al. par exemple (Wenhai 2004a, Wenhai 2004b)). 

Dans les verres, le chrome est généralement sous forme Cr3+, coordinné à six oxygènes (Darab 
1995). Il est présent dans certains minéraux comme la rilandite (Cr6SiO11 · 5 H2O) ou la krinovite 
(NaMg2CrSi3O10) (Webmineral 1997).  
 

! Effets sur l’altération du verre 

Une étude menée sur un verre nucléaire pour le stockage de déchets de faible activité indique que 
lorsque la teneur en Cr2O3 dans le verre augmente, sa durabilité diminue (Li 1996). Ce constat 
semble être corrélé à la formation d’unités de type (O0)3-Cr3+-(O-)3 dans lesquelles, le chrome est lié 
à trois oxygènes pontants et à trois oxygènes non pontants. Le verre est ainsi moins polymérisé et 
plus sensible au phénomène d’hydrolyse du réseau vitreux (Singh 1981). Un plan d’expériences 
(non publié (Godon 2012)) de 1999 dans le domaine R7T7 constatait une augmentation de la 
vitesse initiale avec la teneur en Fe+Ni+Cr. Les travaux de Fleury sur l’altération de verres nucléaires 
dans le domaine R7T7 semblent indiquer une chute de vitesse plus rapide pour les verres qui 
contiennent plus de Cr2O3 (Fleury 2013a). Entre 60 et 90 % du chrome relâché est retenu dans la 
pellicule d’altération. 

 

Lorsque les déchets de haute activité contiennent de fortes teneurs en chrome, ils peuvent être 
vitrifiés dans des verres de phosphate. Leur durabilité a fait l’objet de plusieurs études qui 
concluent que la présence de chrome, même légèrement cristallisé ne modifie pas la bonne 
durabilité du verre lors de son altération en eau pure (Soga 1986, Wenhai 2004b).  

Le chrome ne s’intègre à priori pas dans des phases secondaires silicatées. D’après le plan 
d’expériences R7T7 de 1999 évoqué plus tôt (Godon 2012), il diminuerait la vitesse résiduelle 
lorsqu’il est considéré dans la somme Fe+Ni+Cr.  

 

En résumé : Le chrome pourrait augmenter la vitesse d’hydrolyse du réseau vitreux en 
dépolymérisant le verre mais sa présence semble induire une chute de vitesse plus rapide. Il ne 
s’intègre, a priori pas dans des phases secondaires et il pourrait avoir un effet de diminution de 
l’altération dans le régime de vitesse résiduelle. 

 

III.7 ANIONS 

L’eau souterraine du site de stockage contient de nombreux ions qui peuvent avoir une influence 
sur l’altération du verre. Deux anions sont particulièrement importants dans le cadre de notre 
étude et dans le milieu de stockage géologique, il s’agit des sulfates et des chlorures. 

! Propriétés  

Les anions chlorure et sulfate sont très abondants sur terre, ils sont généralement associés à 
différents cations dont ils équilibrent la charge pour former des espèces stables.  
 

Les chlorures sont présents dans l’eau de mer sous la forme de 
sels de sodium, de potassium ou de magnésium. Le chlorure 
d’argent est utilisé dans la photographie et l’acide 
chlorhydrique est l’un des acides les plus forts.  
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Les sulfates interviennent dans de nombreux domaines, 
associés au potassium, à l’ammonium ou au magnésium, ils 
entrent dans la composition des engrais. Des techniques 
analytiques comme la turbidimétrie sont basées sur la faible 
solubilité de certains sulfates dans l’eau.  

! Structure locale dans quelques composés de référence 

A titre d’exemple, quelques phases silicatées contenant le soufre et/ou le chlore comme la sodalite 
(Na4Si3Al3O12Cl) ou la lazurite (Na3Ca(Si3Al3)O12S) peuvent être citées (Webmineral 1997, Rruff 2006). 

! Effet sur l’altération du verre 

Pour le verre SON68 à pH 2,5, la présence de Cl- et de SO4
- augmente légèrement la vitesse 

d’hydrolyse du réseau vitreux. A pH 9, ces anions sont sans influence sur l’hydrolyse (Gin 1994).  

Ces résultats sont confirmés par l’étude de Jollivet et al. dans un milieu plus complexe. En retirant 
successivement les sulfates et les chlorures d’une eau souterraine de composition complexe (eau 
du COx), il constate que ce retrait n’a quasiment pas d’impact sur l’altération du verre (Figure 20) 
(Jollivet 2012).  

 

Figure 20 : Influence des anions et cations de l’eau du COx sur la vitesse 
initiale de dissolution V0 à 90°C du verre SON68 (Données non publiées). 
On notera que l’hydrolyse du verre est plus rapide en eau du COx qu’en 

eau pure (EP), cette augmentation est essentiellement due à la présence 
de calcium dans cette solution (voir III.1.2). 

 

 

Lorsque les anions sont introduits dans le verre, leur effet est un peu différent. Les sulfates 
diminuent légèrement la durabilité en formant dans le verre des unités de type Na-O-S-O. Les 
chlorures créent des liaisons non pontantes de type Si-Cl et augmentent l’altération en eau pure 
mais la diminuent lorsque le pH est maintenu à 11,9 (Li 1996). 

La présence de sulfates augmente l’altération de verres basaltiques à pH acide mais ne semble pas 
avoir d’effet à pH basique. Les sulfates pourraient s’associer à l’aluminium pour former des 
complexes en solution (Flaathen 2010). Rébiscoul fait le même constat dans le cas de verres 
borosilicatés mais l’explique par la formation de complexes entre les sulfates et le calcium 
(Rebiscoul 2004a). La formation du gel est alors ralentie et la phase de chute de vitesse est plus 
longue. Lorsqu’ils ont tous été consommés, un régime de vitesse résiduelle se met en place sans 
être impacté par leur présence. En régime de vitesse résiduelle, aucun effet des ions chlorures n’a 
été mis en évidence (Godon 2012). Cependant, les sels de chlorure pourraient avoir un effet de 
catalyse sur la synthèse de zéolithes (Zhan 2013). 
 

En résumé : Les anions Cl- et SO4
2- n’impactent pas la vitesse initiale de dissolution du verre SON68 

à pH 9. Les chlorures n’ont pas d’influence sur la vitesse résiduelle mais les sulfates conduisent à 
une altération plus importante en allongeant la phase de chute de vitesse tant qu’ils sont présents 
en quantité suffisante pour complexer le calcium ou l’aluminium et retarder en conséquence la 
formation d’un gel passivant. 
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III.8 ELEMENTS CONSTITUTIFS DU VERRE 

Dans le cadre de cette étude, un verre simple (ISG) de composition SiO2-B2O3-Na2O-Al2O3-CaO-ZrO2 
a été choisi (Chapitre 2 : I.1). Sa résistance à l’altération étant directement liée à ses éléments 
constitutifs, il est important de s’intéresser aux propriétés et effets sur l’altération de ces éléments. 
Ce paragraphe traite donc très succinctement des éléments silicium, bore, sodium, aluminium et 
zirconium, le calcium ayant été étudié en détail dans le groupe Fe-Ca-Mg p. 32. Des informations 
plus détaillées sur les effets de ces éléments sont disponibles en Annexe p. 205. 

III.8.1 Le silicium 

Le silicium est le constituant majeur des verres et il est formateur du réseau vitreux. L’hydrolyse de 
la liaison Si-O-Si est relativement difficile, ainsi pour un domaine de composition donné, plus un 
verre contient du silicium, plus il est polymérisé et résistant à l’hydrolyse (Feng 1987, Frugier 2008). 
Sa recondensation permet de former le gel dont les propriétés passivantes augmentent avec la 
teneur en silicium (Valle 2001, Rebiscoul 2004b). Lorsque des phases secondaires précipitent, le 
silicium environnant (issu de la solution, du gel et du verre) est mobilisé et une altération résiduelle 
est maintenue.  

III.8.2 Le bore 

L’introduction d’oxyde de bore B2O3 dans un verre permet d’abaisser sa température de fusion et 
lui donne une structure moins rigide. Pour des raisons d’immiscibilité, un verre borosilicaté 
nécessite aussi la présence d’alcalins dans sa composition. Ces derniers sont dits modificateurs de 
charge car ils créent des oxygènes non pontants (NBO) et convertissent des atomes de [3]B en 
atomes de [4]B. La présence de bore dans les verres augmente la diffusion apparente du bore dans 
la pellicule d’altération (Données non publiées). Du fait de sa forte solubilité en solution, le bore est 
rapidement extrait du réseau vitreux. Il conduit ainsi à sa dépolymérisation et accélère le 
phénomène d’hydrolyse, néanmoins, il a aussi un effet tampon sur le pH et évite une dérive vers 
des pH trop basiques (Ramsey 1991). N’étant généralement ni retenu dans le gel, ni dans les phases 

secondaires, il est utilisé comme traceur de l’altération.  

III.8.3 Le sodium 

Dans les verres borosilicatés, l’atome de sodium peut remplir plusieurs rôles : modificateur de 
réseau ou compensateur de charges. Présent en solution, il limite l’altération en diminuant le 
phénomène d’interdiffusion (Feng 1994b). Par contre, s’il est en excès dans le verre, il peut former 
des NBO et accentuer le phénomène d’hydrolyse du réseau vitreux (Ramsey 1995, Tovena 1995a, 
Frugier 1999). En augmentant le pH de la solution altérante, il favorise la mise en solution du 
silicium et de l’aluminium qui peuvent former des phases secondaires et augmenter la vitesse 
résiduelle (Fournier 2014, Fournier 2015). 

III.8.4 L’aluminium 

L’aluminium est un élément intermédiaire : selon la composition du verre qui le contient, il peut 
jouer le rôle de formateur (en coordinence 4, il est compensé par des alcalins ou alcalino-terreux 
(Gasnier 2013)) ou de modificateur de réseau (en coordinence 6, il dépolymérise le réseau en 
formant trois NBO). L’augmentation de la teneur en aluminium dans le verre ralentit l’hydrolyse et 
conduit à une diminution de la vitesse initiale d’altération (Iler 1973, Bourcier 1992, Jégou 1998, 
McGrail 2001, Oelkers 2001). Il rend le gel plus protecteur en favorisant l’incorporation du calcium, 
du sodium ou du magnésium mais peut aussi limiter sa restructuration (Doremus 1983, Ledieu 
2005a, Ledieu 2005b, Angeli 2006). Bien qu’il s’intègre préférentiellement dans le gel plutôt que dans 
les phases secondaires, il participe à leur formation (Jercinovic 1990). Notamment à fort S/V et à pH 
basique, où sa présence peut conduire à la formation de zéolithes et entraîner des phénomènes de 
reprise d’altération (Jercinovic 1990, Ribet 2004, Fournier 2014, Fournier 2015).  
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III.8.5 Le zirconium 

Le zirconium est un élément formateur, associé au silicium et à l’aluminium, il participe à la 
formation d’un réseau tridimensionnel complet et continu. Il est très peu soluble en solution pour 
des pH inférieurs à 12 et ne s’intègre pas dans des phases secondaires. Il est donc fortement voire 
complètement retenu dans le gel pendant l’altération ce qui fait de lui un bon témoin de la zone de 
gel. En faible concentration dans le verre, le zirconium améliore la résistance du verre à l’altération, 
surtout lorsqu’il est associé au calcium (Feng 1987, Ledieu 2005a, Gin 2012). Par contre, à plus forte 
teneur, il limite la restructuration du gel et donc son caractère passivant et il peut former des 
chemins de percolation, entraînant une altération plus importante (Arab 2008, Cailleteau 2008a). 

 

IV. CONCLUSION SUR L’ETAT DE L’ART 
 

Au terme de cette revue bibliographique il apparaît que les éléments peuvent jouer sur l’altération 
de plusieurs façons :  

En modifiant la structure du verre et son degré de polymérisation, ils impactent les 

mécanismes d’interdiffusion et d’hydrolyse. Le bore et les alcalins présents dans le verre 
favorisent le phénomène d’interdiffusion. Certains éléments renforcent le réseau vitreux (Si, Al) et 
limitent l’hydrolyse alors que d’autres (Cr, Na) ont l’effet inverse en dépolymérisant le verre. Il existe 
aussi des éléments (Ca, Zr) qui ont ces deux effets selon leur teneur dans le verre, passé une valeur 
seuil, la tendance s’inverse.  

Apportés en solution, ils peuvent modifier les équilibres chimiques et thermodynamiques et 

impacter l’affinité pour les différents mécanismes. Ainsi, le magnésium et le sodium présents en 
solution ralentissent l’interdiffusion tandis que les alcalino-terreux (Ca2+, Mg2+) et certains alcalins 
(K+, Cs+) peuvent augmenter la vitesse d’hydrolyse en formant des complexes de surface 
métalliques qui fragilisent les liaisons Si-O. Par contre, la vitesse d’hydrolyse du verre est plus faible 
dans une solution enrichie en silicium ou en aluminium. 

Les éléments peuvent aussi modifier la structure et la réticulation du gel d’altération et ainsi 

impacter son caractère protecteur et ses propriétés de transport. Les éléments (Ca, Mg, Zn, TR, 
Al voire K) qui s’intègrent dans le gel renforcent son caractère passivant dans des proportions 
variables et favorisent ainsi une chute de vitesse plus rapide.  

Pour finir, ces éléments peuvent agir sur la formation de phases secondaires qui induit la 

consommation d’éléments issus du milieu (solution, gel et verre). L’apport en solution ou par 
le verre, d’éléments constitutifs des phases secondaires silicatées augmente son altération. En effet, 
en favorisant la précipitation de phases secondaires silicatées ils induisent une consommation du 
silicium au détriment de la formation et du développement du gel. Ils peuvent ainsi allonger la 
période de chute de vitesse (Ni, Co) ou entretenir une vitesse résiduelle plus élevée (Fe, Zn, Mg, Ca). 
L’incorporation de certains éléments (K, Cs, TR) dans des phases secondaires non silicatées est à 
priori sans effet sur l’altération. 

 

Quels que soient les processus mis en jeux, les effets des éléments dépendent des conditions 
d’altération (pH, température…) et surtout de la composition du verre (la présence ou l’absence de 
certains éléments peut modifier le rôle de l’élément étudié). Ainsi, les résultats de cette étude ne 
seront pas forcément transposables à d’autres types de composition de verre (par exemple des 

verres sans calcium). Néanmoins, afin de pouvoir comparer les effets des éléments entre eux, il 
semble nécessaire de travailler avec une composition de verre unique et simplifiée, en apportant 
les éléments par la solution, même si cela peut éventuellement générer la prépondérance ou non 
des différents mécanismes pour certains éléments. 
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Ce deuxième chapitre présente l’ensemble des matériels et des méthodes utilisés dans le cadre de 
cette étude. La première partie détaille la démarche scientifique et les principaux choix 
expérimentaux. Elle est suivie par la présentation des expériences d’altération réalisées. Pour finir, 
la troisième partie concerne les différentes techniques d’analyses utilisées. 
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I. DEMARCHE ET CHOIX EXPERIMENTAUX 
L’objectif de la thèse est rappelons le, de déterminer l’impact de certains éléments sur l’altération 
du verre en conditions de vitesse résiduelle et la nature des produits d’altération formés en leur 
présence. 

Pour cela, il a été choisi de travailler à pH libre et à 50°C car c’est la température maximale que 
devrait imposer le colis de verre radioactif en conditions de stockage, lors de son altération en 
régime résiduel. Dans le cadre de cette étude, afin d’accéder rapidement à ce régime de 
l’altération, le verre est réduit sous forme de poudre pour augmenter la surface en contact avec la 
solution. Le rapport Surface de verre / Volume de solution (S/V) choisi est de 200 cm-1.  

Pour simplifier la phénoménologie, il a été décidé d’utiliser principalement un seul et même verre 
pour toutes les expériences et d’apporter les éléments d’intérêt par le biais de la solution. Le verre 
sélectionné est l’ISG (International Simple Glass), il est décrit plus amplement par la suite. Les 
éléments sont apportés via la solution sous forme d’ajouts mensuels de solutions concentrées. Un 
pseudo-débit est ainsi imposé au système, avec un taux de renouvellement de 15 à 20 % 
volumique annuel. 

Des expériences mono-élémentaires sont réalisées pour étudier l’effet de chaque élément pris 
séparément ainsi que des essais multi-élémentaires pour déterminer leur caractère cumulatif ou 
compétitif. Afin de comparer un apport par le verre et par la solution, quelques expériences sont 
aussi effectuées sur d’autres verres contenant dans leur composition, les éléments d’intérêt. 

I.1 CHOIX DU VERRE PRINCIPAL 

Le verre sélectionné pour la plupart des expériences est l’International Simple Glass (ISG). Ce verre 
simple contenant six oxydes (SiO2, B2O3, Na2O, Al2O3, CaO, ZrO2) est issu de la thèse de Christophe 
Jégou (dans laquelle il était appelé CJ4) (Jégou 1998). Il a été choisi pour différentes raisons (Gin 
2013a) : 

- Sa composition est issue de celle du verre de référence SON68 avec qui il partage les 
mêmes rapports molaires élémentaires. Plusieurs études indiquent que leurs propriétés 
(Tg, T fusion, densité …) et leurs comportements face à l’altération sont proches (vitesses 
initiales et résiduelles similaires à 50 et 90 °C) (Gin 2012). Ainsi, l’ISG est un bon analogue 
simplifié du SON68. 

- Sa composition simplifiée facilite la compréhension des processus mis en jeu.  
- Même après 14 ans d’altération en eau pure à 90°C, aucune précipitation de phases 

secondaires n’a été constatée pour ce verre (Gin 2012), ainsi les effets des éléments 
d’intérêt seront plus clairs : on pourra notamment déterminer si la présence d’un élément 
d’intérêt suffit à déclencher, ou non, la formation d’une phase secondaire. 

- Il a été choisi comme verre simple de référence au niveau international pour plusieurs 
études dans différents pays : les travaux présentés ici pourront donc s’appuyer sur ces 
études et être ensuite utilisés pour renforcer les connaissances concernant ce verre et donc 
les compréhensions globales des mécanismes d’altération des verres. 

I.2 CHOIX DES ELEMENTS D’INTERET 

Les éléments chimiques dont on souhaite connaitre l’impact sont les suivants : Fe, Mg, Ca, Ni, Co, 
Zn, K, Cs, Gd, Ag, Ce, S et Cr. Par soucis de simplification, ils sont appelés Eléments d’Intérêt (EI) 
dans le reste du document. Ils sont répartis dans différents groupes d’après les connaissances 
bibliographiques existantes (Figure 15). Dans chaque groupe, les éléments sont étudiés 
séparément (expériences mono-élémentaires) et conjointement (expériences multi-élémentaires). 
Les concentrations auxquelles les éléments sont apportées sont choisies à partir des 
concentrations des éléments dans l’eau souterraine du site de stockage (eau du COx) ou de leurs 
pourcentages massiques potentiels dans les verres nucléaires (SON68, HLW et/ou données fournies 
par AREVA).  
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Dans ce dernier cas, on considère que l’élément est relâché à la même vitesse que le bore lors de 
l’altération de l’ISG en eau pure à 50°C en régime résiduel avec un pseudo-débit de 10 % vol 
annuel. Les formules appliquées sont données ci-dessous et le Tableau 3 résume les concentrations 
obtenues. Le détail du calcul ainsi qu’un exemple sur l’élément chrome sont présentés en Annexe 
p. 212.  

Tout d’abord, le flux volumique journalier de l’élément d’intérêt X (mol.m-3.j-1) est calculé selon (1) 
et ensuite, la concentration de X à appliquer en solution (mol.L-1) est obtenue à partir de (2) : 

!! !
!!!!!"!!!!!!!!!"##!!"!!!!!

!
!

!!"!!!
    (1)      ! ! !

!!!!!

!"
   (2) 

Avec :  

vR CJ4 = vitesse résiduelle d’altération du verre CJ4 en eau pure, à pH libre et 50°C, calculée entre 30 
et 50 jours à partir de travaux non publiés sur les verres simples CJ (5,62.10-5 g.m-2.j-1) 
cX = coefficient stœchiométrique de X dans son oxyde 
% mass ox(X) = pourcentage massique d’oxyde de X dans le verre 
S/V = rapport entre la Surface de verre et le Volume de solution (m-1) 
M ox(X) = masse molaire de l’oxyde de X (g.mol-1) 
tr = taux de renouvellement journalier de la solution d’altération (10 % annuel soit 3,29.10-5 L.j-1) 

 

Tableau 3 : Concentrations en EI à apporter en solution pour être représentatif de leur teneur dans les verres de 
référence et dans l’eau souterraine du site de stockage (eau du COx). 

EI Zn Ni Co Mg Fe Ca K Cs S Gd Ce Ag Cr 

[X] issu           

du verre 

mmol/L 1,06 0,20 0,05 0,42 1,30 2,48 0,04 0,27 0,14 0,32 0,20 0,19 0,24  
mg/L 69,5 11,6 3,0 10,3 72,5 99,4 1,7 36,2 4,6 50,4 59,9 20,8  12,4 

[X] issu de 

l’eau du COx 

mmolL 
  

4,09 
  

10,15 1,17 
      

    

mg/L 99.3 406 45,7     

 

I.3 METHODOLOGIE D’APPORT DES ELEMENTS D’INTERET 

I.3.1 Validation de la démarche 

Apporter un élément en l’ajoutant à la composition du verre implique la modification de la 
composition en d’autres éléments du verre : soit l’élément ajouté remplace un élément que l’on 
supprime, soit il est ajouté en diminuant la teneur respective de tous les autres éléments du verre. Il 
peut alors être difficile de déconvoluer l’effet et l’ajout de cet élément, du retrait ou de la 
diminution d’un ou plusieurs autres éléments. C’est pourquoi dans la plupart des expériences de 
cette étude, il a été choisi d’apporter les éléments d’intérêt via la solution et de travailler à partir 
d’une unique composition de verre, l’ISG. 

Néanmoins, afin d’apporter des éléments de comparaison entre les effets d’un apport d’EI par la 
solution et ceux d’un apport d’EI par le verre, deux verres simples de composition proche de l’ISG 
mais sans calcium (CJ7) ou avec du cérium (CJ5) sont altérés en eau pure. De plus, le verre 
complexe de référence, le SON68, est aussi altéré en eau pure à titre comparatif. La composition de 
ces verres est détaillée dans le Tableau 4. Les résultats obtenus seront présentés dans les Chapitres 
3 et 6. 

Tableau 4 : Composition des verres étudiés dans cette thèse. 

  SiO2 B2O3 Na2O Al2O3 CaO ZrO2 Ce2O3 Autres 

ISG 56,2 17,3 12,2 6 5 1,35 - - 

CJ7 59,1 18,2 12,8 6,4 - 3,5 - - 

CJ5 55,6 17,1 12 6 4,9 3,2 1,2 - 

SON68 45,1 13,9 10,1 4,9 4 2,7 1 18,3 
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I.3.2 Composés utilisés et concentrations 

Les éléments d’intérêt étant des ions, ils doivent être introduits sous forme de sels dissouts dans de 
l’eau pure (résistivité de 18,2 MΩ.cm) pour être apportés par la solution. Le choix du contre ion est 
important, il doit permettre une bonne solubilisation du composé, induire un pH proche de celui 
de l’eau pure (pour ne pas avoir à tenir compte d’une modification du pH lors de l’ajout d’EI) et il ne 
doit pas conduire à la formation de précipités. A l’exception du soufre, tous les EI étant des cations, 
les chlorures sont choisis comme contre ion principal. Le soufre est quant à lui introduit sous forme 
de sulfates et associé séparément à deux des EI (Mg et Cs) pour permettre d’évaluer ses effets 
propres ainsi que ceux associés au choix du contre ion. Pour des raisons d’instabilité ou de 
solubilité trop faible du sel de chlorure correspondant, le cérium et l’argent sont respectivement 
introduits sous forme de sulfates et de nitrates. 

Afin de comparer les effets des EI d’un même groupe, ils doivent être introduits dans les mêmes 
proportions les uns par rapport aux autres, et ce, aussi bien dans les expériences mono-
élémentaires que multi-élémentaires. De plus, pour comparer leurs effets seuls et en présence des 
uns des autres, il faut que la concentration totale en EI cumulés [X]tot (i.e. la somme des 
concentrations de chaque EI) soit identique dans toutes les expériences d’un même groupe. 
Celle-ci a été choisie à partir des valeurs du Tableau 5 et selon deux critères : 

- [X]tot doit être supérieure à la plus forte [EI] représentative d’un apport par le verre ou l’eau 
du COx. 

- [X]tot doit être suffisamment grande pour que dans l’expérience multi-élémentaire, chaque 
élément soit introduit dans une concentration comparable à celle qu’il aurait s’il venait du 
verre / eau du COx. 

Les concentrations obtenues pour les expériences mono et multi-élémentaires sont résumées dans 
le Tableau 5. 

Tableau 5 : Concentrations choisies pour chaque EI dans les expériences mono et multi-élémentaires.  

  
Groupe ZMNC Groupe MFC ISG/CJ7 CI Terres rares Autres 

EI = X Zn Ni Co Mg Fe Ca K Cs S Gd Ce Ag Cr 

Composé ZnCl2 NiCl2 CoCl2 MgCl2 FeCl2 CaCl2 KCl CsCl MgSO4 GdCl3 Ce(SO4)2 AgNO3 CrCl3 

[X] tot mmol/L 2 2 2 2 10 10 10 3 4 4 10 1,3 2   

[X] 

Mono-E. 

mmolL 2 2 2 2 10 10 10 3 4 4 10 1,3 2     

mg/L 131 117 118 48 240 500 400 120 156 532   204 280     

[X]  

Multi-E. 

mmolL 0,5 0,5 0,5 0,5 3,33 
ou 5 

3,33 
ou 5 

3,33 
ou 5 1,3 1,3 1,3           

mg/L 33 30 30 12 
77 
ou 

115 

187 
ou 

280 

133 
ou 

200 
52 52 173           

 

Une expérience de référence en eau du COx est aussi réalisée. La composition de cette solution 
d’altération est donnée dans Tableau 6. Le détail de sa préparation est disponible en Annexe           
p. 213. 

Tableau 6 : Composition et pH de l’eau du COx à 50°C (Gaucher 2009) 

Element Na K Ca Mg Sr Si Cl SO4 HCO3 pH (50°C) 

Concentration (mg/L) 966 39 397 100 18 10 1453 1345 232 6.86 

 

I.3.3 Rajouts 

Afin de garantir un apport régulier en EI dans le milieu, chaque mois (tous les 28 jours environ) la 
concentration en EI en solution est mesurée et un ajout complémentaire est effectué pour revenir à 
la concentration fixée initialement. Les analyses de solution sont effectuées le lendemain du 
prélèvement et le rajout a lieu un à deux jours après. Pour que le volume d’ajout ne soit pas trop 
grand (maximum 0,5 mL), des solutions concentrées en EI sont utilisées. Certaines sont préparées 
avant chaque rajout et d’autres sont conservées pendant plusieurs mois.  
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Leur concentration est alors vérifiée avant chaque ajout et le volume à introduire est adapté. Le 
Tableau 7 résume les caractéristiques des solutions mères préparées. Les expériences ayant lieu à 
50°C, une petite partie de la solution d’altération s’évapore au cours du mois séparant deux ajouts. 
Pour compenser l’évaporation, un ajout d’eau pure est également fait. Le volume total de l’ajout 
permet ainsi de revenir au volume initial de solution et à la concentration fixée en EI.  

Tableau 7 : Caractéristiques des solutions mères utilisées pour les rajouts mensuels. 

A1* Zn Ni Co Mg Fe Ca K Cs S Gd Ce Ag Cr 

>.#;.)5* L)8=5! M'8=5!
828=5\!

5^5%!

J(8=5\!

R^5%!

H*8=5\!

O^5%!
818=5! d8=! 8,8=! 8,5Z%O! J(Z%O! G+8=7! 8*eZ%Of5! N(M%7!

8&8=7!

R^5%!

d-.8+*

K[$"e*
K#OAW! K#OAK! K#O4W! !! !! !! K#WW7! $#KK4! $#KO7! 5#$OK! K#55O! K#K4A! K#K47! !!

>.')"$65"* 2<'!
)2)\!&*!9&-91&-*,!1D1)0!

1b2<0!1D*.!*1<!+-(1a-*!
2<'! 2<'! 2<'!

)2)!1b2<0!

,2='+*!
2<'! 2<'!

 

Le premier ajout est fait le lendemain du lancement des expériences. Ainsi, tous les essais sont 
d’abord altérés en eau pure pendant 24 heures avant l’apport des EI. 

 

II. EXPERIENCES D’ALTERATION 

II.1 PREPARATION DU VERRE 

Dans le cadre d’une collaboration internationale, un lot de 50 kg de verre ISG a été élaboré2. 
Plusieurs barreaux de 500 g de ce lot d’ISG sont utilisés dans cette thèse. Les autres verres étudiés 
avaient été élaborés au sein du laboratoire lors de précédentes études (Jégou 1998, Debure 2012a), 
plus de détails sont donnés en Annexe p. 241. Chaque verre est préparé sous plusieurs formes : 
poudres et monolithes. 

II.1.1 Poudres 

Pour obtenir les poudres de verre, les barreaux sont concassés puis broyés à l’aide d’un broyeur 
planétaire. La fraction comprise entre 40 et 63 µm (40 – 100 µm pour CJ5) est sélectionnée par 
tamisage. De fines particules de verre pouvant rester attachées à la surface des grains par électricité 
statique, une séparation par sédimentation (loi de Stokes) dans l’acétone puis l’éthanol est 
effectuée pour les retirer. La poudre est ensuite rapidement rincée à l’eau puis séchée par filtration 
sur pompe à vide. La surface spécifique est ensuite déterminée par la société Primeverre à l’aide de 
mesures d’adsorption-désorption de krypton selon le modèle BET (Tableau 8).  

Tableau 8 : Surfaces BET mesurées par adsorption-désorption de krypton pour les verres de l’étude. 

 ISG CJ7 CJ5 SON68 

BET (m2.kg-1) 0,1060 0,1005 0,0620 0,1230 

 

II.1.2 Monolithes 

A partir des barreaux de verre, des monolithes de 3 mm d’épaisseur sont découpés à l’aide d’une 
scie diamantée puis polis « miroir »3 sous eau avec une polisseuse automatique par l’entreprise 
Primeverre. Ces monolithes polis sont ensuite divisés en plusieurs morceaux rectangulaires de 
tailles variables à l’aide d’une scie à fil. Pour finir, ils sont nettoyés quelques minutes sous ultrasons, 
dans l’acétone, l’éthanol puis rapidement à l’eau.  

 

                                                             
2 Le verre ISG issu de la collaboration internationale est distribué par James Marra (Savannah River National Laboratory, 
USA). 

3 Un matériau est dit « poli miroir » ou « poli grade optique » quand sa surface est suffisamment polie pour refléter la 
lumière comme un miroir.  
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II.2 DISPOSITIF EXPERIMENTAL  

Les expériences d’altération sont réalisées dans des réacteurs en PFA de 300 mL. Le verre est 
introduit sous forme de poudre (40-63 µm principalement) et de monolithes polis. Dans toutes les 
expériences, la masse de poudre introduite est calculée pour assurer un S/V de 200 cm-1 avec un 
volume de solution de 120 mL. Afin d’éviter les éventuels phénomènes de sédimentation entre les 
grains lors de la précipitation de phases secondaires, des copeaux de téflon de forme et de taille 
variables (2 à 4 mm de diamètre) sont ajoutés au système4. Des essais préliminaires ont permis de 
vérifier que ce matériau était bien inerte et sans effet sur l’altération. Pour chaque essai, le détail 
des masses introduites est présenté en Annexe p. 241. Afin de limiter les phénomènes 
d’évaporation, les réacteurs sont placés dans des récipients plus grands contenant un fond d’eau, 
permettant ainsi de conserver une atmosphère à 100 % d’humidité et donc de limiter l’évaporation 
de la solution d’altération. L’évaporation de la solution d’altération entre deux échéances est 
mesurée par pesée. Le dispositif expérimental global est schématisé par la Figure 21. 

 

 

 

Les expériences faisant intervenir du fer sont réalisées en boîte à gants, sous atmosphère inerte (N2) 
et les solutions d’altération et de rajouts sont dégazées par bullage d’Ar/H2. 

III. TECHNIQUES D’ANALYSES 
Afin d’étudier les cinétiques d’altération et de caractériser les produits d’altération, différentes 
techniques d’analyses sont utilisées. Les prélèvements de liquide sont analysés par ICP-AES ou par 
chromatographie ionique (CI) tandis que les solides sont caractérisés par microscopie électronique 
couplée à l’analyse élémentaire et structurale, analyse d’ions secondaires (ToF-SIMS) et diffraction 
des rayons X. 

III.1 ANALYSES DE SOLUTION 

III.1.1 Prélèvements 

Pendant toute la durée des essais, des prélèvements réguliers de solution sont faits. Leur fréquence 
est très rapprochée les premières semaines puis s’espace dans le temps. Le détail est le suivant : le 
premier mois : 1j – 3j – 7j – 14j – 21j – 28j, les 2ème au 3ème mois : tous les 7j, du 4ème au 7ème mois : 
tous les 14 j et enfin, tous les 28j à partir du 8ème mois. 

                                                             
4 Au terme des expériences, une sédimentation entre les grains et les copeaux de téflon a été constatée. Néanmoins, les 
grains de verre n’étaient pas agrégés. La quantité de phases secondaires n’était probablement pas suffisante pour 
engendrer ce type de phénomènes. L’utilisation de copeaux de téflon n’aurait donc pas été nécessaire mais n’a pas 
occasionné de problèmes.  

 

 

  

  

  
poudre de verre         
et copeaux de téflon 

monolithes de verre 

solution 

contenant les EI 

mesures de pH, 

prélèvements        

et rajouts   

eau 

double 
enveloppe 

Etuve à 50°C 

Figure 21 : Schéma du dispositif expérimental. 
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Avant chaque prélèvement, le pH est mesuré à l’aide d’un pH-mètre Methrom 827 étalonné avec 
des solutions tampon NIST 7 et 9. Les prélèvements sont effectués à l’aide d’une aiguille montée 
sur une seringue de 2 mL puis ultrafiltrés à 10 000 daltons par centrifugation. La solution obtenue 
est divisée en plusieurs volumes destinés aux analyses par ICP-AES et CI. Les échantillons qui 
doivent être analysés par ICP-AES sont acidifiés avec de l’acide nitrique (la concentration en [HNO3] 
visée est 0,3 N). Tous les échantillons sont stockés au réfrigérateur en attendant d’être analysés. 

III.1.1 Méthodes d’analyses 

a) Chromatographie ionique (CI) 

La CI permet de doser certains ions présents en solution. Le principe consiste à faire circuler 
l’échantillon dans une colonne tapissée de groupes fonctionnels chargés. En fonction de leur 
affinité pour ces espèces, les différents ions sont plus ou moins retenus. Ils sont détectés par 
conductimétrie en sortie de colonne. Chaque élément est caractérisé par un temps de rétention et 
sa concentration est obtenue à partir de l’aire sous la courbe de conductimétrie. 

Pour pouvoir effectuer les rajouts mensuels, il faut connaître quasi instantanément les 
concentrations d’EI en solution. Pour cela, une partie du prélèvement est dosé par CI dont la 
disponibilité est immédiate. Les résultats  obtenus ont une incertitude de 5 %.  

b) ICP-AES 

L’ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy) est une technique multi-
élémentaire qui permet de doser les éléments dissouts en solution. Pour cela l’échantillon est 
ionisé dans un plasma d’argon et les intensités des longueurs d’onde correspondant aux différents 
éléments sont mesurées.   

Dans cette étude, deux types d’analyses ont été réalisées. Les valeurs utilisées pour les calculs 
(progrès de réaction, consommation d’EI) sont issues des analyses ICP-AES effectuées par la société 
Filab à Dijon sous forme de campagnes regroupant les échantillons de 4 à 6 mois consécutifs. 
Précisons, qu’entre deux campagnes, les courbes présentent des sauts qui sont probablement dus 
à des conditions d’analyse différentes (opérateur, étalonnage). L’incertitude associée aux 
concentrations mesurées est de 3 à 5 %.  

Pour permettre les rajouts de certains EI qui ne sont pas détectés par CI (Co, Ni, Zn, Ce, Ag, Gd, Cr), 
des analyses par ICP-AES sont effectuées chaque mois à l’ICSM (Marcoule), sur une partie du 
prélèvement. L’incertitude associée est de l’ordre de 5 %. 

III.1.2 Traitement des données et incertitudes 

a) Formules et expressions de résultats 

Le bore est un élément formateur du réseau vitreux qui n’est pas retenu dans la pellicule 
d’altération. Il est donc choisi comme le traceur de l’altération. Les autres éléments sont aussi 
analysés pour définir leur comportement au sein de la pellicule d’altération. 

A partir des concentrations de bore en solution [B] (g.m-3) déterminées par ICP-AES, la fraction de 
verre altéré %VA, l’épaisseur équivalente Ee (m) et les pertes de masse normalisées NL (g.m-2) sont 
calculées selon un modèle à cœur rétrécissant, en utilisant respectivement les équations (3), (4) et 
(5). 

!!" ! ! ! !
! !!!!!!!"!!!!!!! ! !!!!!!!!"!!!!!!!!!

!!!!!!!"##!!
! !!!" ! !!!   (3) 

 !"!!!! ! !
!

!!!
!! !

!""!!!!" ! !

!""

!

) (4)  !"!!!! ! !!"!!! (5) 

avec Vav p  le volume de solution avant le prélèvement (m3), S la surface spécifique du verre (m².g-1), 
mv la masse de verre introduite dans l’expérience (g), %mass B le pourcentage massique de B dans 
le verre et ρ la densité du verre (2,50 .10-3 g.m-3 pour l’ISG). 
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La vitesse d’altération est calculée à partir de la régression linéaire effectuée sur les courbes 
d’évolution des NL(B) en fonction du temps (4 à 5 valeurs successives issues d’une même 
campagne d’analyses ICP-AES).   

La consommation mensuelle des éléments d’intérêt, nc (mol), est obtenue d’après (6). 

!! ! !!!!!! ! !!! ! !!!!! ! !!" ! ! !" ! !!" ! !!!!!!!! ! !!!!!! ! !!!!!! ! !!!! ! !!!!" ! !!"!"#$!      (6) 

avec n les quantités de matière d’EI (mol) : 

- présente en solution avant l’ajout (ns, t-1) et à la fin du mois (ns, t) 
- ajoutée en début de mois (na) 
- contenue dans les différents prélèvements effectués au cours du mois (nPE)  

Ces quantités sont calculées à partir des concentrations [X] (mol.m-3) et volumes V (m-3) de la 
solution d’altération avant ajout ([X]S, t-1 et V S, t-1) et en fin de mois ([X]S, t et V S, t), de solution mère 
([X]SM et VSM) et des prélèvements ([X]PE et VPE).  

La quantité totale d’EI consommée au temps t est la somme des consommations mensuelles. 

La quantité d’EI retenue dans le gel est calculée à partir de (7). 

!!"!!"#"$%"!! !
!!"!!!!!!!"#!!!!"##"

!!"

! !!!!! ! !!"   (7) 

avec %VA le pourcentage de verre altéré, %mCaO le pourcentage massique de CaO dans le verre ISG, 
mverre la masse de verre ISG dans l’expérience (g) et MCa la masse molaire de Ca (g.mol-1). 

 

b) Incertitudes 

Compte tenu de toutes les étapes nécessaires pour déterminer une quantité de verre altéré 
(élaboration du verre, expérience d’altération, analyses…) la détermination d’une incertitude 
précise associée à cette valeur est un exercice compliqué prenant beaucoup de temps. Les  
incertitudes sur les NL(B) et les vitesses résiduelles ne sont donc calculées précisément que pour 
deux expériences : le témoin en eau pure (EP) et l’expérience d’altération en présence de fer seul 
(F). Les incertitudes sur les concentrations en Fe en solution et la quantité consommée 
mensuellement sont déterminées à partir des résultats du premier et du dernier mois de 
l’expérience F. 

! Pertes de masse normalisées 

Le calcul des incertitudes sur les pertes de masse normalisées (NL(B)) fait intervenir de nombreuses 
variables. Dans ce cas complexe, la méthode numérique du tableur suggérée par Kragten est 
utilisée (Kragten 1994), elle est détaillée dans le guide EURACHEM (Ellison 2000). 

En considérant un intervalle de confiance à 95 % (1,96 fois l’écart type), les incertitudes obtenues 
pour les NL(B) représentent 13 à 17 % pour l’expérience F et 17 à 20 % pour le témoin EP. Le détail 
des valeurs de NL(B) obtenues pour les expériences F et EP et les incertitudes associées sont 
présentées en Annexe p. 213. En se basant sur cet exercice et d’une façon générale, une incertitude 
de 17 % (pour un IC 95%) est retenue pour l’ensemble des pertes de masse normalisées en bore 
des expériences de cette étude. 

! Vitesses résiduelles 

Pour évaluer les incertitudes sur les vitesses résiduelles, il faut pouvoir estimer l’incertitude associée 
à la mesure d’une pente à partir d’une courbe de points. En considérant n points de coordonnées 
(xi, yi), il faut trouver les coefficients a et b de la droite y = ax + b pour lesquels la somme des résidus 
ei au carré soit minimale (avec ei = yi – axi – b).  Le logiciel Lumière 5.49 ® est utilisé pour effectuer 
ces calculs, plus de détails sont donnés en Annexe p. 213. 
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Deux modèles de régressions linéaires sont envisagés :  

- La régression linéaire simple dans laquelle l’incertitude sur la pente du modèle de 
régression linéaire (incertitude sur Vr) est indépendante de l’incertitude sur chaque point 
de mesure (NL(B)). 

- La régression linéaire pondérée pour laquelle il est affecté à chaque point de mesure un 
poids d’autant plus grand que son écart-type est petit. La pente et l’ordonnée à l’origine 
dépendent donc dans ce cas des incertitudes sur les NL(B). 

Dans le cas de la régression linéaire simple, la vitesse résiduelle de l’expérience F est estimée à 
1,2150.10-3 g.m-2.j-1 28 % pour un niveau de confiance à 95 %. Pour l’expérience EP, la valeur 
obtenue est de 5,5058.10-5 g.m-2.j-1 187 % pour un niveau de confiance à 95 %. 

En considérant une régression linaire pondérée, pour un niveau de confiance de 95 %, les vitesses 
obtenues pour les expériences F et EP sont respectivement de 1,2099.10-3 g.m-2.j-1 29 % et 
5,5451.10-5 mg.m-2.j-1 185 %. La pondération des valeurs de NL(B) par leur incertitude associée 
permet donc de réduire très légèrement l’incertitude sur la vitesse pour l’expérience EP mais 
augmente celle de l’expérience F. Les ordres de grandeur sont conservés. 

Dans cette étude, il est retenu sur la base de ces calculs que l’incertitude appliquée aux vitesses 
résiduelles d’altération est de 30 % pour toutes celles qui sont supérieures à 1,0.10-4 g.m-2.j-1. Pour 
celles qui y sont inférieures, une incertitude de 190 % est retenue. 

! Concentrations en solution et quantités d’EI consommées 

Les incertitudes sur les concentrations en solution et les quantités d’EI consommées sont calculées 
à l’aide de la méthode numérique du tableur (Kragten 1994) pour le premier et le dernier mois de 
l’expérience F. Dans tous les cas, les résultats obtenus sont inférieurs à 0,31 % avec un intervalle de 
confiance de 99 %. Cette valeur d’incertitude est appliquée à toutes les concentrations et quantités 
d’EI en solution. 

 

III.2 ANALYSES DU SOLIDE 

III.2.1 Préparation des échantillons 

A plusieurs reprises au cours de l’altération, des prélèvements de solides sont effectués pour être 
caractérisés. En fin d’expérience, certaines solutions d’altération semblent « laiteuses ». Un solide 
est isolé de ces solutions par filtration, il s’agit de phases secondaires agglomérées sous forme 
d’amas. Par soucis de simplification, cet ensemble de phases sera appelé « phase S » dans le reste 
du document (Figure 22). Par opposition, les phases accrochées aux grains de verre seront 
appelées « phase V ». 

 

 

Afin de séparer la phase V du verre auquel elle est attachée, un protocole de séparation déjà utilisé 
pour des grains de verres altérés couverts de phyllosilicates (Chave 2008, Thien 2010a) est appliqué 
(Moore 1997). Il consiste à broyer finement la poudre de verre altéré dans de l’éthanol puis séparer 
les particules de taille inférieure à 5 µm par sédimentation. Cette fraction est enrichie en phases 
secondaires (argiles) mais peut quand même contenir des résidus de verre et de gel.  

  

  

   Poudre de verre couverte de phase V 
et copeaux de téflon 

Pastilles de verre couvertes de phase V 

Solution avec EI 

  

   

Phase S en suspension 

Figure 22 : Schéma du dispositif 
expérimental en fin d’expérience. 
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Les monolithes et poudres de verre altéré sont rincés à l’eau pure et séchés à l’air libre. Une partie 
des échantillons est conservée dans une enceinte hermétique dans laquelle une humidité de 84 % 
est imposée par une solution de KCl saturée. Ces échantillons pourront être observés directement 
au Microscope Electronique à Balayage en mode Environnemental (MEBE). Cette technique permet 
d’éviter les éventuelles modifications de la pellicule d’altération par séchage et déshydratation.  

Des sections polies sont réalisées à partir de poudres de verre altéré. Pour cela les échantillons sont 
enrobés sous vide dans une résine époxy à trois composants (de marque Fulka analytical) puis 
l’ensemble est poli pour rendre la surface observable. Ce type de préparation permet d’analyser 
l’intérieur des grains de verre et de déterminer l’épaisseur de la pellicule d’altération observée de 
profil. 

Des lames minces de quelques centaines de nanomètres d’épaisseur dédiées à l’analyse par 
microscopie électronique en transmission, sont préparées par Faisceau d’Ions Focalisé (Focalized 
Ion Beam) à partir de monolithes de verre altérés 511 jours. Cette technique consiste à creuser, à 
l’aide d’un faisceau d’ions, deux tranchées parallèles de part de d’autre de la zone d’intérêt pour 
créer une lame d’épaisseur voulue.  

III.2.2 Microscopies Electroniques 

La Microscopie Electronique permet d’observer des échantillons de taille micronique à 
nanométrique et est généralement couplée à un système de détection EDX (Energy Dispersive X-ray 
Spectrometry) qui permet de réaliser des analyses quantitatives locales à l’échelle du micron (MEB) 
ou du nanomètre (MET et HRMET). 

a) Microscopie électronique à balayage (MEB) 

La Microscopie Electronique à Balayage (MEB) permet d’observer des échantillons de taille 
micronique. Cette technique consiste à envoyer un faisceau d’électrons incident sur l’échantillon 
puis à recueillir les électrons qu’il renvoie (rétrodiffusés et secondaires).  

Dans cette étude, les analyses ont été réalisées sur deux types de MEB.  

Dans un premier cas, les échantillons (poudres de verre altéré, monolithes et sections polies) ont 
été métallisés au platine par pulvérisation cathodique avant leur caractérisation. Les analyses MEB 
ont été réalisées avec un MEB à effet de champ Zeiss Gemini Supra55 à une tension de 15 kV 
disponible au SECM (CEA). Les spectres EDX ont été enregistrés à l’aide d’un détecteur SDD et 
quantitativement évalués en utilisant le logiciel Brücker AXS microanalysis Esprit. 

Dans un deuxième cas, les échantillons ont été analysés en mode environnemental. Des conditions 
spécifiques de pression et de température sont appliquées pour maintenir une humidité contrôlée. 
Un détecteur spécifique GASED (Gaseous Secondary Electron Detector) est utilisé, il permet de 
détecter les électrons en présence de gaz dans la chambre et donc d’observer des échantillons sans 
séchage ou mise au vide. Des éventuels effets de séchage sur les produits d’altération sont ainsi 
limités. Les échantillons (poudres et monolithes humides ainsi que les phases S) ont ainsi été 
caractérisés à l’aide d’un MEBE FEI Quanta 200 à l’ICSM (Marcoule). 

b) Microscopie Electronique en Transmission (MET) 

La Microscopie Electronique en Transmission permet d’imager des échantillons à l’échelle 
nanométrique. Un faisceau d’ion est focalisé sur l’échantillon et les électrons qui le traversent sont 
analysés. Pour ce type d’analyse, l’épaisseur de l’échantillon sous forme de lame mince doit être 
comprise entre 50 et 300 nm.  

Pour ces travaux, deux types d’appareils ont été utilisés. Des observations MET couplées aux profils 
élémentaires (EDX) ont été réalisées avec un microscope Technai G2 (FEI) équipé d’une source LaB6 
de 200 kV au laboratoire CP2M de l’Université d’Aix-Marseille III. L’erreur sur l’analyse EDX est de 
2 à 5 % pour les teneurs > 10 % et de 20 % environ pour les teneurs minimales 1 %. 
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Dans le cadre de l’acceptation d’un projet METSA5, des analyses encore plus précises ont été 
réalisées à l’aide d’un MET Haute Résolution, Jéol ARM 200F cold FEG à 80 kV couplé à un analyseur 
EDX et EELS (Electron Energy Loss Spectrometry) au Laboratoire Matériaux et Phénomènes 
Quantiques de l’Université Paris 7 Denis Diderot. Cette dernière technique permet de mettre en 
évidence la valence de certains d’éléments chimiques en mesurant les pertes d’énergie 
caractéristiques des électrons associés. Dans ces travaux, l’utilisation de cet outil a permis de 
déterminer le degré d’oxydation du fer et l’évolution des teneurs en bore à l’interface gel / verre 
sain, élément non analysable par EDX. Le protocole de mesure et de traitement des données EELS 
est disponible en Annexe p. 225. 

III.2.3 Fusions alcalines 

Afin de déterminer la composition des phases secondaires, des fusions alcalines ont été réalisées 
sur les phases S isolées par filtration. Cette technique consiste à dissoudre un solide par action d’un 
alcalin puissant comme KOH. Pour cela il faut introduire quelques dizaines de milligrammes de 
phase secondaire dans un creuset, ajouter une masse 5 à 7 fois supérieure de KOH et porter 
l’ensemble à 600 °C pendant 1h dans un four. Le calcinat ainsi obtenu est ensuite dissout dans de 
l’eau ultrapure. La solution est acidifiée et analysée par ICP-AES. 

III.2.4 ToF-SIMS 

La spectrométrie de masse d’ions secondaires à temps de vol (ToF-SIMS : Time-of-Flight Secondary 
Ion Mass Spectrometry) est une technique physico-chimique qui permet de connaitre la 
composition de l’extrême surface d’un matériau (de quelques nanomètres à quelques microns). Le 
principe consiste à bombarder la surface par un faisceau d’ions incident et analyser les ions 
secondaires émis suite à l’impact. L’analyse a lieu sous forme d’une succession de cycles d’abrasion 
pour atteindre une profondeur donnée puis de détection des éléments présents à ce niveau. Il est 
alors possible de constituer des profils élémentaires : évolution de la teneur en élément en fonction 
de la profondeur dans le matériau.    

Pour ces travaux, les analyses ToF-SIMS ont été réalisées par la société Biophy Research Laboratory 
située à Fuveau (13). L’abrasion a été faite par un faisceau d’ions (O2+, 1 keV, 270 nA) sur une aire de 
190 µm2 et la détection par un faisceau d’ions (Bi+, 25 keV, 2 pA) sur une aire de 50 µm2. 

La connaissance de la profondeur totale du cratère et du temps d’analyse permet de déterminer la 
vitesse d’abrasion globale. Néanmoins, celle-ci peut varier en fonction de la densité et/ou de la 
composition des couches traversées. Les profondeurs calculées pour les différentes couches 
peuvent donc être biaisées. C’est pourquoi, nous avons choisi de présenter les profils élémentaires 
en fonction du temps d’abrasion et non de la profondeur. 

Afin de minimiser les effets de variation du rendement d’ionisation entre les différentes couches, le 
signal du zirconium est utilisé pour normaliser les signaux des autres éléments. En effet, cet 
élément, présent dans la composition du verre ISG, n’est pas soluble dans les conditions 
expérimentales de cette étude. Au cours de l’altération, il est fortement retenu dans le gel, par 
contre il n’est pas présent dans les phases secondaires. Dans les profils ToF-SIMS, son absence dans 
les premiers nanomètres de la surface indique la couche de phases secondaires. Dans cette zone, la 
normalisation au Zr est faite à partir de la dernière valeur mesurée dans la zone de gel. Le bore 
étant un élément du verre sain qui n’est pas du tout retenu dans la pellicule d’altération, sa 
disparition sous forme de gradient permet de déterminer l’interface gel / verre sain. Pour mettre en 
évidence les enrichissements et appauvrissements élémentaires dans les différentes zones, les 
intensités sont aussi normalisées aux valeurs du verre sain (moyenne sur les 50 derniers points du 
profil). 

                                                             
5
 METSA est un réseau national de plateformes en Microscopie Electronique et Sonde Atomique qui permet entre autres 

d’offrir aux chercheurs académiques et industriels l’accès à des moyens uniques en MET et SA pour répondre à des 
problèmes qui ne trouvent pas de réponse dans les techniques de MET "conventionnelles" en prenant en charge les 
coûts d’utilisation des appareillages. Plus d’information sur www.metsa.fr. 
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En raison des irrégularités d’interfaces constatées notamment pour les expériences rapportant la 
précipitation de phases secondaires, des zones de mélange peuvent apparaitre. Ce phénomène 
peut être à l’origine d’un élargissement du gradient du bore et donc d’une incertitude sur la 
localisation des interfaces. De plus il peut entrainer, pour certains éléments présents dans les 
phases secondaires et dans le gel, un décalage entre la zone analysée et celle effectivement 
abrasée. Les premiers points de la zone de verre sain semblent alors légèrement enrichis en ces 
éléments qui ne sont pas réellement présents dans le verre sain et leur gradient semble « en 
retard ». Deux explications peuvent être considérées pour expliquer ce phénomène : 

- les métaux comme Zn, Ni, Co ou Fe sont moins facilement mobilisables par l’ionisation que 
les éléments légers, 

- la précipitation de phases secondaires créée des irrégularités de surface qui peuvent être à 
l’origine de zones de mélange. De plus, comme les phases secondaires sont plus denses 
que le gel et que le verre sain, leur abrasion est plus lente, ce qui pourrait ajouter un retard 
supplémentaire sur le signal des éléments constitutifs des phases secondaires. 

Pour toutes ces raisons, l’échelle de profondeur n’a pas été utilisée et les résultats ToF-SIMS sont 
considérés de façon qualitative uniquement. 

III.2.5 DRX 

La Diffraction des Rayons X (DRX) permet d’identifier des phases minérales cristallisées et d’estimer 
leur degré de cristallinité. Lorsqu’un faisceau de rayons X rencontre un échantillon, il est diffracté 
selon plusieurs directions caractéristiques de son état cristallin. En effet, un cristal présente une 
structure ordonnée (déterminée et reproductible à l’infini) créée par l’organisation des atomes sous 
forme de plans réticulaires. La détection de l’intensité électronique en fonction de l’angle de 
déviation permet d’obtenir un diffractogramme présentant des raies dont les positions sont 
caractéristiques de certains minéraux ou familles de minéraux.  

Dans cette étude, la DRX est utilisée pour déterminer la nature des phases secondaires présentes 
dans le système. Comme nous le verrons plus tard, celles-ci appartiennent principalement au 
groupe des smectites. Ces matériaux sont peu cristallisés mais présentent une structure organisée 
sous forme de feuillets (Chapitre 1 : II.2.4). Les paramètres de maille sont les longueurs des côtés 
d’une maille élémentaire, ainsi que les angles par rapport auxquels les côtés sont disposés. La 
Figure 23 donne les paramètres de maille considérés pour les smectites.  

 

La distance entre deux feuillets TOT successifs, c'est-à-dire la somme des épaisseurs d’un feuillet et 
de l’espace interfoliaire, est caractérisée par le paramètre csinβ. Cette distance correspond à la raie 
d(001), appelée réflexion basale. Pour les argiles, c’est la raie la plus intense d’un diffractogramme 
RX. Dans le cas des smectites, elle se situe au-delà de 10 Å. 

Les autres directions produisent d’autres raies comme la raie d(060) qui permet d’accéder au 
paramètre b en multipliant sa valeur par 6 car c’est une harmonique de la raie d(010). Le paramètre a 
est géométriquement lié au paramètre b par l’équation a = b/√3. En fonction la composition du 
feuillet octaédrique et notamment de la taille du cation situé dans le site octaédrique, la valeur du 
paramètre b de la maille élémentaire des argiles peut varier. Pour les smectites dioctaédriques la raie 
d(060) se situe entre 1,490 et 1,520 Å tandis que pour les smectites tri-octaédriques elle est entre 
1,520 et 1,538 Å. Il est à noter que la teneur en aluminium peut également avoir un impact sur ces 
valeurs (Moore 1997).  
  

β

[001]

[010]

[100]
a

c

b

Figure 23 : Paramètres de maille 
élémentaire pour une smectite. 

Les directions a et b sont dans le 
plan des  feuillets TOT. 
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Ce chapitre a pour objectif de valider la démarche expérimentale en étudiant l’influence sur 
l’altération du verre, de deux paramètres expérimentaux : 

- le mode d’apport des éléments d’intérêt (par l’altération du verre ou par la solution) 
- la nature du contre-ion apportant le cation d’intérêt en solution 
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I. PRESENTATION 
Comme cela est décrit dans le Chapitre 2 : I, il a notamment été décidé d’apporter les éléments 
d’intérêt (EI) par la solution, sous forme de chlorures principalement et de laisser évoluer le pH de 
la solution librement. Afin de déterminer si les tendances mises en évidence lorsque les EI sont 
apportés par la solution peuvent aussi être représentatives d’un apport par le verre au cours de son 
altération, des expériences comparant ces deux modes d’apport sont réalisées pour le calcium. Une 
comparaison similaire est faite pour le cérium dans le Chapitre 6 : I. Les EI étant apportés en 
solution sous forme de sels, il est aussi important de vérifier que le contre-ion choisi n’a pas 
d’impact sur l’altération du verre. Dans ce but, des expériences dans lesquelles les éléments Mg et 
Cs sont apportés sous forme de chlorures ou de sulfates sont comparées.  

II. MODES D’APPORT DES ELEMENTS D’INTERET 

II.1 PRESENTATION ET CONNAISSANCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Pour étudier les effets d’un élément sur l’altération du verre, il peut être intégré directement dans 
la composition du verre. Pour cela, il faut modifier l’ensemble des teneurs du matériau ou 
remplacer partiellement ou totalement un élément initialement présent. Ainsi, ce n’est plus 
seulement l’effet de l’apport de l'EI que l’on mesurera, mais aussi celui de la diminution relative des 
autres éléments ou le différentiel de comportement de l’élément remplacé. Dans le cadre de ces 
travaux, nous avons choisi d’apporter les éléments d’intérêt par le biais de la solution. Lorsque 
l’apport se fait par la solution, l’EI est directement disponible à l’interface gel / solution et pour 
atteindre l’interface verre sain / gel, il doit traverser le gel. A l’inverse quand il est apporté par 
l’altération du verre, sa disponibilité est maximale à l’interface verre sain / gel et pour atteindre la 
solution il doit traverser le gel. La différence d’apport peut donc induire des différences en termes 
de réactivité, de disponibilité et de localisation de l’action physico-chimique de l’EI. Mais on peut 
penser que les tendances restent les mêmes, et que seule leur amplitude pourrait varier selon la 
nature des processus mis en jeu et leur localisation dans le système. Ce point important est discuté 
ci-dessous et dans les paragraphes qui suivent. Dans le cas des EI présents dans l’environnement 
de stockage, le protocole d’apport par la solution choisi ici reste bien représentatif des conditions 
réelles.  

 

Dans la littérature, plusieurs études témoignent de la comparaison de l’apport d’éléments par la 
solution et par le verre. Pour des éléments formant des phases secondaires comme Zn, Mg, Ni et 
Co, les effets observés sont identiques et dans des proportions semblables quelle que soit l’origine 
de l’élément (Tait 1982, Calestani 1986, Thien 2012). 

Concernant le calcium, des études menées à 90°C semblent le montrer aussi. La comparaison de 
l’altération de deux verres simples - le verre CJ4 (ancien nom de l’ISG : SiO2, B2O3, Na2O, Al2O3, CaO, 
ZrO2) et le verre CJ7 (mêmes rapports molaires que l’ISG mais sans calcium) - en présence ou non 
de calcium en solution révèle que le degré d’altération suit l’ordre décroissant suivant : CJ7 en eau 
pure > CJ4 en eau pure > CJ7 + Ca (Données non publiées). L’apport de calcium par la solution ou 
par le verre a donc bien pour effet de limiter l’altération. L’amplitude de cet effet semble toutefois 
plus importante lorsque le calcium provient de la solution et cela est probablement dû à une 
différence de disponibilité : apporté par la solution, cet élément peut se trouver en plus grande 
quantité que lorsqu’il est tributaire de l’altération du verre. 

A 50°C par contre (S/V de 20 cm-1), même en eau pure, les quantités de CJ7 altéré sont plus faibles 
que pour l’ISG, bien que la vitesse d’altération à 50 jours soit bien supérieure (Données non 
publiées). Une comparaison des effets du calcium lorsqu’il est apporté par la solution ou fourni par 
le verre est réalisée dans le cadre de ces travaux.  

Dans le cas d’éléments peu solubles comme les terres rares, l’origine de l’EI pourrait avoir un 
impact sur les résultats obtenus. Cet aspect est étudié au travers du cérium dans le Chapitre 6 : I. 
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II.2 EFFETS DU CALCIUM 

Afin de vérifier les effets du calcium et d’en comparer l’amplitude selon sa provenance, deux 
expériences sont réalisées à 50°C et leurs résultats sont comparés :  

- Apport de calcium par le verre : verre ISG altéré en eau pure (expérience ISG-EP), 
- Apport de calcium par la solution : verre CJ7 (même rapports molaires que ISG mais sans 

calcium)6 en solution enrichie en calcium à 3 mmol/L (expérience CJ7+Ca). La 
concentration en calcium a été choisie pour être représentative d’un relâchement 
congruent avec le bore du verre ISG altéré en eau pure à 50°C en régime de vitesse 
résiduelle (vR=0,06 mg.m-2.j-1), à pH libre et avec un pseudo-débit de 10 % vol/an7.  

Le calcium étant connu pour être fortement retenu dans le gel d’altération, il n’est pas attendu qu’il 
soit autant relâché en solution que ne l’est le bore. Ainsi, les quantités de calcium en solution ne 
seront pas identiques dans les deux expériences. Par contre, pour que les deux essais soient 
comparables, la quantité de calcium mise à disposition par l’altération du verre ISG en eau pure 
(retenue + relâchée) aurait dû être similaire à celle apportée en solution dans l’expérience CJ7+Ca. 
En réalité, la quantité de calcium qui a été mise à disposition de l’expérience CJ7+Ca était plus 
importante que prévue. C’est ce que montrent les résultats reportés sur la Figure 24, qui représente 
la quantité de calcium mise à disposition dans les deux systèmes au cours du temps.  

 

 

La Figure 25 présente les évolutions du degré d’altération (exprimé en pertes de masse 
normalisées de bore : NL(B)) et du pH au cours du temps pour les expériences ISG-EP et CJ7+Ca. 

Le verre CJ7 en présence de Ca s’altère deux fois moins que le verre ISG en eau pure et son pH est 
légèrement plus faible mais pratiquement stable dès les premières échéances. La chute de vitesse 
semble plus rapide pour l’expérience CJ7+Ca que pour ISG-EP mais les vitesses d’altération 
mesurées entre 397 et 511 jours sont similaires : 4,16.10-5 g.m-2.j-1 pour CJ7+Ca et 5,55.10-5 g.m-2.j-1 
pour ISG-EP.  

 

                                                             
6 Les compositions des verres sont les suivantes (en % massiques) : ISG (12,2 % Na2O, 5 % CaO, 56,2 % SiO2, 17,3 B2O3,  6 % 
Al2O3, 3,3 % ZrO2) et CJ7 (12,8 % Na2O, 59,1 % SiO2, 18,2 B2O3,  6,4 % Al2O3, 3,5 % ZrO2). 

7 Le pseudo débit est imposé expérimentalement par le prélèvement d’échantillons de solution au cours du temps et à 
leur remplacement par un volume de solution équivalent. 

Figure 24 : Evolutions au cours du temps des quantités 
de calcium mises à disposition dans les expériences 

ISG-EP et CJ7 +Ca. 
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Figure 25 : Evolutions a) des pertes de masse normalisées (NL(B)) et b) du pH au cours du temps 

pour les expériences ISG-EP et CJ7 +Ca. 

 

Aucune phase secondaire n’est présente à la surface du verre ou en solution (Figure 26). D’après les 
analyses des concentrations élémentaires en solution, l’épaisseur du gel est évaluée à 68 nm pour 
ISG-EP et 25 nm pour CJ7+Ca. Ces valeurs sont trop faibles pour que les couches formées soient 
observables en MEB(E). 

 
Figure 26 : Observations de la surface (MEBE) et de sections polies (MEB) de grains de verre altérés 

issus des expériences 1) ISG-EP et 2) CJ7+Ca. 

 

L’altération plus faible du verre lors de l’expérience CJ7+Ca pourrait s’expliquer par le 
développement d’un gel plus riche en calcium. Afin de déterminer la quantité de calcium présente 
dans les gels d’altération, c’est-à-dire celle retenue dans le gel de l’ISG-EP et celle intégrée dans le 
gel de CJ7+Ca, les calculs suivants ont été réalisés (8 et 9):  

!!"!!"#"$%"!! !
!!"!!!!!"#!!"##"

!!"

! !!!!! ! !!"  (8) 

!!"!!"#!!"!!!! ! !!"!!"#$"%%!!!! ! !!"#$"!!!! ! !!!!!! ! !!! ! !!!!! ! !!"  (9) 

Avec : 

n les quantités de matière de calcium (mol) : 
-  consommée à l’échéance précédente (nconso, t-1),  
- présente en solution avant l’ajout (ns, t-1) et à la fin du mois (ns, t),  
- ajoutée en début de mois (na),
- et contenue dans les différents prélèvements effectués au cours du mois (nPE). 

%VA le pourcentage de verre altéré,  
%mCaO le pourcentage massique de CaO dans le verre ISG,  
mverre la masse de verre ISG dans l’expérience (g),  
et MCa la masse molaire de Ca (g.mol-1).
 

 

1 µm 5 µm 
a) b) 
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verre 

sain 

résine 

5 µm 5 µm 
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500 nm 2 - CJ7+Ca 

5 µm 
b) 
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a) 
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verre 

sain 

résine 

a)                 b) 
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Comme le montrent les résultats reportés sur la Figure 27-a), la quantité de calcium intégrée au gel 
de l’expérience CJ7+Ca est environ deux fois plus faible que celle retenue dans le gel de 
l’expérience ISG-EP. Cependant, comme le verre CJ7 est moins altéré, si on prend en compte le 
degré d’altération et que l’on considère le taux d’incorporation / rétention8 (Figure 27-b), le gel 
formé dans l’expérience CJ7+Ca contient proportionnellement plus de calcium que celui de l’ISG 
altéré en eau pure. 

 
Figure 27 : Evolutions au cours du temps, a) des quantités de Ca intégrée au gel de l’expérience CJ7+Ca 

et retenue dans le gel de l’expérience ISG-EP et b) du taux de rétention/intégration correspondant. 

 

On le verra dans le Chapitre 5 : III.1.4, le gel formé lors de l’altération du verre ISG peut intégrer plus 
de calcium que le verre n’en met à disposition au cours de son altération. Compte tenu de sa 
composition, le gel aurait besoin d’intégrer plus de calcium pour compenser les déficits de charge 
générés notamment par les entités [AlO4]- et [ZrO6]2-. Comme aux premiers instants la quantité de 
calcium mise à disposition du verre CJ7 est plus importante, le gel formé contient plus de calcium 
et il est alors plus protecteur. En effet, avec ses deux charges positives, Ca2+ peut compenser deux 
charges négatives. La présence de cet élément dans le gel permet donc de contraindre le réseau et 
de densifier le gel. Les phénomènes de transport sont alors ralentis dans cette zone protectrice ce 
qui conduit à une chute de vitesse plus rapide et une quantité de verre altéré plus faible (Cailleteau 
2008a, Chave 2011). Ces effets se traduisent également par une diminution du pH de la solution en 
contact car le verre moins altéré libère moins d’alcalins. 

Ainsi, la plus grande quantité de calcium mise à disposition par la solution lors de l’expérience 
CJ7+Ca par rapport à celle apportée par le verre dans l’expérience ISG-EP semble être l’explication 
la plus évidente pour expliquer sa plus grande proportion dans le gel et donc l’altération moindre 
du verre. 

Néanmoins, deux autres considérations complémentaires peuvent aussi être évoquées : 

- La solution d’altération étant en équilibre avec le gel formant la pellicule d’altération, si elle 
ne contient pas de calcium à l’origine, une petite fraction du calcium mis à disposition lors 
de l’altération du verre peut aussi passer en solution pour établir cet équilibre. C’est ce qui 
pourrait expliquer que la rétention du calcium dans l’expérience ISG-EP ne soit pas tout à 
fait totale (99 %). Au contraire, dans l’expérience CJ7+Ca, la forte teneur en calcium 
apportée directement par la solution favorise l’intégration du calcium dans le gel.  
 

                                                             
8 Le taux de rétention pour l’ISG correspond au rapport entre la quantité de Ca retenue dans le gel et celle mise à 
disposition par l’altération du verre (calculée à partir des résultats du bore). Le taux d’incorporation pour le CJ7 est le 
rapport entre la quantité de Ca intégrée au gel et celle qui aurait été mise à disposition par l’altération du verre ISG au 
même degré d’altération (% verre altéré). 

a)              b) 
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- Enfin, le calcium présent dans l’expérience CJ7+Ca pourrait être plus facilement et 
rapidement mobilisable. En effet, lorsque le calcium vient du verre, il doit d’abord être 
dissout pour pouvoir se réintégrer dans le gel lors de sa formation. Tandis que lorsque le 
calcium est apporté par la solution, l’étape de dissolution n’est pas nécessaire et le calcium 
est directement disponible. De ce fait, l’énergie à fournir par le système pour que le calcium 
soit intégré dans le gel est moindre si cet élément est directement disponible en solution. 
Comme ce type de système physico-chimique favorise les processus qui nécessitent une 
dépense d’énergie moindre, l’intégration du calcium directement disponible en solution 
pourrait être favorisée. 

Ainsi, bien que ces expériences ne soient pas tout à fait comparables, les tendances mises en 
évidence sont bien les mêmes : que la source de calcium soit la solution ou le verre, cet élément 
limite l’altération du verre par son intégration dans le gel. L’amplitude de cet effet est plus 
importante lorsque le calcium est apporté par la solution plutôt que par le verre, sans que l’on 
puisse trancher clairement sur l’existence d’une différence puisque la quantité de calcium mise à 
disposition lors de l’expérience CJ7+Ca est aussi plus élevée que celle disponible lors de 
l’expérience ISG-EP. Il n’est donc pas possible de dire s’il y a, ou non, une différence entre 
l’intégration du calcium dans le gel lorsqu’il est apporté par la solution ou par le verre. Ces essais 
semblent montrer que s’il existe une différence, elle est peu marquée. Toutefois, il faut noter que 
les épaisseurs d’altération étant faibles, compte tenu du dimensionnement des essais, rien ne 
permet de dire si une différence plus marquée n’apparaitrait pas pour des gels d’épaisseurs plus 
importantes, qui limiteraient alors plus nettement les échanges. 
 

II.3 CONCLUSIONS SUR L’EFFET DU MODE D’APPORT 

Dans cette partie, le calcium a été apporté soit par le biais de la solution, soit par le verre, et ses 
effets sur l’altération ont été comparés. Les tendances mises en évidence sont les mêmes : la 
présence de calcium limite l’altération du verre. Les quantités de calcium mises à disposition dans 
les deux expériences n’étant pas identiques, il n’est pas possible de conclure quant à la variation de 
l’amplitude de cet effet en fonction de la provenance de l’élément. Néanmoins, il apparaît que 
l’effet du calcium est d’autant plus marqué que la quantité mise à disposition est importante.  

 

III. NATURE DU CONTRE ION 

III.1 PRESENTATION  

Les expériences présentées dans cette partie ont un double objectif : étudier les effets du soufre via 
l’anion sulfate et vérifier que le choix du contre ion (Cl- ou SO4

2-) n’a pas d’impact sur l’altération. 
Pour cela, deux éléments chimiques ont été choisis (Mg et Cs) pour être introduits sous forme de 
chlorures et de sulfates. Les pH initiaux calculés avec le logiciel CHESS sont proches (6,73 en 
présence de SO4 et 6,63 avec Cl). 

Tableau 9 : Caractéristiques des expériences d’étude de l’effet du contre ion sur l’altération. 

Nom exp. Mg-S M2 Cs-Cl Cs-S 

Composé MgSO4 MgCl2 CsCl Cs
2
SO

4
 

[cation] mg/L 230 230 532 1064 

 mmol/L 10 10 4 8 

[anion] mg/L 960 700 140 384 

 mmol/L 10 20 4 4 
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La comparaison des expériences Mg-S et M2 permet d’étudier l’effet du changement du contre-ion 
(Cl- ou SO4

2-) puisque les ajouts d’EI sont faits par rapport au Mg. La comparaison des expériences 
Cs-Cl et Cs-S permet d’étudier aussi les effets de l’élément soufre (S), en effet dans ces expériences, 
la concentration en contre ion est identique. Dans l’expérience Cs-S, les ajouts sont faits pour 
compenser la consommation de sulfates.  

III.2 CAS DU MAGNESIUM 

Qu’il soit associé à Cl- ou à SO4
2-, l’apport de Mg induit une augmentation de l’altération du verre 

ISG par rapport au témoin en eau pure (EP) (Figure 28-a). Les évolutions des pertes de masse 
normalisées (NL(B)) des expériences Mg-S et M2 sont relativement proches. Le pH mesuré pour 
l’expérience M2 est sensiblement plus faible (Figure 28-b) et la consommation mensuelle en 
magnésium est légèrement plus importante que les mêmes paramètres mesurés lors de 
l’expérience Mg-S (Figure 28-c). Il semblerait donc que l’on forme un peu plus de phases 
secondaires en présence de MgCl2 qu’en présence de MgSO4, sans pour autant que cela ait un 
impact déterminant sur les cinétiques d’altération. Dans les deux cas des phyllosilicates précipitent, 
formant un tapis à la surface du verre et des amas (Figure 29). Les pertes de masse normalisées 
calculées pour les autres éléments du verre sont disponibles en Annexe p. 218. Elles sont 
identiques pour les deux expériences : dans les deux cas les éléments B et Na sont solubilisés de 
manière congruente, le Si est fortement retenu dans la pellicule d’altération, et le Ca l’est un peu 
moins. Les vitesses résiduelles calculées entre 397 et 489 jours pour les deux expériences sont 
exactement les mêmes (1,15.10-3 g.m-2.j-1). 

 

 
Figure 28 : Evolutions a) des NL (B), b) du pH et de la consommation c) mensuelle 

et d) totale en magnésium au cours du temps pour les expériences M2 et Mg S.  

a)                 b) 

c)                 d) 
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Figure 29 : Observations de la surface (MEBE) et de sections polies (MEB) de grains de verre altérés 

issus des expériences 1) M2 et 2) Mg-S. 

On retiendra donc que, quel que soit le contre ion utilisé (Cl- ou SO4
2-), les effets du Mg sont 

similaires, qualitativement et quantitativement.  

III.3 CAS DU CESIUM 

Qu’il soit associé à Cl- ou à SO4
2-, l’apport de Cs limite légèrement l’altération du verre ISG par 

rapport au témoin en eau pure (Figure 30-a). L’effet est légèrement plus important dans le cas du 
Cs2SO4, mais il faut rappeler que la concentration en Cs est deux fois plus importante lors de cette 
expérience (le choix fait ici est apporter autant de moles de contre-ions). Pour les deux expériences, 
le pH mesuré est légèrement plus faible que celui du témoin EP (Figure 30-b) et les consommations 
mensuelles et totales en Cs sont similaires (Figure 30-c, d) bien que les concentrations cibles en 
solution ne soient pas les mêmes (deux fois plus de Cs dans Cs-S que dans Cs-Cl). Le Cs est 
faiblement consommé pendant le premier mois puis la consommation mensuelle de cet élément 
devient quasiment nulle. Aucune phase secondaire n’est observée, ni à la surface du verre, ni en 
solution (Figure 31). Les pertes de masse normalisées calculées pour les autres éléments du verre 
sont disponibles en Annexe p. 218. Elles sont identiques pour les deux expériences, dans les deux 
cas les éléments B et Na sont solubilisés de façon congruente, le Si est fortement retenu dans la 
pellicule d’altération et le Ca l’est moins. Les vitesses résiduelles calculées entre 397 et 454 jours 
pour les deux expériences sont proches (1,41.10-4 g.m-2.j-1 pour Cs-Cl et 1,19.10-4  g.m-2.j-1 pour Cs-S). 
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Figure 30 : Evolutions a) des NL (B), b) du pH et de la consommation c) mensuelle et d) globale en césium au cours 

du temps pour les expériences Cs-Cl et Cs-S. En c) et d), plusieurs points de Cs-S sont aberrants (dus à des 
problèmes d’analyse de solution) mais globalement les deux expériences présentent les mêmes tendances. 

 

 
Figure 31 : Observations de la surface (MEBE) et de sections polies (MEB) de grains de verre altérés 

issus des expériences 1) Cs-Cl et 2) Cs-S. 

Comme le montre la Figure 32, la consommation de soufre au cours du temps est quasiment nulle. 
Cet élément ne semble pas avoir d’effet particulier sur l’altération du verre ISG. 
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Figure 32 : Consommations mensuelle (a) et globale (b) de S au cours du temps dans l’expérience Cs-S. 

 

Ces résultats confortent l’hypothèse de départ selon laquelle le choix du contre ion (chlorure ou 
sulfate) n’a pas d’impact sur les effets des éléments sur l’altération du verre ISG. Cette conclusion 
est valable, tant pour un élément comme Mg qui augmente l’altération en formant des phases 
secondaires, que dans le cas d’un élément comme Cs qui limite l’altération en s’intégrant dans le 
gel.  

L’élément S, quant à lui, ne semble pas avoir plus d’effet que Cl sur l’altération du verre ISG dans les 
conditions de cette étude. 

 

IV. CONCLUSIONS 

L’objectif de ce chapitre était de valider la démarche scientifique choisie pour cette étude. Pour 
cela, deux axes ont été considérés : le mode d’apport des EI (via le verre ou via la solution) et la 
nature du contre ion (Cl- ou SO4

2-).  

Les effets du calcium ont été comparés lorsqu’il est présent dans le verre ou apporté en solution. 
Les résultats obtenus montrent que quel que soit le mode d’apport, les tendances sont conservées. 
Par contre, l’amplitude de l’effet varie avec la disponibilité de l’élément.  

Afin d’étudier les effets du contre ion, deux éléments d’intérêt ont été introduits sous forme de sels 
de chlorure et de sulfate. La comparaison de ces expériences montre que pour les deux EI, le 
changement de contre ion est sans effet sur l’altération. De plus, ces expériences ont permis de 
montrer que la présence de l’élément S est sans effet sur l’altération du verre ISG.  

 

 

 

 

a)                 b) 
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I. PRESENTATION 

I.1 FINALITE DE L’ETUDE 

Les éléments Zn, Mg, Ni et Co entrent dans la composition de certains verres nucléaires, ils sont 
donc susceptibles d’en impacter l’altération. Mg est aussi présent dans l’eau souterraine du site de 
stockage (eau du COx). D’après les connaissances bibliographiques (Chapitre 1 : III.2), au cours de 
l’altération du verre, ces quatre éléments sont connus pour former des phases secondaires mais 
peuvent parfois aussi s’intégrer dans le gel.  

I.2 CARACTERISTIQUES DES EXPERIENCES  

Afin d’identifier spécifiquement les effets de chaque élément sur l’altération, des expériences 
mono-élémentaires sont réalisées, dans lesquelles chaque EI est introduit seul en solution. Par le 
biais d’une expérience multi-élémentaire dans laquelle tous les EI sont présents dans les mêmes 
proportions, les effets de ces éléments sont comparés entre eux.  

Comme détaillé dans le Chapitre 2 : I, les EI sont introduits sous forme de chlorures (XCl2 avec X = 
Zn, Mg, Ni ou Co) et la concentration totale en élément(s) d’intérêt cumulés est 2 mmol/L (Tableau 
10). Les ajouts sont faits à partir de solutions mères concentrées conservées entre deux échéances 
pour ZnCl2, NiCl2 et CoCl2 mais re-préparée à chaque fois pour MgCl2.  

 

Expérience Z M1 N C1 ZMNC EP 

EI présents ZnCl2 MgCl2 NiCl2 CoCl2 ZnCl2 MgCl2 NiCl2 CoCl2 - 

Concentration (mmol/L) 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Concentration (mg d’EI/L) 131 49 117 118 33 12 29 29 -
 

Tableau 10 : Caractéristiques des expériences du groupe Zn-Mg-Ni-Co. 

II. RESULTATS 

II.1 ANALYSES DE SOLUTION 

II.1.1 Cinétiques d’altération 

La Figure 33 présente les évolutions au cours du temps, des pertes de masses normalisées 
calculées à partir des concentrations en bore (NL(B)) pour les expériences mono-élémentaires Z, 
M1, N et C1 et multi-élémentaire ZMNC. 

 

 

Figure 33 : Evolutions au cours du temps, 
des pertes de masses normalisées calculées 
à partir des concentrations en bore pour les 
expériences mono-élémentaires Z, M1, N et 
C1, l’expérience multi-élémentaire ZMNC et 
le témoin EP. Les lignes verticales pointillées 

indiquent les dates des ajouts d’EI. 
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Comme présenté sur la Figure 33, les pertes de masse normalisées (NL(B)) sont plus importantes en 
présence de Zn, Mg, Ni et Co que dans l’expérience de référence en eau pure (EP). Les courbes des 
expériences mono-élémentaires Z, N et C1 sont très proches, tandis que l’altération en eau 
magnésienne (M1) est plus faible. Lorsque les quatre EI sont ajoutés en solution, les pertes de 
masse normalisées atteintes sont similaires à celles des expériences mono-élémentaires (hors 
expérience M1). Ce résultat laisse à penser que les effets de ces éléments seraient cumulatifs. 

La Figure 34 présente les pertes de masses normalisées calculées pour différents éléments issus du 
verre. Pour toutes les expériences, les NL(B) et NL(Na) sont quasiment identiques ce qui indique 
que ces deux éléments sont relâchés de façon congruente. Pour le témoin EP, Ca et Si sont aussi 
solubilisés de façon congruente ce qui n’est pas le cas pour les autres expériences. Le facteur de 
rétention de Ca calculé en fin d’expérience est compris entre 48 et 66 % pour Z, M1, N, C1 et ZMNC 
et il est quasi total (99 %) pour EP. Cela indique que proportionnellement, le Ca est moins retenu 
dans la pellicule d’altération en présence des EI en solution qu’en eau pure.  

 
Figure 34 : Pertes de masse normalisées calculées à partir des concentrations en solution en B, Na, Si et Ca 

pour les expériences du groupe Zn-Mg-Ni-Co. 

 

Les vitesses résiduelles d’altération (VR) calculées entre 400 et 511 jours pour l’ensemble des 
expériences indiquent des valeurs proches pour Z, N, C1 et ZMNC (Tableau 11). Pour M1, la vitesse 
résiduelle est 3 à 4 fois inférieure à celle des autres expériences mais presque 5 fois supérieure à 
celle du témoin EP.  

 

Tableau 11 : Vitesses résiduelles d’altération (VR) des expériences du groupe Zn-Mg-Ni-Co. Les incertitudes sur 
ces résultats sont de 30 % et 190 % pour des valeurs respectivement supérieures et inférieures à 10-4 g.m-2.j-1. 

Expérience Z M1 N C1 ZMNC EP 

EI présents Zn Mg Ni Co Zn+Mg+Ni+Co - 

Vitesse résiduelle (10-3 g.m-2.j-1) 1,12 0,38 1,39 1,46 1,20 0,05 
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II.1.2 pH 

A chaque échéance, le pH est mesuré, la Figure 35 présente son évolution au cours du temps. 

Globalement, tous les pH sont plus faibles que celui du témoin en eau pure (EP) et diminuent avec 
le temps. A chaque ajout mensuel, le pH chute puis ré-augmente jusqu’à une valeur légèrement 
inférieure à celle avant ajout. A partir de 100 jours environ, le pH de l’expérience M1 s’écarte de 
celui des expériences Z, N, C1 et ZMNC. Il continue à diminuer de la même façon que les autres 
mais reste plus élevé. Puis, vers 300 jours, il se stabilise vers une valeur finale de 8. Dans les 
expériences Z, N, C1 et ZMNC, le pH diminue globalement suivant les mêmes variations 
mensuelles. Jusqu’à environ 300 jours, les pH de ces quatre expériences sont très proches. Puis, 
alors qu’il suit la même tendance puis se stabilise vers 7,3 pour les expériences N, C1 et ZMNC, il 
chute d’environ une unité pH dans l’expérience Z puis continue à diminuer jusqu’à 6,3. 

 

II.1.3 Concentrations en solution 

a) Silicium 

A chaque échéance, les concentrations en silicium sont mesurées, leurs évolutions au cours du 
temps et en fonction du pH sont présentées sur la Figure 36. 

 
Figure 36 : Evolutions des concentrations en silicium au cours du temps (a) et du pH (b) dans les expériences 
du groupe Zn-Mg-Ni-Co. En b), les courbes de solubilité des polymorphes de silice sont obtenues par calcul 

avec le logiciel CHESS (en eau initialement pure, milieu aéré, 50°C). Les incertitudes sur les [Si] et pH sont 
respectivement 3 % et 0,1 unité pH. 

a)          b) 

Figure 35 : Evolutions du pH au cours du temps 
dans les expériences mono-élémentaires Z, M1, N 
et C1 et multi-élémentaire ZMNC : (a) seulement 

les points en fin de mois, (b) détail des 200 
premiers jours. Les lignes verticales pointillées 

indiquent les dates des ajouts d’EI. 

 

a)                b) 
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Les concentrations en silicium sont similaires dans toutes les expériences mais plus faibles que 
dans le témoin EP (Figure 36-a). Cela peut être lié à la solubilité du silicium en fonction du pH. En 
effet, la solubilité des polymorphes de silice (silice amorphe, calcédoine et quartz) augmente 
fortement pour un pH supérieur à 9 (Figure 36-b). Dans toutes les expériences, les concentrations 
en Si se situent entre les courbes de la calcédoine et de la silice amorphe. Les courbes formées par 
les points expérimentaux suivent la même tendance que les polymorphes de silice mais la forte 
augmentation de solubilité de Si démarre à un pH plus bas. Dans toutes les expériences sauf EP, la 
concentration en Si mesurée au milieu du mois est plus basse que celle juste avant les ajouts 
précédents et suivants (la Figure 36-a zoom). Les ajouts entrainent donc une diminution de la 
concentration en Si qui réaugmente ensuite au cours du mois. 

b) Eléments d’intérêt 

A chaque échéance, les concentrations en EI sont mesurées, leurs évolutions au cours du temps 
sont présentées sur la Figure 37. 

 
Figure 37 : Evolutions des concentrations en EI (Zn (o), Mg (x), Ni (Δ) et Co (+)) au cours du temps 
pour les expériences Z, M1, N et C1 et ZMNC. Les graduations inscrites sur l’axe vertical droit de 

chaque graphique correspondent aux valeurs de consigne de l’EI pour chaque expérience.  

Les prélèvements mi-mensuels montrent que les concentrations en Zn, Ni et Co en solution sont 
nulles à peine 14 jours après l’ajout. Pour les éléments Ni et Co, la concentration en EI en fin de 
mois (avant l’ajout suivant) est toujours nulle, pour les expériences mono-élémentaires comme 
pour l’expérience ZMNC. Pour Mg par contre, la concentration en Mg restante en solution avant 
ajout augmente avec le temps. Dans le cas de l’expérience ZMNC, elle dépasse même la valeur de 
consigne, c’est pourquoi, à partir de 300 jours, les ajouts de MgCl2 ne sont plus nécessaires pour 
l’expérience ZMNC. Pour Zn, la concentration en solution avant ajout est nulle jusqu’à 350 jours 
puis elle commence doucement à augmenter. 

 

II.1.4 Consommation d’EI 

A partir des concentrations d’EI en solution, il est possible de calculer la quantité d’EI qui a été 
consommée au cours du temps, c’est-à-dire la quantité d’EI qui est « retirée de la solution » soit par 
précipitation de phases secondaires, soit par incorporation dans le gel. La Figure 38 présente les 
consommations globales (a) et mensuelles (b) d’EI au cours du temps. 
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Figure 38 : Evolutions de la consommation totale (a) et mensuelle (b) de Zn (o), Mg (x), Ni (Δ) et Co (+) 

au cours du temps pour l’ensemble des expériences du groupe Zn-Mg-Ni-Co. 

Pour les quatre éléments, la consommation mensuelle des premiers mois est totale. Puis alors que 
cette tendance se poursuit pour Zn, Ni et Co, la consommation mensuelle de Mg commence à 
ralentir à partir de 300 jours et tends vers zéro dès 400 jours. Contrairement à Ni et Co qui sont 
entièrement consommés jusqu’à la fin de l’expérience, la consommation en Zn commence à 
diminuer légèrement vers 400 jours. Cependant, pour vérifier que cette tendance se poursuit, des 
prélèvements ultérieurs auraient été nécessaires. Dans l’expérience multi-élémentaire, les quatre 
éléments sont entièrement consommés pendant 200 jours puis la consommation en Mg 
commence à diminuer contrairement à celle des autres EI.  
 

Les quatre éléments étudiés (Zn, Mg, Ni et Co) augmentent l’altération du verre lorsqu’ils sont 
présents en solution et leurs effets se conservent lorsqu’ils sont mis en présence les uns des autres. 
Les pH diminuent globalement en présentant des variations mensuelles. Ils se stabilisent plus ou 
moins vite vers des valeurs d’équilibre (8 pour M1 et 7,3 pour N, C1 et ZMNC). Le pH final de 
l’expérience Z est plus acide que les autres (6,3). La consommation mensuelle des éléments Ni et Co 
est totale tout au long de l’expérience, tandis que celles de Mg et Zn ralentissent respectivement 
après 300 et 400 jours. 

 

II.2 CARACTERISATION DES SOLIDES 

II.2.1 Caractérisations à l’échelle micrométrique 

• Morphologie globale des produits d’altération 

Les échantillons de ce groupe ont été observés en MEBE et MEB-EDX, quelques images sont 
présentées sur la Figure 39. Dans l’expérience EP la pellicule d’altération n’est pas suffisamment 
épaisse pour être visible au MEB (les analyses de solution indiquent que l’épaisseur attendue est de 
68 nm pour EP). Pour les autres expériences, cette épaisseur est variable d’un grain à l’autre et elle 
est comprise entre 200 et 600 nm. Ces valeurs sont bien supérieures à celles obtenues pour 
l’épaisseur équivalente en B calculée à partir des analyses de solution (260 à 310 nm). Cela peut 
s’expliquer par des altérations localement différentes dues à des variations des conditions 
d’altération (ratio surface de verre / volume de solution) et aussi par d’éventuel biseaux sur les 
grains mesurés. La présence de phases secondaires est constatée dans toutes les expériences sauf 
pour EP. Ces phases forment un tapis qui recouvre les grains et des amas présents sur la surface du 
verre (phase V) et en suspension dans la solution (phase S). La quantité de phase S isolée par 
filtration de la solution est plus importante pour les expériences N, C1 et ZMNC que pour M1 et Z. 
Dans les expériences N et Z, il est constaté la présence de piqures plus ou moins nombreuses à la 
surface de monolithes altérés (Annexe p. 218).  

a)           b) 
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Ce type d’altération n’est pas inhabituel et peut aussi être associé à des conditions locales de S/V 
qui modifient les cinétiques d’altération. Néanmoins, ce phénomène n’a pu être mis en relation 
avec les autres résultats de cette étude. Globalement, pour chaque expérience, les grains et les 
monolithes de verre altéré présentent le même aspect de surface. 

 

 
Expérience avec Zn (Z) : les observations de surface montrent la présence de phases secondaires qui forment un tapis 
et des amas (a). En section polie, la pellicule d’altération est bien visible et son épaisseur est variable d’un grain à 
l’autre. La cartographie EDX met bien en évidence la présence de Zn et Si dans les phases secondaires autour des 
grains et dans les amas (b).  

 
Expérience avec Mg (M1) : les observations de surface montrent la présence de phases secondaires qui forment un 
tapis et des amas (a). En section polie, la pellicule d’altération est bien visible et son épaisseur est variable d’un grain à 
l’autre. La cartographie EDX met bien en évidence la présence de Mg et Si dans les phases secondaires autour des 
grains et dans les amas (b).  

 
Expérience avec Ni (N) : Les observations de surface montrent la présence de phases secondaires qui, contrairement à 
celles des expériences Z et M1, sont peu accrochées au verre (a). Elles précipitent surtout en solution sous forme 
d’amas. En section polie, la pellicule d’altération est bien visible et son épaisseur est variable d’un grain à l’autre. La 
cartographie EDX met bien en évidence la présence de Ni dans les phases secondaires qui lient même parfois des 
grains de verre entre eux (b).  
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Expériences avec Co (C1) : les observations de surface montrent la présence de phases secondaires qui forment un 
tapis et des amas (a). En section polie, la pellicule d’altération est bien visible et son épaisseur est variable d’un grain à 
l’autre. La cartographie EDX met bien en évidence la présence de Co et Si dans les phases secondaires dans les amas à 
proximité des grains (b). 

 
Expériences avec Zn, Mg, Ni et Co (ZMNC) : les observations de surface montrent la présence de phases secondaires 
qui forment un tapis et des amas (a). En section polie, la pellicule d’altération est bien visible et son épaisseur est 
variable d’un grain à l’autre. La cartographie EDX met bien en évidence la présence des quatre EI (Zn, Mg, Ni et Co) et 
de Si dans les phases secondaires dans les amas à proximité des grains (b).  

 
Expérience en eau pure (EP) : la surface présente un aspect de type gel et aucune phase secondaire n’est observée (a). 
En section polie la pellicule d’altération est trop fine pour être parfaitement distinguée (b). 

Figure 39 : Observations de la surface (MEBE) et de sections polies (MEB) de grains de verre altérés 
issus des expériences (1) Z, (2) M1, (3) N, (4) C1, (5) ZMNC et (6) EP. 

• Composition des phases secondaires 

Pour chaque expérience, des analyses MEBE-EDX ont été faites sur les phases en suspension (phase 
S) et sur celles attachées aux grains de verre (phase V). Quelle que soit leur localisation, toutes les 
phases contiennent les éléments suivants : Si, O, Al, Ca et X (X = Zn, Mg, Ni ou Co) (Tableau 12). 
Pour l’expérience multi-élémentaire ZMNC, la phase silicatée présente les quatre EI (Figure 39) 
mais avec une proportion deux fois moindre pour Mg que pour les autres EI (Tableau 12).  

Dans toutes les phases secondaires, le ratio de la somme des pourcentages atomiques de X sur 
celui de Si (Σ% at X / % at Si) est de 0,7 sauf pour N (0,8).  
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Tableau 12 : Pourcentages atomiques d’EI (% at X) et ratios (% at X / % at Si) obtenus par analyses EDX 
réalisées sur les phases S des expériences du groupe Zn-Mg-Ni-Co. 

Experiment Z M1 N C1 ZMNC 

X = EI Zn Mg Ni Co Zn Mg Ni Co Zn+Mg+Ni+Co 
%at X 14,7 13,7 14,3 12,8 4,1 1,9 3,6 3,9 13,5 

Σ %at X / %at Si 0,7 0,7 0,8 0,7 
    

0,7 

 

Des fusions alcalines ont aussi été réalisées sur les phases S mais les résultats ne sont pas 
concluants car la proportion de verre et/ou de gel dans la matière analysée n’est pas négligeable. 
Les données sont cependant fournies en Annexe p. 218. 

 

II.2.2 Structure des phases secondaires 

Les phases qui étaient en suspension (phases S) ont été analysées par DRX. La Figure 40-a) indique 
qu’il s’agit de phyllosilicates. En effet, en DRX, les argiles sont caractérisées par la position de 
plusieurs raies (voir Chapitre 2 : III.2.5) : pour l’ensemble des échantillons analysés, la réflexion 
basale (raie d(001)) se situe au-delà de 10 Å, ce sont donc des smectites (Figure 40-a). La position de 
la raie d(060) indique le caractère di- ou tri-octaédrique de la smectite. Tous les échantillons étudiés 
ici ont une raie d(060) supérieure à 1,52 Å, il s’agit donc de smectites tri-octaédriques (Figure 40-b). 
De plus, la position de cette raie peut varier avec la taille du cation occupant le site octaédrique et 
la quantité d’Al. Dans ce cas, les analyses EDX indiquent que la proportion d’EI est similaire pour 
tous les échantillons et le décalage de la position de la raie d(060) est cohérent avec le rayon des EI 
à l’exception de Zn. Dans le diffractogramme RX de l’expérience ZMNC, la position de la raie d(060) 
correspond à une valeur intermédiaire par rapport à celles des raies d(060) des smectites formées 
dans les expériences mono-élémentaires. Etant donné que les phases secondaires de cette 
expérience contiennent tous les EI, c’est leur rayon moyen qui doit être considéré. Ce point sera 
discuté par la suite (Partie III).  

Afin de vérifier que les phases S et V sont bien identiques, le protocole de séparation décrit par 
Moore et al. a été utilisé pour isoler la phase V des grains de verre altérés de l’échantillon Z (Moore 
1997) (plus de détails dans le Chapitre 2 : III.2.5). Les diffractogrammes RX obtenus sont 
rigoureusement identiques pour les deux types de phases (Figure 40-c).  

 
Figure 40 : Diffractogrammes RX des phases S des échantillons Z, M1, N, C1, ZMNC : a) jusqu’à 25 Å, b) zoom 

sur la raie d(060) et c) comparaison entre les phases S, V raffinée et le verre altéré de l’échantillon Z. 

 

II.2.3 Composition globale de la pellicule d’altération 

Pour chaque expérience, une analyse ToF-SIMS a été réalisée sur un monolithe de verre altéré. Les 
profils ToF-SIMS des différentes expériences du groupe Zn-Mg-Ni-Co sont présentés sur la Figure 
41 et comparés entre eux sur la Figure 42.  

 

a)                            b)                     c) 
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Pour minimiser les variations du rendement d’ionisation entre les différentes zones, les intensités 
ont été normalisées au signal du Zr. Pour mettre en évidence les enrichissements et les 
appauvrissements des différents éléments, une seconde normalisation aux valeurs du verre sain a 
été réalisée. Comme cela est expliqué dans le Chapitre 2 : III.2.4, les incertitudes sur les profondeurs 
et le « retard » que présentent certains profils9 nous conduisent à considérer ces résultats 
uniquement d’un point de vue qualitatif.  

- Dans toutes les expériences, les quatre EI sont présents dans les phases secondaires et dans 
le gel (Figure 42). Ils sont fortement enrichis dans les phases secondaires par rapport au gel, 
à l’exception du Mg de ZMNC qui présente les mêmes intensités dans les deux zones. 

- L’interface gel / verre sain est matérialisée par le gradient du B, ce dernier étant absent du 
gel mais présent dans le verre. Identifiés par une zone bleue sur les graphes de la Figure 41, 
les gradients de B sont comparés dans la Figure 42. Dans toutes les expériences, ce 
gradient a globalement la même forme bien que son épaisseur soit variable10. Il représente 
70 à 80 % de l’épaisseur totale du gel pour Z, M1 et C1 mais seulement 62 % pour EP et 
35 % pour ZMNC et N.  

- Il est attendu que le signal de Na évolue de la même façon que celui de B car cet alcalin 
n’est généralement pas retenu dans le gel. C’est effectivement le cas pour toutes les 
expériences, à l’exception de ZMNC et N. Dans ces dernières, Na est bien présent dans tout 
le gel, jusqu’à l’interface avec les phases secondaires (Figure 41).  

- Le proton H a un profil inversé par rapport à B : il est très enrichi dans les phases 
secondaires, moins dans le gel et diminue sous forme de gradient pour atteindre la nullité 
dans le verre sain.  

- Le Ca qui est connu pour sa capacité à s’intégrer et/ou être retenu dans le gel (Chave 2011) 
est présent en quantités variables dans les gels des échantillons de cette étude (Figure 42). 
Sa teneur est importante pour M1 (88 % de la quantité mise à disposition par la dissolution 
du verre) et un peu moins forte pour N et EP (76 %). Dans les autres expériences, cette 
proportion est plus faible (65 %)11. Ces résultats ne sont pas tout à fait identiques aux 
facteurs de rétention de Ca calculés à partir des pertes de masse normalisées. Cela est 
probablement lié aux incertitudes de calcul.  

- Contrairement à ce qui était attendu, Zr semble présent dans les phases secondaires des 
expériences Z, N et C1, son signal augmente même pour ZMNC. Pour M1 par contre, il 
chute rapidement dès l’entrée dans la zone de phases secondaires (Figure 41). 

- Les éléments Si et Al suivent des profils similaires, leurs teneurs sont relativement 
constantes dans le verre sain et dans le gel. Les phases secondaires sont faiblement 
enrichies en ces deux éléments.  

                                                             
9
 Certains profils comme ceux de Co, Ni et Zn semblent « en retard » puisque la présence de ces éléments est détectée 

après que l’interface gel / verre sain soit passée (Figure 41). Or ces éléments ne sont pas présents dans le verre ISG, ils 
sont uniquement apportés par la solution. Ce phénomène pourrait être dû à un retard de la réponse de ces éléments lors 
de leur ionisation et/ou à la présence d’irrégularités de surface qui induisent des zones de mélange. Plus d’explications 
sont apportées dans le Chapitre 2 : III.2.4. 
10

 Les profils du B obtenus par ToF-SIMS sont modélisés avec une fonction de type Boltzmann. L’épaisseur du gradient est 
obtenue en considérant la distance entre les abscisses des points qui correspondent à 5 % et 95 % de l’intensité 
maximale puis en multipliant ce résultat par 1,5 pour tenir compte des 10 % restants. 

11 Ces résultats sont obtenus à partir de l’aire sous la courbe du profil de Ca. Plus de détails sont donnés en Annexe p. 227. 
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Figure 41 : Profils ToF-SIMS normalisés au signal du Zr et du verre sain, pour les expériences du groupe Zn-Mg-Ni-

Co. Le signal de Zr+ est uniquement normalisé au verre sain. Les pointillés colorés délimitent les différentes zones : 
phases secondaires, gel et verre sain. Les incertitudes sur la position des interfaces sont matérialisées par des 

bandes grises et le gradient de B par une zone bleu clair. 

 

  

Figure 42 : Comparaison des profils de B, Zn, Mg, Ca, Ni et Co pour les expériences dans lesquelles ils interviennent. 
Pour chaque expérience, l’échelle des abscisses est adaptée pour faire coïncider les interfaces. Les différentes        
zones sont identifiées par des lettres et des pointillés colorés (P : phases secondaires, G : gel, VS : verre sain).                             

Les incertitudes sur la position des interfaces sont matérialisées par des bandes grises. 
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II.2.4 Caractérisations à l’échelle nanométrique 

Afin de déterminer la morphologie et la composition de la pellicule d’altération, pour toutes les 
expériences de ce groupe, une lame FIB a été réalisée à partir d’un monolithe de verre altéré 
pendant 511 jours au milieu de la poudre. Ces lames ont ensuite été observées et caractérisées par 
MET-EDX. Ces analyses permettent d’observer et de délimiter les interfaces. En effet, d’une zone à 
l’autre les différences de microstructure, de texture poreuse et de composition induisent des 
contrastes différents. Du fait de sa faible solubilité en solution dans les conditions de cette étude, 
Zr est fortement retenu dans le gel d’altération mais n’entre pas dans la composition des phases 
secondaires. Il est donc utilisé pour délimiter les interfaces. Les résultats sont regroupés sur la 
Figure 43 et sur la Figure 44-1 à 5, sur lesquelles on peut voir : 

- La morphologie des pellicules d’altération et l’identification des zones de phases secondaires, 
de gel et de verre sain, avec des zooms sur certaines zones remarquables (les zooms et leur 
position sur l’image sont repérés par des cadres de même couleur).  

- Les variations de teneurs en Zr, en Ca et en EI dans les différentes zones (l’analyse EDX étant 
effectuée sur des rectangles de 30 000 à 50 000 nm2 dont la position et la largeur sont 
représentées par des traits horizontaux). Les résultats sont présentés en pourcentages 
atomiques avec une incertitude de 2 à 5 % pour les teneurs > 10 % et de 20 % environ pour les 
teneurs minimales 1 %. 

L’échantillon EP ne présente pas de phases secondaires en surface, contrairement aux autres 
expériences. La zone de gel mesure environ 55 nm ce qui est cohérent avec les analyses de 
solution. 

 
Expérience en eau pure (EP) : aucune phase secondaire n’est observée à la surface du gel. Ce dernier présente une 
épaisseur d’environ 55 nm ce qui est proche de la valeur attendue par analyse de solution. Le gel est légèrement 
enrichi en Ca et appauvri en Zr par rapport au verre sain. 

Figure 43 : Image MET et analyse EDX de la lame FIB préparée à partir 
d’un monolithe de verre altéré issu de l’expérience EP. 

 

Pour les autres expériences, la pellicule d’altération peut se découper en deux zones en partant de 
la partie externe (située à gauche sur les images) : 

Zone de phases secondaires

Les échantillons issus des expériences Z, M1, N, C1 et ZMNC présentent une couche de phases 
secondaires dont l’épaisseur varie selon l’échantillon. Précisons que l’observation de lames FIB est 
locale et n’a été faite que sur un échantillon. Elle n’est donc pas forcément représentative de 
l’ensemble du matériau, notamment dans le cas d’amas présents à la surface du verre altéré qui 
peuvent augmenter l’épaisseur de la couche de phases secondaires (ce qui est le cas pour C1). Pour 
les expériences Z, M1 et C1, cette couche mesure respectivement (120 nm, 70 nm et 100 nm) mais 
seulement 10 nm pour l’expérience N. Les silicates de Zn, Mg et Co semblent filandreux. Dans les 
expériences mono-élémentaires, cette zone est fortement enrichie en EI mais appauvrie en Zr, à 
l’exception de l’interface gel / phases de Z. Dans ce cas, il pourrait s’agir d’une zone de gel appauvri 
dans lequel des phases secondaires auraient précipité. Ce type de processus sera étudié plus en 
détail dans le Chapitre 5 : III.2.  

25 nm Gel Verre sain 

1 – EP 

Ca, Zr 

EDX - % at 

!"

#"

$"
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Dans l’expérience ZMNC, la couche de phases secondaires est visible au MEB (Figure 39) mais pas 
au MET (Figure 44-5). A l’extrême surface la concentration en Zr augmente, ce qui rend difficile la 
délimitation des interfaces. Il s’agit probablement d’un gel enrichi en EI et la couche de phases 
secondaires a été arrachée avant la préparation de la lame FIB. Les observations MET confirment la 
présence de piqures dans l’échantillon N, à l’intérieur de la couche de silicates de Ni. Pour ZMNC, 
les piqures ne sont pas observées sur la lame mince, probablement parce que leur rayon est plus 
grand (environ 5 μm) et leur distribution non homogène (images en Annexe p. 218).  

Zone de gel 

La seconde zone située sous la couche de phases secondaires est identifiée comme du gel du fait 
de sa morphologie et de la présence de Zr. Dans les expériences N et ZMNC, le gel est constitué de 
plusieurs sous-couches qui semblent présenter des variations de composition et/ou de densité. Les 
épaisseurs totales mesurées par MET sont plus importantes (2200 nm pour N et 1700 nm pour 
ZMNC) que celles calculées à partir des concentrations élémentaires en solution (270 nm). Cette 
différence n’est pas inhabituelle et a déjà été observée dans plusieurs études (Fleury 2013a, 
Rebiscoul 2015), elle peut être due aux arrangements entre les grains et monolithes qui créent des 
variations locales de S/V et conduisent à des variations du degré d’altération. Les analyses EDX 
mettent en évidence une faible intégration des EI dans le gel. 

 

 

Expérience en présence de Zn (Z) : les phases secondaires zincifères semblent filandreuses et forment une couche 
d’environ 100 nm d’épaisseur. La proportion de Zr est plus faible mais non nulle. A l’interface avec le gel, une zone de 
forte porosité est constatée dans laquelle Zn est toujours présent. Le gel a une épaisseur de 250 nm environ, il 
contient très peu de Zn (0,18 % at) et un peu plus de Ca (1,33 % at). 

 
Expérience en présence de Mg (M1) : les phases secondaires magnésiennes semblent filandreuses et forment une 
couche d’environ 70 nm d’épaisseur. Tout comme pour l’échantillon Z, la teneur en Zr est non nulle dans cette zone. 
Le gel a une épaisseur de 120 nm environ, il contient un peu de Mg (0,6 % at) et un peu plus de Ca (1,54 % at).  
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Expérience en présence de Ni (N) : la couche de phases secondaires est très fine (10 nm environ). Elle est visuellement 
difficilement différentiable de la zone de gel. Celui-ci a une épaisseur globale d’environ 2200 nm et présente une 
multiple stratification. La présence de zones de piqures (ou cupules) est constatée, elles ont un diamètre de 500 nm 
environ et comme le montre le profil EDX de Ni sur cette zone (rose), elles sont entourées de phases secondaires 
nickélifères. Le Ni est aussi présent dans le gel mais en quantité très faibles, il est plus riche en Ca (1,6 % at). 

 

Expérience en présence de Co (C1) : les phases secondaires cobaltifères ont un aspect différent de celui des phases 
magnésiennes ou zincifères. Elles forment une couche d’environ 70 nm d’épaisseur. Le gel a une épaisseur de 100 nm 
environ et semble contenir un peu de Co (0,12 % at) bien que les résultats soient à modérer car cet élément est aussi 
détecté dans la zone de verre sain ce qui n’est pas cohérent. La présence de Ca dans le gel est plus importante surtout 
dans sa partie supérieure (1,02 % at) 

 

Expérience en présence de tous les éléments, Zn, Mg, Ni et Co  (ZMNC) : la couche de phases secondaires est 
inexistante, elle a probablement été arrachée avant la préparation de la lame FIB. Le gel a une épaisseur globale 
d’environ 1700 nm et présente une multiple stratification comme pour l’échantillon N. Les quatre EI sont présents en 
faible quantité dans le gel, leurs teneurs évoluent dans les différentes sous couches mais globalement, l’ordre 
d’intégration semble être le suivant : Mg >> Co > Zn > Ni. La teneur en Zr est variable dans les strates du gel et 
augmente vers la surface. 

Figure 44 : Images MET et analyses EDX des lames FIB préparées à partir de monolithes de verre altéré 
issus des expériences Z (1), M1 (2), N (3), C1 (4), ZMNC (5). 
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Les quatre éléments étudiés (Zn, Mg, Ni et Co) s’intègrent dans le gel et forment des phases 
secondaires. Celles-ci appartiennent au groupe des smectites tri-octaédriques et constituent un 
tapis en surface du verre et des amas en suspension en solution. Dans l’expérience multi-
élémentaire, tous les EI sont présents dans le gel et dans les phases secondaires. 

 

III. DISCUSSION 
Les résultats acquis mettent en évidence les effets de Zn, Mg, Ni et Co sur l’altération du verre ISG. 
Au travers des expériences mono-élémentaires, les effets des éléments sont comparés entre eux, et 
les processus mis en jeux par leur intégration dans les phases secondaires et dans le gel sont 
étudiés. Dans un second temps, le caractère cumulatif ou compétitif des effets de ces EI est discuté 
au regard de l’expérience multi-élémentaire.  

III.1 IMPACT DES ELEMENTS D’INTERET SUR L’ALTERATION 

Seuls en solution, les éléments Zn, Mg, Ni et Co ont globalement le même impact sur l’altération. 
En effet, leur présence en solution induit des NL(B) et des vitesses d’altération plus importantes que 
le celles du témoin en eau pure. Ce type de comportement a déjà été étudié dans la littérature et il 
est relié à la précipitation de phases secondaires silicatées (Frugier 2008). De plus, ces éléments 
s’intègrent aussi partiellement dans le gel. 

III.1.1 Précipitation de phases secondaires 

a) Nature des phases secondaires 

Les analyses de solutions montrent la consommation des EI et les caractérisations des produits 
d’altération confirment la précipitation de phases secondaires du groupe des smectites 
trioctaédriques. Ce type de phyllosilicates 2 :1 est constitué d’un empilement de feuillets 
élémentaires divisés en deux couches tétraédriques de part et d’autre d’une couche octaédrique 
(Joly 1992). Les cavités tétraédriques sont généralement occupées par des atomes de silicium et les 
cavités octaédriques par des atomes de magnésium ce qui conduit à une formule de type 
Si4Mg3O10(OH)2. Néanmoins des substitutions sont possibles entre Si et Al d’une part et entre Mg et 
Al, Zn, Ni, Co, Fe (…) d’autre part. Celles-ci peuvent charger négativement l’édifice et favoriser 
l’intégration de cations compensateurs de charge (Zn, Mg, Ni, Co, Fe, Na, Ca …) dans l’espace 
interfoliaire.  

Dans cette étude, les analyses EDX effectuées sur les phases secondaires indiquent que ces silicates 
ont des stœchiométries proches et permettent la détermination de la formule suivante (10) :  

[(Si(4-a) Ala) (X(3-b) Alb) O10 (OH)2](a+b) - [Xc Nad Cae] (2c+d+2e) + (10) (Joly 1992) 

avec a, b, c, d et e selon le Tableau 13. 

 

Tableau 13 : Coefficients stœchiométriques partiels a, b, c, d et e associés à l’équation 10 et coefficients 
stœchiométriques totaux associés aux éléments Si, Al, X, Na et Ca. 

 Coefficients de l’équation Coefficients globaux 

 
a b c d e Si Al X Na Ca 

Z 0,1 0,3 0,0 0,7 0,1 3,9 0,4 2,7 0,7 0,1 
M1 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 3,9 0,3 2,9 0,2 0,1 
N 0,5 0,0 0,0 0,4 0,1 3,6 0,4 3,0 0,4 0,1 

C1 0,1 0,3 0,0 0,3 0,1 3,9 0,4 2,7 0,3 0,1 
ZMNC 0,2 0,2 0,0 0,4 0,1 3,8 0,4 2,8 0,4 0,1 
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Bien que les coefficients ne soient pas identiques, le rapport X/Si est similaire pour toutes les 
phases secondaires observées ici : il est de 0,76 ! 0,07. Le rapport X/Al peut varier de 6,75 à 9,66. Ce 
type de formule est compatible avec des smectites naturelles comme la sauconite 
(Na

0.3
Zn

3
(Si,Al)

4
O

10
(OH)

2
), la brindeleyite (Ni,Al)

3
(Si,Al)

2
O

5
(OH)

4
) ou encore la saponite 

(Ca0.25(Mg,Fe)3((Si,Al)4O10)(OH)2) (Mindat.org 1993).

b) Effet de la précipitation des phases secondaires 

Comme le montre la Figure 45, quel que soit l’EI considéré, une même quantité d’élément(s) 
consommée conduit à une même altération (NL(B)) et à une même variation de pH (même s’il y a 
des décrochages, les pentes restent les mêmes tant que les phases précipitent).  

 

Figure 45 : Evolutions a) du degré d’altération (NL(B)) et b) du pH en fonction de la consommation globale 
d’EI pour les expériences du groupe Zn-Mg-Ni-Co. 

En considérant que l’altération est principalement pilotée par la précipitation des phases 
secondaires, ce résultat suggère qu’une mole d’EI mobilise la même quantité de Si et conduit à la 
même évolution de pH. Cela confirme que, quel que soit l’EI qu’elles intègrent, ces phases 
secondaires ont la même stœchiométrie.  

Lors de leur formation, les phyllosilicates réagissent avec des molécules d’eau et libèrent des 
protons selon l’équation suivante : cations (EI, Si, Al …) + H2O <=> phase secondaire + H+ 

Leur précipitation conduit donc à une diminution du pH et à la consommation des éléments Si, Al 
et EI présents dans le milieu. Ce type de processus est cohérent avec les variations de pH observées 
chaque mois dans les expériences de cette étude (Figure 35). En effet après chaque ajout le pH 
diminue (du fait de la précipitation des phases secondaires) puis réaugmente au cours du mois (du 
fait de l’altération du verre). De plus les EI sont entièrement consommés au plus 14 jours après leur 
introduction (Figure 36-a). Fleury et al. ont étudié la cinétique de formation de silicates magnésiens 
lors de l’altération du verre SON68, et ont constaté que la précipitation a lieu immédiatement après 
l’ajout de Mg sans limitation cinétique des étapes de nucléation et de croissance des phases (Fleury 
2013). 

Aux premiers instants, la précipitation des phases secondaires semble limitée par la disponibilité de 
Si. En effet, en considérant que la précipitation des phases secondaires est immédiate, la quantité 
de Si nécessaire pour consommer la totalité de l’EI ajouté peut être calculée d’après les ratios des 
pourcentages atomiques (Σ (% at EI) / % at SI) obtenus par les analyses EDX (Tableau 12). Il semble 
que la quantité de Si présente en solution n’est pas suffisante pour permettre une précipitation 
totale des phases secondaires.  

a)                                           b)  
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En effet, pour cela il faudrait 3,4.10-4 moles de Si or la solution n’en contient que 2,1.10-4 moles12. 
Ainsi, des atomes de Si doivent être extraits du gel et du verre pour permettre la formation de ces 
phases.  

Cette précipitation peut augmenter l’altération du verre selon plusieurs processus : 

- L’appauvrissement de la solution en Si et Al peut favoriser la réaction d’hydrolyse pour 
restaurer un équilibre en solution.  

- Les propriétés protectrices du gel diminuent à cause de son appauvrissement partiel en Si 
et Al (Rebiscoul 2005, Cailleteau 2008b).  

- Un pH plus acide peut augmenter la vitesse d’hydratation / interdiffusion. En effet, il a été 
constaté que l’altération du verre en milieu saturé en Si augmente quand le pH est plus bas. 
Dans ces conditions, il n’y a pas d’hydrolyse et cette augmentation de l’altération est 
attribuée à un phénomène d’interdiffusion plus important (Chave 2007, Neeway 2011, Gin 
2015a, Gin 2015b). 

Il est raisonnable de penser que l’altération du verre en réponse à la précipitation des phases 
secondaires a lieu à la vitesse maximale qu’il peut atteindre compte tenu des conditions 
expérimentales du moment (pH et concentrations élémentaires). En considérant que le gel est 
entièrement dissout et que le verre s’altère à sa vitesse initiale (4,05.10-2 g.m-2.j-1 en eau pure, à 50°C 
et pH 8 (Inagaki 2013), le temps nécessaire au système pour fournir suffisamment de Si pour 
consommer la totalité de l’EI (en formant des phases secondaires) et rétablir ensuite les 
concentrations de Si en solution serait de quelques minutes. Or, l’augmentation des concentrations 
en Si mesurées en solution (0,16 mg.j-1) conduit à une vitesse environ 10 fois plus faible      
(v = 3,6.10-3 g.m-2.j-1 = v0/11).  De plus, l’augmentation du pH induite par la dissolution du verre ne 
permet pas de compenser la chute de pH générée par la précipitation des phases secondaires (c’est 
pourquoi le pH diminue globalement au cours du temps : Figure 35). Ainsi, même si les propriétés 
protectrices du gel sont diminuées par la mobilisation d’Al et Si dans les phases, il est toujours actif 
pour ralentir les phénomènes de transport et imposer une altération inférieure à la vitesse 
maximale v0. 

Lorsque l’altération du verre a relâché suffisamment de Si, d’Al et d’alcalins pour compenser leur 
consommation due à la précipitation des phases, sa vitesse d’altération diminue. Les éléments Si et 
Al sont de nouveau incorporés dans le gel qui redevient plus protecteur : l’équilibre en solution est 
restauré et la réaction d’hydrolyse diminue. Le relâchement d’alcalins augmente le pH ce qui peut 
aussi induire une diminution du phénomène d’interdiffusion. 

c) Stabilisation du pH 

Avec le temps, une stabilisation du pH est observée dans les expériences M1, N, C1 et ZMNC 
(Figure 35). Les pH d’équilibre et le moment auquel a lieu cette stabilisation varient avec l’EI.  

Pour l’expérience M1, la stabilisation du pH a lieu vers pH 8 à partir de 300 jours et elle 
s’accompagne d’un ralentissement de l’altération et de la consommation de magnésium en 
solution. Ce résultat a déjà été observé par Fleury et al. qui l’associent à l’atteinte de conditions 
dans lesquelles la précipitation des phases secondaires magnésiennes n’est plus favorisée (Fleury 
2013b). En effet, ils constatent que la formation de silicates magnésiens augmente fortement pour 
de hauts pH tandis qu’un pH autour de 8 limite leur précipitation. La stabilisation du pH des 
expériences N et C1 après 400 jours de constante diminution laisse penser que Ni et Co agissent 
comme Mg mais plus tardivement et à un pH plus bas. Néanmoins, en absence de données après 
511 jours, il n’est pas possible d’observer le ralentissement de l’altération et de la consommation en 
EI qui résulterait d’un ralentissement de la précipitation de phases secondaires.  

                                                             
12 La quantité de Si nécessaire est calculée à partir du ratio X/Si (0,7), de la concentration de X ajoutée en solution        
(2.10-3 mol/L) et du volume de solution (0,120 L). La quantité de Si disponible en solution est calculée à partir de la 
concentration de Si en solution (50 mg/L), sa masse molaire (28 g/mol) et le volume de solution (0,120 L). 
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Concernant l’expérience Z, bien que la consommation mensuelle en Zn semble diminuer sur les 
derniers mois, aucune stabilisation du pH n’est observée. Malgré une chute brutale d’une unité 
entre 292 et 335 jours, la diminution du pH est constante jusqu’à la fin de l’expérience. Le pH 
d’équilibre des phases zincifères ne serait donc pas atteint au cours de l’expérience.  

C’est donc la sensibilité de la précipitation de la phase secondaire vis-à-vis du pH et la valeur limite 
au-delà de laquelle la précipitation n’est plus favorisée qui diffère selon les EI. D’après cette étude, 
le pH seuil se situe autour de 8 pour Mg, de 7,3 pour Ni et Co et il est inférieur à 6,2 pour Zn à 50°C. 
Néanmoins, il est important de préciser que les pH atteints en conditions d’équilibre dépendent de 
nombreux paramètres comme les activités des espèces aqueuses dissoutes en solution. 

L’atteinte d’un pH limite reste une hypothèse parmi d’autres pour expliquer le ralentissement de la 
précipitation des phases secondaires. D’autres explications comme l’influence de la force ionique 
sur la mobilité et la disponibilité des EI pour s’intégrer dans les phases peuvent être considérées 
(Ruiz-Agudo 2011). A mesure que le verre s’altère, la solution se charge en ions dont la présence 
peut influencer la sphère de solvatation des EI et leur tendance à former des phases secondaires. 
Dans ce cas, ce serait donc l’évolution de la composition de la solution qui induirait le 
ralentissement de la formation des silicates et la stabilisation du pH serait alors une conséquence 
de ce mécanisme. 

 

III.1.2 Intégration des éléments dans le gel 

Les analyses MET-EDX et ToF-SIMS indiquent que les EI sont aussi incorporés dans le gel. Ce 
phénomène s’accompagne d’un facteur de rétention de Ca plus faible que pour le témoin en EP. 
Cela indique que Ca est moins retenu dans le gel à la faveur de EI présents. Deux hypothèses 
peuvent être considérées : 

- Plusieurs études rapportent une intégration de Zn et Mg en tant que compensateurs de 
charges dans le gel de verre sans Ca (Tait 1982, Thien 2012). Néanmoins, lorsque Mg et Ca 
sont présents ensemble en solution, c’est l’intégration de Ca qui est favorisée (Debure 
2012c). 

- Les EI peuvent aussi s’intégrer dans le gel en tant que silicates soit pendant la formation du 
gel soit par diffusion-reprécipitation dans la nano-porosité d’un gel pré-existant. Ce 
processus a été proposé pour expliquer l’intégration de Fe dans le gel de plusieurs verres 
altérés (Michelin 2012, Burger 2013, Rébiscoul 2013, Rebiscoul 2015). Ces processus peuvent 
avoir deux effets opposés mais simultanés : augmenter l’altération du verre en 
consommant le Si provenant du verre et du gel, mais aussi la limiter en bouchant 
totalement ou partiellement la porosité du gel, diminuant ainsi la diffusion des espèces au 
travers de la couche d’altération. Une partie du Ca serait alors relâchée en solution car il 
n’est alors plus nécessaire en tant que compensateur de charges dans le réseau du gel et il 
n’est pas intégré dans les phases secondaires. 

L’incorporation des EI dans le gel pourrait être favorisée par la diminution du pH. En effet, la 
solubilité de Ca augmente lorsque le pH diminue (Cunnane 1994). Ainsi, au fur et à mesure que les 
phases secondaires se forment et que le pH diminue, Ca est plus relâché en solution, au détriment 
de sa rétention dans le gel (Figure 34). Ce phénomène est particulièrement visible vers 200 jours, 
alors que le pH des solutions passe en dessous de 8. Le départ de Ca du gel génère des déficits de 
charges que peuvent combler Mg, Zn ou Ni disponibles en solution et ce d’autant plus facilement 
et de façon plus importante s’ils ne peuvent plus être intégrés dans les phases secondaires (c’est 
d’abord le cas de Mg, puis de Zn, puis de Ni et Co). Ce processus supposerait qu’aux débuts des 
essais, les EI sont moins incorporés dans le gel qu’à la fin. Cette hypothèse est aussi en accord avec 
la plus forte incorporation de Mg par rapport aux autres EI dans le gel de l’expérience multi-
élémentaire ZMNC (Figure 44). 
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III.1.3 Processus mis en jeux 

L’ensemble des processus mis en jeux lors de l’altération du verre ISG en présence d’éléments tels 
que Zn, Mg, Ni et Co qui forment des phases secondaires et s’intègrent dans le gel, peut être 
résumé par la Figure 46. 

 

Figure 46 : Illustration du processus proposé pour la précipitation de phyllosilicates. 

A : Le verre contenant Si et Al est mis au contact d’une solution d’eau pure.  

B : Le verre s’altère et relâche en solution des atomes de Si, Al et des éléments mobiles (B, alcalins) 
ce qui augmente le pH de la solution. 

C : Immédiatement après l’ajout des EI, les phases secondaires précipitent et consomment Si et Al 
de la solution, puis du gel et du verre jusqu’à ce que tous les atomes d’EI qui ont été ajoutés soient 
mobilisés, à l’exception de quelques atomes d’EI qui s’incorporent dans le gel. Cette précipitation 
conduit à une diminution du pH en libérant des protons dans la solution. L’altération du verre 
augmente à cause du manque de Si et Al en solution (réaction d’hydrolyse), de la chute de pH 
(augmentation de l’interdiffusion) et de la perte partielle des propriétés protectrices du gel 
(augmentation des phénomènes de transport). 

D : L’altération du verre fait augmenter le pH (relâchement d’alcalins) et les concentrations en Si et 
Al en solution. Au fur et à mesure, le gel retrouve ses propriétés protectrices et les équilibres se 
rétablissent. Ces phénomènes induisent un ralentissement de l’altération. 

E: Le système se stabilise avant le prochain ajout. 
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III.2 EFFETS COMPETITIFS OU CUMULATIFS ? 

Maintenant que les effets des EI ont été mis en évidence, comparés et expliqués, il est possible, au 
travers de l’expérience multi-élémentaire ZMNC, de déterminer leur nature compétitive ou 
cumulative. 

Il s’avère que mis en présence les uns avec les autres, les effets de ces EI sont conservés. En effet :  

- Les NL(B) atteintes dans l’expérience ZMNC sont identiques à celles des expériences mono-
élémentaires jusqu’à 120 jours, moment à partir duquel Mg n’est plus entièrement 
consommé (Figure 38). 

- La phase secondaire formée (ou le mélange de phases formées) en présence de ces quatre 
éléments est aussi une smectite triocaédrique (Figure 40) dont la formulation globale 
inclue les quatre EI (Tableau 12).  

- La somme des pourcentages atomiques d’EI dans cette phase et leur rapport sur celui du Si 
(Σ(EI)/Si = 0,7) sont les mêmes que ceux mesurés pour les expériences mono-élémentaires 
mais la contribution de Mg est plus faible que celle de Zn, Ni et Co (Tableau 12). 

- Comme pour les expériences mono-élémentaires, le fait que le Mg participe moins à la 
composition de la phase secondaire (ou des phases secondaires formées) peut s’expliquer 
par l’atteinte de pH trop acides au cours de l’essai pour que les phases magnésiennes 
puissent continuer à précipiter. Cette hypothèse sous-entend que l’on a une précipitation 
simultanée des quatre phases et non une phase unique de stœchiométrie correspondante. 
En effet, s’il ne se formait qu’une seule phase contant les quatre EI, la consommation de Mg 
devrait suivre celle des autres éléments et donc continuer au-delà du pH limite de la phase 
magnésienne. Cette phase unique, si elle existait, devrait avoir son propre pH d’équilibre, 
au-delà duquel la consommation des quatre éléments devrait s’arrêter simultanément. 
Néanmoins, cette déduction ne peut pas être confirmée par caractérisation compte tenu 
de la petite taille (< 2 µm) des particules argileuses (Velde 1995) et surtout de leur étroit 
mélange. 

- Comme pour l’expérience N, la plupart des phases secondaires sont trouvées en 
suspension dans la solution plutôt qu’accrochées à la surface du verre. Cependant, les 
quatre EI s’intègrent aussi dans la zone stratifiée du gel comme l’indiquent les analyses 
ToF-SIMS et MET-EDX. 

A partir des données des expériences mono-élémentaires il est possible d’effectuer des 
combinaisons linéaires pour simuler les résultats qui auraient été obtenus si les effets des EI étaient 
cumulatifs. Ces calculs sont appliqués à plusieurs variables : le degré d’altération du verre (NL(B)), la 
vitesse résiduelle (vR) mais aussi la position de la raie d(060) en DRX. En effet, comme ce paramètre 
dépend du rayon et de la fraction de chaque EI occupant les sites octaédriques, il est affecté par la 
composition de la phase. Les calculs sont faits d’après l’équation 11 :  

 !!"# ! ! !!"!!"#" ! !!"!"   (11) 

Avec :  
EI Elément d’intérêt (Zn, Mg, Ni ou Co), 
Acal Variable calculée (NL(B), position de la raie d(060), vR), 
AEI mono Variable mesurée pour EI dans son expérience mono-élémentaire (NL(B), position de la raie 
d(060), vR), 
CEI  Coefficient appliqué à l’EI.  
 
Deux types de coefficients sont appliqués :  

- CEI, sol dépend de la concentration cible d’EI en solution, dans ce cas, CEI, sol est identique 
pour tous les EI et égal à 0,25. Les EI sont alors considérés comme « strictement 
cumulatifs ».   
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- CEI, EDX dépend de la composition de la phase S de l’expérience ZMNC déterminée par 
analyses EDX  (respectivement 0,30 – 0,14 – 0,27 et 0,29 pour Zn, Mg, Ni et Co). Dans ce cas 
l’intégration des EI dans le gel n’est pas prise en compte.

La Figure 47 présente les valeurs de NL(B) calculées selon cette méthode et leur comparaison avec 
les résultats expérimentaux. 

 

Jusqu’à 400 jours environ, les valeurs de NL(B) expérimentales correspondent aux valeurs calculées 
avec CEI, sol et CEI, EDX 13. Par la suite, ce sont les valeurs calculées avec CEI, EDX qui reproduisent le mieux 
les NL(B) expérimentales. De la même façon, la vitesse résiduelle et la position de la raie d(060) 
calculées sont plus proches des valeurs expérimentales lorsque le coefficient CEI, EDX est utilisé 
(Tableau 14). 

 

 

 

 

 
 

Dans l’expérience multi-élémentaire (ZMNC), la concentration cible de chaque EI (0,5 mmol.L-1) est 
quatre fois plus faible que celle des expériences mono-élémentaires (2,0 mmol.L-1). Si les EI étaient 
strictement cumulatifs et participaient tous de la même façon à la formation de la phase S de 
l’expérience ZMNC, la quantité de chaque EI dans cette phase devrait être quatre fois inférieure à 
de celle du silicate de l’expérience mono-élémentaire correspondante. Ainsi, à partir des résultats 
EDX des expériences mono-élémentaires (Tableau 12), il est possible de calculer le pourcentage 
atomique théorique de chaque EI que devrait avoir la phase ZMNC si les EI étaient strictement 
cumulatifs (équation 12). 

!"!!"!!!!"# ! !
!!!!"!!!!"#!!"#"

!
  (12) 

Avec EI at % cal le pourcentage atomique d’EI calculé et EI at % exp mono le pourcentage atomique d’EI 
dans le silicate correspondant, mesuré par EDX dans l’expérience mono-élémentaire.  

Il apparaît que la phase ZMNC formée est moins riche en Mg mais plus en Zn et Co que si les quatre 
éléments étaient strictement cumulatifs (Tableau 15).  
                                                             
13 Les coefficients CEI, EDX n’ont d’impact que si les valeurs des variables mesurées dans les expériences mono-élémentaires 
sont différentes. Tant que la phase magnésienne peut précipiter, ces variables sont semblables. 

Variable v
R
 (g.m

-2
.j

-1
) d (060) (Å) 

Valeur exp. 1,20 1,539

Valeur calculée avec CEI, sol 1,09 1,534 

Valeur calculée avec CEI, EDX 1,19 1,535 

Figure 47 : Pertes de masse normalisées 
expérimentales (Δ) et calculées en considérant 

les coefficients CEI, sol  (+) et CEI, EDX  ( ) pour 
l’expérience ZMNC. 

 

Tableau 14 : Valeurs expérimentales et 
calculées de vR et position de la raie d(060). 
L’erreur est d’environ 29 % pour vR avec un 

intervalle de confiance de 95 %. 
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Ces résultats laissent penser que tant que la phase magnésienne peut se former (i.e. que le pH est 
supérieur à 8), les quatre éléments sont strictement cumulatifs et il n’y a pas d’intégration 
préférentielle dans les phases secondaires, de l’un des EI par rapport aux autres. Par contre, lorsque 
le pH diminue, la formation de la phase magnésienne est ralentie, voire inhibée, contrairement aux 
autres silicates. Les valeurs pondérées correspondent alors mieux aux points expérimentaux.   

 

IV. CONCLUSIONS 
 

La présence de XCl2 (X = Zn, Mg, Ni et/ou Co) en solution augmente l’altération du verre par la 
formation de silicates dont la stœchiométrie est semblable. En précipitant, ces smectites tri-
octaédriques consomment le Si et l’Al présents en solution et dans le gel et conduisent à une 
diminution de pH. Ces effets induisent une augmentation de l’altération par l’augmentation des 
réactions d’hydrolyse, de transport et d’interdiffusion / hydratation. Une vitesse d’altération 
augmentée est maintenue jusqu’à ce que tous les EI aient été consommés et tant que la phase 
silicatée peut se former. Ce phénomène se reproduit à chaque ajout mensuel d’EI. 

La capacité de chaque silicate à se former en fonction du pH dépend de l’EI considéré. Pour chaque 
phase secondaire, il a été identifié une valeur seuil de pH en dessous de laquelle la précipitation 
n’est plus favorisée. Celle-ci se situe autour de 8 pour Mg, 7,3 pour Ni et Co et en dessous de 6,2 
pour Zn. Tous ces EI s’intègrent aussi légèrement dans le gel mais les caractérisations menées ne 
permettent pas d’identifier les processus mis en jeux. 

Mis en présence les uns des autres, les effets de Zn, Mg, Ni et Co se conservent et s’additionnent. 
Chaque silicate précipite tant que les conditions le permettent (disponibilité en EI et pH > pHlimite).  

 Pourcentages atomiques (at %) 

EI Zn Mg Ni Co Zn+Mg+Ni+Co 
Valeur exp. 4,06 1,93 3,58 3,95 13,52 

Valeur calculée 3,67 3,44 3,57 3,19 13,87 

Tableau 15 : Pourcentages atomiques d’EI 
expérimentaux et purement cumulatifs. 

L’erreur est d’environ 10 % avec un 
intervalle de confiance de 95 %. 
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I. PRESENTATION 

I.1 FINALITE DE L’ETUDE 

Les effets du Mg ont déjà été étudiés dans le Chapitre 4 où ils ont été comparés à ceux des 
éléments Zn, Ni et Co. Dans ce chapitre, nous proposons de comparer les effets du Mg avec ceux 
des éléments Ca et Fe. Ces trois éléments sont présents dans l’environnement de stockage des colis 
de verre : l’eau du COx contient de fortes teneurs en Mg et Ca, et Fe est apporté par la dégradation 
des enveloppes métalliques entourant le colis de verre. D’après les connaissances bibliographiques 
(Chapitre 1 : III.1), au cours de l’altération du verre, ces trois éléments peuvent s’intégrer dans le gel 
et/ou former des phases secondaires.  

I.2 CARACTERISTIQUES DES EXPERIENCES  

Afin d’identifier spécifiquement les effets de chaque élément sur l’altération, trois expériences 
mono-élémentaires sont réalisées. Pour comparer les effets de ces éléments entre eux, des 
expériences multi-élémentaires dans lesquelles les EI sont introduits deux à deux et tous ensemble 
sont aussi mises en place. Dans les expériences multi-élémentaires, les EI qui sont comparés sont 
introduits dans les mêmes proportions. Toutes les expériences sont comparées au témoin EP, le 
verre ISG altéré en eau pure. 

Comme détaillé dans le Chapitre 2 : I.1, les EI sont introduits sous forme de chlorures (XCl2 avec X = 
Mg, Fe ou Ca) et la concentration totale en élément(s) d’intérêt cumulés est de 10 mmol/L (Tableau 
10). Afin d’éviter l’oxydation du FeII en FeIII, les expériences contenant du fer sont réalisées en boîte 
à gants. Les ajouts sont faits à partir de solutions mères concentrées préparées avec de l’eau 
dégazée pendant plusieurs heures par bullage d’Ar/H2.  

Tableau 16 : Caractéristiques des expériences du groupe Mg-Fe-Ca. 

Nom 

expérience 
M1 M2 C2 F MFC MC MF CF 

EP 

X Mg Mg Ca Fe Mg + Ca + Fe Mg + Ca Mg + Fe Fe + Ca Témoin 

Réactif MgCl2 MgCl2 CaCl2 FeCl2 MgCl2 CaCl2 FeCl2 MgCl2 CaCl2 MgCl2 FeCl2 FeCl2 CaCl2 - 

[X] 
mg/L 48 240 400 560 77 133 187 115 200 115 280 280 200 - 

mmol/L 2 10 10 10 3,33 3,33 3,33 5 5 5 5 5 5 - 

[Cl]  mmol/L 4 20 20 20 20 20 20 20 - 
 

II. COMPARAISON DE L’EFFET DE DEUX TENEURS EN MG 
Dans le Chapitre 4, les effets de Mg ont déjà été étudiés pour une concentration en solution de 
2 mmol/L. Dans ce chapitre, le Mg est apporté avec une concentration de 10 mmol/L. Il est donc 
intéressant, dans un premier temps, de comparer les effets sur l’altération de ces deux teneurs de 
Mg en solution (Figure 48). 

On peut ainsi constater que le Mg contribue à l’augmentation de l’altération du verre et à la 
diminution du pH de la solution de façon d’autant plus importante que son apport en solution est 
élevé. Cependant, si la concentration de Mg dans l’expérience M2 est cinq fois supérieure à celle de 
l’expérience M1, ce rapport ne se conserve pas pour les quantités de verre altérées en fin 
d’expérience (2,2 fois supérieure pour M2) ni pour les vitesses résiduelles (2,5 fois supérieure pour 
M2) (Figure 48-a). La chute de vitesse intervient plus tôt et semble plus marquée pour l’expérience 
M1. 

Dans les deux cas, le pH présente des variations à chaque ajout et diminue globalement pour se 
stabiliser vers 100 jours pour M2 et 200 jours pour M1. Le pH de stabilisation est cependant 
légèrement différent : 8,1 pour M1 et 7,8 pour M2 (Figure 48-b). Les concentrations en silicium des 
solutions sont rapidement stables et semblent être reliées aux pH des solutions (comme cela avait 
déjà été constaté dans le chapitre précédent (Figure 36)).  
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Figure 48 : Effets de deux teneurs en Mg (M1 : 2 mmol/L et M2 : 10 mmol/L) sur les pertes de masse normalisées (a), 
le pH (b) et des consommations mensuelles (c) et globales (d) de Mg au cours du temps. En c), les pointillés sont un 
guide pour les yeux et en d), les droites pointillées représentent les résultats qui seraient obtenus si chaque mois la 

totalité du Mg ajouté était consommé. 

Les évolutions des consommations mensuelles et globales sont, elles aussi, différentes : pour M1, la 
consommation mensuelle est totale pendant 180 jours puis elle diminue régulièrement et devient 
quasiment nulle en fin d’expérience (Figure 48-c). Pour M2, la consommation mensuelle en Mg 
n’est totale que pour le premier mois, elle diminue ensuite rapidement, se maintient pendant 
plusieurs mois autour de 0,2 mmol puis devient nulle en fin d’essai.  

Enfin, les évolutions du pH en fonction de la consommation de Mg sont légèrement différentes 
pour chacune des deux expériences (Figure 49-a). Pour M1, le pH évolue linéairement avec la 
quantité de Mg consommée ce qui indique que les mêmes processus interviennent tout au long de 
l’expérience. Pour M2, le pH décroit avec la quantité de Mg consommée puis se stabilise à une 
valeur de 7,8. A partir de ce stade, la consommation en Mg continue alors que le pH n’évolue plus, 
ce qui peut être le signe que le Mg s’intègre alors plutôt dans le gel. 

 

Pourtant, malgré ces différences, on peut constater qu’avant stabilisation du pH, pour une même 
quantité de Mg consommée, les pertes de masse mesurées sont similaires lors des deux 
expériences (Figure 49-b) et leurs évolutions en fonction du temps sont linéaires. Cela suggère que 
dans les deux expériences, la stœchiométrie de la phase secondaire formée qui incorpore le Mg et 
les processus liés à la précipitation des phases secondaires sont similaires (une mole de Mg 
mobilise la même quantité de Si et Al dans les deux cas). C’est donc parce que la consommation en 
Mg est plus faible pour l’expérience M1 que pour l’expérience M2, que les quantités de verre altéré 
le sont également. 

 

a)             b) 

c)             d) 
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Figure 49 : Evolution a) du pH et b) du degré d’altération (NL(B)) en fonction de la quantité de Mg 
consommée dans les expériences M1 et M2. En a) les droites représentent les pentes des courbes 

et mettent en évidence une rupture de pente pour M2. 

Trois hypothèses peuvent être formulées pour expliquer que  la consommation mensuelle en Mg 
ne soit pas totale pour l’expérience M2 :  

- l’apport en silicium n’est pas suffisant car il est limité par la vitesse d’altération du verre,  
- le pH est trop faible pour permettre la précipitation de la totalité des phases,  
- la mobilité et la disponibilité du Mg est impactée par l’augmentation de la force ionique au 

cours du temps (ajouts et relâchement d’alcalins). Cette dernière hypothèse ne pouvant 
pas être vérifiée dans nos expériences, elle ne sera pas détaillée ici.  

Dans le cas de M2, la limitation par la vitesse d’altération du verre est envisageable. En effet, 
pendant les 200 premiers jours, la vitesse d’altération reste assez proche de la vitesse maximale v0

14

déterminée pour l’ISG par Inagaki et al. (Inagaki 2013) (autour de v0/15 et v0/40) tandis que pour M1, 
elle diminue plus rapidement jusqu’à v0/120 (ensuite elle reste au-dessous de v0/80, le graphique 
est détaillé en Annexe p. 220). Cela sous-entend que pour M1, la quantité de Mg ajoutée n’est pas 
suffisante pour que la précipitation des phases secondaires soit limitée par la vitesse d’altération du 
verre. 

Les travaux de Fleury et al. montrent que la précipitation des silicates magnésiens est fortement 
ralentie lorsque le pH atteint la valeur de 8 (Fleury 2013b), ce qui est le cas dès 35 jours pour M2 : 
l’apport plus élevé de Mg entraîne alors une diminution plus importante du pH via la formation des 
phases secondaires. Ainsi, dans le cas de M1, c’est d’abord la disponibilité en Mg qui limite la 
précipitation des silicates magnésiens, puis l’atteinte du pH d’équilibre. Pour M2, la disponibilité en 
Mg n’est jamais limitante, c’est l’altération du verre qui ne permet pas de fournir assez de Si (et Al), 
associée à un pH proche de la valeur limite, qui limite la formation des silicates magnésiens. 

Les résultats de la caractérisation des produits d’altération sont disponibles en Annexe p. 219. Ils 
montrent que dans les deux expériences, Mg s’intègre de la même façon dans le gel. De plus, les 
phases secondaires formées sont dans les deux cas des smectites tri-octaédriques qui présentent la 
même stœchiométrie, ce qui confirme que les mécanismes et processus qui interviennent dans ces 
expériences sont bien les mêmes.  

En conclusion, la comparaison des expériences M1 et M2 montre que la concentration en Mg 
choisie a une influence sur les quantités de Mg consommées et sur le degré d’altération du verre. 
Cet impact n’est pas directement proportionnel aux quantités de Mg mises en jeu du fait des 
limitations via la vitesse d’altération du verre et le pH de la solution. Toutefois, les processus mis en 
jeux et les phases secondaires formées sont similaires. 

                                                             
14 D’après les travaux d’Inagaki et al., la vitesse initiale évolue avec le pH. Ce paramètre a donc été pris en compte dans les 
calculs des rapports de vitesse (Inagaki 2013). 

a)           b) 
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Après cette première comparaison, intéressons-nous aux résultats des autres expériences de ce 
groupe d’éléments d’intérêt. 

III. RESULTATS SUR L’EFFET DES ELEMENTS CA, FE ET MG 

III.1 ANALYSES DE SOLUTION 

III.1.1 Cinétiques d’altération 

Les évolutions des pertes de masse normalisées en bore (NL(B)) en fonction du temps des 
expériences mono-élémentaires sont reportées sur la Figure 50. Elles sont plus importantes dans le 
cas des expériences F et M2, que pour le témoin en eau pure EP. L’effet du fer est aussi plus 
marqué que celui du magnésium. Au contraire, un apport de calcium en solution (C2) induit des 
NL(B) plus faibles que le témoin (EP).  

 

Les résultats obtenus lors des expériences multi-élémentaires sont reportés sur la Figure 51. Les 
tendances mises en évidence par les expériences mono-élémentaires se retrouvent lorsque 
plusieurs éléments sont présents : la présence de Fe et de Mg en solution conduit à une 
augmentation de l’altération, et l’effet inverse est observé lorsque le Ca est présent en solution.  

Ainsi, l’altération est plus importante pour l’expérience en présence de Fe (F) que pour celle en 
présence de Ca et de Fe (CF) ou pour l’expérience en présence de Mg (M2) que pour celle en 
présence de Mg et de Ca (MC). De même, la courbe formée par les données de l’expérience MC 
d’une part et celles des expériences MF et CF d’autres parts se situent entre celles obtenues pour 
leurs expériences mono-élémentaires respectives (Figure 51-b). En présence des trois EI en solution 
(expérience MFC), les valeurs de NL(B) sont intermédiaires. Dans tous les cas, plus la quantité d’EI 
est importante, plus l’effet est marqué. Les cinétiques d’altération obtenues suggèrent ainsi un 
effet cumulatif de ces trois éléments.  
 

 
Figure 51 : Evolutions au cours du temps, des pertes de masses normalisées calculées à partir des concentrations en 

bore pour (a) l’ensemble des expériences du groupe Mg-Fe-Ca, (b) les expériences multi-élémentaires MC, MF, CF 
et MFC comparées aux expériences mono-élémentaires correspondantes M2, F, C2. . 

Figure 50 : Evolutions des pertes de masse 
normalisées calculées à partir des concentrations 

en bore au cours du temps pour les expériences 
mono-élémentaires M2, F, C2 et le témoin EP. 

a)             b) 
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La Figure 52 présente les pertes de masse normalisées calculées pour différents éléments issus du 
l’altération du verre :  

- Pour toutes les expériences, les NL(B) (Δ) et NL(Na) (") sont identiques ce qui indique que ces 
deux éléments sont relâchés de façon congruente et sont de bons traceurs de l’altération. 

- Pour toutes les expériences, les NL(Si) (x) sont très inférieures aux NL(B) (Δ) ce qui traduit 
l’incorporation massive de cet élément au sein du gel d’altération et/ou des phases 
secondaires. 

- Pour les expériences dans lesquelles Ca est aussi apporté par la solution, le calcul des NL(Ca) 
(o) a été fait en enlevant de la solution les quantités de Ca ajoutées au cours des ajouts. Ainsi, 
les NL(Ca) sont nulles ou très faibles pour EP, C2 et MC (taux de rétention de Ca > 80 %) tandis 
qu’elles sont beaucoup plus importantes pour les expériences M2 et CF (taux de rétention de 
Ca : 55 à 60 %) et pour MFC, MF, F (taux de rétention de Ca : 35 à 45%). Proportionnellement, 
Ca est donc plus retenu dans la pellicule d’altération des expériences EP, C2 et MC (les trois 
expériences pour lesquelles le verre est le moins altéré) que dans celles des expériences MFC, 
CF, F, M2 et MF.  
 

 
Figure 52 : Evolutions au cours du temps des pertes de masse normalisées calculées à partir des concentrations 

en solution en B, Na, Si et Ca pour les expériences du groupe Mg-Fe-Ca. 

 

Les vitesses d’altération ont été calculées sur les dernières échéances, entre 400 et 511 jours pour 
l’ensemble des expériences (Tableau 17) :   

- Pour les expériences mono-élémentaires, les vitesses d’altération obtenues peuvent être 
classées selon l’ordre suivant : expérience en présence de Fe (F) > expérience en présence de 
Mg (M2) > témoin en eau pure (EP) > expérience en présence de Ca (C2). Cet ordre est le 
même que celui qui était constaté pour les quantités de verre altéré (NL(B) Figure 51).  

- Pour tous les essais menés en présence de Fe et/ou de Mg (expériences F, M2, MF, CF et MFC), 
les vitesses d’altération sont 15 à 30 fois supérieures à celle de l’expérience témoin en eau 
pure (EP).  

- Lorsque Ca et Mg sont présents ensemble (MC), la vitesse d’altération n’est que 5 fois 
supérieure à celle l’expérience de référence en eau pure (EP). 
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- Contrairement à ce qui a été constaté pour les NL(B), les vitesses obtenues pour certaines 
combinaisons d’éléments ne sont pas celles qui pourraient être attendues compte tenu des 
résultats rapportés ci-dessus. Ainsi, la vitesse d’altération du verre en présence de Mg+Fe (MF) 
est plus faible que les vitesses d’altération des expériences en présence de Fe seul (F) ou de 
Mg seul (M2) alors qu’on pourrait s’attendre à une valeur intermédiaire. De même, la vitesse 
d’altération mesurée pour l’expérience en présence de Ca+Fe (CF) est supérieure à celle de 
l’expérience en présence de Fe seul (F). Pourtant, la présence de Ca et la quantité plus faible de 
Fe dans l’expérience CF devraient induire une vitesse d’altération plus faible que pour 
l’expérience F. Ce dernier cas s’oppose nettement aux tendances jusqu’alors constatées. 

Tableau 17 : Vitesses d’altération mesurées entre 400 et 511 jours pour les expériences du groupe Mg-Fe-Ca, 
classées par ordre décroissant. Les incertitudes sur ces résultats sont de 30 % et 190 % pour des valeurs 

respectivement supérieures et inférieures à 10-4 g.m-2.j-1. 

Expérience CF F MFC M2 MF MC C2 EP 

EI présents Ca+Fe Fe Mg+Fe+Ca Mg Mg+Fe Mg+Ca Ca - 
Vitesse d’altération 

(10-3 g.m-2.j-1) 
1,48 1,20 1,18 0,94 0,76 0,24 0,02 0,05 

 

III.1.2 pH  

A chaque échéance, les pH ont été mesurés et leurs évolutions au cours du temps sont reportées 
sur la Figure 53.  

Globalement, tous les pH sont plus faibles que celui mesuré pour le témoin en eau pure (EP), qui 
est rapidement stabilisé à une valeur de 9,2. Cette valeur est classiquement observée lors de 
l’altération des verres, elle est notamment liée au pKa du bore (Ramsey 1991). Deux comportements 
se distinguent selon que l’expérience contienne du Fe ou non. En l’absence de Fe (Figure 53-b), le 
pH mesuré se stabilise rapidement respectivement à 8,7 pour C215 et à 8 en présence de 
magnésium : M2 et MC. Mais lorsque Fe est présent dans le milieu (Figure 53-c), le pH est 
globalement beaucoup plus bas (inférieur à 7) et présente de fortes variations. A chaque ajout, le 
pH diminue puis ré-augmente jusqu’à une valeur légèrement inférieure à celle mesurée avant 
ajout. L’amplitude de ces variations augmente avec la quantité de Fe introduite mensuellement 
mais elle diminue à mesure que la durée d’altération augmente. Avec le temps, le pH tend vers une 
valeur d’équilibre sensiblement égale à  6,5. Dans l’expérience F, le pH ne varie plus après 100 jours 
tandis que des variations de pH entre deux ajouts mensuels sont toujours observées pour les 
expériences MF, CF et MFC. A partir de 200 jours, les prélèvements mi-mensuels ne sont pas 
poursuivis et nous ne disposons dès lors que d’une valeur de pH par mois, mesurée avant l’ajout. 
De ce fait, les éventuelles variations de pH au cours du mois ne sont plus quantifiables.  
 

                                                             
15 Le pH d’équilibre de l’expérience C2 est plus faible que celui de l’expérience EP car l’altération aux premiers 
instants est aussi plus faible. 
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Figure 53 : Evolutions du pH au cours du temps, a) valeurs relevées en fin de mois avant l’ajout, b) détails des 

200 premiers jours sans Fe et c) avec Fe. Les lignes verticales pointillées indiquent les dates des ajouts d’EI. 

 

III.1.3 Concentrations en solution 

a) Silicium 

Les concentrations en silicium sont similaires dans toutes les expériences mais plus faibles que 
celles déterminées pour le témoin EP (Figure 54-a). Cela peut être lié à la solubilité du silicium qui 
dépend du pH. En effet, la solubilité des polymorphes de silice (silice amorphe, calcédoine et 
quartz) augmente fortement pour un pH supérieur à 9 (Figure 54-b). Pour toutes les expériences 
menées dans cette étude, les concentrations en Si mesurées présentent des valeurs intermédiaires 
entre la solubilité de la calcédoine et celle de la silice amorphe. Leurs évolutions en fonction du pH 
suivent aussi la même tendance que celles des polymorphes de silice. Toutefois, la forte 
augmentation de solubilité de Si démarre à un pH plus bas pour les expériences menées lors de 
cette étude. Ces résultats sont semblables à ceux qui avaient été obtenus pour le groupe Zn-Mg-
Ni-Co rapportés dans le Chapitre 4 (Figure 36). 

 
Figure 54 : Evolutions des concentrations en silicium [Si] au cours du temps (a) et en fonction du pH (b) dans les 

expériences du groupe Mg-Fe-Ca. En b), les courbes de solubilité des polymorphes de silice sont obtenues par calcul 
avec le logiciel CHESS (en eau initialement pure, milieu aéré, 50°C). Les incertitudes sur les [Si] et pH sont 

respectivement 3 % et 0,1 unité pH. 

 

 

a)           b) 

a)            b) 

c) 
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b) Eléments d’intérêt 

Les évolutions au cours du temps, des concentrations en EI en solution sont reportées sur la Figure 
55. Les concentrations en Mg mesurées en solution en fin de mois sont de plus en plus importantes 
au fur et à mesure de l’avancement des expériences, jusqu’à atteindre la valeur de consigne : à ce 
stade, le Mg n’est plus ajouté en fin de mois. Les concentrations résiduelles en Fe avant ajout sont 
nulles pendant plusieurs mois puis elles augmentent. Toutefois, des rajouts de Fe sont toujours 
nécessaires pour revenir à la concentration cible de chaque essai. Les concentrations en Mg dans 
MF et MC d’une part et en Fe dans CF et MF d’autre part, évoluent de façon similaire. Par contre, les 
concentrations en Ca sont très rapidement supérieures à la valeur de consigne et elles augmentent 
avec le temps. En effet, à mesure que le verre s’altère, il relâche du Ca en solution et contribue à 
l’augmentation de la teneur en cet élément en solution.  

 
Figure 55 : Evolutions au cours du temps des concentrations en solution de a) Mg, b) Fe et c) Ca. Les graduations 
inscrites sur l’axe vertical droit de chaque graphique correspondent aux valeurs de consigne de l’EI pour chaque 
expérience. Il est à noter que les fortes concentrations de Mg et de Ca à 120 jours dans les expériences M2 et C2 

sont liées à des ajouts d’EI trop importants. 

 

III.1.4 Consommation d’EI 

A partir des concentrations en EI en solution, il est possible de calculer la quantité d’EI qui a été 
consommée au cours du temps, c’est-à-dire la quantité d’EI qui est « retirée de la solution » soit par 
précipitation de phases secondaires, soit par incorporation dans le gel. La Figure 56 présente les 
consommations mensuelles en Fe (a) et en Mg (b). Pour Ca, il a été choisi de représenter les 
évolutions des consommations globales au cours du temps car ces données sont plus faciles à 
interpréter. Comme le verre ISG contient et relâche du Ca au cours du temps, la consommation en 
Ca tient aussi compte de cet apport par le verre. Les figures relatives aux consommations 
mensuelles de Ca et globales de Mg et Fe sont disponibles en Annexe p. 221. 

a)                          b) 

c)                
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Figure 56 : Evolutions des consommations mensuelles (a) de Fe (+) et (b) de Mg (x) au cours du temps pour 

l’ensemble des expériences du groupe Mg-Fe-Ca. Evolutions des consommations globales de Ca au cours du 
temps, en prenant en compte le Ca apporté par le verre (c) et en ne considérant que le Ca ajouté en solution (d). 
En a) et b), les lignes horizontales matérialisent la valeur de consigne (na) pour l’ajout mensuel de Fe et de Mg, 
c.-à-d. les consommations mensuelles maximales. En b) et c), les lignes pointillées sont un guide pour les yeux. 

Comme le montre la Figure 56-a), sur les premières échéances, tout le fer ajouté en solution est 
entièrement consommé en fin de mois. Après un certain temps, la consommation mensuelle n’est 
plus totale et commence à diminuer. Ce ralentissement a lieu d’autant plus tard que la valeur 
mensuelle de consigne pour les rajouts en fer est faible (100 j pour F, 200 j pour MF et CF et enfin 
300 j pour MFC). Il est à noter que lorsque le ralentissement de la consommation en Fe intervient, 
une même quantité de fer (3,6 mmol) a été introduite dans le milieu.  

Concernant la consommation mensuelle de Mg (Figure 56-b), elle diminue rapidement dès le début 
des essais et deux types de comportements peuvent être mis en évidence :  

- En présence de Fe (MF et MFC), elle devient rapidement nulle (vers 120 j environ).  

- En absence de Fe (M2 et MC), elle se maintient pendant plusieurs mois à une valeur faible mais 
non nulle (0,05 à 0,2 mmol/mois).  

Ainsi, il est à noter que les consommations mensuelles de Fe et de Mg ne suivent pas la même 
évolution au cours du temps. En effet, contrairement aux premières échéances pour Fe, la 
consommation mensuelle de Mg n’est jamais totale.  

Les consommations globales de Ca quant à elles (Figure 56-c) présentent une variation en cloche 
qui indique que dans les premier temps, une quantité plus importante de Ca est consommée puis 
la tendance s’inverse et du Ca est relâché en solution, en provenance du verre et/ou du gel. 
Concernant la Figure 56-d), dans les expériences C2 et MC, une partie du Ca apporté en solution 
s’intègre dans le verre (consommation de Ca positive). Dans les expériences CF et MFC par contre le 
Ca apporté en solution n’est pas du tout consommé, il y a même un relâchement en solution du Ca 
issu du verre (valeurs négatives).  
 

a)         b) 

c)      d) 
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L’analyse des solutions des essais menés pour comparer l’effet des éléments Fe, Ca et Mg sur 
l’altération du verre montre que : 

- Les éléments Mg et Fe induisent une augmentation de l’altération du verre et conduisent à une 
diminution du pH de la solution. 

- Le Ca induit une diminution de l’altération du verre et le pH de la solution évolue peu. 

- Lorsque ces éléments sont mis en présence les uns des autres, leurs effets se conservent. 

- La consommation mensuelle de ces éléments diminue au cours du temps, le calcium finit même 
par être relâché par le verre et/ou le gel en fin d’essai. Le ralentissement de la consommation des 
éléments est corrélé à la diminution de la vitesse d’altération du verre et à l’atteinte d’un pH 
stationnaire. 
 

Nous verrons au cours de la discussion qui va suivre comment, en confrontant ces résultats à ceux 
de la caractérisation des solides (partie suivante), expliquer ces observations, et quels 
enseignements en tirer. 

 

III.2 CARACTERISATION DES SOLIDES 

Afin de déterminer les propriétés physico-chimiques des produits d’altération, différentes 
techniques de caractérisation ont été employées. Les résultats obtenus sont décrits dans cette 
partie. 

III.2.1 Caractérisations à l’échelle micrométrique 

La microscopie électronique à balayage (environnementale) permet d’observer la surface des 
grains et/ou monolithes de verre altérés ainsi que leur coupe lorsqu’ils sont préparés en sections 
polies. L’utilisation de l’EDX apporte des renseignements sur la composition des différentes zones 
sondées.  

a) Morphologie globale des produits d’altération 

Quelques images des observations MEB et MEBE de grains de verre altérés issus des expériences de 
ce groupe sont présentées sur les Figures 57 à 60.  

Dans les expériences en eau pure (EP) et en présence de calcium seul (C2), aucune phase 
secondaire n’est mise en évidence et les pellicules d’altération sont trop peu épaisses pour être 
mesurées (Figure 57) (les analyses de solution indiquent que l’épaisseur attendue est de 23 nm 
pour C2 et 68 nm pour EP). 
 

 

La surface du verre altéré ne présente pas de phases secondaires. 

Figure 57 : Observations de la surface (MEBE) et en sections polies (MEB) de grains de verre altéré 
issus des expériences EP (1) et C2 (2), et commentaires associés.

 

En présence de magnésium mais sans fer (expériences M2 et MC), des phyllosilicates recouvrent 
toute la surface des grains de verre altéré et forment quelques amas. Les cartographies EDX 
montrent bien la présence de magnésium sur le pourtour des grains (Figure 58). Les épaisseurs 
mesurées sont variables d’un grain à l’autre mais restent cohérentes avec les valeurs calculées à 
partir des concentrations de bore en solution (348 nm pour M2 et 170 nm pour MC).  
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La surface est recouverte de phyllosilicates magnésiens (Si, O, Mg, Al et Ca) qui forment un tapis et des amas.               
Les sections polies confirment ces résultats, une zone riche en magnésium est visible tout autour des grains.

Figure 58 : Observations de la surface (MEBE) et cartographies EDX sur sections polies (MEB) de grains de verre 
altéré issus des expériences M2 (1) et MC (2), et commentaire associé.

Dans les expériences en présence de fer (F, CF, MF et MFC), deux types de phases secondaires ont 
été observés et analysés (Figure 59). Elles sont appelées « phase dense » (pour faire référence à son 
aspect compact en section polie) et « phase pailletée » (pour illustrer son aspect plus aéré, étoilé, 
en section polie). 

 
Figure 59 : Deux types de phases observées après altération du verre en présence de Fe, Mg et Ca : phase dense et 
phase pailletée. Images de a) section polie, c) observation de la surface et b) spectres EDX de l’échantillon MFC, 

(joints en meilleure qualité en Annexe p. 222).  

La phase dense est un silicate de fer qui ne semble contenir ni de magnésium ni d’aluminium (ou 
en proportions très faibles) et dont l’aspect paraît assez compact. Dans la phase pailletée, par 
contre, en plus du fer et du silicium, les éléments calcium et aluminium sont présents. Cette phase 
contient aussi du magnésium lorsqu’il est apporté dans le milieu. Elle adopte une structure plus 
fine et elle semble croitre de façon dendritique. Par endroits, des zones présentant un mélange 
entre ces deux phases ont aussi été observées.  

a)                 b)   c) 
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La présence de ces deux types de phases a été constatée dès 156 jours d’altération sur toutes les 
expériences contenant Fe (F, CF, MF et MFC), les images d’échantillons prélevés en fin 
d’expérience (511 j) sont présentés sur la Figure 60 pour F et CF et sur la Figure 61 pour MF et MFC. 
Dans l’expérience CF, la présence d’amas ayant la même composition que la phase pailletée mais 
organisés sous forme de boules a été observée (voir Annexe p. 222). Dans certaines expériences, il 
est noté la présence de piqures plus ou moins nombreuses à la surface des grains et/ou des 
monolithes altérés (voir Annexe p. 222). Ce type d’altération n’est pas inhabituel et pourrait être 
associé à des conditions locales de S/V et de pH qui modifient les cinétiques d’altération. 
Néanmoins, ce phénomène n’a pas pu être mis en relation avec les autres résultats de cette étude. 
Globalement, pour chaque expérience, les grains et les monolithes présentent le même aspect de 
surface.  

 

 
La surface des grains est recouverte de silicates formant un tapis et des amas (a). La présence de phases silicatées 
contenant du fer autour des grains est mise en évidence par des cartographies EDX (b). Les épaisseurs mesurées sont 
variables d’un grain à l’autre mais restent cohérentes avec les valeurs obtenues par analyse de solution (491 nm pour 
F et  415 nm pour CF). 

Figure 60 : Observations de la surface (MEBE) et cartographies EDX sur sections polies (MEB) de grains de verre 
altéré issus des expériences F (1) et CF (2), et commentaires associés. 
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La présence de phases formant un tapis et des amas est constatée (a). La présence de phases silicatées contenant du 
fer et du magnésium autour des grains est mise en évidence par des cartographies EDX (b). Les épaisseurs mesurées 
sont variables d’un grain à l’autre mais restent cohérentes avec les valeurs obtenues par analyse de solution (415 nm 
pour MF et 367 nm pour MFC). 

Figure 61 : Observations de la surface (MEBE) et cartographies EDX sur sections polies (MEB) de grains de verre 
altéré issus des expériences MF (1) et MFC (2), et commentaires associés. 

 

b) Composition des phases secondaires 

Afin de déterminer la composition des phases secondaires, plusieurs types d’échantillons ont été 
analysés par EDX : 

- Phase S : mélange indifférencié des phases dense et pailletée qui étaient en suspension 
dans la solution, analysées par MEBE sans préparation préalable (expériences F, CF, MF et 
MFC). 

- Phase V : phases dense et pailletée différentiées qui étaient mélangées (voire accrochées) 
aux grains de verre, analysées par MEB en section polie (expériences F, CF, MF et MFC). 

- Phase V raffinée : phases secondaires qui ont été décrochées du verre altéré par le 
protocole de raffinage (Chapitre 2 : III.2.1) et analysées par MEBE (expériences M2 et MC).  

Les résultats (rapports de % atomiques) sont résumés dans le Tableau 18. Le Zr étant présent dans 
le verre sain et dans le gel mais non dans les phases secondaires, son absence dans les résultats des 
analyses EDX indique que la zone sondée correspond à des phases secondaires dépourvues de 
résidus de gel ou de verre.  

Tableau 18 : Analyses EDX semi-quantitatives réalisées sur les phases S et V des expériences du groupe Mg-Fe-Ca. 

 
F CF MF MFC M2 MC 

 
S 

V 
pailletée 

V 
dense 

S 
V 

pailletée 
V 

dense 
S 

V 
pailletée 

V 
dense 

S 
V 

pailletée 
V 

dense 
V 

raffinée 
V 

raffinée 

Na/Si 0,03 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,12 0,19 
Mg/Si             0,06 0,10 0,00 0,07 0,13 0,00 0,71 0,46 
Al/Si 0,11 0,10 0,03 0,11 0,10 0,00 0,10 0,10 0,03 0,09 0,10 0,00 0,06 0,08 
Ca/Si 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,00 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,03 0,06 
Fe/Si 0,69 0,71 1,42 0,61 0,65 1,40 0,67 0,62 1,24 0,67 0,62 1,24     

Zr/Si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

Fe+Mg 

Si 
0,69 0,71 1,42 0,61 0,65 1,40 0,73 0,72 1,24 0,74 0,74 1,24 0,71 0,46 

 

Pour les échantillons avec Fe (F, CF, MF et MFC), les phases S et pailletées ont des stœchiométries 
très proches et elles intègrent l’élément Mg dans leur composition lorsqu’il est présent dans le 
milieu. Au contraire, les phases denses sont beaucoup plus riches en Fe et ne contiennent pas Mg. 
La phase magnésienne pure (M2) présente une composition proche de celles des phases pailletées 
observées en présence de Fe, et elle a le même rapport (Fe+Mg)/Si. Pour l’échantillon MC, ce 
rapport est plus faible mais l’analyse EDX indique la présence de Zr, ce qui laisse à penser que la 
contribution du verre et du gel à proximité de la zone sondée n’est pas négligeable. 
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Des fusions alcalines ont aussi été réalisées sur les phases S des expériences F, CF, MF et MFC ainsi 
que les phases V issues du raffinage des échantillons M2 et MC. Les résultats (disponibles en 
Annexe p. 222) sont en accord avec les données des analyses EDX réalisées pour les expériences F, 
CF, MF et MFC mais ce n’est pas le cas pour les expériences M2 et MC. Pour ces dernières, les 
fusions alcalines révèlent une proportion importante de B, ce qui indique qu’une quantité non 
négligeable de verre et/ou de gel reste mélangée avec les produits d’altération. Dans ce cas, 
l’analyse locale des différentes phases par EDX couplée au MEB(E) est plus adaptée qu’une 
technique d’analyse globale telle que la fusion alcaline. 

 

III.2.2 Structure des phases secondaires 

Afin de déterminer la structure des phases secondaires, des diffractogrammes de rayons X des 
phases qui étaient en suspension (phases S) ont été enregistrés. Pour les échantillons M2 et MC, la 
phase S n’a pas pu être récupérée, les analyses par DRX ont donc été réalisées sur la phase V isolée 
des grains de verre résiduels par le biais du protocole de raffinage décrit par Moore et al. (Chapitre 
2 : III.2.1)16. Les résultats sont présentés sur la Figure 62. 

 
Figure 62 : a) Diffractogrammes de RX des phases S des échantillons F, CF, MF, MFC et des phases V raffinées 

des échantillons M2 et MC. b) zoom sur la raie d(060) – afin de mettre en évidence la position des pics, les 
courbes ont été lissées avec un polynôme de Savitzky-Golay. 

La Figure 62-a) indique que les phases secondaires analysées sont des phyllosilicates. En effet, sur 
les diffractogrammes de RX, les argiles sont caractérisées par la position de plusieurs raies : pour 
l’ensemble de échantillons analysés, la raie d(001) se situe au-delà de 10 Å, il s’agit donc de 
smectites. La position de la raie d(060) qui caractérise le paramètre b de la maille élémentaire, 
indique le caractère di- ou tri-octaédrique de la smectite. Pour tous les échantillons étudiés ici, la 
position de la raie d(060) est supérieure à 1,52 Å, ce sont donc des smectites tri-octaédriques 
(Figure 62-b).  

De plus, la position de cette raie peut varier avec la taille du cation occupant le site octaédrique : le 
fer a un rayon ionique de 0,55 Å et la position de la raie d(060) de l’expérience F est de 1,546 Å. Le 
magnésium a un rayon ionique de 0,72 Å et dans l’expérience M2, la position de la raie d(060) est 
de 1,524 Å. En présence de Ca, ce résultat ne change pas car pour les expériences CF et MC, la 
position de la raie d(060) est très similaire à celles respectivement obtenues pour les expériences F 
et M2 respectivement. Ce résultat est logique car Ca n’occupe pas le site octaédrique dans les 
smectites. Par contre, dans les expériences MF et MFC, la position de la raie d(060) est centrée à 
1,541 Å, soit beaucoup plus proche de celle mesurée pour l’expérience F que pour l’expérience M2. 
La proportion d’atomes de Fe dans les sites octaédriques des smectites formées dans les 
expériences multi-élémentaires MF et MFC est donc plus importante que celle de Mg. 
                                                             
16 Par analogie avec les résultats obtenus pour l’expérience avec le zinc (Z) du Chapitre 4, on considère que les phases S et 
V raffinées des échantillons M2 et MC sont similaires. En effet, les diffractogrammes de RX correspondant respectivement 
à la phase S et à la phase V raffinée de l’expérience Z étaient identiques (Figure 40).  
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III.2.3 Composition générale de la pellicule d’altération 

Pour chaque expérience, une analyse ToF-SIMS a été réalisée sur un monolithe de verre altéré. 
Comme expliqué dans le Chapitre 2 : III.2.4, les intensités ont été normalisées au signal du verre 
sain et du zirconium. Du fait de l’incertitude sur la mesure de la profondeur, les données sont 
présentées en fonction du temps d’abrasion et sont interprétées de façon qualitative et 
comparative et non quantitative. Les profils ToF-SIMS enregistrés sur des verres issus des 
différentes expériences du groupe Mg-Fe-Ca sont présentés en Annexe p. 224, et ils sont comparés 
sur la Figure 63. Pour cela, l’échelle des abscisses a été adaptée pour faire coïncider les interfaces 
phases secondaires / gel (P/G) et gel / verre sain (G/VS). Les principales informations résultant de la 
comparaison des différents profils sont les suivantes :  

- A l’issue de toutes les expériences, les éléments Fe et Mg sont présents dans les phases 
secondaires et dans le gel. A l’exception du cas de Mg lors de l’expérience MFC, les EI sont 
généralement plus fortement incorporés dans les phases secondaires que dans le gel. Cette 
différence est particulièrement marquée pour le Mg dans les expériences M2 et MC et pour 
le Fe lors des expériences F et MF. Dans ces deux cas, les profils ToF-SIMS présentent deux 
paliers correspondant respectivement à la zone de phases secondaires et au gel. 

- Le Ca, qui est un élément connu pour sa capacité à intégrer et/ou être retenu dans le gel 
(Chave 2011), est présent en quantités variables dans les gels des échantillons de cette 
étude. Pour les expériences C2 et MC, la teneur en Ca dans le gel est proche de celle du 
verre sain (90 à 110 % de la quantité de Ca mise à disposition par la dissolution du verre a 
été retenue et/ou intégrée dans le gel)17. Cette proportion diminue significativement pour 
EP, CF, M2 et F (75 à 80 %) et elle atteint 65 % pour MFC et MF.  

- L’interface gel / verre sain est matérialisée par le début du gradient de B observé sur les 
profils ToF-SIMS enregistrés, cet élément étant absent du gel mais présent dans le verre. 
Dans toutes les expériences, le gradient de bore a globalement la même forme bien que 
son épaisseur soit variable18. Il représente 60 % de l’épaisseur totale du gel pour les 
échantillons EP, C2 et F, 80 % pour MC et CF, 90 % pour MFC et 100 % pour M2. La 
proportion de gel entièrement déboraté est donc plus faible voire inexistante en présence 
de Mg.  

 
Figure 63 : Comparaison des profils de B, Mg, Ca et Fe pour les expériences dans lesquelles ils interviennent. 

Pour chaque expérience, l’échelle des abscisses est adaptée pour faire coïncider les interfaces. Les différentes 
zones  sont identifiées par des lettres et des pointillés colorés (P : phases secondaires, G : gel, VS : verre sain). 

Les incertitudes sur la position des interfaces sont matérialisées par des bandes grises. 

                                                             
17 Ces résultats sont obtenus à partir de l’intégration de l’aire sous la courbe du profil de Ca. Plus de détails sont donnés 
en Annexe p. 227. La même procédure est retenue pour réaliser les calculs pour le B. 

18 Les profils de B obtenus par ToF-SIMS sont modélisés avec une fonction de type Boltzmann à l’aide du logiciel Origin®. 
L’épaisseur du gradient est obtenue en considérant la distance entre les abscisses des points qui correspondent à 5 % et 
95 % de l’intensité maximale puis en multipliant ce résultat par 1,5 pour tenir compte des 10 % restants. 
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III.2.4 Caractérisations à l’échelle nanométrique  

Afin d’étudier plus précisément l’organisation, la texture et la composition des produits 
d’altération, la Microscopie Electronique en Transmission a été utilisée. Pour cela, une lame FIB a 
été réalisée pour chaque expérience, à partir d’un monolithe de verre altéré pendant 511 jours. 
Pour les expériences impliquant le fer (F, CF, MF et MFC) une seconde lame a été réalisée à partir 
d’une section polie, sur une zone contenant à la fois un grain de verre altéré et un amas de phases 
pailletées à proximité. Enfin, une lame FIB a été réalisée sur la zone de la Figure 59 qui présente les 
deux types de phases ferrifères (pailletée et dense) de l’expérience MFC. Toutes ces lames ont 
ensuite été observées et caractérisées par Microscopie Electronique en Transmission (MET-EDX). 
Les premières lames des expériences impliquant le fer ont aussi été caractérisées par MET Haute 
Résolution (HRTEM) et par spectroscopie EELS pour déterminer, entre autres, le profil du bore à 
l’interface gel / verre sain et le degré d’oxydation du fer dans les phases secondaires. 

Pour certains échantillons, les observations à fort grandissement mettent en évidence des motifs 
qui pourraient correspondre aux interférences créées par les plans atomiques dans des zones de 
phases secondaires. Cependant, la diffraction des électrons qui a été testée sur ces zones n’a pas 
donné de résultats exploitables. Les distances qui pourraient éventuellement être mesurées dans 
l’espace direct ne sont pas suffisamment précises et nombreuses pour permettre une comparaison 
avec les diffractogrammes de rayons X.  

 

a) Morphologie et composition : MET-EDX 

• Observations générales 

Les observations microscopiques couplées aux analyses EDX permettent de repérer les différentes 
interfaces. Elles sont regroupées sur la Figure 64 (1 à 8) sur laquelle on peut voir : 

- La morphologie des pellicules d’altération et l’identification des zones de phases secondaires, 
de gel et de verre sain, avec des zooms sur certaines zones spécifiques (les zooms et leur 
position sur l’image générale sont repérés par des cadres de même couleur).  

- Les teneurs des différents EI dans les zones remarquables de chaque échantillon (l’analyse EDX 
étant effectuée sur des rectangles de 30 000 à 50 000 nm2 dont la position et la largeur sont 
représentées par des traits horizontaux). Les résultats sont présentés en pourcentages 
atomiques avec une incertitude de 2 à 5 % pour les teneurs > 10 % et de 20 % environ pour les 
teneurs minimales 1 %. 
 

Une description détaillée de chacun des échantillons est donnée dans les encadrés sous chaque 
figure. La comparaison des résultats obtenus est faite par la suite.  

 

 

Expérience en eau pure (EP) : aucune phase secondaire n’est observée à la surface du gel. Ce dernier présente une 
épaisseur d’environ 55 nm ce qui est proche de la valeur attendue par analyse de solution. La proportion de Ca dans 
le gel est très légèrement supérieure à celle du verre sain et inversement pour le Zr. 
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Expérience en présence de Ca (C2) : aucune phase secondaire n’est observée à la surface du gel. Ce dernier présente 
une épaisseur d’environ 35 nm ce qui est cohérent avec les résultats obtenus par analyse de solution La teneur en Ca 
est sensiblement plus faible dans le gel que dans le verre, et inversement pour le Zr. 

 

Expérience en présence de Mg (M2) : La pellicule d’altération se divise en trois zones. A l’extérieur, des phases 
secondaires filandreuses orientées perpendiculairement à la surface (100 nm) recouvrent une zone riche en Mg mais 
contenant du Zr (100 nm), qui pourrait correspondre à un gel fortement appauvri dans lequel des phases secondaires 
auraient massivement précipité. En-dessous, un gel d’épaisseur environ 380 nm contient des quantités de Mg 
beaucoup plus faibles. Ce résultat est cohérent avec l’épaisseur équivalente calculée par analyse de solution (350 
nm). Le gel présente des zones enrichies en Mg qui forment des halos associés à une épaisseur d’altération plus 
importante (image en bas à droite). 

 

 

Expérience en présence de Mg et Ca (MC) : une épaisse couche de phases secondaires d’aspect filandreux et riches en 
Mg est observée (200 nm). Elles semblent orientées perpendiculairement à la surface. La zone de gel est quant à elle 
stratifiée en plusieurs couches qui présentent des teneurs en Zr variables et un aspect différent qui pourrait être lié à 
des variations de texture poreuse et/ou de composition. Le Mg est présent en faible teneur dans la zone de gel qui 
contient aussi du Ca. L’épaisseur du gel est d’environ 800 nm, soit beaucoup plus que celle calculée à partir des 
analyses des éléments en solution (170 nm).  
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Expérience en présence de Fe (F) : la lame FIB observée présente deux zones d’intérêt : 

- L’amas de phases secondaires ferrifères désolidarisé du verre et de sa pellicule d’altération (rectangle rouge) qui est 
constitué de boules de 300 nm de diamètre environ. Leur aspect est différent de celui des phases magnésiennes. 

- La pellicule d’altération à la surface du grain de verre altéré (rectangle jaune). Les phases secondaires sont riches en 
Fe, elles forment une couche de 70 à 100 nm d’épaisseur. A l’extérieur, elles ne contiennent pas de Zr et leur aspect 
est similaire à celui des amas, bien qu’elles semblent moins compactes. Comme pour M2, une zone mixte contenant 
du Zr mais ayant une morphologie comparable à celle des phases secondaires est observée. Juste en dessous, une 
zone de composition similaire est observée mais elle semble moins dense. Le gel a une épaisseur totale d’environ 350 
nm (soit un peu moins que celle calculée par analyses de solution 500 nm) et il contient un peu de Fe et de Ca.  

 

 
Expérience en présence de Ca et Fe (CF) : Tout comme l’échantillon F, cette lame FIB présente deux zones d’intérêt : 

- L’amas de phases secondaires ferrifères (rectangle rouge) est similaire à celui de l’expérience F. Des observations sur 
une zone agrandie révèlent une microstructure peu compacte.  

- La pellicule d’altération à la surface du grain de verre altéré (rectangle jaune). La couche de phases secondaires est 
enrichie en Fe et son épaisseur est d’environ 50 nm. En dessous, une zone mixte est observée, elle contient du Zr mais 
aussi une forte teneur en Fe. Sous cette zone, le gel est stratifié en plusieurs couches qui semblent avoir une porosité 
différente et des variations locales de teneurs en Zr. Son épaisseur totale est de 700 nm, soit plus que celle attendue 
par analyse de solutions (415 nm). Le gel contient globalement plus de Ca que de Fe sauf dans la zone mixte. 
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Expérience en présence de Mg et Fe (MF) : comme précédemment cette lame FIB présente deux zones d’intérêt : 

- L’amas de phases secondaires (rectangle rouge) contient Fe et un peu de Mg, celles-ci ont le même aspect que les 
phases observées sur les échantillons F et CF.  

- La pellicule d’altération à la surface du grain de verre altéré (rectangle jaune). La couche de phases secondaires est 
enrichie en Fe et un peu en Mg, son épaisseur est d’environ 150 nm et elle ne contient pas de Zr. Les phases 
secondaires semblent filandreuses et orientées perpendiculairement à la surface. Tout comme pour CF et MC, le gel 
est stratifié en plusieurs couches qui semblent avoir une porosité différente et des variations locales de teneurs en Zr. 
Son épaisseur totale est de 615 nm, soit 1,5 fois celle attendue par analyse de solutions (415 nm). Les trois EI sont 
présents dans le gel, avec des teneurs croissantes selon l’ordre : Mg < Fe < Ca.  

 

 
Expérience en présence de Mg, Fe et Ca (MFC) : comme précédemment cette lame FIB présente deux zones d’intérêt : 

- L’amas de phases secondaires (rectangle rouge) contient Fe et un peu de Mg, celles-ci ont le même aspect que les 
phases des autres échantillons contenant du fer.  

- La pellicule d’altération à la surface du grain de verre altéré (rectangle jaune). La couche de phases secondaires est 
enrichie en Fe et un peu en Mg et son épaisseur est d’environ 100 nm. Tout comme pour MF, CF et MC, le gel est 
stratifié en plusieurs couches qui semblent avoir une porosité différente et des variations locales de teneurs en Zr. 
Son épaisseur totale est de 600 nm, ce qui représente 1,7 fois l’épaisseur attendue par analyse de solutions (367 nm). 
Le gel contient les trois EI avec des teneurs croissantes selon l’ordre : Mg < Fe < Ca.  

Figure 64 : Images MET et analyses EDX des lames FIB préparées à partir de monolithes de verre altéré 
issus des expériences EP (1), C2 (2), M2 (3), MC (4), F (5), CF (6), MF (7) et MFC (8).  
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A l’exception des échantillons EP et C2 qui ne présentent pas de phases secondaires en surface, la 
pellicule d’altération se divise en plusieurs zones : 

- A l’extérieur, des phases secondaires sont organisées en filaments pour M2 et MC et plus 
globuleuses en présence de Fe (F, CF, MF et MFC). Dans cette zone, il n’y a pas de Zr ce qui 
indique que ces phases secondaires constituent une couche néoformée. Elles sont 
organisées selon une orientation plus ou moins marquée dans la direction « verre vers la 
solution ». 

- En-dessous, une zone mixte riche en EI mais contenant du Zr est observable. Son aspect 
ressemble à celui de la zone de phases secondaires externes mais elle apparaît plus 
compacte et moins organisée. La présence de Zr laisse penser qu’il s’agit d’un gel très 
appauvri et poreux dans lequel des phases secondaires auraient massivement précipité. La 
porosité induite par le Zr résiduel contraint l’organisation spatiale des phases secondaires, 
ce qui pourrait expliquer que leur orientation soit moins marquée et que la taille des 
cristallites soit beaucoup plus faible.  

- Enfin, une couche de gel moins appauvri qui contient du Zr et des EI mais en proportions 
beaucoup plus faibles que dans la zone mixte, est en contact avec le verre sain. Ce gel peut 
être stratifié en plusieurs couches qui présentent des teneurs en Zr variables et un aspect 
différent qui pourraient être liés à des variations de texture poreuse et/ou de composition. 
Dans l’expérience M2, le gel présente des zones enrichies en Mg qui forment des halos 
associés à une épaisseur d’altération plus importante.  

• Comparaison entre les phases dense et pailletée de l’expérience MFC 

Les amas de phase pailletée des lames F, CF, MF et MFC ont un aspect similaire d’une expérience à 
l’autre. La Figure 65 permet de comparer, aux mêmes grandissements, les deux types de phases 
(pailletée et dense) issues de la même lame FIB faite sur un échantillon de l’expérience MFC. Bien 
qu’elles aient un aspect proche, la phase dense semble mieux définie que la phase pailletée. Les 
pointés MET-EDX (Tableau 19) indiquent que contrairement à ce qui avait été constaté au MEB, les 
deux phases contiennent autant d’Al et de Ca (Al/Si = 0,11 et Ca/Si = 0,03). De plus, la phase dense 
intègre quand même un peu de Mg bien que sa proportion soit beaucoup plus faible que celle de 
Fe. Néanmoins, la somme (Fe+Mg)/Si est similaire dans les deux phases, quelle que soit la 
répartition Fe-Mg, ce qui tend à montrer qu’elles appartiennent à la même famille. 

Tableau 19 : Résultats des analyses MET-EDX sur les phases pailletée et dense de l’échantillon MFC (Figure 65). 

*
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Cette lame a été réalisée sur une zone de l’échantillon MFC qui présentait les deux types de phases (dense et 
pailletée) à proximité l’une de l’autre. Les résultats obtenus permettent de comparer ces deux phases. La phase dense 
est plus compacte et elle forme des boules de diamètre plus important (> 500 nm). A fort grandissement, elle 
apparaît aussi plus filandreuse et contient moins de Mg (Tableau 19). Mais d’un point de vue global et à fort 
grandissement, ces deux types de phases se ressemblent beaucoup.  

Figure 65 : Images MET des phases dense et pailletée enregistrées sur la même lame FIB de l’échantillon MFC. 
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• Intégration des EI dans le gel 

Les analyses EDX présentées sur la Figure 64 indiquent que tous les EI sont présents dans le gel. A 
partir de ces résultats, il est possible de calculer leurs proportions relatives dans le gel (en %) pour 
chaque zone analysée. Lorsque plusieurs spectres ont été réalisés sur différentes zones du gel 
(grands rectangles de 30 000 à 50 000 nm2), une valeur moyenne est prise en compte. Les 
proportions relatives des EI dans le gel sont présentées dans le Tableau 20.  

Dans tous les cas, la teneur en Ca dans le gel est toujours majoritaire, et sa proportion relative est 
plus importante quand il est apporté par la solution. En effet, le rapport %at Ca / Σ (%at EI) est plus 
élevé respectivement pour MC, CF et MFC que pour M2, F et MF. De plus, lorsque Mg et Fe sont 
tous les deux présents, Fe s’intègre 1,5 fois plus dans le gel que Mg. Les quantités d’EI incorporées 
dans le gel suivent donc l’ordre suivant : Ca > Fe > Mg. 

Tableau 20 : Proportions relatives des EI dans les gels des expériences EP, F, CF, M2, MC, MF et MFC, 
déterminées par analyses MET-EDX. 

  
EP C2 F CF M2 MC MF MFC 

Proportion relative de 

chaque EI dans le gel 

%at EI / Σ (%at EI) 

Fe     45 % 20 %     30 % 18 % 

Mg         35 % 20 % 20 % 12 % 

Ca 100 % 100 % 55 % 80 % 65 % 80 % 50 % 70 % 

 

b) Haute résolution (HRTEM) et spectroscopie EELS 

Afin de compléter les résultats présentés précédemment, les échantillons contenant Fe 
(expériences F, CF, MF et MFC) ont été caractérisés par MET Haute Résolution lors de créneaux 
accordés dans le cadre des appels à projet METSA19. Cette technique donne accès à :  

- des images de haute résolution et des analyses EDX20 sur les différentes zones de la pellicule 
d’altération, 

- l’analyse du gradient du bore à l’interface verre sain / gel par spectroscopie EELS, 
- la détermination du degré d’oxydation du fer lorsqu’il est intégré dans les phases secondaires 

par spectroscopie EELS. 

Ces résultats permettent de déterminer la position des interfaces, la morphologie et la composition 
des différentes zones ainsi que d’apporter des compléments d’informations sur les phases 
secondaires.  

Il est à noter que la taille de sonde utilisée pour l’EDX étant très petite (quelques nm3), les profils 
EDX présentent des oscillations qui peuvent s’expliquer par les variations locales de porosité des 
matériaux sondés. 

• Images de haute résolution, EDX  

La Figure 66 présente les images MET Haute Résolution et les analyses EDX réalisées sur les lames 
FIB des expériences avec le fer (F, CF, MF et MFC). Les quatre lames présentent des aspects 
similaires et les résultats obtenus sont semblables à ceux des observations et analyses MET-EDX 
présentées dans le paragraphe précédent.  

 

 

 

 
                                                             
19

 METSA est un réseau national de plateformes en Microscopie Electronique et Sonde Atomique qui permet entre autres 
d’offrir aux chercheurs académiques et industriels l’accès à des moyens uniques en MET et SA pour répondre à des 
problèmes qui ne trouvent pas de réponse dans les techniques de MET "conventionnelles" en prenant en charge les 
coûts d’utilisation des appareillages et des missions. Plus d’information sur www.metsa.fr. 

20 Dans une ligne de profil EDX, la distance entre deux points d’analyse est de 15 à 20 nm. 
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Ainsi, la pellicule d’altération est constituée de deux zones :  

- Les phases secondaires qui sont enrichies en Fe et Mg et ont un aspect globuleux (images a). 
L’épaisseur de la couche de phases secondaires est de 75 nm pour MFC, 120 nm pour MF et 
CF et 150 nm pour F. Dans la zone de phases secondaires, et surtout à l’interface avec le gel, de 
nombreuses particules riches en Pt sont observées. Cet élément, utilisé pour la métallisation 
lors de la préparation des lames FIB, a dû traverser la couche de phases secondaires et migrer 
vers l’interface avec le gel. Il est à noter que la présence de cet élément dans la pellicule 
d’altération a compromis l’exploitation du signal de Zr en EDX. En effet, le pic principal de Zr 
présente une interférence avec celui du Pt et ses pics secondaires étaient trop faibles pour être 
utilisables. Au cours du passage de la zone de phases secondaires vers celle du gel, les profils 
de Ca et Na diminuent fortement tandis que ceux de Si augmentent.  

- Le gel qui apparait tacheté de halos plus ou moins foncés dont la taille diminue avec la 
profondeur. C’est particulièrement le cas pour les expériences MF et MFC. Le gel situé à 
proximité de l’interface avec les phases secondaires présente des motifs plus gros que celui au 
voisinage du verre sain (image 4-b). Les analyses EDX indiquent la présence de Fe et Mg en 
faible quantité dans le gel. Les strates observées précédemment sur certains échantillons ne 
semblent pas présentes dans ceux-ci. Cet effet pourrait donc être variable d’un échantillon à 
l’autre même s’ils sont issus de la même expérience. 

En contraste chimique (HAADF21), les interfaces se matérialisent par des démarcations de gris. Avec 
ce type de détecteur, plus les éléments sont lourds plus ils apparaissent clairs. Le gel est donc en 
moyenne, constitué d’éléments plus lourds que ceux présents dans le verre, mais il contient lui-
même des éléments de numéros atomiques plus faibles que ceux contenus dans les phases 
secondaires. Bien qu’ils ne soient pas très nets, les profils EDX du bore confirment la localisation 
visuelle de l’interface gel / verre sain. A fort grandissement, les différences de structure entre le gel 
et le verre sain sont visibles en contraste de phase (images 2-, 3- et 4-d). 

 
Expérience en présence de Fe (F) : la zone de phases secondaires a une épaisseur de 150 nm environ et elle présente 
un fort enrichissement en Fe. Les phases secondaires forment de gros halos (a) tandis que le gel a une texture plus 
fine (c) et le verre apparaît comme granuleux à cette échelle (d). A l’interface entre les phases secondaires et le gel il y 
a un liseré de particules de Pt (b). Le profil du B en EDX permet de confirmer la position de l’interface gel / verre sain, 
même si le gradient n’est pas très net. 

                                                             
21 L’imagerie champ noir en détection annulaire à grand angle : HAADF (High Angle Annular Dark Field) permet de mettre 
en évidence les contrastes chimiques : plus l’élément est lourd (fort Z), plus il apparaît clair. 
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Expérience en présence de Ca et Fe (CF) : la zone de phases secondaires a une épaisseur de 120 nm environ et elle 
présente un fort enrichissement en Fe et en Na. Les phases secondaires forment de gros halos (a) tandis que le gel a 
une texture plus fine (c). L’interface entre le gel et le verre sain est marquée par un changement d’aspect (d) ainsi que 
par de fortes variations élémentaires dans le profil du B en EDX. A l’interface entre les phases secondaires et le gel, un 
liseré de particules de Pt provenant de la fabrication de la lame FIB est observé (b).  

 

 

Expérience en présence de Mg et Fe (MF) : la zone de phases secondaires a une épaisseur de 120 nm environ et elle 
présente un fort enrichissement en Fe, en Mg et en Na. Les phases secondaires sont parsemées de particules de Pt 
dues à la métallisation, contrairement aux échantillons précédents, ces dernières ne sont pas seulement à l’interface 
avec le gel (b, c). L’interface entre le gel et le verre sain est marquée par un changement morphologique de 
l’échantillon (d). Le profil du B en EDX est moins net que précédemment mais il est cohérent avec les autres résultats. 
En contraste chimique HAADF, le gel apparaît tacheté de halos noirs à proximité de l’interface avec les phases 
secondaires.  
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Expérience en présence de Mg, Fe et Ca (MFC) : la zone de phases secondaires est plus fine que pour les autres 
expériences, elle a une épaisseur de 75 nm environ. Elle présente un fort enrichissement en Fe et en Na mais moins en 
Mg que pour MF. Les porosités présentes dans la zone des phases secondaires sont remplies de particules de Pt dues 
à la métallisation, de façon encore plus importante que pour MF (a, c). L’interface entre le gel et le verre sain est 
marquée par un changement de morphologie (d). Le profil du B en EDX est moins net que précédemment mais il est 
cohérent avec les autres résultats. En contraste chimique HAADF, le gel apparaît tacheté de halos peu noirs dont la 
taille augmente avec la proximité des phases secondaires.  

Figure 66 : Images MET Haute Résolution et analyses EDX des échantillons (1) F, (2) CF, (3) MF et (4) MFC. 
Les images situées en haut sont faites en mode HRTEM (contraste image mode champ clair) tandis que 

celle du bas est en mode HAADF (contraste chimique). 
 

• Interface gel / verre sain 

Pour tous les échantillons, des observations en contraste chimique HAADF et à très fort 
grandissement au niveau de l’interface gel / verre sain montrent des différences entre ces deux 
zones. Les résultats étant similaires pour tous les échantillons, seul l’exemple de l’échantillon F est 
présenté sur la Figure 67. La zone de gel étant plus blanche que celle de verre sain, elle est 
globalement constituée d’éléments plus lourds. Cette zone présente des halos blancs plus gros et 
plus étendus que le verre sain. Des pointés EDX réalisés sur les points blanc du verre sain indiquent 
la présence quasi exclusive de Si et O. Mis à l’échelle moléculaires des modèles utilisés dans le 
cadre de la modélisation ab initio, un point blanc de 2 nm de diamètre environ pourrait 
correspondre à un regroupement de tétraèdres SiO4.  

 

Figure 67 : Interface gel / verre sain de l’échantillon F en contraste chimique HAADF et pointé EDX correspondant. 
A titre comparatif, une simulation de la structure du verre sain utilisée dans le cadre de la modélisation ab initio a 

été superposée à l’image. 
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Le gradient du bore à l’interface verre sain / gel a été déterminé afin de tenter de relier son profil à 
une limitation de la diffusion des éléments au sein de la pellicule d’altération. Pour cela, une zone 
de 200 nm de large à ce niveau a été sélectionnée et découpée en carrés de 2 à 5 nm de côté qui 
ont chacun fait l’objet de l’acquisition d’un spectre EELS du B. A partir de ces derniers, le pic 
principal du B (entre 192,5 et 195,8 eV), a été intégré et la valeur obtenue a été associée à un niveau 
de gris sur une échelle relative de noir (0 %) à blanc (100 %). Une image de la zone analysée est 
ainsi obtenue, mettant en évidence l’enrichissement en B entre le gel (sans B donc noir) et le verre 
sain (avec B donc blanc). A partir de chaque ligne horizontale de carrés, un profil d’intensité a été 
obtenu. La moyenne de ces profils permet de mettre en évidence le gradient de B (détails en 
Annexe p. 225). Pour chaque échantillon, deux zones sont analysées pour déterminer le gradient 
du B. L’exemple de l’échantillon F est illustré par la Figure 68. Pour la zone 2 de MF, l’interface gel / 
verre sain est oblique par rapport au faisceau d’électrons et le profil de B n’a pas pu être déterminé. 

 
Figure 68 : Exemple d’étude du gradient du bore pour la zone 1 de l’échantillon F : a) Interface gel / verre sain,          

b) quadrillage et exemple de spectre obtenu dans le verre sain, c) nuances de gris associées à chaque carré analysé 
et profil du B correspondant. Le pic intégré est fin et étroit, son maximum se situe vers 194 eV. 

 

Les profils du B ont été modélisés avec une fonction de type Boltzmann. Pour déterminer 
l’épaisseur du gradient, nous avons choisi de considérer la distance entre les abscisses qui 
correspondent à 5 % et 95 % de l’intensité maximale et de la multiplier par 1,5 pour prendre en 
compte les 10 % restants. Les gradients obtenus sont présentés sur la Figure 69. Les épaisseurs de 
ces gradients sont plus importantes pour CF (entre 29 et 43 nm) que pour les autres échantillons 
(respectivement 9 à 25 nm pour F, 10 à 19 pour MFC et 13 pour MF). Le gradient du B indique que 
le transport des éléments est ralenti : plus la zone de gradient est large, plus le transport des 
éléments est lent ce qui traduit un effet « barrière » plus ou moins efficace. Ainsi, comme le 
gradient de B est plus large pour l’échantillon CF, son gel est probablement plus protecteur que 
pour les autres échantillons.  

 
Figure 69 : Gradients du B obtenus par analyses EELS sur plusieurs zones des échantillons F, CF, MF et MFC. 

Les traits pleins sont les points expérimentaux et les pointillés représentent les modélisations. Les zones 
bleues délimitent les gradients tels qu’ils ont été déterminés à partir des modélisations. 
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Globalement, les gradients mis en évidence par spectroscopie EELS sont 15 à 30 fois plus faibles 
que ceux déterminés par ToF-SIMS. Ce type de différence a déjà été mis en évidence par Gin et al. 
qui comparent l’épaisseur de gradient en B sur un même échantillon par différentes techniques : 
sonde atomique tomographique (APT), imagerie MET en Energie Filtrée (EFTEM), nano-SIMS et ToF-
SIMS (Gin 2013c). Ils concluent que plus la technique d’analyse est résolue, plus l’épaisseur du 
gradient mesurée est faible. Des données non publiées indiquent que sur une même zone abrasée 
par ToF-SIMS, lorsqu’on réduit la taille de la zone analysée, l’épaisseur du gradient en B diminue 
jusqu’à un certain point puis finit par se stabiliser. 

• Degré d’oxydation du fer dans les phases secondaires 

La détermination du rapport FeII/FeIII peut apporter des informations complémentaires concernant 
les phases secondaires et parfois faciliter leur identification. Dans cette étude, rappelons que Fe est 
apporté sous forme de FeII (FeCl2) et que les expériences dans lesquelles cet élément est introduit 
sont réalisées en boîte à gants avec de l’eau préalablement dégazée par bullage d’argon. Bien que 
l’eau soit un oxydant, ces précautions sont utilisées pour assurer un environnement anoxique et 
tenter de maintenir, autant que faire se peut, le Fe au degré d’oxydation (+2). Néanmoins, au cours 
de l’expérience, le fer peut partiellement s’oxyder en FeIII. Il est à noter que les conditions d’anoxie 
n’ont pu être maintenues pendant la caractérisation des échantillons, ainsi ceux-ci ont été mis au 
contact de l’air. 

La spectroscopie EELS associée à la MET peut permettre de déterminer le degré d’oxydation du fer 
au niveau local (van Aken 1998, van Aken 2002). C’est pourquoi, dans cette étude, des spectres EELS 
du Fe ont été acquis sur plusieurs zones (correspondant à des surfaces de quelques nm2) de la 
couche de phases secondaires de chaque échantillon. Dans le gel, la proportion de Fe n’était pas 
suffisante pour enregistrer un signal. En spectroscopie EELS, Fe présente deux raies L2 et L3, 
respectivement situées autour de 709 eV et 723 eV (Ricolleau 2012). Deux méthodes sont 
employées pour déterminer le degré d’oxydation du Fe grâce à cette technique de caractérisation. 

- La première consiste à effectuer une comparaison qualitative avec les références de l’hématite 
(FeIII) et de la wüstite (FeII) dont les spectres ont été acquis sur le même appareil. L‘hématite est 
caractérisée par un pic légèrement asymétrique à 709,9 eV tandis que la wüstite présente un pic à 
711,2 eV précédé d’un pré-pic à 709,7 eV (Ricolleau 2012). La Figure 70 présente les spectres 
obtenus pour l’ensemble des échantillons analysés. 

 

Qualitativement, pour les échantillons F, MF et MFC, la position de la raie L3 est intermédiaire entre 
celles de l’hématite et de la wüstite. On peut donc penser qu’il s’agit d’un mélange de FeII et de FeIII. 

700 705 710 715 720 725 730 735

MF 1

MF 2
CF

MFC 1

MFC 2

MFC 3

F 1

hematite α-Fe
2
O

3

711.2 eV709.9 eV

Fe
2+ Fe

3+ 

Fe L
2

 

 

In
te

n
si

té
 (

u
. 
a.

)

Energie (eV)

Fe L
3

wüstite FeO

Figure 70 : Spectres 
EELS du Fe de 

plusieurs pointés 
effectués sur les 

phases secondaires 
des échantillons F, CF, 
MF et MFC, ainsi que 
des références du FeII 

(wüstite) et du FeIII 
(hématite).  



Chapitre 5 :  Effets des éléments Mg – Fe – Ca 

129 

Pour CF, le spectre est moins intense, mais la position de la raie L3 semble plutôt correspondre à 
celle de la wüstite. Dans cet échantillon, Fe aurait donc un degré d’oxydation de +2. 

- Afin de confirmer ces résultats de façon qualitative, une seconde méthode qui s’appuie sur les 
travaux de Van Aken et al. est appliquée. Ceux-ci montrent que les intensités relatives des raies L3 et 
L2 sont fonction de la valence du fer (van Aken 1998, van Aken 2002). En calculant le rapport de 
l’intensité des raies L3 et L2 (I(L3)/I(L2)), il est alors possible de déterminer le rapport FeIII/ΣFe. La 
méthode proposée consiste à réaliser une intégration du spectre EELS, sur des fenêtres de 2 eV 
centrées sur les énergies 711,2 eV (I(L3)) et sur 724 eV (I(L2)). A partir des résultats des références 
hématite et wüstite ainsi que ceux de la magnétite (mélange FeII/FeIII), un polynôme est établi. A 
partir de ce polynôme et des rapports I(L3)/I(L2), les ratios FeIII/ΣFe des échantillons de cette étude 
peuvent être déterminés (Tableau 21). Plus de détails ainsi qu’un exemple sont donnés en Annexe 
p. 225. 

Tableau 21 : Contributions moyennes FeII/FeIII, des références (wüstite et hématite) et de plusieurs zones des 
échantillons F, CF, MF et MFC, calculées à partir des spectres EELS-Fe (van Aken 2002). 

Echantillon Wustite Hématite F1 - 2 CF MF1 MF2 MFC1 MFC2 MFC3 

I(L3)/I(L2) 3.81 6.13 3.83 3.01 4.85 5.01 4.9 4.13 4.6 

Fe3+/ΣFe 0 1 0.01 0 0.55 0.62 0.57 0.2 0.44 

 
Les résultats obtenus semblent cohérents avec la première technique de comparaison qualitative, 
excepté dans le cas de F (pour ces spectres, la position du pic de la L3 suggère la présence de FeIII 
tandis que le calcul indique plutôt la présence de FeII). L’explication qui peut être avancée est que, 
comme la raie L2 est très large, son intensité intégrée est donc plus importante, et le ratio (I(L3)/I(L2)) 
est quasi nul. La déformation de la raie L2 peut provenir de la structure de la phase secondaire et 
notamment des contributions des atomes voisins ou des symétries entre les sites où sont 
positionnés les atomes de Fe. Pour l’échantillon CF, la méthode de Van aken et al. confirme la 
présence exclusive de FeII. Pour MF la proportion de FeIII est légèrement majoritaire ce qui 
s’approche du cas de la magnétite (Cave 2006). Enfin pour MFC, les trois analyses donnent des 
rapports FeIII/ΣFe variables (0,2 à 0,57). Cependant, compte tenu de la petite taille (< 2 µm) des 
unités constitutives des phases secondaires étudiées (Velde 1995), d’importantes variations locales 
de composition et probablement aussi de degré d’oxydation du Fe peuvent être envisagées.  
 

La caractérisation des solides des essais menés pour comparer l’effet des éléments Fe, Ca et Mg sur 
l’altération du verre montre que : 

- En présence de Fe et/ou Mg, des smectites tri-octaédriques précipitent, formant un tapis à la 
surface du verre altéré et des amas en suspension en solution.  

- Dans les expériences avec Fe deux phases d’aspects différents plus ou moins riches en Fe se 
forment tandis que pour Mg seul ou avec Ca, une seule phase magnésienne est présente.  

- Le rapport des pourcentages atomiques de la somme des EI / Si est similaire pour toutes les 
expériences.  

- Le degré d’oxydation du Fe dans les phases secondaires est mixte (FeII et FeIII) avec des 
proportions variables selon les expériences (sauf pour l’essai CF où il est strictement FeII). 

- Les trois éléments étudiés (Fe, Mg et Ca) s’intègrent aussi dans le gel en proportions croissantes 
selon l’ordre Mg < Fe < Ca. 

- L’interface gel / verre sain est marquée par un changement de morphologie et on y observe un 
gradient de concentration en bore (HRTEM-EELS et ToF-SIMS).  
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Nous verrons au cours de la discussion qui va suivre comment, en confrontant ces résultats à ceux 
des analyses de solution (partie précédente), expliquer ces observations, et qu’en tirer comme 
enseignements. 
 

IV. DISCUSSION 
 

Les données d’analyses de solution et de caractérisation des solides montrent que les trois 
éléments étudiés ici, Fe, Mg et Ca, amenés par la solution en contact avec le verre, n’ont pas tous le 
même effet sur l’altération du verre. Fe et Mg conduisent à une augmentation de l’altération du 
verre, tandis que Ca entraîne une diminution de son altération. Ces effets, déjà connus, sont à 
mettre en regard du comportement de ces éléments au cours de l’altération : Fe et Mg sont 
majoritairement incorporés dans les phases secondaires tandis que Ca l’est plutôt dans le gel. 

La discussion qui suit est premièrement axée sur ces deux processus : formation des phases 
secondaires et incorporation / rétention des EI dans le gel. Puis l’expression et la prépondérance de 
ces deux processus au cours du temps est étudiée avant de discuter de l’additivité des effets de 
chacun de ces éléments. 

Les points qui sont abordés dans cette discussion ne sont pas mis en regard des conclusions issues 
du Chapitre 4 sur les effets de Zn, Mg, Ni et Co sur l’altération. La confrontation de l’ensemble des 
conclusions de la thèse fera l’objet d’une discussion générale en fin de document. 
 

IV.1 PRECIPITATION DE PHASES SECONDAIRES 

Les différentes techniques analytiques utilisées confirment le fait que la présence de Mg et/ou Fe 
dans le milieu déclenche la formation de phases secondaires. Les seuls essais où ces phases ne sont 
pas observées sont ceux où ces éléments ne sont pas présents : les essais en eau pure (EP) et avec 
ajout de calcium seul (C2).  

IV.1.1 Nature des phases secondaires formées 

Lorsque Mg ou Fe sont introduits seuls en solution (ou avec Ca), les phases secondaires formées 
sont des smectites tri-octaédriques qui présentent toutes le même ratio EI/Si. Dans le cas du Mg, 
une seule phase précipite, elle est fortement attachée au verre et a un aspect filandreux. Dans le 
cas de Fe, deux types de silicates ont été observés : 

- La phase pailletée a une composition proche de celle du silicate magnésien, elle est 
constituée de petits amas globuleux et elle précipite à la surface du verre mais aussi sous 
forme de colloïdes en solution.  

- La phase dense contient presque uniquement Si, Al et O, elle forme de gros amas denses 
dont la surface semble assez lisse et elle précipite seulement en solution. 

En présence simultanée de Mg et Fe en solution (expériences MF et MFC), la formation des deux 
phases est constatée. Celles-ci présentent le même aspect et la même localisation que celles qui 
précipitent avec Fe seul mais elles intègrent un peu de Mg dans leur composition. Le ratio ΣEI/Si est 
conservé, ce qui indique qu’il y a substitution de certains atomes de Fe au profit de Mg. De plus, la 
position de la raie d(060) se situe entre celle des smectites de l’essai Fe et celle des smectites de 
l’essai Mg. 

IV.1.2 Composition des phases secondaires formées 

De la même façon que pour le groupe Zn-Mg-Ni-Co présenté dans le Chapitre 4 : III.2, à partir des 
analyses EDX ou des fusions alcalines, il est possible de déterminer une formule chimique pour 
chaque silicate formé. Pour cela on se base sur la formule générale des phyllosilicates (avec X=ΣEI) :  

 [(Si(4-a) Ala) (X(3-b) Alb) O10 (OH)2](a+b) - [Xc Nad Cae] (2c+d+2e) + (10) (Joly 1992)  

Les valeurs obtenues pour a, b, c, d et e sont référencées dans le Tableau 22 ainsi que les 
coefficients globaux associés aux éléments Si, Al, X, Na et Ca.  
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Tableau 22 : Coefficients partiels a, b, c, d, e associés à l’équation 10 et coefficients globaux pour Si, Al, X, Na et Ca 
dans les phyllosilicates des expériences F, CF, MF, MFC, M2 et MC. Pour MC, les calculs ont été faits à partir des 

rapports Elément/Si corrigés en enlevant la contribution du verre. Malgré cette correction, le coefficient c est 
négatif car la proportion de Mg n’est pas suffisante pour pouvoir utiliser cette formule.  

 Coefficients de l’équation Coefficients globaux des éléments 

 
a b c d e Si Al X Na Ca 

MF 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 3,8 0,4 2,8 0,1 0,1 
MFC 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 3,8 0,4 2,8 0,1 0,1 

CF 0,0 0,4 0,0 0,3 0,1 4,0 0,4 2,6 0,3 0,1 
F 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 3,8 0,4 2,8 0,1 0,1 

M2 0,1 0,1 0,0 0,5 0,1 3,9 0,2 2,9 0,5 0,1 
MC recalculé 0,0 0,3 -0,6 0,7 0,2 4,0 0,3 2,0 0,7 0,2 

Moyenne 

sans MC 
0,2 0,2 0 0,2 0,1 3,8 0,4 2,8 0,2 0,1 

 

Ces coefficients sont assez similaires d’une expérience à l’autre, ce qui indique que les phases 
secondaires formées ont la même stœchiométrie, notamment le rapport X/Si = 0,69 ± 0,04. Une 
composition moyenne peut alors être considérée : [(Si3,8 Al0,2) (X2,8 Al0,2) O10 (OH)2] [Na0,2 Ca0,1] 0,4+.  
 

Dans ces conditions, la quantité de X (Fe+Mg) est tout juste suffisante pour occuper les feuillets 
octaédriques. L’électronégativité de la structure ainsi formée est nulle, la présence de cations dans 
l’espace interfolliaire n’est donc pas nécessaire. Néanmoins, la présence de Na et Ca dans la 
composition de la phase secondaire a été constatée, c’est pourquoi ces éléments sont pris en 
compte dans la détermination de la formule de la phase secondaire formée. 

Selon son degré d’oxydation, le fer peut occuper différents sites : le FeIII se place dans un site 
tétraédrique en substituant un atome de Si et le FeII occupe un site octaédrique (Kloprogge 1999). 
Connaissant les proportions relatives de FeIII/FeII déterminées par spectroscopie EELS (Tableau 21), 
nous avons souhaité prendre en compte ce paramètre dans l’équation 10. Cependant, si on 
considère que le FeIII vient substituer Al ou Si en position tétraédrique, la quantité de X (Fe+Mg) 
restant en position octaédrique n’est plus suffisante pour garder la structure (Td)4(Oc)3O10(OH)2. En 
effet, elle était déjà à peine suffisante lorsque tout le fer était en position octaédrique. C’est 
pourquoi, nous n’avons pas pu prendre en compte le degré d’oxydation du fer dans 
l’établissement de la formule de ces phases secondaires. 

Néanmoins, cette formule montre que pour se former, les phases secondaires doivent consommer 
des ions hydroxyles et des éléments comme Si, Al, Ca et Na qui sont présents dans le milieu 
(solution, gel, voire verre). La précipitation de ces phases secondaires a donc un impact sur le pH 
mais aussi sur les quantités de verre altéré. Ces deux points sont traités dans les paragraphes qui 
suivent. 

 

IV.1.3 Impact de la formation des phases secondaires sur le pH 

Du fait de la présence de groupes hydroxyles dans leur composition, lorsque les phyllosilicates se 
forment, ils mobilisent des ions HO- et induisent donc une diminution du pH. La Figure 71 indique 
que dans toutes les expériences avec Fe, la consommation mensuelle en Fe commence à ralentir 
lorsqu’un même pH est atteint (autour de 7). Pour Mg, la consommation mensuelle est nulle dès 
que le pH descend en dessous de 7,8. Ces deux types de phases secondaires présentent donc une 
sensibilité au pH qui dépend des éléments qu’elles intègrent. Dans les expériences multi-
élémentaires MF et MFC, lorsque le pH devient inférieur à 7,8 la consommation de Mg devient 
nulle tandis que celle de Fe se maintient. Ce résultat laisse à penser que deux silicates différents 
précipitent, chacun intégrant Fe ou Mg et non une seule phase contenant les deux EI en 
substitution. En effet, si cela avait été le cas, la consommation de Mg aurait continué à un pH 
inférieur à 7,8.  
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Figure 71 : Evolutions des consommations mensuelles en a) Fe et b) Mg en fonction 
du pH pour les expériences du groupe Mg-Fe-Ca. Les bandes vertes représentent le 

pH à partir duquel la consommation en Fe diminue et celle de Mg s’arrête. 

IV.1.4 Impact de la formation des phases secondaires sur l’altération du 
verre 

De la même façon que pour le groupe Zn-Mg-Ni-Co qui fait l’objet du Chapitre 4, la précipitation 
des phases secondaires induit une augmentation de l’altération selon plusieurs processus : 

- La consommation de Si et Al présents en solution crée un appauvrissement qui favorise la 
réaction d’hydrolyse. 

- La consommation de Si et Al issus du gel l’appauvrit et le rend moins protecteur (Rebiscoul 
2005, Cailleteau 2008b). 

- La diminution du pH augmente la réaction d’interdiffusion (Chave 2007, Neeway 2011, Gin 
2015a, Gin 2015b). 

Au moment de l’ajout de Fe ou Mg, la quantité de Si disponible en solution et dans le gel n’est pas 
suffisante22 pour former des phases secondaires en consommant toute la quantité de Mg et/ou Fe 
en solution. Pour fournir suffisamment de Si, le verre doit s’altérer avec une vitesse qui est à peine 
inférieure à la vitesse initiale23 (v0/2,5 pour l’expérience F). Nous pouvons donc penser que cette 
vitesse est maximale dans ces conditions et que c’est donc avant tout la disponibilité en Si et Al en 
solution et la vitesse d’altération du verre qui limitent la précipitation des phases secondaires.  

La formation de la pellicule d’altération, et donc la précipitation de phases secondaires, a lieu 
chronologiquement de la surface vers l’intérieur du verre sain (Stroncik 2001, Crovisier 2003). Au vu 
des résultats expérimentaux de cette étude, un processus est proposé pour expliquer la formation 
de la pellicule d’altération. Il est schématisé par la Figure 72 et commenté ci-dessous.  

A : Le verre sain est mis au contact avec l’eau pure. 

B : L’altération commence, conduisant à la mise en solution d’éléments tels que Si, Al, Ca. Une 
partie de ces éléments recondense pour former le gel autour du réseau de Zr qui n’est pas mobile. 
Ce gel a des propriétés protectrices qui limitent la diffusion des éléments en son sein. 

C : Les EI (Fe et/ou Mg) sont ajoutés en solution. La précipitation des phases secondaires est 
immédiate, avec pour limitation la disponibilité de Si et Al en solution. Ces silicates ne sont pas 
contraints et ils peuvent se structurer et s’orienter perpendiculairement à la surface du verre : c’est 
la couche néoformée. 

                                                             
22 D’après les analyses EDX (X/Si = 0,7), la quantité de Si nécessaire pour consommer tous les EI en formant des phases 
secondaires est 1,74 mmol alors que celle disponible en solution est 0,91 mmol (par exemple pour le rajout du deuxième 
mois dans l’expérience F). 

23 La vitesse initiale prise en compte dans ce calcul a été déterminée par Inagaki et al. pour ISG à 50°C et pour différents 
pH (voir Figure 13 p. 26) (Inagaki 2013). 

a)           b) 



Chapitre 5 :  Effets des éléments Mg – Fe – Ca 

133 

D : Les EI encore disponibles en solution pénètrent dans la porosité du gel pré-existant et y 
consomment le Si et Al qui sont dans la solution porale. Le gel qui est alors déstabilisé se dissout, 
libérant les éléments (Si, Al) jusqu’à ce que tous les EI soient consommés. Du gel initial ne reste que 
le Zr (qui n’est pas soluble à ces pH) autour duquel les EI se combinent à Si et Al pour précipiter, 
formant ainsi la zone mixte. Cette zone n’est plus protectrice et le gradient représentant la 
diffusion des éléments issus du verre doit y être très étroit.  

E : Le verre, à l’interface verre / gel, est au contact d’une solution appauvrie en Si et Al. Il s’altère à 
vitesse élevée, jusqu’à consommation totale des EI puis jusqu’à formation d’un gel de nouveau 
protecteur et stabilisation des concentrations en Si et Al en solution. Le système tend de nouveau 
vers un équilibre en solution et la vitesse d’altération du verre rediminue alors. La zone mixte 
pourrait éventuellement constituer une barrière qui ralentirait la diffusion des éléments de la 
solution vers le verre. 

 
Figure 72 : Schéma du processus proposé pour la formation de la pellicule d’altération. Le profil rose représente le 

relâchement des éléments formateurs du verre ; plus le gradient est large, plus la zone est protectrice.  
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Lors de l’ajout suivant, le même schéma se reproduit mais le transport des éléments du verre est 
limité par le caractère protecteur du gel nouvellement formé à l’interface avec le verre sain. De ce 
fait, l’altération et la précipitation des phases secondaires sont ralenties. Cette succession de 
processus et leur répétition à chaque ajout pourrait expliquer la stratification du gel qui est 
constatée sur plusieurs échantillons. En effet, à chaque ajout, une sous-couche de gel pourrait être 
créée par l’altération en réponse à la précipitation des phases secondaires et avec le temps, cet 
effet pourrait être de moins en moins marqué : l’épaisseur de ces sous couches pourrait diminuer à 
cause d’un ralentissement du transport aux interfaces.  

Dans la couche de gel protecteur, nous pouvons supposer qu’il y a des gradients de concentrations 
en EI et de pH. La concentration en EI est plus importante à proximité de la zone mixte (phases 
secondaires ayant précipité dans le gel) mais à cet endroit, le pH est aussi plus bas (car les phases 
secondaires ont précipité). Au contraire, à proximité du verre, le pH est plus haut car l’altération du 
verre conduit au relâchement d’alcalins. Par contre, la concentration en EI (provenant de la 
solution) est plus faible. Ainsi, nous pouvons penser qu’il existe une zone où le pH est assez haut et 
la concentration en EI assez importante pour favoriser la précipitation des silicates. Cette 
précipitation localisée pourrait expliquer les démarcations observées sur certaines lames minces, 
parallèlement à la surface du verre, dans la couche de gel.  

IV.2 INTEGRATION DES ELEMENTS DANS LE GEL 

Ajoutés dans la solution d’altération, les trois EI étudiés (Fe, Mg et Ca) peuvent être incorporés dans 
le gel d’altération comme le confirment notamment les profils ToF-SIMS (Figure 63), les analyses 
MET-EDX (Figure 64) et les évolutions des NL(Ca) en solution (Figure 52).  

Pour faciliter la discussion, nous parlerons d’incorporation ou d’intégration de l’élément lorsqu’il 
vient de la solution et de rétention quand l’élément vient du verre. Le terme de consommation 
recouvrira les deux notions. Lorsque la somme des consommations d’EI sera considérée, la 
rétention de Ca dans le gel sera aussi prise en compte, même dans les expériences dans lesquelles 
il n’est pas apporté en solution. 

IV.2.1 Comportement des éléments  

• Cas du calcium 

Le calcium ne suffit pas à lui seul à former des phases secondaires : lors de l’altération du verre en 
eau pure (EP) ou en solution riche en calcium (C2), les phases secondaires ne sont pas observées, 
par contre il a tendance à s’incorporer ou à être retenu dans le gel.  

Lorsqu’il est apporté seul en solution (C2), le Ca issu du verre est entièrement retenu dans le gel. 
Cette rétention, on le verra plus loin, est à l’origine de la diminution de l’altération du verre. Quand 
Ca est ajouté en même temps que Mg (MC), sa rétention dans le gel est améliorée par rapport à 
l’expérience M2 où seul Mg est apporté en solution : la présence de Ca dans la solution diminue la 
mise en solution du Ca venant du verre altéré. L’altération du verre est alors plus faible que pour 
l’expérience M2. Le même constat est effectué en comparant les expériences CF et F d’une part et 
MF et MFC d’autre part (Figure 52). 

Globalement, Ca est plus intégré / retenu au cours des premiers mois d’altération, puis une partie 
de la quantité intégrée / retenue est relâchée en solution. Ce résultat est valable pour toutes les 
expériences sauf pour l’essai en eau pure (EP) dans lequel la rétention de Ca reste constante 
(Figure 52). 

Les concentrations de Ca en solution et donc ses rétentions/incorporations dans le gel semblent 
liées au pH du milieu : en milieu acide, sa solubilité est augmentée (Cunnane 1994). Cette solubilité 
augmentée avec l’acidification du milieu s’observe pour de nombreux minéraux calciques comme 
la calcite (Figure 73).  
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D’ailleurs, dans l’expérience F, l’évolution des concentrations en calcium en fonction du pH 
présente la même allure que la solubilité de la calcite en eau pure et milieu aéré24. La Figure 73 
laisse supposer que la solubilité du calcium des essais M2, CF, MFC, F, MF et EP est dépendante du 
pH. Cette dépendance varie en fonction de l’essai. S’il s’agit de la solubilité de la phase qui retient le 
calcium au sein du gel, il est normal que sa solubilité varie en fonction de sa composition. Dans le 
cas de C2, la concentration en Ca est plus importante du fait des ajouts et de la forte solubilité de 
CaCl2. 

  

Dans l’expérience C2, une partie du Ca apporté en solution est consommée, ce résultat laisse 
penser que la quantité de Ca mise à disposition par l’altération du verre n’est pas suffisante pour 
assurer seule la compensation des charges dans le gel. Dans l’expérience en eau pure (EP), une 
partie du Ca est relâchée en solution car le milieu n’en contient pas à l’origine, contrairement à 
l’expérience C2. De plus, la quantité de Si en solution est aussi plus importante dans l’expérience 
EP puisque le pH est plus élevé. Le gel de l’expérience EP contient donc moins de Si et moins de Ca 
que celui de l’expérience C2, il est probablement moins dense et donc moins protecteur.  

• Cas du fer et du magnésium 

Le calcium n’est pas seul à être consommé au sein du gel. Les analyses montrent que l’on retrouve 
aussi du Mg et du Fe dans le gel. Il semble exister une compétition entre ces éléments pour 
s’intégrer dans le gel. D’après les résultats de cette étude, la rétention / incorporation de Ca serait 
largement favorisée, suivie de l’intégration de Fe et enfin de Mg. 

Cependant, il est vraisemblable que l’incorporation de ces deux éléments ne se fasse que 
tardivement au cours des essais. En effet, si l’on en croit les différentes analyses effectuées, Fe et 
Mg seraient premièrement incorporés au sein des phases secondaires. La précipitation de ces 
phases entraînant une diminution du pH de la solution, leur formation s’inhibe et la solubilité du 
calcium augmente. Le fer et le magnésium sont alors disponibles pour s’incorporer dans un gel qui 
peut avoir besoin de compenser le départ du calcium. Ce point sera discuté plus en détail dans la 
partie IV.3. 

La Figure 74 présente les évolutions des concentrations en Fe et en Mg en fonction du pH. Il 
apparaît que pour toutes les expériences dans lesquelles il intervient, la solubilité du Fe pourrait 
être contrôlée par le même matériau (gel ou minéral).  

Dans le cas de Mg, les expériences avec Fe (MF et MFC) d’une part et les expériences sans Fe (MC et 
M2) suivent des courbes similaires. La solubilité de Mg pourrait donc être contrôlée par deux 
matériaux (minéraux ou gels) différents.  

                                                             
24 Il a été vérifié, à l’aide du logiciel CHESS, que l’allure de la courbe ne venait pas de la précipitation de calcite au moment 
où les solutions sont sorties de boite à gant : toutes les solutions sont nettement sous-saturées par rapport à la calcite. 

Figure 73 : Evolutions des 
concentrations en Ca en fonction 

du pH dans les expériences du 
groupe Mg-Fe-Ca. Les résultats 
sont comparés à la solubilité de 

la calcite en eau pure et en milieu 
aéré en fonction du pH, calculée 

à l’aide du logiciel CHESS. 
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Figure 74 : Evolutions des concentrations de Fe (a) et de Mg (b) en fonction du pH pour les expériences du groupe 

Mg-Fe-Ca. 

IV.2.2 Processus d’intégration dans le gel et effets sur l’altération 

La forme sous laquelle les EI sont présents dans le gel n’a pas pu formellement être identifiée dans 
cette étude. Toutefois, deux hypothèses peuvent être considérées : 

i. L’EI pourrait s’intégrer / être retenu dans le gel pour compenser la charge des entités AlO4
- 

et ZrO6
2-. C’est le rôle que l’on attribue généralement à Ca (Angeli 2006). En ce qui concerne 

Mg et Fe, s’ils jouent aussi ce rôle, ce peut être en remplacement du Ca qui serait amené à 
quitter le gel si le pH de la solution diminue par exemple, ou s’ils ont plus d’affinité que le 
Ca à s’intégrer dans le gel.  
Dans les deux cas, le Ca est alors moins présent dans le gel et donc relâché en proportion 
plus importante en solution. Si les EI jouent le rôle de compensateurs de charge, leur 
consommation résultante ne doit pas avoir d’impact sur le pH. S’ils remplacent le Ca, leur 
intégration ne devrait pas modifier l’altération du verre, par contre s’ils s’intègrent en 
supplément de Ca, l’altération pourrait diminuer.  

ii. L’EI peut s’intégrer dans des phases secondaires qui précipitent dans la nanoporosité du 
gel. Ce phénomène consomme des éléments présents en solution porale et/ou constitutifs 
du gel comme Si et Al. Une partie du Ca est alors relâchée en solution car il n’est plus 
nécessaire en tant que compensateur de charges dans le réseau du gel et il est peu intégré 
dans les phases secondaires. Dans ce cas, deux effets contraires sont à considérer : la 
précipitation des phases secondaires augmente l’altération du verre en consommant des 
éléments du gel mais en même temps, elle bouche la porosité du gel ce qui peut ralentir le 
transport des éléments en son sein et donc limiter l’altération. Combinés, ces deux 
processus peuvent conduire à un effet nul vis à vis de l’altération. Il est à noter que la 
précipitation de phases secondaires dans la porosité du gel peut induire une diminution de 
pH et ainsi impacter l’altération du verre. 

Pour Ca, qui ne forme généralement pas de phases secondaires, la première hypothèse est souvent 
retenue : il joue le rôle de compensateur de charges dans le gel (Angeli 2006). Néanmoins, la 
littérature indique que la présence de carbonates de Ca a été constatée dans la porosité de certains 
gels d’altération formés en eau du COx (eau souterraine synthétique contenant des carbonates) 
(Rebiscoul 2015). Cette dernière observation implique la présence de carbonates, ce qui n’est pas le 
cas des expériences contenant Fe (F, CF, MF et MFC) qui sont réalisées en boite à gants sous 
atmosphère inerte. Par contre, cette hypothèse ne peut être exclue pour les autres expériences (C2, 
M2 et MC).  

Dans les expériences où Ca est fortement retenu / intégré, le gradient du B est plus large à 
l’interface verre sain / gel, ce qui traduit une diffusion plus lente du bore dans cette zone et donc 
un gel plus protecteur. L’intégration / rétention de Ca dans le gel limite donc l’altération du verre : 
c’est clairement ce que l’on observe en comparant l’essai en eau pure (EP) et celui avec ajout de 
calcium (C2). 

a)           b) 
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Pour Mg, la bibliographie rapporte aussi l’intégration de cet élément dans le gel d’altération, 
notamment pour des verres sans Ca, et les auteurs pensent aussi qu’il pourrait agir en tant que 
compensateur de charges (Thien 2010a, Thien 2012). Lorsque les deux éléments Mg et Ca sont 
présents dans la solution d’altération et absents du verre, c’est Ca qui s’incorpore 
préférentiellement (Debure 2012c). Cet ordre correspond à celui proposé par notre étude.  

Pour le Fe, les auteurs proposent plutôt la seconde hypothèse (ii.). Ils considèrent que Fe peut 
précipiter sous forme de ferro-silicates, soit pendant la formation du gel, soit par diffusion dans la 
nanoporosité d’un gel pré-existant (Michelin 2012, Burger 2013, Rébiscoul 2013) ou encore par 
dissolution du gel amorphe et précipitation en son sein d’une phase cristallisée (Crovisier 1992b). 

Au vu des résultats de notre étude, il est probable que Mg et Fe précipitent sous forme de phases 
secondaires au sein de la partie supérieure du gel. En effet, l’aspect de cette zone ressemble à celui 
des phases secondaires orientées, l’enrichissement en Mg et Fe est important mais la présence de 
Zr indique qu’il s’agit bien de gel. Dans cette zone, la proportion de Mg et Fe est trop grande pour 
qu’il s’agisse d’une compensation de charge. Par contre dans la partie inférieure du gel, les teneurs 
en Mg et Fe sont faibles. De ce fait, même si les éléments précipitaient sous forme de phases 
secondaires dans la porosité du gel, l’effet sur le pH serait faible et probablement peu significatif. 
Ainsi, les deux hypothèses restent possibles et il est difficile de conclure quant à la forme sous 
laquelle Mg et Fe s’intègrent dans la partie inférieure du gel. Seule une caractérisation plus 
approfondie du gel par spectrométrie d’absorption des rayons X (EXAFS) par exemple pourrait 
peut-être apporter des éléments de réponse quant à l’environnement de ces éléments et donc le 
rôle qu’ils jouent dans la pellicule d’altération. 

 

IV.3 PREPONDERANCE DES DIFFERENTS PROCESSUS  

Comme cela a été montré précédemment, plusieurs processus interviennent lors de l’altération du 
verre ISG en présence de Fe, Ca et/ou Mg : la précipitation des phases secondaires et l’intégration 
des EI dans le gel. Il semble exister un lien étroit entre la consommation des EI, les variations de pH 
et les quantités de verre altéré. La Figure 75-a) présente les évolutions des écarts entre les NL(B) 
mesurées et celles du témoin EP (ΔNL(B)) en fonction de la consommation globale d’EI pour les 
expériences mono-élémentaires et montre quelques différences : 

- Pour l’expérience F : A partir de 7 mmol de Fe consommées, l’impact sur les NL(B) est plus 
faible que pour des quantités de Fe consommées inférieures. Cette rupture de pente sous-
entend que soit la stœchiométrie des phases secondaires est différente, soit les processus 
mis en jeux sont différents. La présence de deux types de ferrosilicates (phase dense et 
phase pailletée) pourrait conforter l’hypothèse de la formation successive de deux phases 
avec un impact différent sur l’altération, mais les observations MEB indiquent que ces deux 
ferrosilicates sont tous les deux présents dès 150 jours d’altération et qu’ils ont la même 
stœchiométrie. Si deux processus différents se succèdent, nous pouvons penser que dans 
un premier temps, Fe est consommé en formant des phases secondaires et que dans un 
deuxième temps, sa consommation est liée à son intégration dans le gel. Nous reviendrons 
sur ce point par la suite. 

- Dans le cas de l’expérience M2, les pertes de masse normalisées (NL(B)) varient 
linéairement en fonction de la consommation globale d’EI ce qui sous-entend qu’il n’y a 
pas de changement de processus au cours du temps. De plus, la valeur de la pente est très 
proche de celle déterminée pour la première partie de l’expérience F. Ce résultat confirme 
que les phases qui se forment dans la première partie de l’expérience F et lors de 
l’expérience M2 ont la même stœchiométrie.  

- Concernant C2, la pente est négative car la consommation de Ca induit une diminution de 
l’altération par rapport aux résultats de l’expérience témoin en eau pure (EP)  

Dans toutes les expériences multi-élémentaires (Figure 75-b), une rupture de pente est observée. 
La première partie de la courbe présente une pente similaire à celle obtenue dans l’expérience M2 

et dans la première partie de l’expérience F.  
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La seconde partie présente une pente plus faible, assez proche de celle obtenue pour la seconde 
partie de l’expérience F. Ces résultats laissent penser que dans ces expériences aussi, deux 
processus se succèdent : la précipitation des phases secondaires et l’intégration des EI dans le gel.

 
Figure 75 : Evolutions des écarts entre les NL(B) mesurées et celles du témoin EP (ΔNL(B)) en fonction de la 
consommation globale d’EI pour les expériences mono-élémentaires (a) et multi-élémentaires (b). 

La Figure 76-a) représente en 3D les évolutions relatives du pH, des pertes de masse normalisées et 
de la consommation globale en EI et met en évidence deux groupes d’essais : les expériences MC 
et M2 d’une part, et les expériences avec Fe (F, CF, MF et MFC) d’autre part. L’expérience C2, n’est 
pas représentée car les processus mis en jeux sont différents (pas de précipitation de phases 
secondaires). 

Comme l’évolution des NL(B) en fonction de la consommation globale d’EI est similaire pour toutes 
les expériences sauf C2 (Figure 76-b), les évolutions du pH en fonction des NL(B) (Figure 76-c) et 
celles du pH en fonction de la consommation globale d’EI (Figure 77-a) sont similaires. Par soucis 
de simplification, nous n’étudierons ici que l’évolution du pH en fonction de la consommation 
globale d’EI et nous considèrerons que les conclusions obtenues sont aussi valables pour 
l’évolution du pH en fonction des NL(B) dont le détail sera néanmoins fourni en Annexe p. 226.  

 

 

Figure 76 : a) Evolutions relatives de la consommation totale en EI, du pH et des NL(B) pour 
toutes les expériences du groupe Mg-Fe-Ca. Projections : b) NL(B) = f(Conso), c) pH =f(NL(B)). 

 

a)           b) 
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Les évolutions du pH en fonction de la consommation globale d’EI (somme des EI) sont reportées 
sur la Figure 77-a), avec en dessous la distinction entre les expériences F et CF d’une part, M2 et 
MC d’autre part, et enfin MF et MFC. De même, les évolutions du pH en fonction de la 
consommation globale d’EI détaillées pour chaque EI (x Mg, + Fe et o Ca) sont reportées sur la 
Figure 77-b). 

 
Figure 77 : Evolutions des pH en fonction de la consommation globale en EI en considérant la somme des EI (a) 
et le détail pour chaque EI (b). En dessous des graphiques principaux, la sélection de certaines courbes permet 

de mettre en évidence certains comportements.  

Lorsque l’on considère la somme des EI (Figure 77-a), une rupture de pente sépare deux régimes 
linéaires dans toutes les expériences. Lorsque Fe et Mg sont présents ensemble (avec Ca ou non), 
une zone de transition est observée entre ces deux régimes linéaires. Les pH qui bornent cette 
zone sont environ 7,4 et 6,6. 

Le détail de l’impact des consommations de chaque EI sur le pH (Figure 77-b) montre que la 
présence des autres EI ne modifie pas le comportement de Ca ni celui de Fe. Pour Fe, une rupture 
de pente est observée lorsque le pH atteint environ 6,525.  

Pour Mg, deux régimes sont aussi observés et le pH de transition est de 7,8 environ pour toutes les 
expériences. Cependant, la présence de Fe a un effet sur la consommation de Mg : en absence de 
Fe, même lorsque le pH tend vers sa valeur d’équilibre (7,8), une faible consommation de Mg se 
maintient jusqu’en fin d’expérience mais sans impacter le pH (Figure 77-b -Mg). Par contre en 
présence de Fe, le Mg n’est plus du tout consommé en dessous d’un pH de 7,8. Les évolutions du 
pH en fonction de la consommation de Mg sont même superposables à celles déterminées pour Ca 
(Figure 77-b).  
 

Au vu de l’ensemble de ces résultats, nous pouvons proposer les séries de processus suivantes 
pour expliquer l’altération du verre ISG en présence des éléments Fe, Mg et/ou Ca : 

- Lorsque Fe est le seul EI présent en solution (F), pendant plusieurs mois il est entièrement 
consommé pour former des phases secondaires. Cette précipitation induit une diminution 
du pH et augmente l’altération du verre. Lorsque le pH « limite » de 6,5 est atteint, la 
consommation en Fe ralentit mais ne s’arrête pas. Le pH reste stable et l’altération est plus 
lente (les N(B) continuent à augmenter car le verre continue à s’altérer mais la vitesse 
d’altération est plus faible), la précipitation des phases secondaires n’est plus favorisée. 
Comme le pH est plus faible, la solubilité de Ca augmente et cet élément est donc moins 
retenu dans le gel. Un échange peut alors avoir lieu entre le Ca du gel et le Fe présent en 
solution. Ce phénomène entraîne la consommation de Fe sans pour autant impacter le pH 
ni augmenter les quantités de verre altéré. 

                                                             
25 Le détail de chaque graphique est présenté en Annexe p. 237. 

a)         b) 
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- Lorsque Fe est accompagné de Ca (CF), les conclusions sont similaires mais l’intégration de 
Fe dans le gel en remplacement de Ca est moins favorisée car la solution en contient déjà. 

- En présence de Mg seul (M2), la consommation de Mg est importante en début 
d’expérience puis elle diminue rapidement. De la même façon que pour Fe seul, la 
précipitation de phases secondaires entraîne une diminution du pH et une augmentation 
de l’altération. Lorsque le pH « limite » est atteint (7,8), il se stabilise et la consommation de 
Mg ralentit fortement, mais ne s’arrête pas complètement. Pourtant, l’impact de cette 
consommation sur les NL(B) reste le même puisque la courbe représentant les écarts entre 
les NL(B) mesurées et celles du témoin EP (ΔNL(B)) en fonction de la consommation globale 
d’EI pour l’expérience M2 (Figure 75) ne présente pas de rupture de pente. Dans ce cas, on 
peut penser qu’une faible précipitation résiduelle de phases secondaires se maintient. 
Comme on ne mesure plus de modification de pH associée, on peut considérer qu’entre 
deux échéances, la variation de pH est suffisamment faible pour qu’elle soit compensée par 
l’altération du verre induite : ainsi, l’effet sur le pH n’est pas perceptible lors de la mesure. 

- Lorsque Mg est apporté en même temps que Ca (MC), la précipitation des phases 
secondaires consomme le Mg disponible et impacte le pH et les NL(B), de la même façon 
que pour l’expérience M2. Toutefois, lorsque le pH « limite » de 7,8 est atteint, la 
consommation de Mg s’arrête, le pH se stabilise et l’altération du verre est fortement 
ralentie. L’élément Mg ne semble donc pas (ou peu) s’intégrer dans le gel, c’est le Ca qui est 
apporté en solution qui semble jouer ce rôle. 

- Lorsque Fe et Mg sont tous les deux présents avec ou sans Ca (respectivement MFC et MF) : 
dans un premier temps, les silicates de Mg et Fe précipitent ensemble, Fe et Mg sont tous 
les deux consommés ce qui induit une diminution du pH et une augmentation de 
l’altération.  
Puis, alors que le pH passe en dessous de 7,8, la précipitation de la phase magnésienne 
ralentit tandis que la précipitation des ferrosilicates continue. A ce stade, le Mg pourrait 
s’intégrer dans le gel mais les résultats montrent que sa consommation est presque nulle.  
Enfin, lorsque le pH se stabilise vers 6,6, la formation des silicates de Fe diminue à son tour 
et cet élément s’intègre alors dans le gel. En effet, une consommation résiduelle de Fe est 
observée jusqu’à la fin de l’expérience et la diminution de pH favorise la mise en solution 
de Ca. Cette explication est cohérente avec l’intégration préférentielle de Fe dans le gel par 
rapport à Mg qui est pourtant plus rapidement disponible pour cela.  

 

IV.4 EFFETS COMPETITIFS OU CUMULATIFS ? 

Les résultats présentés précédemment indiquent que Mg et Fe augmentent l’altération 
contrairement à Ca. La question que l’on peut se poser est la suivante : les effets de ces éléments 
peuvent-ils s’additionner ou doit-on prendre en compte des effets de synergies, d’inhibition ou de 
catalyse quand ces éléments se retrouvent ensemble ? Existe-t-il une compétition entre eux ? 

A partir des données des expériences mono-élémentaires, il est possible de calculer la contribution 
élémentaire de chaque EI sur les pertes de masse normalisées de chaque échéance. Cet exercice 
révèle que, sur toute la durée des expériences, la contribution de Fe est deux fois plus importante 
que celle de Mg, et que celle de Ca est négative. 

De la même façon que pour le groupe Zn-Mg-Ni-Co, il est possible de réaliser des combinaisons 
linéaires à partir des résultats des expériences mono-élémentaires pour simuler les résultats qui 
auraient été obtenus si les effets des EI étaient cumulatifs. Ces calculs sont appliqués à plusieurs 
variables : le degré d’altération du verre (NL(B)), la vitesse résiduelle (vR) mais aussi la position de la 
raie d(060) des phases secondaires. En effet, comme ce paramètre dépend du rayon et de la 
fraction de chaque EI occupant les sites octaédriques, il est affecté par la composition de la phase. 
Pour cela, l’équation 11 est utilisée :  

 !!"# ! ! !!"!!"#" ! !!"!"   (11) 
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Avec :  
EI Elément d’intérêt (Mg, Fe ou Ca), 
Acal Variable calculée (NL(B), position de la raie d(060), vR),
AEI mono Variable mesurée pour EI dans son expérience mono-élémentaire (NL(B), position de la raie 
d(060), vR), 
CEI  Coefficient appliqué à l’EI. 
 
Deux types de coefficients sont appliqués : 

- CEI,  sol dépend de la concentration cible d’EI en solution, dans ce cas, CEI, sol est identique 
pour tous les EI (0,5 dans MC, MF et CF, 0,33 dans MFC). Les EI sont considérés comme 
« strictement cumulatifs ».   

- CEI, EDX dépend de la composition de la phase S de l’expérience multi-élémentaire 
correspondante déterminée par analyses EDX. Par contre, comme les trois EI n’ont pas les 
mêmes rôles sur l’altération, et en particulier comme l’intégration dans le gel n’est pas 
négligeable, la pondération par la composition des phases secondaires n’est envisagée que 
pour la position de la raie d(060) des expériences MF et MFC.  

 
Figure 78 : Pertes de masse normalisées expérimentales (Δ) et calculées (+)  en considérant les EI 

comme purement cumulatifs pour les expériences a) MF et MC, b) CF et MFC. 

Pour l’expérience MF, les valeurs calculées (+) correspondent très bien aux points expérimentaux 
(Figure 78-a). Pour l’expérience MC, la correspondance est très bonne sur les 250 premiers jours 
puis les courbes commencent à s’éloigner. Pour CF et MFC, l’écart en fin d’expérience est très 
important (Figure 78-b). Il semble donc que les effets des éléments Mg et Fe soient cumulatifs et 
que d’autres phénomènes entrent en jeu pour les couples Mg+Ca et Ca+Fe. 

Concernant les vitesses résiduelles, il a été mis en évidence précédemment (III.1.1) que certaines 
valeurs n’étaient pas dans l’ordre attendu par rapport aux résultats des expériences mono-
élémentaires. Ce paramètre n’est donc pas pertinent pour faire ce genre d’exercice et les 
combinaisons linéaires ne peuvent pas être concluantes. Les résultats sont néanmoins donnés en 
Annexe p. 228. 

Dans le cas de la position de la raie d(060), les valeurs calculées sans pondération sont très proches 
des valeurs expérimentales (Tableau 23). La pondération par les analyses EDX améliore encore 
sensiblement cette bonne correspondance pour MFC et MF. 

Tableau 23 : Comparaison entre les positions des raies d(060) expérimentales 
et celles obtenues par combinaisons linéaires. 

  

M2 F MC MFC MF CF 

d(060) (Å) 

Exp 1,523 1,547 1,523 1,541 1,541 1,542 

Cal     1,523 1,535 1,535 1,547 

Cal pondéré       1,545 1,545   
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Les effets des éléments Fe et Mg sont donc purement cumulatifs tant au niveau de l’altération du 
verre (NL(B)) que sur la formation des phases secondaires (position de la raie d(060)).  

Pour Mg et Ca, les effets apparaissent cumulatifs tant que les silicates magnésiens peuvent 
précipiter (pH > 7,8). Par la suite, une compétition semble se mettre en place, probablement liée à 
l’intégration des EI dans le gel.  

En ce qui concerne Fe et Ca, leurs effets ne s’additionnent pas simplement. Si les tendances sont 
maintenues (les valeurs de NL(B) déterminées pour l’expérience CF sont intermédiaires entre celles 
déterminées pour les expériences F et C2), les deux EI ne participent pas dans les mêmes 
proportions à l’altération du verre. Ce phénomène n’est pas seulement lié au fait que lorsque Fe ne 
précipite plus sous forme de silicates, il prend la place de Ca dans le gel car sinon, la 
correspondance serait bonne tant que la précipitation a lieu. Le même constat est fait pour 
l’expérience MFC. 

 

V. CONCLUSIONS 

Dans ce chapitre, les effets des éléments Mg, Fe et Ca ont été étudiés et comparés. Les cinétiques 
d’altération ont été déterminées par les analyses de solution et l’utilisation de plusieurs techniques 
de caractérisation a permis de qualifier les produits d’altération. Les principales conclusions 
obtenues sont les suivantes : 

- Le Ca ne forme pas de phases secondaires, il limite l’altération en s’intégrant dans le gel qu’il rend 
plus protecteur. Comme Ca, les éléments Fe et Mg s’intègrent aussi dans le gel en proportions 
croissantes selon l’ordre Mg < Fe < Ca. Il faut noter toutefois que les impacts des incorporations de 
Fe ou Mg au sein du gel sont bien moindres que ceux observés pour Ca car ces incorporations se 
font vraisemblablement en substitution du Ca rendu plus soluble par les évolutions de pH.  

- Les éléments Mg et Fe augmentent l’altération en formant des smectites tri-octaédriques. Dans les 
expériences avec Fe, deux phases d’aspects différents, plus ou moins riches en Fe, se forment tandis 
que pour Mg seul ou avec Ca, une seule phase magnésienne est présente. Ces silicates ont pourtant 
des stœchiométries proches, notamment le rapport des pourcentages atomiques de la somme 
Mg+Fe / Si. Le degré d’oxydation du Fe dans les phases secondaires est mixte avec des proportions 
variables selon les expériences (sauf pour l’essai CF où il est strictement FeII). 

- La présence d’une zone riche en EI mais contenant aussi du Zr nous conduit à proposer un 
processus dans lequel les phases secondaires se forment premièrement à l’interface gel / solution 
ou en solution, puis elles déstabilisent le gel en consommant des éléments présents dans l’eau 
porale et enfin elles précipitent dans ce gel fortement appauvri.  

- La précipitation des phases secondaires consomme des ions hydroxyles ce qui induit une 
diminution du pH et augmente l’altération par différents processus. Cette précipitation est limitée 
par l’atteinte d’un pH seuil à partir duquel la consommation en Fe et Mg, ainsi que l’altération du 
verre, ralentissent. A mesure que le pH diminue, la solubilité de Ca en solution augmente et cet 
élément est moins retenu dans le gel. A ce stade, si les éléments Fe et Mg ne participent plus à la 
précipitation des phases secondaires, ils peuvent prendre la place de Ca dans le gel. 

- Lorsque ces éléments sont mis en présence les uns des autres, leurs effets se conservent. Les effets 
des éléments Mg et Fe semblent cumulatifs, ce qui est aussi le cas de Mg+Ca tant que la 
précipitation des phases secondaires magnésienne a bien lieu. Concernant Fe+Ca et Mg+Fe+Ca, 
par contre, les effets de ces éléments ne s’additionnent pas simplement, et d’autres processus 
entrent visiblement en compte, comme leur intégration dans le gel. 

 

 



 

143 

 

 

 

!"#$%&'()*)+) )

!""!#$%&!$%#!''!$%'(!"#$%

!"#!"$%&'()")*)%+&(#!"#$"%&)

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre concerne des éléments dont les effets sur l’altération du verre ont été relativement peu 
étudiés jusqu’alors : deux terres rares (Ce et Gd), des alcalins (Cs et K) ainsi que les éléments Cr et 
Ag.  
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I. TERRES RARES 

I.1 PRESENTATION 

Dans cette partie, les effets des terres rares Ce et Gd sur l’altération du verre ISG sont étudiés car ces 
éléments sont susceptibles d’entrer dans la formulation des verres nucléaires. Pour cela, trois 
expériences ont été réalisées et sont présentées dans le Tableau 10. Dans les deux premières 
expériences, l’élément d’intérêt (Ce ou Gd) a été apporté par la solution, lors de l’altération du verre 
ISG (expériences G et C3). Dans la troisième expérience, un apport de Ce par le verre a été étudié 
via l’altération en eau pure, du verre CJ5 qui contient du Ce tout en conservant les mêmes rapports 
molaires que l’ISG26 (expérience CJ5). Le protocole et les choix expérimentaux sont présentés en 
détail dans le Chapitre 2 : I. Les résultats sont comparés à ceux de l’expérience témoin EP dans 
laquelle le verre ISG est altéré en eau pure. 

Afin d’exacerber les effets des EI, des concentrations relativement importantes ont été choisies 
pour les terres rares apportées en solution. Dans le cas de l’expérience CJ5, la teneur en Ce dans le 
verre est de 1,2 % massique. Comme les concentrations en Gd et Ce ne sont pas identiques, leurs 
effets sur l’altération sont comparés de façon qualitative sauf lorsque leurs différences de 
comportement sont suffisamment importantes. 

Expérience G C3 CJ5 EP 

EI présent GdCl3 Ce(SO4)2 - - 

Concentration (mmol/L) 1,3 2,0 - -
Tableau 24 : Caractéristiques des expériences du groupe des terres rares. 

I.2 RESULTATS 

I.2.1 Analyses de solutions 

La Figure 79-a) présente les évolutions au cours du temps des pertes de masse normalisées au B 
pour les expériences C3, CJ5 et EP (NL(B)). Pour l’expérience G, nous verrons plus tard que le bore 
n’est pas traceur de l’altération, c’est pourquoi dans ce cas, ce sont les pertes de masse normalisées 
au Na qui sont prises en compte (NL(Na)). Les évolutions du pH en fonction du temps sont 
présentées sur la Figure 79-b).  

 
Figure 79 : Evolutions au cours du temps, (a) des pertes de masse normalisées 

et (b) du pH pour les expériences C3, G, CJ5 et EP. 

                                                             
26

 Les compositions des verres sont les suivantes (en % massiques) : ISG (12,2 % Na2O, 5 % CaO, 56,2 % SiO2, 
17,3 B2O3,  6 % Al2O3, 3,3 % ZrO2) et CJ5 (12 % Na2O, 4,9 % CaO, 55,6 % SiO2, 17,1 % B2O3,  6 % Al2O3, 3,2 % ZrO2, 
1,2 % Ce2O3). 

a)               b) 
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Les analyses des concentrations élémentaires en solution montrent que la présence de Ce comme 
de Gd en solution conduit à une augmentation de l’altération du verre ISG (par rapport au témoin 
en eau pure). Le verre CJ5 par contre, est légèrement moins altéré que le verre ISG en eau pure 
(Figure 79-a). Toutes les valeurs de pH mesurées sont plus basses que la valeur de pH du témoin 
EP, mais elles n’évoluent pas toutes de la même façon (Figure 79-b) :  

- Pour l’expérience CJ5, le pH se stabilise autour de 9 après une centaine de jours, 
- Dans le cas des expériences C3 et G, le pH diminue nettement au cours du temps et 

présente des variations mensuelles corrélées aux ajouts mensuels d’EI. Ce type de 
comportement rappelle celui des expériences réalisées en présence des éléments Zn, Mg, 
Ni, Co et/ou Fe (voir Chapitres 4 et 5). Il pourrait donc être associé à la précipitation de 
phases secondaires. Même après 511 jours d’altération, les valeurs de pH ne semblent pas 
encore stabilisées.  

La Figure 80-a) présente les évolutions au cours du temps, de la consommation mensuelle de TR 
pour les expériences C3 et G. Elle indique que jusqu’à la fin de l’expérience, la quantité de Gd et Ce 
introduite mensuellement est entièrement consommée. Pour chaque système, la quantité de TR 
mise à disposition a été rapportée au degré d’altération du verre et son évolution au cours du 
temps est reportée sur la Figure 80-b). Ainsi, il apparaît que pour un même degré d’altération, la 
quantité de TR mise à disposition dans l’expérience C3 est largement plus importante que pour 
l’expérience CJ5. Pour l’expérience G, elle est encore supérieure, bien que la concentration cible de 
GdCl3 (1,2 mmol/L) soit plus faible que celle de Ce(SO4)2 (2 mmol/L).  

 

 
Figure 80. Evolutions au cours du temps (a) de la consommation mensuelle de TR) et (b) de la quantité de 

TR mise à disposition rapportée au degré d’altération du verre (%VA) pour les expériences C3, G et CJ5. 

 

Les pertes de masse normalisées calculées pour les différents éléments du verre sont reportées sur 
la Figure 81. Pour l’expériences G, les éléments B et Na ne sont pas toujours relâchés de façon 
congruente : à partir de 250 jours, les NL(B) et les NL(Na) s’écartent. La teneur en B mesurée en 
solution est plus faible que celle qui est attendue au regard de la concentration en Na. Deux 
hypothèses peuvent être formulées : soit la teneur de B en solution a été mal dosée, soit une partie 
du B relâché par le verre lors de sa dissolution est retenue dans la pellicule d’altération. Pour 
l’expérience G, c’est donc le Na qui est considéré comme traceur de l’altération. Dans les 
expériences C3 et G, les éléments Ca et Si ne sont pas relâchés de façon congruente, contrairement 
à ce qui est observé pour les expériences CJ5 et EP. La proportion de Ca retenue dans la pellicule 
d’altération des expériences C3 et G est donc plus faible que dans celles des expériences CJ5 et EP. 
Comme précédemment, ce résultat peut être corrélé aux valeurs de pH mesurées dans ces 
expériences : plus le pH est élevé, plus la concentration en Ca en solution est faible (Cunnane 1994). 

a)              b) 



Chapitre 6 :  Effets des terres rares, alcalins, éléments Cr et Ag 

147 

 
Figure 81 : Pertes de masse normalisées calculées à partir des concentrations en solution en B, Na, Si et Ca 

pour les expériences C3, G, CJ5 et EP.

Pour les expériences C3 et G, les vitesses résiduelles sont calculées entre 397 et 511 jours et 
comparées à celle déterminée pour l’expérience EP sur la même période. En ce qui concerne 
l’expérience CJ5, la durée totale d’altération étant plus courte (200 jours), le calcul de la vitesse 
d’altération a été fait entre 110 et 200 jours et la comparaison avec la vitesse d’altération de 
l’expérience témoin EP se fait sur cette même période.   

Période Entre 397 et 511 j Entre 110 et 200 j 
Expérience C3 G EP CJ5 EP 

vR (g.m-2.j-1) 2,12.10-3 1,20.10-3 5,55.10-5 3,57.10-4 3,19.10-4 

 

La présence de Ce ou de Gd en solution induit une forte augmentation de la vitesse d’altération du 
verre ISG, ce qui est cohérent avec les données relatives aux degrés d’altération (NL(B)) 
commentées précédemment (Figure 79). Pour le verre CJ5, la vitesse d’altération est beaucoup 
plus faible que dans le cas des deux expériences précédentes : elle est à peine plus élevée celle du 
témoin ISG-EP bien que son degré d’altération soit légèrement plus faible (la différence est de 
l’ordre des incertitudes). 

Les évolutions des concentrations de Si en solution en fonction du temps et du pH sont présentées 
sur la Figure 82. Pour les expériences C3 et G, la concentration en Si relâché en solution est plus 
faible que pour les expériences CJ5 et EP. Elle diminue pendant les 100 premiers jours puis elle se 
stabilise vers 40 mg/L pour C3 et vers 10 mg/L seulement pour G à partir de 350 jours. Ainsi, les 
ajouts d’EI en solution entraînent une diminution de la concentration en Si, ce qui n’est pas le cas 
lorsque Ce vient du verre (expérience CJ5).

Pour les expériences C3, CJ5 et EP, les évolutions avec le pH, des concentrations en Si en solution, 
se situent entre les valeurs de solubilité du Si calculées pour la calcédoine et la silice amorphe et 
elles suivent la même tendance. Dans le cas de G par contre, l’évolution de la solubilité de Si en 
fonction du pH est linéaire. Dans cette expérience, le matériau (gel ou minéral) qui impose au 
système la solubilité du Si en solution, présente donc une sensibilité au pH différente. 
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Figure 82 : Evolutions des concentrations en silicium [Si] au cours du temps (a) et du pH (b) dans les expériences C3, 
G, CJ5 et EP. Les courbes des polymorphes de silice sont obtenues par calcul avec le logiciel CHESS (en eau 
initialement pure, milieu aéré, 50°C). Les incertitudes sur les [Si] et pH sont respectivement de 3 % et de 0,1 unité pH.  

 

I.2.2 Caractérisation des solides 

a) MEB-EDX 

Des observations par MEB et MEBE ont été réalisées sur les échantillons C3, G et CJ5, quelques 
images représentatives sont reportées sur la Figure 83. Les résultats concernant l’expérience EP ont 
déjà été présentés (Figure 39), la surface ne comportait pas de phases secondaires. 

 

Expérience avec Gd en solution (G) : Des phases secondaires forment un tapis à la surface du verre altéré et 
deux types d’amas : des rosaces bien structurées (c) et des agglomérats plus disparates (d et e).  En section 
polie, le tapis de phases secondaires qui entoure les grains est bien visible (b) et les fissures sont remplies par 
une phase contenant du Gd (f). L’épaisseur de la pellicule d’altération est évaluée à quelques centaines de 
nanomètres ce qui est compatible avec les analyses des éléments présents en solution. 
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a)               b) 
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Expérience avec Ce en solution (C3) : Des phases secondaires cérifères sont observées, elles forment un fin 
tapis en surface des grains (a) et de nombreux amas en suspension dans la solution (b, e) et déposés sur les 
grains de verre altéré (c, d). Les fissures ne contiennent pas de Ce et l’épaisseur de la pellicule d’altération est 
évaluée à quelques centaines de nanomètres, ce qui est compatible avec les analyses de solution (490 nm). 

 

Expérience avec Ce apporté par le verre (CJ5) : La surface des grains de verre altéré ne présente 
généralement pas de phases secondaires (d), à l’exception de quelques grains sur lesquels de petits amas 
sont observés (b). La phase S qui était en suspension dans la solution est constituée de fines de verre mais 
aussi d’agrégats de phases secondaires (e, f). 

Figure 83 : Observations de la surface (MEBE) et de sections polies (MEB) de grains de verre altérés 
issus des expériences 1) G, 2) C3 et 3) CJ5. 

 

Dans les expériences C3 et G, une forte précipitation de phases secondaires est constatée. Ces 
dernières recouvrent la surface du verre altéré en formant un tapis (phase de type V) et des amas. 
De nombreuses particules sont aussi présentes en solution (phase de type S) pour C3. Elles sont 
moins nombreuses dans le cas de l’expérience G. Les observations de la surface des monolithes et 
des grains conduisent à des résultats similaires.  
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Dans le cas de C3, de petits agglomérats de phases sont visibles en surface (Figure 83-1-a) et de 
très gros amas bien organisés sont observés à distance des grains de verre (Figure 83-1-b, c, d, e). 
Le tapis de phases secondaires recouvrant la surface n’est pas visible en section polie car il est 
probablement assez fin.  

L’échantillon G quant à lui présente deux types d’amas, des rosaces bien organisées (image 2-c) et 
des agglomérats de phases plus disparates (Figure 83-2-d, e). Les observations en section polie 
montrent bien le tapis de phases secondaires autour des grains de verre altérés mais révèlent aussi 
de forts enrichissements en Gd à l’intérieur des fissures (Figure 83-2-f). Ce constat, assez 
surprenant, n’est pas un fait isolé car il concerne la totalité des grains observés. Il est à noter que les 
fissures de l’échantillon C3 ne présentent pas de tels enrichissements en TR (Figure 83-1-f). Des 
résultats similaires sont obtenus pour les monolithes altérés. De nombreuses rosaces sont 
observées ainsi que des zones rondes riches en Gd (images en Annexe p. 229). Celles-ci 
correspondent probablement à la base de rosaces qui auraient été arrachées avant observation.  

Pour l’expérience CJ5, la surface des grains de verre altéré ne présente généralement pas de 
phases secondaires (Figure 83-2-d), à l’exception néanmoins de quelques grains sur lesquels de 
petits amas sont présents (Figure 83-2-a, b). A l’arrêt de l’expérience, la solution a été filtrée et la 
phase S a été récupérée. Celle-ci est constituée de nombreuses fines de verres mais aussi 
d’agrégats de phases secondaires cérifères (Figure 83-2-c, e, f).  

 

Les résultats des analyses EDX réalisées sur différentes zones de ces échantillons sont résumés dans 
le Tableau 25. Ils montrent que la proportion en Gd dans les agglomérats et les rosaces est 
identique. Toutefois, la phase de morphologie « rosace » est enrichie en Al et Na. La phase S est un 
silicate de Gd qui contient un peu d’Al. Pour C3, la proportion de Ce présente dans le tapis de 
phases n’est pas assez importante pour être analysée par EDX compte tenu de la forte contribution 
du verre sous-jacent. Les amas et la phase en suspension (phase S), par contre, contiennent du Ce 
dont la teneur est relativement élevée (%at Ce / %at Si = 0,8 en moyenne).  

Dans le cas de l’expérience CJ5, la proximité entre des fines de verre et les phases secondaires et le 
fait qu’elles contiennent les mêmes éléments (à l’exception de Zr), compliquent l’interprétation des 
données EDX. Néanmoins, en comparaison avec la composition du verre CJ5 (théorique et par 
analyse EDX sur un grain de verre altéré ne présentant pas de phases secondaires) un léger 
enrichissement en Ce est constaté dans les zones d’intérêt. Ce résultat laisse à penser qu’il s’agit 
bien de phases secondaires cérifères, bien que le rapport Ce/Si soit loin de celui mesuré dans les 
phases secondaires issues de l’expérience C3 (Tableau 25).  

Des fusions alcalines ont été réalisées sur les phases S prélevées sur les échantillons C3 et G 
(Tableau 25). Dans le cas de l’expérience CJ5, la quantité de phase S récupérée était trop faible 
pour permettre cette analyse. Pour l’expérience G les résultats des fusions alcalines sont similaires à 
ceux des analyses EDX mais ils indiquent une quantité de B non négligeable (B/Si = 0,82). Ce 
résultat qui n’était pas accessible lors de l’analyse de cet échantillon en EDX (le B est un élément 
trop léger pour être analysé par cette technique), peut s’expliquer soit par la présence de grains de 
verre mélangés à la phase S, soit par la présence de B dans la composition de la phase secondaire. 
Cette dernière hypothèse, bien que rarement retenue, permettrait de comprendre l’incongruence 
entre Na et B qui est mise en évidence lors de la détermination des NL (Figure 34). Pour C3, la 
quantité de Ce détectée par fusion alcaline est trop faible pour être cohérente, seuls les résultats 
des analyses EDX seront donc pris en compte pour le calcul de la stœchiométrie des phases 
secondaires. 
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Tableau 25 : Résultats des analyses EDX réalisées sur plusieurs zones de phases secondaires des expériences 
C3, G et CJ5. Ces résultats sont comparés à la composition théorique du verre CJ5.  

! !

Na/Si EI/Si Al/Si Ca/Si Zr/Si B/Si 

G 

Tapis 0,44 0,02 0,31 0,08 0,02   

Agglomérat 0,08 0,44 0,44 0,06 0,01   

Rosace 0,18 0,40 1,30 0,09 0,01   

Phase S 0,02 0,94 0,10 0,01 0,01   

Fusion 

alcaline 
0,06 0,91 0,09 0,03 0,01 0,82 

C3 

Tapis 0,31 0,00 0,48 0,07 0,02   

Amas 0,07 0,71 0,61 0,07 0,00   

Phase S 0,07 0,89 0,12 0,09 0,01   

Fusion 

alcaline 
0,26 0,01 0,13 0,07 0,00 0,35 

CJ5 
Phase EDX 0,17 0,010 0,16 0,10 0,03   

Verre CJ5 EDX 0,56 0,006 0,17 0,08 0,03   

Verre CJ5 théorique 0,42 0,008 0,13 0,09 0,03   

 

 

b) Structure des phases secondaires  

La diffraction des rayons X a été utilisée pour caractériser les phases S issues des expériences G et 
C3. Dans l’expérience CJ5, la quantité de phase S récupérée était trop faible pour permettre cette 
analyse. Comme le montre la Figure 84, le diffractogramme RX de l’échantillon G présente de 
nombreux pics. Une recherche a été faite dans la base de données du logiciel et dans la littérature 
mais aucune correspondance n’a été trouvée. Concernant l’échantillon C3, le diffractogramme 
présente la bosse caractéristique de matériaux amorphes, ainsi qu’un pic très large et intense 
centré sur 3,35 Å suivi par un pic plus petit vers 2 Å. Bien qu’il soit difficile d’interpréter des 
diffractogrammes avec des pics aussi larges, des comparaisons avec des minéraux existants sont 
possibles. Il apparaît que les deux zones dans lesquelles les larges pics sont observés 
correspondent à des positions pour lesquelles il est fréquent de trouver des pics intenses dans les 
minéraux contenant Ce. La bosse amorphe quant à elle serait due aux résidus de verre mélangés à 
la phase cérifère. 

 
Figure 84 : Diffractogrammes RX des phases S des échantillons a) C3 et b) G. 

Dans les deux cas, les diffractogrammes RX obtenus ne présentent pas les pics caractéristiques des 
phyllosilicates. Ils cristallisent donc probablement selon un autre type de structure. 
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c) Composition globale de la pellicule d’altération 

Pour les expériences G et C3, une analyse ToF-SIMS a été réalisée sur un monolithe de verre altéré. 
Les profils des différents éléments sont présentés en fonction du temps par la Figure 85. Le Gd est 
bien présent dans les phases secondaires mais aussi dans une partie du gel. Le Ce par contre n’est 
quasiment pas détecté dans la zone de gel, il est surtout présent dans la zone de phases 
secondaires. Les profils de B et Na sont assez similaires pour l’échantillon G mais pas du tout pour 
l’échantillon C3 dont le gel apparaît presque aussi riche en Na que le verre sain. Dans les deux cas, 
la zone de phases secondaires contient du Zr. Le signal de cet élément est presque constant dans 
toute la zone sondée de l’échantillon C3 tandis qu’un enrichissement est constaté dans le gel de 
l’échantillon G. Ce résultat est similaire à celui obtenu par les analyses MET-EDX. Pour les deux 
échantillons, le profil du B est bien marqué et assez étroit. Néanmoins, cet élément semble présent 
dans la zone de phases secondaires de l’échantillon G, ce qui n’est pas le cas pour l’échantillon C3. 

 
Figure 85 : Profils ToF-SIMS normalisées au signal du Zr et du verre sain, pour les expériences G et C3. Le signal 
de Zr+ est uniquement normalisé au verre sain. Les pointillés colorés délimitent les différentes zones : phases 
secondaires, gel et verre sain. Les incertitudes sur la position des interfaces sont matérialisées par des bandes 

grises et le gradient de B par une zone bleu clair. 

d) Morphologie et composition de la pellicule d’altération à l’échelle nanométrique 

Afin de caractériser précisément la morphologie et la composition de la pellicule d’altération, des 
lames minces ont été réalisées sur des monolithes issus des expériences G et C3, puis caractérisées 
par MET-EDX. Pour G, la zone choisie est issue de l’image 2-f) de la Figure 83. La lame est faite 
perpendiculairement à la fissure. Pour C3, la lame est découpée à partir d’un monolithe sur une 
zone présentant un amas en surface. Des images représentatives sont reportées sur la Figure 86. 

La lame issue de l’expérience C3 présente des amas de phases secondaires cérifères déposés sur la 
surface qui ne semble pas couverte d’un tapis de phases secondaires. Les teneurs en Si et Ce dans 
les phases secondaires sont comparables. Le gel ne semble pas contenir de Ce, son épaisseur est 
estimée à 700 nm ce qui est plus que celle déterminée à partir des analyses de solution (490 nm).  

La lame issue de l’expérience G présente deux zones d’intérêt, la fissure ( ) et le bord du grain 
enrobé dans la résine ( ). Il est à noter qu’au cours de la préparation de la lame, la fissure s’est 
élargie et la zone blanche de vide est apparue (ou du moins s’est fortement agrandie). Des phases 
secondaires sont visibles à l’intérieur de la fissure (image 2-c) et à l’interface avec la résine (image 
2–d). Les deux côtés de la fissure sont symétriques tant au niveau de la morphologie de la pellicule 
d’altération (nombre de couches, épaisseurs, aspect) qu’en termes de composition (analyses EDX). 
En partant du centre de la fissure, elle se découpe en trois zones : (A) une très fine couche de 
phases secondaires très riches en Gd, (B) un gel enrichi en Gd et enfin (C) un gel dépourvu de Gd. 
La présence de Zr est détectée dans toutes les zones ce qui rappelle les résultats obtenus pour le 
groupe Mg-Fe-Ca présentés dans le Chapitre 5 : les phases secondaires auraient précipité dans une 
zone de gel très appauvri qui n’est plus constituée que d’un squelette de Zr (voir Figure 72).  

Au bord du grain, la pellicule d’altération présente les mêmes zones qu’au niveau de la fissure mais 
les épaisseurs sont différentes. La couche de phases secondaires (A) est plus épaisse tandis que 
celle de gel riche en Gd (B) est presque inexistante. La présence de Zr est aussi constatée dans 
toutes les zones analysées. Globalement, la pellicule d’altération est presque deux fois plus épaisse 
dans la fissure qu’en surface du grain (respectivement 1000 et 500 nm environ). 
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Expérience avec Ce en solution (C3) : Des phases secondaires cérifères sont déposées à la surface du gel qui 
ne contient pas du tout de Ce. La quantité de Si présente dans les phases secondaires est 
proportionnellement plus faible que celle dans le gel et le verre sain. La partie supérieure du gel semble 
présenter une texture poreuse légèrement différente. L’épaisseur totale du gel est de 780 nm environ, soit 
plus que celle calculée par analyses de solution (490 nm). 

 

Expérience avec Gd en solution (G) : Cet échantillon présente deux zones d’intérêt, une fissure et un bord de 
grain de verre altéré. La pellicule d’altération se découpe en trois zones : (A) une zone de gel très enrichie en 
Gd qui pourrait correspondre à un gel fortement appauvri dans lequel des phases secondaires ont précipité, 
(B) une zone de gel contenant du Gd mais moins que dans la zone A et (C) une zone de gel dépourvu de Gd. 

De part et d’autre de la fissure, la pellicule d’altération présente une symétrie. En bord de grain, l’altération 
est plus faible que dans la fissure et la zone B est quasiment inexistante. Par contre, les phases secondaires 
semblent moins compactes. 

Figure 86 : Images MET et analyses EDX des lames FIB préparées à partir de monolithes de verre altéré 
issus des expériences C3 (1) et G (2). 
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L’apport des éléments Ce et Gd en solution induit une augmentation de l’altération du verre ISG en 
formant des phases secondaires silicatées de formes et de compositions variables. Ces deux 
éléments sont entièrement consommés chaque mois.  

Dans le cas de Gd, les phases secondaires précipitent en solution, forment un tapis en surface du 
verre altéré et, s’incorporent au sein d’une partie externe du gel fortement appauvri. Le Gd pénètre 
aussi dans les fissures des grains et monolithes de verre dans lesquelles il précipite, entraînant une 
altération plus importante du verre dans ces zones.  

Dans le cas d’un apport de Ce par la solution, les fissures ne contiennent pas de Ce et ne sont pas 
plus altérées que les bords de grain de verre. Cet élément ne s’intègre pas non plus dans le gel et 
les phases secondaires sont principalement formées en suspension dans la solution.  

La structure des phases secondaires n’a pas pu être déterminée. Toutefois, celles contenant Gd 
sont plutôt bien cristallisées. De plus, le rapport TR/Si est d’environ 0,9 pour les phases secondaires 
formées lors des deux expériences.  

Lorsque le Ce est apporté par le verre CJ5, les quantités de verre altéré sont nettement plus faibles 
que pour le témoin sans Ce (ISG), mais la vitesse d’altération est légèrement supérieure. Le Ce est 
fortement retenu dans le gel et seule une faible quantité de phases secondaires précipite. Celles-ci 
sont trop peu nombreuses pour permettre une caractérisation plus poussée. 

 

I.3 DISCUSSION 

I.3.1 Apport des TR par la solution : comparaison entre Gd et Ce 

Les résultats présentés précédemment indiquent que l’apport de Ce ou de Gd par la solution induit 
une augmentation de l’altération du verre ISG. La formation de phases secondaires est constatée 
par différentes techniques. Les deux éléments sont entièrement consommés chaque mois et ce, 
jusqu’à la fin de l’expérience. La précipitation semble immédiate car les EI sont consommés en 
moins de 14 jours. Les variations mensuelles de pH indiquent que la précipitation des phases 
secondaires consomme des hydroxydes et libère des protons.  

 

• Nature des phases secondaires 

La DRX ne permet pas de déterminer la famille à laquelle appartiennent ces phases secondaires 
mais les analyses EDX montrent qu’il s’agit en moyenne (phases S) de silicates avec des proportions 
de Si et d’EI similaires. A partir de ces résultats, nous avons déterminé une formule générale pour 
chaque phase :  

- Ce(1,4 à 1,8) Si Al(0,2 à 1,2) Na0,07Ca0,07Ox(OH)y pour l’ensemble des phases de l’expérience C3, 
- Gd1,2 Si Al3,9Ox(OH)y pour les rosaces de l’expérience G, 
- et Gd(0,8 à 1,9) Si Al(0,2 à 0,8) Na0,08Ca0,06Ox(OH)y pour les autres phases de l’expérience G. 

Ces compositions ont été comparées avec celles de minéraux référencés dans plusieurs bases de 
données (Mindat.org 1993, Webmineral 1997). Malheureusement, les bases de données ne 
contiennent que très peu de minéraux silicatés cérifères ou gadolifères et aucune correspondance 
n’a pu être trouvée. Les minéraux donc la composition pourrait se rapprocher de celles des phases 
secondaires obtenues dans cette étude sont la tornebohmite (TR2Al(SiO4)2OH), l’allanite 
(Ce2Al3(SiO4)3OH) et la stillwellite (TR)B(SiO5). Néanmoins, nous ne disposons pas de suffisamment 
d’informations pour conclure quant à la structure des phases secondaires formées dans les 
expériences G et C3. 
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• Impact sur l’altération et sur le pH 

La consommation des EI impacte le pH et les quantités de verre altéré (Figure 87).  

 
Figure 87 : Evolutions de a) du pH et b) des NL(B, Na) en fonction de la consommation globale en EI 

pour les expériences G et C3. 

L’effet de la consommation des EI sur le pH est semblable pour les expériences C3 et G car les 
variations observées sont similaires (Figure 87-a). Cet effet évolue au cours du temps car même si le 
pH se stabilise en fin d’expérience, toute la quantité de Ce et de Gd qui est ajoutée est consommée 
chaque mois. Cela se traduit par une inflexion des courbes vers 1,4 mmol d’EI consommé pour les 
deux expériences. Par contre, l’altération (NL(B, Na)) augmente linéairement avec la consommation 
des EI (Figure 87-b), les pentes sont identiques pour les deux terres rares (les sauts entre les droites 
sont liés aux variations entre les résultats des différentes campagnes d’analyses ICP) : les effets de 
Ce et Gd sur l’altération restent les mêmes au cours du temps malgré l’inflexion du pH. Pour 
expliquer ce constat, l’interprétation suivante peut être suggérée : à partir d’un certain point (pH 
ou quantité d’EI consommée), une phase secondaire légèrement différente précipite avec la même 
stœchiométrie que la précédente par rapport aux éléments impactant l’altération (Si, Al) mais avec 
un impact différent sur le pH (en mobilisant une quantité moins importante d’ions hydroxyles par 
exemple). Ce résultat pourrait être cohérent avec le fait que plusieurs types de phases secondaires 
sont observés dans ces expériences. Néanmoins, celles-ci ont des stœchiométries différentes 
(Tableau 25), il est donc probable que leur effet sur l’altération soit différent (cependant il n’y a pas 
de rupture de pente sur la Figure 87-b). 

A partir des stœchiométries déterminées par les analyses EDX, il est possible de calculer la quantité 
de Si nécessaire pour permettre la consommation de toute la quantité de TR introduite en solution 
par précipitation de phases secondaires. Les résultats indiquent que, quels que soient l’EI (Gd ou 
Ce) et la phase secondaire prise en compte (agglomérats, rosaces, amas, phase S), la quantité de Si 
présente en solution au moment de l’ajout est suffisante pour permettre une précipitation totale et 
immédiate d’un maximum de phases secondaires (même pour les dernières échéances de 
l’expérience G pour lesquelles la concentration en Si en solution est seulement de 12 mg/L). Ainsi, 
c’est la quantité d’EI disponible en solution qui limite la précipitation des phases secondaires et 
non l’altération du verre. 

• Mobilité des TR 

Dans l’expérience avec le gadolinium (G), il a été mis en évidence la présence de Gd dans le gel 
d’altération y compris au sein des fissures des grains de verre.  

La couche de gel riche en Gd à l’intérieur de la fissure est même nettement plus épaisse que celle 
mesurée à la surface du grain (respectivement 600 nm et 40 nm). Pourtant, l’altération d’un verre 
est souvent plus faible dans les fissures (Daux 1997, Chomat 2008) qu’à la surface d’un échantillon.  

a)               b) 
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En effet, dans les milieux confinés, les éléments s’accumulent plus rapidement car le rapport S/V est 
beaucoup plus important et le taux de renouvellement de la solution y est très faible. Les 
conditions de saturation permettant la chute de vitesse et l’installation du régime de vitesse 
résiduelle sont donc rapidement atteintes bien que le relâchement d’alcalins dans ce petit volume 
de solution puisse aussi induire une forte augmentation du pH. La solubilité de certains éléments 
comme Al pourrait augmenter et son passage en solution se ferait au détriment de sa rétention 
dans le gel. Ce dernier pourrait alors être moins protecteur et permettre une altération plus 
importante. Néanmoins, dans le cas de l’expérience C3 ce processus ne semble pas se mettre en 
place puisque l’altération en surface est au moins similaire à celle à l’intérieur des fissures (Figure 
83-1-f). On peut donc penser que c’est la présence locale de fortes quantités de Gd et la formation 
des phases secondaires induites qui est responsable de cette altération plus importante. 

La morphologie de la pellicule d’altération au sein des fissures est différente et cela est 
probablement lié à la place dont les phases disposent pour croitre. Dans la fissure, les phases ne 
peuvent pas s’étendre, elles forment donc une couche plus dense et elles doivent s’intégrer dans la 
porosité du gel pour croitre. A la surface du grain de verre par contre, les phases secondaires ne 
sont pas limitées par l’espace disponible. Elles peuvent donc former une épaisse couche de surface 
et des amas. 

Le Ce a un comportement différent, il ne s’intègre pas dans le gel dans lequel Na est fortement 
retenu (Figure 85) et il ne s’accumule pas au sein des fissures. La mobilité de ces deux terres rares 
est donc différente, sans pour autant que cela impacte leur effet sur l’altération du verre qui reste 
proportionnellement le même. 

 

I.3.2 Comparaison entre un apport de Ce par le verre ou par la solution 

Dans ce chapitre, nous avons étudié les effets du Ce lorsqu’il est apporté en grande quantité en 
solution et lorsqu’il est présent dans le verre en plus faibles quantités. La quantité de Ce mise à 
disposition dans ces deux expériences étant très différente, la comparaison qualitative n’est pas 
possible. Néanmoins, des tendances générales peuvent être tirées quant au rôle de Ce dans 
l’altération du verre. 

L’apport de Ce par le verre CJ5 n’impacte que peu son altération qui est même légèrement plus 
faible que celle du verre ISG en eau pure. Par contre, la vitesse d’altération est très légèrement plus 
élevée. Au contraire, lorsque le cérium est apporté par la solution (expérience C3), il contribue à 
une forte augmentation de l’altération du verre ISG (quantité de verre altéré et vitesse) en formant 
massivement des phases secondaires cérifères. 

• Aux premiers instants 

A court terme, les quantités de verre CJ5 altéré sont plus faibles que celles de verre ISG. Ce constat 
peut s’expliquer par une vitesse initiale plus faible pour le verre CJ5 que pour l’ISG. En effet, Gin et 
al. constatent dans leur étude sur l’altération de verres simples en eau pure et à 90°C, que la vitesse 
initiale du verre CJ5 est légèrement plus faible que celle du verre ISG (respectivement 1,6 et 
1,7 g.m-2.j-1) (Gin 2012). Les travaux de Molières et al. sur les effets du lanthane montrent que la 
vitesse initiale d’altération du verre diminue quand la teneur en La augmente (Molières 2013). 

Ce phénomène serait lié à une meilleure résistance à la diffusion de l’eau et à la réaction 
d’hydrolyse. En effet, les terres rares possèdent un rayon ionique important qui permet d’améliorer 
la compacité du verre et réduire ainsi la diffusion de l’eau (Yin 2009). Cet effet est particulièrement 
marqué pour le Ce qui forme des verres plus denses et compacts que d’autres terres rares27 (Wang 
2010). Les terres rares renforcent aussi le réseau vitreux en augmentant sa cohésion : elles 
modifient la coordinence du bore et de l’aluminium de [3]B en [4]B et d’[6]Al en [4]Al (Yin 2009). La 
rupture des liaisons du verre par hydrolyse est alors plus difficile.  

                                                             
27 La densité du verre CJ5 est d’ailleurs légèrement plus élevée que celle de l’ISG (respectivement 2,52 et 2,50). 
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• Altération à plus long terme 

Comme cela a été montré précédemment, l’altération du verre à long terme est souvent pilotée par 
la précipitation de phases secondaires. Pour se former, celles-ci consomment des éléments 
présents dans le milieu (Si, Al) et entraînent une forte diminution du pH. Ce processus a pour effet 
d’augmenter l’altération du verre au prorata de la disponibilité de l’élément, comme cela a été déjà 
expliqué dans les chapitres précédents. C’est ce qui est constaté dans le cas d’un apport de Ce par 
la solution : la totalité du Ce ajouté en solution dans l’expérience C3 est rapidement consommée (la 
quantité de Si en solution étant suffisante, la précipitation des phases secondaires n’est limitée que 
par la quantité de Ce disponible en solution).  

Lorsque le Ce vient du verre CJ5, la majeure partie du Ce mis à disposition par l’altération du verre 
est retenue dans le gel. Ce phénomène peut s’expliquer par sa faible solubilité : à peine dissout du 
verre, le cérium reprécipite dans le gel formant des liaisons Si-O-Ce voire des clusters avec des 
liaisons Ce-Ce (Jollivet 2005). La faible fraction de Ce qui est relâchée en solution précipite 
immédiatement sous forme de phases secondaires. Dans ce cas aussi, c’est la disponibilité du Ce en 
solution qui limite la précipitation des phases secondaires. Cette précipitation étant très faible, on 
peut penser que les effets sur le pH le sont aussi et donc que la variation induite par la précipitation 
des phases secondaires est rapidement compensée par le relâchement d’alcalins lors de l’altération 
du verre : la variation de pH entre deux mesures devient rapidement faible. Cette précipitation 
pourrait expliquer la vitesse d’altération du verre CJ5 très légèrement plus élevée que celle du 
verre ISG. C’est aussi ce qui a été observé par Gin et al. Après 11 ans d’altération en eau pure à 90°C, 
la vitesse résiduelle du verre CJ5 est le double de celle du verre ISG, la seule différence entre les 
deux verres étant la présence de cérium (Gin 2012).  

Il est à noter que dans le cas de l’altération d’un verre nucléaire plus complexe comme le SON68, la 
précipitation de phosphates de terres rares est souvent constatée au cours de l’altération. Ces 
minéraux n’étant pas silicatés, leur formation est considérée comme sans effet sur l’altération du 
verre. Ainsi, on peut penser que dans le cas de verres plus complexes contenant notamment du 
phosphore, les terres rares qui passeraient en solution seraient plutôt consommées dans des 
phosphates que dans des silicates et n’auraient alors pas d’effet sur l’altération du verre.  

 

I.4 CONCLUSIONS 

Apportés en solution, le Ce comme le Gd induisent une augmentation de l’altération du verre. Ils 
sont entièrement consommés en formant des phases secondaires silicatées de formes, structures 
et de compositions différentes. Celles-ci précipitent principalement en solution, mais aussi dans le 
gel d’altération et dans les fissures des grains de verre (dans le cas de Gd). Ce type de phases et ces 
processus n’avaient jusqu’alors jamais été mis en évidence pour des TR : ils n’apparaissent ici que 
parce que les quantités de TR mises en jeu sont considérablement plus importantes qu’elles ne le 
seraient si elles ne provenaient que du verre. 

Lorsque Ce vient du verre, il est fortement retenu dans le gel mais la faible fraction qui passe en 
solution est associée à la formation de phases secondaires qui pourraient être à l’origine d’une 
vitesse d’altération résiduelle légèrement plus élevée pour le verre CJ5 que pour le verre ISG (Gin 
2012). 
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II. ALCALINS 
Deux alcalins sont étudiés ici : le césium et le potassium. Leurs effets sur l’altération des verres sont 
relativement peu connus (Chapitre 1 : III.3). Le protocole et les choix expérimentaux sont présentés 
en détail dans le Chapitre 2 : I. Plusieurs essais sont exploités pour cette étude (Tableau 26) : 

- Deux expériences mono-élémentaires dans lesquelles le verre ISG est altéré dans une 
solution où K et Cs sont introduits sous forme de chlorures avec une concentration de          
4 mmol/L (expériences K et Cs).  

- L’expérience C2 du Chapitre 5 dans laquelle le verre ISG est altéré en présence de CaCl2. 
- une expérience multi-élémentaire (KCsCa) qui a été réalisée pour comparer les effets de K, 

Cs et Ca présents simultanément en solution dans les mêmes proportions. Le verre altéré 
est ici le verre CJ7 (même composition que l’ISG mais sans Ca) : ainsi, l’apport en solution 
est la seule source de Ca.  

- L’expérience CJ7+Ca du Chapitre 3 dans laquelle le verre CJ7 est altéré en présence Ca en 
solution.  

- L’expérience témoin où le verre ISG est altéré en eau pure (EP). 

Tableau 26 : Expériences comparées dans la partie sur les alcalins. 

Expérience K Cs C2 KCsCa ISG-EP CJ7 + Ca 

Verre ISG ISG ISG CJ7 ISG CJ7 

Composé chimique KCl CsCl CaCl2 KCl CsCl CaCl2 - CaCl2 
[EI] mmol/L 4 4 10 1,3 1,3 1,3  3 
 mg/L 156 532 400 51 173 52  120 

 

II.1 RESULTATS ET DISCUSSION 

Dans un premier temps, les résultats des expériences mono-élémentaires Cs et K seront présentés, 
puis les effets de K et Cs seront ensuite comparés avec ceux de Ca au travers des expériences C2, 
CJ7+Ca et de l’expérience multi-élémentaire KCsCa. Pour les expériences de ce groupe, des 
analyses de solution ont été réalisées et les solides ont été caractérisés par MEB et MEBE 
uniquement. 

II.1.1 Expériences mono-élémentaires Cs et K 

En présence de K ou de Cs, l’altération est globalement plus faible qu’en eau pure (EP) et le pH est 
légèrement plus bas pour Cs (Figure 88-a, b). Les vitesses d’altération de 180 à 454 jours sont très 
proches28 (3,37 et 3,75.10-5 g.m-2.j-1 pour les expériences Cs et K respectivement), soit légèrement 
plus faibles que celle du témoin en eau pure sur cette période (3,96.10-5 g.m-2.j-1). K et Cs sont 
partiellement consommés le premier mois puis vers 100 jours, un ralentissement de cette 
consommation est observé et une consommation mensuelle résiduelle pratiquement nulle se 
maintient (Figure 88-c). Globalement, la consommation de Cs est plus importante que celle de K 
(Figure 88-d). Une rupture de pente est observée aux environs de 150 jours d’altération. A partir de 
ce moment, les pentes sont identiques pour les deux expériences. 

 

                                                             
28 La vitesse résiduelle ne peut être calculée pour les dernières échéances de l’expérience Cs car plusieurs points sont 
aberrants. C’est pourquoi pour comparer les vitesses résiduelles des expériences Cs et K, il a été choisi d’utiliser les 
données entre 180 et 454 jours. Néanmoins, la valeur de vR obtenue pour l’expérience K entre 180 et 511 jours est 
presque identique (3,73.10-5 g.m-2.j-1), on peut donc penser que ce serait aussi le cas pour l’expérience Cs. Par contre dans 
le cas du témoin EP, la vR calculée entre 180 et 511 jours est plus faible (2,7.10-5 g.m-2.j-1). 
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Figure 88 : Evolutions des pertes de masses normalisées en bore (a), du pH (b) et des consommations 

mensuelles (c) et globales (d) d’EI au cours du temps pour les expériences EP, Cs et K. 

Pour les deux expériences K et Cs, les éléments B et Na sont relâchés de façon congruente et le Ca 
semble légèrement moins retenu que dans le cas du témoin EP (Figure 89) ce qui est confirmé par 
l’évolution du taux de rétention du Ca dans le gel (Figure 90) :  

- La rétention du Ca dans le gel est similaire pour les expériences K et Cs. 
- Mais l’intégration des éléments Cs et K dans le gel n’est pas la même :  

o le K est légèrement moins intégré dans le gel de l’expérience K que le Ca n’est retenu,  
o par contre le Cs est plus intégré dans le gel de l’expérience Cs que le Ca n’y est retenu.  

- De ce fait, la somme « EI intégré dans le gel + Ca retenu dans le gel » est plus importante 
pour l’expérience Cs que K, elle même plus importante pour K que pour EP. 

Il semble donc que l’intégration de K ou de Cs dans le gel induise une rétention de Ca légèrement 
plus faible. 

 
Figure 89 : Evolutions des pertes de masses normalisées calculées à partir des concentrations en solution 

en B, Na, Si et Ca pour les expériences EP, Cs et K. 

c)          d) 

a)           b) 
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Figure 90 : Evolutions du taux de rétention de Ca (o), du taux d’intégration de K (+) et Cs (!) 

ainsi que de leur somme (Δ) dans les gels d’altération des expériences EP, Cs et K. 

 

Des observations MEB et MEBE ont été réalisées sur les poudres de verre altérées 511 j en présence 
de K et de Cs (Figure 91). Aucune phase secondaire n’est observée en surface des grains. 

 

 
Figure 91 : Observations de la surface (MEBE) et de sections polies (MEB) de grains de verre altérés 

issus des expériences 1) Cs et 2) K. 

En l’absence de phases secondaires, la consommation des éléments Cs et K est donc due à leur 
intégration dans le gel qui aurait donc pour effet de limiter l’altération. Ce comportement est à 
rapprocher de celui de Ca déjà étudié dans les Chapitres 3 et 5 : cet élément s’intègre dans le gel en 
tant que compensateur des déficits de charge générés par la présence dans le gel de l’aluminium 
et du zirconium. Compte tenu de sa bivalence, Ca2+ peut compenser deux charges négatives et 
contraindre le réseau du gel qui devient plus polymérisé que si la compensation de charge est 
effectuée pour le sodium, élément monovalent. Les phénomènes de transport au sein du gel sont 
ainsi ralentis et par conséquent l’altération l’est également (Cailleteau 2008b). Néanmoins, dans le 
cas de Cs et K, cette explication ne peut pas être avancée car ces éléments sont monovalents 
comme Na. Toutefois, il faut noter que le sodium, congruent au bore n’est pas retenu dans le gel 
des expériences K et Cs. De plus, les rayons ioniques du K et du Cs sont plus importants que celui 
du sodium (respectivement 138 pm, 167 pm et 102 pm), ainsi, leur intégration dans le gel à la place 
de Na pourrait augmenter l’« encombrement stérique » au sein du gel à défaut d’augmenter son 
degré de polymérisation. 

II.1.2 Expérience multi-élémentaire KCsCa 

Pour comparer l’effet de chacun de ces éléments (K, Cs, Ca), un verre sans calcium de même 
composition que l’ISG (le CJ7) a été altéré en présence de K, Cs et Ca avec des concentrations 
unitaires de 1,3 mmol/L (expérience KCsCa). Les résultats peuvent aussi être comparés avec les 
expériences CJ7+Ca, C2 et EP. En raison de problèmes techniques, les rajouts du 2e, 5e et 6e mois 
de l’expérience KCsCa n’ont pu être faits mais des prélèvements ont néanmoins été réalisés à ces 
échéances.  

 

3 µm 10 µm a) b) 

1 - Cs 

3 µm b) 10 µm a) 

1 - Cs 1 µm 

verre sain 

résine 

20 µm 10 µm a) b) 

2 – K 

20 µm b) 10 µm a) 

2 – K 1 µm 

verre sain 

résine 
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• Altération, pH et consommation d’EI 

La Figure 92 présente les pertes de masse normalisées (NL(B)) et le pH en fonction du temps pour 
les expériences C2, CJ7+Ca, Cs, K, ISG+EP et KCsCa. La Figure 93 présente les consommations 
globales et mensuelles des EI au cours du temps. 

  

 
Figure 92 : Evolutions des pertes de masses normalisées en bore (a) et du pH (b) au cours du temps 

pour les expériences C2, CJ7+Ca, Cs, K, ISG+EP et KCsCa. 

  
Figure 93 : Evolutions des consommations globales (a) et mensuelles (b) de Cs ("), K (+)29 et Ca (o) ainsi que la 

somme des trois EI (") au cours du temps pour l’expérience CJ7 + KCsCa. (En b, le symbole * indique les mois où les 
rajouts n’ont pas été faits à cause de problèmes techniques et les lignes pointillées sont un guide pour les yeux). 

 

Les comparaisons de ces différentes courbes conduisent aux constats suivants :  

- Tous les essais menés en présence de K, de Cs ou de Ca conduisent à des altérations plus 
faibles que celle de l’ISG en eau pure : l’intégration de ces éléments au sein du gel entraîne 
donc systématiquement une diminution de l’altération (Figure 92-a). 

                                                             
29 Vers 350 jours, la concentration de K en solution est subitement plus importante, ce résultat est confirmé par deux 
techniques d’analyse (ICP-AES et CI) et par les points suivants. Cela entraine une chute de la consommation de K puis 
celle-ci remonte petit à petit. Une explication pour cette augmentation subite de K en solution, sans ajout mensuel 
pourrait être un relâchement de la solution interne (KCl) de l’électrode de pH au cours de la mesure.  

 

a) b)

a)            b) 

Valeur de rajout 

* * * 
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- Globalement, le Ca est largement plus consommé que le Cs, lui-même plus consommé que 
le K (Figure 93). 

- En présence de K, Cs et Ca, introduits simultanément en solution, l’altération du verre CJ7 
est plus importante qu’en présence de Ca apporté seul en solution (CJ7+Ca) et ce, malgré 
le fait que le Ca soit ajouté en plus faible quantité (3 mmol/L de Ca pour l’expérience 
CJ7+Ca et 4 mmol/L d’EI cumulés pour l’essai KCsCa, Figure 92-a). Comme l’altération du 
verre CJ7 de l’essai KCsCa est aussi plus faible que celle de l’ISG avec K ou Cs, on peut en 
conclure que le Ca est nettement plus efficace pour diminuer l’altération du verre que ne le 
sont le K et le Cs. Le Cs est un peu plus efficace que le K (comparaison des essais K et Cs). 

- La différence d’effet de ces éléments se fait sentir dès les premiers instants de l’essai, c’est à 
dire pendant la période où leur consommation est la plus élevée (principalement pendant 
les deux premiers mois) (Figure 93-a). Par la suite, les allures des courbes NL(B) = f(t) sont 
pratiquement similaires, sauf pour l’essai KCsCa pour lequel l’altération ralentit moins 
rapidement (Figure 92-a). Il est à noter que pour cet essai aussi les variations de pH sont 
atypiques : le pH diminue de façon inexpliquée jusqu’à 250 jours puis se stabilise (Figure 
92-b). Tout au long de l’expérience, il reste plus bas que les autres.  

- La consommation des EI n’est jamais totale (max 50 % de la quantité introduite) (Figure 92-
a). Après les deux premiers mois, les consommations mensuelles de K, et plus encore de Cs, 
diminuent et deviennent quasiment nulles. Par contre, celle de Ca se maintient à une 
valeur plus ou moins stable. Il semblerait donc que ce soit le Ca qui s’intègre 
préférentiellement dans le gel, par rapport au Cs et au K. Une explication pourrait être liée 
au caractère divalent de Ca qui lui permet de compenser plus de charges dans le gel. Pour 
intégrer un atome de Ca, le système doit fournir moins d’énergie que pour intégrer deux 
atomes de Cs ou de K. D’autant plus que le Ca a un rayon ionique plus faible que le K et le 
Cs (respectivement 100 pm, 138 pm et 167 pm), son intégration pourrait donc être facilitée 
au niveau stérique. 
 

La vitesse d’altération du verre CJ7 pour l’expérience KCsCa calculée entre 290 et 456 jours est de 
4,92.10-5 g.m-2.j-1, donc du même ordre de grandeur que celles des autres expériences de ce groupe.  

 

• Relation entre consommation d’EI et altération du verre 

La Figure 94 présente les évolutions des écarts entre les pertes de masse normalisées des 
expériences Cs, K, CJ7+Ca et KCsCa et celles du témoin ISG altéré en eau pure (EP) (ΔNL(B)), en 
fonction de la quantité d’EI intégrée et retenue dans le gel. Les conclusions qui en découlent sont 
présentées ci-dessous. 

- Tout d’abord, il est à noter que les ΔNL(B) sont négatifs, en effet, dans les expériences 
reportées ici, l’altération est plus faible que pour le témoin EP.  

- Les points des expériences K, Cs et KCsCa forment une droite horizontale ce qui indique 
que l’écart entre les NL(B) de ces expériences et celles du témoin reste similaire à mesure 
que l’EI s’intègre / est retenu dans le gel : l’impact de ces EI sur l’altération est donc 
constant. C’est aussi le cas pour l’expérience C2, au moins sur la fin (les données des 
premiers mois sont très variables).  

- La position des droites traduit bien l’efficacité des éléments : si les ajouts de K et de Cs 
améliorent le comportement de l’ISG, l’apport de Ca le fait nettement mieux. 

- Concernant l’expérience CJ7+Ca, la tendance est différente. En effet, bien que la quantité 
de Ca intégrée dans le gel n’évolue plus, les NL(B) des expériences CJ7+Ca et ISG-EP 
s’écartent de plus en plus au cours du temps. Ce résultat peut être expliqué par le fait que 
la vitesse résiduelle de l’expérience CJ7+Ca est plus faible que celle de l’expérience ISG-EP. 
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• Effets compétitifs ou cumulatifs ? 

De la même façon que pour les chapitres précédents, on peut se demander si les effets des EI 
étudiés ici sont cumulatifs ou compétitifs.  

A partir des résultats des expériences mono-élémentaires, la contribution élémentaire de chaque EI 
sur l’altération est déterminée en rapportant le ΔNL(B) à une concentration d’EI de 1 mmol/L 30 
intégrée ou retenue. Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure 95-a), ils conduisent aux 
constats suivants :  

L’impact élémentaire du Ca dans l’expérience CJ7+Ca est bien plus important que celui des autres 
EI ou même que celui du Ca dans l’expérience C2 (verre ISG). Le verre considéré a donc un rôle non 
négligeable. Dans les expériences qui font intervenir l’ISG, les contributions élémentaires des EI 
augmentent selon l’ordre suivant : K < Cs < Ca, soit l’ordre inverse de l’intégration de ces EI dans le 
gel. 

 

 
Figure 95 : Evolutions au cours du temps, a) des contributions élémentaires des EI sur les NL(B) dans les expériences 

C2, CJ7+Ca, Cs, K et KCsCa et b) des N(B) expérimentales et calculées pour l’expérience KCsCa. 

 

                                                             
30 A titre d’exemple, pour l’expérience K, la concentration de K étant fixée à 4 mmol/L, le ΔNL(B) càd la différence entre les 
NL(B) de l’expérience K et celles du témoin EP, sont divisées par 4. Le résultat obtenu est donc une variation de NL(B) pour 
une concentration en EI de 1 mmol/L. 

Figure 94 : Evolutions des écarts entre les NL(B) des 
expériences C2, CJ7+Ca, Cs, K et KCsCa et celles du 
témoin EP, en fonction de la quantité d’EI retenue et 

intégrée dans le gel.  
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A partir de ces contributions élémentaires, des combinaisons linéaires ont été réalisées pour 
calculer les résultats qui auraient été obtenus pour l’expérience KCsCa en considérant les effets des 
EI comme cumulatifs (Figure 95-b). Pour cela l’équation 11 est utilisée : 

!"!!!
!"#
! !!"!!!

!"
! !"

!"
! !!"!

!"#$%
  (11) 

Avec : 

NL(B) cal la perte de masse normalisée calculée par combinaison linéaire (g.m-2), 
NL(B)EP la perte de masse normalisée obtenue pour le témoin EP (g.m-2), 
CUEI la contribution unitaire associée à l’élément d’intérêt (g.m-2.mol-1.L), 
et [EI]multi la concentration de l’EI dans l’expérience multi-élémentaire (ici 1,3 mmol/L pour tous). 
 

Pour les éléments K et Cs, ce sont les résultats des expériences mono-élémentaires K et Cs qui sont 
utilisés, bien que les expériences concernent le verre ISG et non le verre CJ7. Dans le cas du Ca, 
deux expériences peuvent être utilisées, l’une avec le verre CJ7 (CJ7+Ca) et l’autre avec l’ISG (C2). 
Les contributions élémentaires obtenues étant très différentes, deux combinaisons linéaires sont 
réalisées :  

- l’une en considérant pour Ca la contribution élémentaire obtenue par l’expérience C2 (x), 

- l’autre en utilisant celle issue des résultats de l’expérience CJ7+Ca ( ). 

Dans les deux cas, les NL(B) calculées sont plus importantes que celles mesurées 
expérimentalement. Cependant, l’utilisation de la contribution élémentaire de Ca de l’expérience 
CJ7+Ca permet d’obtenir des résultats assez proches des points expérimentaux, surtout en fin 
d’expérience. 

 

Ces résultats montrent que le verre considéré a un impact important. Pour pouvoir conclure sur le 
caractère cumulatif des EI, il aurait fallu disposer de données sur l’altération du verre CJ7 en 
présence de K et de Cs. Néanmoins, les autres résultats obtenus dans cette étude, notamment les 
consommations des EI (Figure 93), révèlent bien qu’il y a une compétition entre les EI pour 
s’intégrer dans le gel. 

 

On peut aussi calculer la quantité de charges positives apportée par les EI dans le gel, rapportée au 
degré d’altération du verre. Comme la composition du verre CJ7 n’est pas la même que celle du 
verre ISG, notamment les teneurs en Al et Zr, (éléments qui restent dans le gel et qui doivent être 
compensés), un facteur correctif de 1,0631 a été appliqué aux résultats des expériences avec le verre 
CJ7 pour que les données soient comparables (Figure 96). 

Pour une même expérience, les valeurs obtenues (quantités de charges positives apportées par les 
EI dans le gel, rapportées au degré d’altération du verre, en fonction du temps), s’alignent sur une 
droite (sauf pour C2 dont les résultats sont très dispersés), ce qui indique que les processus mis en 
jeux se conservent au cours du temps. Pour toutes les expériences (sauf C2), les droites sont situées 
dans la même zone ce qui laisse penser que quels que soient les EI mis en jeux, ils jouent le même 
rôle dans le gel, probablement comme compensateurs de charges.  

                                                             
31

 Le facteur correctif est obtenu en considérant le rapport entre les charges négatives à compenser par 

gramme de verre pour le CJ7 et pour l’ISG. Pour cela, une mole de charges négatives est comptée par 

mole d’Al et deux pour Zr. On obtient ainsi pour les verres CJ7 et ISG, un total de 182 et 171 mmol de 

charges négatives à compenser par gramme de verre, soit un facteur correctif de 1,06. 
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On peut aussi penser que les points formés par l’expérience CJ7+Ca correspondent à la quantité 
maximale de charges positives qui peuvent être intégrées et/ou retenues dans le gel pour une 
fraction de verre altéré de 1 %, cette valeur serait alors de 0,7 mmol de charges (soit 4,2.1020 
charges) par pourcentage de verre altéré. 

 

II.2 CONCLUSIONS 

Apportés seuls en solution lors de l’altération du verre ISG, les éléments Cs et K se comportent 
comme le Ca. Ils ne forment pas de phases secondaires et modifient peu le pH. Ils limitent 
l’altération du verre en s’intégrant dans le gel. Ils sont faiblement consommés au cours des 
premiers mois puis cette consommation devient presque nulle. Dans les deux expériences, le Ca 
est fortement retenu dans le gel et le taux d’intégration du Cs est plus important que celui du K.  

Lorsque ces trois éléments sont apportés dans les mêmes proportions et mis au contact d’un verre 
sans Ca, le même processus est observé : quelle que soit sa nature (K, Cs ou Ca) et sa provenance 
(verre ou solution), l’EI s’intègre dans le gel qu’il rend plus protecteur. Toutefois, il existe une 
compétition entre ces éléments, qui s’intègrent dans le gel avec des proportions décroissantes 
selon l’ordre : Ca >> Cs > K. De plus, le Ca semble plus efficace pour entrainer un ralentissement de 
l’altération du verre que ne l’est le Cs, lui-même étant plus efficace que le K. Ces différences 
pourraient être dues à la bivalence du Ca par rapport au Cs et au K, à la mobilité des ions en 
solution et/ou à leurs encombrements stériques respectifs. Le ou les mécanismes mis en jeu restent 
à définir. 

Figure 96 : Evolutions au cours 
du temps de la quantité de 

charges positives intégrées et/ou 
retenues dans le gel des 

expériences C2, CJ7+Ca, Cs, K et 
KCsCa, rapportées à la fraction 

de verre altéré. 
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III. CHROME 

III.1 PRESENTATION  

Le chrome est un élément qui peut entrer dans la composition des verres nucléaires. Peu de 
travaux ont été effectués pour déterminer ses effets sur l’altération du verre (Chapitre 1 : III.6). Dans 
le cadre de cette thèse, le verre ISG a été altéré en présence de chrome apporté en solution (CrCl3) 
avec une concentration de 0,3 mmol/L (soit 17 mg/L de Cr). Le protocole et les choix 
expérimentaux sont présentés en détail dans le Chapitre 2 : I. Les résultats sont comparés à ceux de 
l’expérience témoin EP dans laquelle le verre ISG est altéré en eau pure. 

III.2 RESULTATS ET DISCUSSION 

III.2.1 Cinétiques d’altération et consommation 

L’altération est plus importante en présence de chrome en solution (expérience Cr) qu’en eau pure 
(expérience EP), mais seulement à partir de 100 jours (Figure 97-a). Le pH est plus acide et il 
diminue continument avec le temps (Figure 97-b). La vitesse d’altération entre 347 et 511 jours est 
de 3,1.10-4 g.m-2.j-1, soit un ordre de grandeur au-dessus de celle déterminée en eau pure (5,5.10-5 
g.m-2.j-1). Chaque mois, la concentration en Cr mesurée en fin de mois est nulle (Figure 97-c) ce qui 
indique que la totalité du chrome ajouté est consommé (Figure 97-d). Ce résultat laisse penser que 
le Cr participe à la formation de phases secondaires, ce qui est effectivement le cas comme on le 
verra par la suite (Figure 99). Il est néanmoins à noter que l’augmentation de l’altération observée 
en présence de Cr est bien moins importante que dans le cas des éléments étudiés jusqu’à présent 
(Zn, Mg, Ni, Co, Fe, Ce ou Gd).  

 
Figure 97 : Evolutions a) des NL (B), b) du pH, c) des concentrations en Cr et d) de la consommation globale 

de Cr au cours du temps pour les expériences Cr et EP. En a) les NL(B) entre 375 et 491 jours n’ont pas été 
représentées car leurs valeurs sont aberrantes (problèmes lors de l’analyse de la solution). 

a)            b) 

c)            d) 
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Les pertes de masse normalisées calculées pour les différents éléments du verre sont présentées 
sur la Figure 98. Dans l’expérience Cr, les éléments B et Na sont relâchés de façon relativement 
congruente et le Ca est légèrement moins retenu que le Si dans la pellicule d’altération. Pour 
l’expérience EP, la congruence du relâchement des éléments B et Na d’une part et Ca et Si d’autre 
part est meilleure.  

 
Figure 98 : Pertes de masse normalisées du verre ISG calculées à partir des concentrations en solution 

en B, Na, Si et Ca pour les expériences Cr et EP. 

 

III.2.2 Caractérisation des solides 

• Localisation et composition des phases secondaires

Les observations microscopiques et les analyses EDX mettent en évidence la présence de phases 
secondaires légèrement silicatées, très enrichies en Cr et en Ca. Ces phases secondaires sont 
retrouvées presque uniquement sous forme de gros agrégats en suspension dans la solution 
(phase S). La surface du verre altéré ne présente pas de tapis de phases secondaires (phase V), juste 
quelques amas qui ne semblent pas très bien accrochés. Les analyses EDX montrent qu’un peu d’Al 
entre également dans la composition des phases secondaires (Tableau 27). Une fusion alcaline a 
été réalisée sur la phase S mais les résultats indiquent une forte teneur en B ce qui laisse penser que 
l’échantillon analysé contient une proportion non négligeable de fines de verre altéré qui étaient 
en suspension (Annexes p. 229).  

 
Figure 99 : Observations MEBE de la surface d‘un grain de verre altéré (a) et de la phase S (c, d). 

Images MEB et cartographies EDX d’une section polie de la phase S (b et e). 

Tableau 27 : Composition de la phase chromifère obtenue par analyse MEB-EDX (en % at). 

 Na/Si Al/Si Ca/Si Cr/Si Zr/Si 

Cr - Phase S 0,00 0,06 1,69 4,14 0,01 

Ca 

20 µm 
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c) d) e) 
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• Structure des phases secondaires 

Afin de déterminer la structure de la phase S et de voir si elle est cristallisée, une analyse DRX a été 
réalisée (Figure 100). Le diffractogramme RX obtenu présente un pic fin et intense à 4,9 Å, un 
second pic fin moins intense à 2,2 Å et une zone plus large entre 11 et 15 Å. Ce diffractogramme RX 
ne présente pas les pics caractéristiques des phyllosilicates, ce qui indique que cette phase a bien 
une structure cristalline mais que celle-ci est différente de celles des phases observées 
précédemment. La comparaison de ce diffractogramme RX avec les bases de données n’a pas 
permis d’établir de correspondance avec un minéral référencé.  

 

• Morphologie et composition de la pellicule d’altération 

Afin d’étudier la morphologie et la composition de la pellicule d’altération, une lame FIB a été 
réalisée sur un monolithe de verre altéré 515 j dans l’expérience Cr, et observée au MET. Sachant 
que la surface ne présentait pas de tapis de phases secondaires, nous avons choisi de faire la 
découpe à l’aplomb d’une zone sur laquelle était déposé un amas (Figure 101). Ainsi, la 
morphologie et la composition des phases secondaires ont aussi pu être étudiées.   

 
Figure 101 : Images MET et analyses EDX d’une lame mince réalisée sur un monolithe de verre 

altéré 515 jours en présence de Cr. 
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Figure 100 : Diffractogrammes RX 
de la phase S de l’échantillon Cr. 
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Les phases secondaires forment des boules de taille variable (50 à 400 nm de diamètre) qui sont 
agglomérées et déposées à la surface du verre altéré (Figure 101). La zone blanche située entre 
l’amas de phases secondaires et la surface du verre altéré, correspond à du vide. Ce résultat 
confirme que les phases secondaires ne sont pas accrochées au verre altéré mais juste déposées.  

Le Cr est bien présent dans les phases secondaires mais pas du tout dans le gel qui a une épaisseur 
de 100 nm environ. La proportion de Si est beaucoup plus faible dans les phases secondaires que 
dans le gel ou le verre sain. Des analyses EDX ont aussi été réalisées sur des amas, les résultats sont 
présentés dans le Tableau 28 et ils sont proches de ceux obtenus par analyse MEB-EDX         
(Tableau 27). 

Tableau 28 : Composition de la phase chromifère obtenue par analyse MET-EDX. 

 Na/Si Al/Si Ca/Si Cr/Si Zr/Si 

Cr – Amas  0,09 0,06 1,84 4,72 0,01 
 

A partir de ces résultats, la formule suivante peut être proposée : Cr4,1SiAl0,6Ca1,76Na0,1Ox(OH)y. La 
littérature ne contient pas beaucoup d’informations concernant des minéraux chromifères silicatés 
(Webmineral 1997, Rruff 2006). Les seuls qui sont référencés dans les bases de données consultées 
contiennent effectivement du Ca mais le rapport Cr/Si est de l’ordre de 0,5 à 2 ce qui est largement 
inférieur à celui qui est mis en évidence dans cette étude par deux techniques d’analyse et sur 
plusieurs échantillons (Cr/Si = 4,79 par MET-EDX et 4,14 par MEB-EDX). Nous ne pouvons pas non 
plus exclure la possibilité que certains éléments comme le Si soient uniquement adsorbés à la 
surface de la phase secondaire plutôt que présents dans sa structure. 

III.2.3 Processus mis en jeux 

La précipitation de la phase secondaire cromifère ne semble pas limitée par la disponibilité du Si ni 
du Ca apportés par l’altération du verre. En effet, du fait de la faible proportion de Si dans la 
composition de la phase secondaire, la quantité de Si présente en solution au moment de l’ajout 
est largement suffisante pour permettre la consommation totale du Cr par précipitation de la 
phase secondaire. Il en est de même pour le Ca et l’Al. Cependant, en connaissant la quantité de Ca 
en solution, celle mobilisée par les phases secondaires, celle retirée du système par les 
prélèvements et enfin celle mise à disposition par l’altération du verre, il est possible de calculer le 
taux de rétention du Ca dans le gel. La Figure 102 présente l’évolution du taux de rétention du Ca 
dans le gel en fonction du temps et des pertes de masse normalisées (NL(B)). 

 
Figure 102 : Evolutions du taux de rétention du Ca dans le gel de l’expérience Cr 

en fonction a) du temps et b) des pertes de masse normalisées (NL(B)). 

Le taux de rétention du Ca dans le gel de l’expérience Cr diminue au cours du temps et en fonction 
de l’altération (NL(B)). Ce résultat indique qu’à mesure que les phases secondaires se forment, le gel 
contient de moins en moins de Ca et le gel est alors probablement moins protecteur.  

a)            b) 
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Dans cette expérience, c’est donc la mobilisation de Ca dans les phases secondaires, plus que celle 
de Si ou Al, qui induit une augmentation de l’altération. Plusieurs processus entrent en jeu : 

- La consommation du Ca en solution favorise l’altération du verre pour rétablir les équilibres 
chimiques en solution. 

- La précipitation des phases secondaires induit une diminution du pH qui augmente 
l’interdiffusion et la solubilité du Ca en solution. 

- Le Ca est moins retenu dans le gel qui est alors moins protecteur. 

Il est à noter que comme la précipitation des phases secondaires a lieu en solution, elle n’a 
probablement pas d’impact sur l’homogénéité du gel (pas de variations locales d’épaisseur ou de 
composition).  

Au fur et à mesure que la quantité de Cr consommée augmente (et donc le temps d’altération), les 
variations de NL(B) et de pH sont de plus en plus faibles (Figure 103-a, b). Ce résultat pourrait 
indiquer la formation phases secondaires avec des stœchiométries contenant de moins en moins 
de Cr. Selon cette évolution, leur formation impacterait différemment le pH et l’altération du verre 
en mobilisant plus ou moins d’ions hydroxyles et d’atomes de Si, Al et/ou Ca. Il est à noter que 
l’évolution des NL(B) en fonction du pH reste linéaire (Figure 103-b) ce qui pourrait signifier que s’il 
y a une évolution de la stœchiométrie des phases secondaire, elle est proportionnellement la 
même pour les éléments qui impactent l’altération (Si, Al, Ca) et les ions hydroxyles.  

 

 

III.3 CONCLUSIONS 

La présence de Cr en solution induit une augmentation de l’altération du verre ISG. Cet élément 
participe à la formation de phases secondaires légèrement silicatées (Cr/Si = 4,7) surtout riches en 
Ca (Ca/Si = 1,84), qui ne précipitent pas à la surface du verre altéré, mais se forment uniquement en 
solution. Dans ce cas, c’est la teneur en Ca dans la phase secondaire, plus que celle de Si, qui 
impacte l’altération. La précipitation des phases secondaires consomme du Ca et induit une 
diminution du pH. Ces deux phénomènes conduisent à une plus faible rétention du Ca dans le gel 
et donc à une altération du verre plus importante. 

a)          b) 

c)          Figure 103 : Evolutions a) du pH et b) des NL(B) en 
fonction de la quantité de Cr consommée et c) 
évolution des NL(B) en fonction du pH pour 
l’expérience Cr. 
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IV. ARGENT 

IV.1 PRESENTATION  

L’argent est susceptible d’entrer dans la composition finale de certains verres nucléaires, c’est 
pourquoi ses effets sur l’altération sont étudiés ici. Du fait de l’insolubilité du chlorure et du sulfate 
d’argent, cet élément est apporté en solution sous forme de nitrates avec une concentration de       
0,3 mmol/L (soit 32 mg/L d’Ag). Le protocole et les choix expérimentaux sont présentés en détail 
dans le Chapitre 2 : I. Les résultats sont comparés à ceux de l’expérience témoin EP dans laquelle le 
verre ISG est altéré en eau pure. 

IV.2 RESULTATS ET DISCUSSION 

La Figure 104 présente l’évolution des pertes de masse normalisées en bore (NL(B)), du pH et de la 
consommation globale en Ag au cours du temps ainsi que l’évolution de l’altération (NL(B)) en 
fonction de la quantité globale d’Ag consommée. 

 

 

 
Figure 104 : Evolutions des pertes de masses normalisées (a), du pH (b) et de la consommation en EI 
en fonction du temps (c) et des NL(B) (d) pour l’expérience Ag. Les vitesses résiduelles sont similaires 

pour les deux expériences (7,9.10-5g.m-2.j-1 pour Ag et 5,5. 10-5g.m-2.j-1 pour EP). 
 

Les résultats (Figure 104-a, b) indiquent que l’argent n’a pas d’effet sur les cinétiques d’altération 
(NL(B) et vR), ni sur le pH bien qu’il soit entièrement consommé chaque mois (Figure 104-c). Cette 
consommation semble être décorrélée de l’altération du verre (Figure 104-d).  

 

a)            b) 

c)            d) 



Chapitre 6 :  Effets des terres rares, alcalins, éléments Cr et Ag 

172 

Il n’y a pas de formation de phases secondaires silicatées en surface des grains (Figure 105).  

 
Figure 105 : Images MEB et MEBE de grains de verre altérés en présence d’Ag (a, b) et de particules riches en Ag 
présentes sur le lit de poudre (c, d, e). Et f) particules grises obtenues après agitation et décantation du lixiviat. 

Les observations microscopiques montrent néanmoins que des particules cubiques grises sont 
déposées sur le lit de poudre de verre altéré (Figure 105-a, b, c). Après décantation de la solution 
préalablement agitée, ces particules sont bien visibles au fond du récipient contenant le 
prélèvement (Figure 105-f). Les analyses EDX32 indiquent qu’elles sont très riches en Ag, en Cl et 
dépourvues de Si (Figure 105-b). La forme cubique est caractéristique des nanoparticules d’AgCl 
(Zhu 2012). De plus, le diffractogramme de RX indique que ce matériau est bien cristallin et il 
correspond aux références d’Ag pur et d’AgCl (Figure 106). 

L’hypothèse la plus probable pour expliquer la présence de Cl est le relâchement de KCl par 
l’électrode de pH lors des mesures. AgCl étant moins soluble que AgNO3 (respectivement 
5,2.10-4 g.L-1 à 50°C et 1.104 à 100°C), Ag et Cl s’associent et précipitent. 

 
Figure 106 : Diffractogramme RX des particules grises récupérées la fin de l’expérience Ag. Les références utilisées 

correspondent à AgCl (Δ fiche n°031-1238) et Ag (x fiche 001-1167). 

                                                             
32 Le spectre EDX correspondant est disponible en Annexe p. 239. 
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Des essais menés sur des verres complexes enrichis en Ag2O jusqu’à une teneur de 0,75 % 
massique, indiquent que la présence d’Ag n’a pas d’impact sur la vitesse initiale mesurée à 90°C ni 
sur la vitesse résiduelle à 185 jours (Données non publiées). L’Ag n’est pas relâché en solution et 
semble retenu dans la pellicule d’altération.  

 

Il est à noter que cette importante affinité de l’argent à former un chlorure d’argent plutôt qu’un 
silicate (processus favorable à une absence d’impact sur l’altération du verre) pourrait se retrouver 
dans un milieu de stockage où les eaux souterraines sont naturellement chargées en chlore. 

 

IV.3 CONCLUSIONS SUR L’EFFET DE L’ARGENT 

Ces résultats montrent qu’un apport d’Ag par la solution ou par le verre n’a pas d’impact sur 
l’altération du verre ni sur le pH du milieu environnant. Il précipite sous forme de nanoparticules 
d’Ag et d’AgCl non silicatées.  

 

V. CONCLUSIONS 

Dans ce chapitre, les effets sur l’altération de deux terres rares ont été étudiés. Lorsque le Ce ou le 
Gd sont dissouts en solution (apportés par des ajouts ou libérés par le verre), ils forment 
instantanément des phases secondaires. Celles-ci induisent une augmentation de l’altération du 
verre selon les mêmes processus que ceux décrits avec les phyllosilicates des chapitres précédents, 
mais avec une amplitude plus faible car ces phases secondaires sont moins riches en Si. Lorsque la 
source de Ce est le verre, cet élément est fortement retenu dans la pellicule d’altération et la faible 
fraction qui passe en solution précipite sous forme de phases secondaires.  

Les alcalins K et Cs jouent un rôle similaire à celui du Ca : ils limitent l’altération du verre en 
s’intégrant dans le gel. Cependant, l’amplitude de leurs effets est plus faible : ils sont moins 
efficaces que le Ca. Lorsqu’ils sont tous les trois présents, il existe une compétition pour leur 
intégration dans le gel, selon l’ordre suivant : Ca >> Cs > K. Du fait de cette compétition, la quantité 
de Ca intégrée dans le gel lorsque K et/ou Cs sont présents est plus faible. Comme le K et le Cs sont 
moins efficaces que le Ca, l’altération du verre est moins limitée que lorsque seul le Ca est présent 
dans le verre et en solution. 

Un apport de Cr en solution induit la formation de phases secondaires contenant peu de Si, mais 
riches en Ca. Dans ce cas, la forte teneur en Ca dans les phases est le moteur principal de 
l’augmentation de l’altération. En effet, la précipitation des phases secondaires consomme du Ca 
tout en entraînant une diminution du pH. Ces deux processus se font au détriment de la rétention 
du Ca dans le gel (consommation du Ca et augmentation de sa solubilité) et donc de son caractère 
protecteur. 

Lorsque AgNO3 est apporté en solution, il s’associe aux chlorures présents dans le milieu pour 
précipiter sous forme d’AgCl. Il n’impacte pas l’altération du verre. Lorsqu’il est apporté par le verre, 
il est retenu dans la pellicule d’altération sans effet apparent sur l’altération. 
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Dans cette étude, il a été choisi de travailler avec un verre simple et avec des solutions d’altération 
simplifiées pour faciliter la compréhension des phénomènes mis en jeux à l’occasion de l’ajout d’un 
élément (Ca, Mg, Ni, Co, Zn, Fe, Ce, Gd, Cr, K ou Cs) dans le système expérimental. Ce chapitre 
établit tout d’abord un bilan des différents effets des EI mis en évidence par l’ensemble de ces 
travaux de thèse. Ensuite, le bilan est confronté à des résultats obtenus au cours d’expériences un 
peu plus complexes : altération du verre simple ISG dans une eau représentative d’un milieu 
géologique (eau du COx), et altération d’un verre représentatif des verres nucléaires de type R7T7 
(verre SON68) en eau pure.  

 

Enfin, une réflexion est menée sur l’utilisation et l’application des compréhensions 
phénoménologiques et mécanistiques acquises au cours de ces travaux, à la prédiction du 
comportement à long terme des verres nucléaires stockés en milieu géologique. 
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I. BILAN SUR LES EFFETS DES EI SUR L’ALTERATION DU VERRE 
 

L’ensemble des résultats et conclusions obtenus dans les chapitres précédents nous permet 
d’effectuer un bilan des effets des différents EI sur l’altération du verre. Nous proposons dans un 
premier temps de passer en revue les principales conclusions tirées des chapitres 4 à 6 puis de 
résumer au travers d’un schéma, les processus mis en évidence et les liens qui existent entre eux.  

 

! Progression de la compréhension au fil des chapitres précédents 

Dans le Chapitre 4, nous avons vu que certains EI comme Zn, Mg, Ni et Co induisent une 
augmentation de l’altération en formant des phases secondaires. Plusieurs processus associés à la 
formation de ces phases secondaires ont été identifiés pour expliquer ce phénomène : 

- La consommation des éléments Si et Al présents en solution favorise l’altération du verre 
pour rétablir un équilibre en solution. 

- La consommation des éléments Si et Al présents dans le gel le rend moins protecteur et 
facilite les phénomènes de transport en son sein. 

- La consommation d’ions hydroxyles induit une diminution du pH qui entraîne :  
o une potentielle augmentation de la réaction d’interdiffusion, 
o une augmentation de la solubilité du calcium en solution et donc une diminution 

de sa rétention dans le gel, ce qui pourrait se faire au détriment du caractère 
protecteur de ce dernier. Mais cet effet est modéré par la capacité qu’ont les EI à 
remplacer le calcium au sein du gel, 

o et l’atteinte, à terme, d’une valeur de pH « limite » pour laquelle la précipitation des 
phases secondaires n’est plus favorisée.  

Il ressort de ces essais que ce sont des phases secondaires de même structure (smectites 
trioctaédriques) et de même stœchiométrie (à l’EI près) qui se forment en présence de ces EI, et que 
leurs effets sont les mêmes. La seule différence entre ces éléments est la valeur « limite » de pH à 
partir de laquelle la formation de ces phases n’est plus favorisée, ce qui peut conduire au cours de 
l’avancement des essais, à des quantités de verre altéré différentes. Les facteurs pouvant limiter ces 
processus sont la quantité d’EI en solution, la vitesse d’altération du verre, les équilibres 
thermodynamiques en solution… Compte tenu de ces différents processus, la formation de phases 
secondaires lors de l’apport de Zn, Mg, Ni ou Co et l’augmentation de l’altération du verre qui en 
découle est un ensemble de processus qui, dans les conditions expérimentales choisies, a tendance 
à s’auto limiter au cours du temps.   

L’expérience multi-élémentaire a montré que les effets des éléments Zn, Mg, Ni et Co sont 
cumulatifs et que la formation de chaque silicate d’EI n’est pas dépendante de la présence des 
autres, si ce n’est de par l’effet de leur précipitation sur le pH de la solution. 

 

Au travers du Chapitre 5, nous avons pu étudier à nouveau la précipitation de phases secondaires 
similaires (dans le cas du Mg et du Fe) mais aussi nous pencher sur le processus d’intégration d’un 
EI dans le gel (cas du Ca).  

Nous avons ainsi constaté que le Fe participait à la formation de phases secondaires en faisant 
intervenir les mêmes processus que ceux mis en évidence dans le Chapitre 4 pour les éléments Zn, 
Mg, Ni et Co. Les phases formées ont une structure semblable et leur précipitation est aussi 
conditionnée par le pH de la solution. Les facteurs limitants sont potentiellement les mêmes. 

Il a été mis en évidence l’existence dans la pellicule d’altération, d’une zone de gel fortement 
appauvrie dans laquelle des phases secondaires semblent avoir précipité, probablement à la suite 
de la migration des EI au sein même du gel. Nous avons noté que lorsque le Mg et le Fe sont tous 
les deux présents, la formation du silicate magnésien est plus rapidement limitée car la 
précipitation massive de ferrosilicates conduit à un pH inférieur à la valeur limite de 8. 
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Dans ce chapitre, le cas d’un élément qui s’intègre presque uniquement dans le gel a aussi été mis 
en évidence : lorsque le Ca est apporté en solution au cours de l’altération du verre ISG, il est 
consommé en s’incorporant dans le gel. Cette consommation est finie, elle dépend de la capacité / 
besoin qu’a le gel d’accueillir cet élément. Ainsi, le verre ISG retient dans son gel, non seulement 
tout le Ca qui est apporté par l’altération du verre mais il est capable d’accueillir en supplément du 
Ca présent en solution. Cette incorporation supplémentaire conduit à une diminution de son 
altération (quantités de verre altéré et vitesse d’altération) en densifiant le gel et en ralentissant les 
phénomènes de transport en son sein. 

Comme les éléments Mg, Zn, Ni et Co, le Fe peut aussi s’intégrer dans le gel d’altération, lorsqu’il 
n’est plus mobilisé par la précipitation de phases secondaires. L’ordre d’intégration suivant a été 
identifié : Ca >> Fe > Mg. Les expériences multi-élémentaires ont montré que les effets de ces trois 
éléments n’étaient pas simplement cumulatifs car ils mettent en jeu des processus différents. 

 

Le Chapitre 6 a permis de mettre en évidence la précipitation de phases secondaires contenant 
moins de silicium, voire totalement non silicatées, au travers de l’apport en solution d’éléments 
comme Ce, Gd, Cr et Ag ainsi que l’intégration compétitive dans le gel des éléments K, Cs et Ca.  

Nous avons constaté que lorsque Ce ou Gd étaient en solution (apportés par des ajouts ou libérés 
par le verre), ils formaient instantanément des phases secondaires. Celles-ci ont une structure et 
une composition différente de celles des smectites observées avec les éléments Zn, Mg, Ni, Co ou 
Fe. La précipitation de ces phases secondaires augmente l’altération du verre selon les mêmes 
processus que précédemment, mais avec une amplitude plus faible car elles sont moins riches en Si 
que les phyllosilicates des chapitres 4 et 5. Lorsque l’EI vient du verre, il est fortement retenu dans 
la pellicule d’altération mais la faible fraction qui passe en solution précipite sous forme de phases 
secondaires.  

Lorsque AgNO3 est apporté en solution, il s’associe aux chlorures présents dans le milieu pour 
précipiter sous forme d’AgCl. Il n’impacte pas l’altération du verre. Lorsqu’il est apporté par le verre, 
il est retenu dans la pellicule d’altération sans effet apparent sur l’altération. 

Dans le cas de ces éléments peu solubles, l’apport par le verre ou par la solution conditionne le 
comportement de l’EI. S’il vient du gel, il est fortement retenu, s’il vient de la solution, il précipite 
immédiatement sous la forme qui est cinétiquement et thermodynamiquement favorisée. Dans les 
conditions de cette étude, pour Ce et Gd, il s’agit de silicates tandis que pour Ag, c’est AgCl. 

Il apparait aussi qu’un apport de Cr en solution induit la formation de phases secondaires, qui sont 
peu silicatées, mais riches en Ca. Dans ce cas, c’est la forte teneur en Ca dans les phases qui est 
surtout le moteur de l’augmentation de l’altération constatée. En effet, la précipitation des phases 
secondaires consomme du Ca tout en entraînant une diminution du pH. Ces deux processus se 
font au détriment de la rétention du Ca dans le gel (consommation du Ca et augmentation de sa 
solubilité) et donc de son caractère protecteur. 

Nous avons constaté que les alcalins K et Cs jouaient un rôle similaire à celui du Ca : ils limitent 
l’altération du verre en s’intégrant dans le gel. Cependant, l’amplitude de leurs effets est plus 
faible : ils sont moins efficaces que le Ca. Lorsqu’ils sont tous les trois présents, il existe une 
compétition pour leur intégration dans le gel, selon l’ordre suivant : Ca >> Cs > K. Du fait de cette 
compétition, la quantité de Ca intégrée dans le gel lorsque le K et/ou le Cs sont présents est plus 
faible. Comme le K et le Cs sont moins efficaces que le Ca, l’altération du verre est moins limitée 
que lorsque seul le Ca est présent dans le verre et en solution.  
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Ainsi, il apparaît que lorsque les EI participent à la précipitation des phases secondaires silicatées 
ou calciques, ils augmentent l’altération du verre. Leurs effets se cumulent, du moins tant que la 
précipitation est possible en termes de pH et de disponibilité des éléments, et sans dépasser la 
vitesse d’hydrolyse du verre.  

Par contre, lorsque les EI s’intègrent (et/ou sont retenus) dans le gel, ils diminuent l’altération du 
verre. Leurs effets respectifs sont identiques mais ils n’ont pas la même efficacité. Ils entrent en 
compétition car le processus d’incorporation est limité par la quantité de charges à compenser 
dans le gel. 

 

! Liens entre les différents processus 

Lorsqu’un EI est apporté dans le système sous forme de sel, il peut adopter plusieurs 
comportements : 

i) il s’intègre dans les phases secondaires 
ii) il s’intègre dans le gel 
iii) il se solubilise en solution 

Ces trois comportements sont étroitement liés les uns aux autres par différents processus dont les 
dépendances mutuelles sont illustrées par la Figure 107. 

Ainsi, pour que l’EI s’intègre dans les phases secondaires, il faut que les conditions le permettent 
en termes de disponibilité des éléments (EI, Si, Al, Ca…) et de pH (HO-). Si cette précipitation a lieu, 
elle a alors deux effets directs :  

- en consommant des ions hydroxyles, elle induit une diminution du pH,  
- en consommant des éléments Si, Al, Ca de l’environnement (solution et gel), elle favorise 

l’altération du verre.  
 

Lorsque l’EI s’intègre dans le gel, il modifie sa composition et éventuellement ses propriétés de 
transport. C’est notamment le cas du Ca qui densifie le gel et le rend plus protecteur. Ce processus 
limite alors l’altération du verre. 

 

Lorsque l’EI est dissout en solution, il participe à la composition générale de la solution. Sa 
présence ou sa consommation peut modifier le pH, la force ionique et la mobilité des différentes 
espèces dissoutes.  

Cette dernière peut impacter la disponibilité des éléments pour s’intégrer dans les phases 
secondaires et aussi favoriser l’intégration dans le gel d’un élément par rapport à un autre. C’est 
probablement le cas pour les éléments K, Cs et Ca. 

Le pH a un effet direct sur l’altération en augmentant la réaction d’interdiffusion à bas pH. Mais il a 
surtout un effet indirect en modifiant la solubilité de certains éléments comme le Ca ce qui peut 
impacter la composition du gel. En effet, le Ca étant plus soluble à bas pH, il est alors moins retenu 
dans le gel d’altération qui est moins protecteur, ce qui peut induire une augmentation de 
l’altération.  

En retour l’altération du verre conduit au relâchement d’alcalins ce qui modifie la composition de la 
solution et impacte le pH et la mobilité des espèces dissoutes (Figure 107). 
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Figure 107 : Schéma global des processus interdépendants mis en jeux lors de l’altération des verres en présence 

des EI apportés via la solution. 

• Organigramme général 

A partir de ces considérations, un organigramme a été réalisé pour établir le comportement de 
chaque EI face à l’altération (Figure 108). Il peut être décrit de la façon suivante :  

 

Si l’EI participe à la formation de phases secondaires contenant Si, Al et/ou Ca, il y a un effet direct 
sur l’altération : pour compenser la consommation de ces éléments, le verre s’altère plus. Par 
contre, si les phases secondaires ne contiennent ni Si, ni Al, ni Ca, et qu’elles n’influent pas sur le 
pH, leur précipitation n’a pas d’impact sur l’altération : c’est le cas d’Ag. 

Si la précipitation de ces phases secondaires a un effet sur le pH, et que celui-ci diminue, plusieurs 
effets sont à considérer. 

- La vitesse d’interdiffusion augmente et l’altération aussi. 
- La solubilité du Ca en solution augmente et il est moins retenu dans le gel. S’il y a des 

éléments pour le remplacer, qu’ils s’intègrent dans le gel et limitent le transport en son 
sein, alors l’altération est ralentie, sinon le gel est moins protecteur et l’altération 
augmente. 

- La diminution du pH défavorise la précipitation des phases secondaires. Lorsque le pH 
limite est atteint, la précipitation finit par s’arrêter et la vitesse d’altération diminue. 
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Si le pH augmente, plusieurs effets peuvent intervenir : 

- La vitesse d’hydrolyse augmente avec le pH ce qui augmente l’altération. 
- La solubilité du Ca en solution diminue, donc sa rétention dans le gel est favorisée et 

l’altération est limitée par la densification du gel. Ce cas n’est pas observé dans cette étude. 

 

Si l’EI s’intègre dans le gel, immédiatement ou en remplacement du Ca, et qu’il diminue le transport 
au sein du gel, il limite l’altération. Sinon, il est sans effet.  

 

 

 
Figure 108 : Organigramme général des processus mis en jeux lors de l’altération du verre 

en présence d’EI en solution. 
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Ce type de schéma peut être décliné pour chacun des éléments étudiés ici. Il permet ainsi de 

mettre en avant les différents processus activés par l’EI et leurs multiples interconnexions. Ces 
schémas sont présentés sur la Figure 109. 

!

 

 
Figure 109 : Organigramme des processus mis en jeux lors de l’altération du verre en présence en solution, 

des éléments a) Zn, Mg, Ni, Co et/ou Fe, b) Ce, Ce ou Gd, c) Ca, K et/ou Cs et d) Ag. 
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II. LE PH : UN PARAMETRE CLE 
Comme nous l’avons vu, le pH est un paramètre clé qui a aussi un effet direct sur l’altération : la 
littérature indique par exemple qu’un pH plus acide favorise le phénomène d’interdiffusion mais 
limite la réaction d’hydrolyse (Chave 2007, Neeway 2011, Gin 2015a, Gin 2015b). Ces processus, bien 
que prépondérants aux premiers instants, ont un impact à tous les stades de l’altération, même en 
régime résiduel.  

Dans plusieurs des expériences présentées ici, la précipitation de phases secondaires, générée par 
l’apport des éléments chimiques d’intérêt en solution, induit une chute de pH. Ainsi, 
l’augmentation de l’altération qui est constatée est due à la fois à la précipitation des phases 
secondaires qui appauvrit la solution et le gel en différents éléments, mais aussi à l’effet direct 
induit par un pH plus bas. Pour quantifier le rôle respectif de ces deux processus, nous avons 
essayé de décorréler les effets sur l’altération de l’ajout des EI en solution, de ceux d’une 
diminution de pH. Pour cela, des expériences d’altération du verre ISG dans une solution d’eau 
initialement pure mais à pH imposé 6,5 et 7,5 ont été réalisées (respectivement PI-6,5 et PI-7,5). 
Les données expérimentales sont présentées en Annexe p. 230 et le principal résultat est que plus 
le pH est bas, plus le degré d’altération est important. Toutefois, cette chute ne traduit pas le seul 
effet intrinsèque du pH sur l’altération puisqu’il est directement lié à une moins bonne rétention du 
Ca (Figure 110).  

 

Le gel ainsi appauvri est alors moins protecteur, ce qui se traduit par une chute de vitesse plus 
lente au cours du temps (les vitesses d’altération sont similaires à 6,5 et 7,5, par contre elles sont 
légèrement plus élevées que celle du témoin ISG altéré en eau pure). 

Il n’a donc pas été possible de décorréler l’effet du pH du comportement du calcium, élément qui 
est un des EI de notre étude et qui est un des constituants du principal verre étudié, le verre ISG. Ce 
constat renforce l’idée que le pH est un paramètre qui joue un rôle majeur dans l’altération des 
verres.

 

III. ETUDE DE SYSTEMES PLUS COMPLEXES 
Il peut être intéressant de regarder au travers de cas plus complexes, si les effets observés sont bien 
ceux que l’on attend, compte tenu des éléments de compréhension acquis au cours de cette étude. 
Deux cas sont étudiés ici : l’altération du verre simple ISG dans une solution plus complexe (COx) et 
l’altération d’un verre complexe (SON68) en eau pure. 

III.1 ALTERATION EN EAU DU COX 

Dans le cadre de cette étude, un essai en eau du COx a été réalisé. L’ensemble des résultats 
obtenus est détaillé en Annexe p. 233 et les principales conclusions sont précisées ci-dessous. 

Figure 110 : Evolutions au cours du temps, du 
taux de rétention du Ca dans le gel, pondéré 

par le degré d ‘altération, des expériences à pH 
imposé à 6,5, à 7,5 et pH libre (EP). 
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Pour cette expérience, la composition de la solution d’altération était basée sur celle de l’eau 
souterraine du Callovo-Oxfordien (COx) qui est présente dans le potentiel site de stockage à Bure 
(Meuse / Haute-Marne). La composition de cette solution est rappelée dans le Tableau 6. Seuls les 
éléments Ca et Mg, dont on connaît le fort impact sur l’altération du verre, ont fait l’objet de rajouts 
réguliers au cours de l’expérience COx ([CaCl2] = 9,91 mmol/L et [MgCl2] = 4,09 mmol/L). La 
pression de CO2 n’a pas été contrôlée au cours du temps. La question que l’on peut alors se poser 
est : l’expérience MC dans laquelle [CaCl2] = [MgCl2] = 5 mmol/L est elle comparable à l’expérience 
en eau du COx ? 

Les résultats montrent que l’altération (vitesse et quantités de verre altéré) est légèrement plus 
faible en eau du COx que dans l’expérience MC. Ce résultat est directement lié aux teneurs en Ca et 
en Mg respectivement plus et moins importantes dans l’expérience COx par rapport à l’expérience 
MC. Par contre, bien qu’il soit fortement présent en solution, le Ca du verre est moins retenu dans 
le gel de l’expérience COx que dans celui de l’expérience MC. Ce constat est corrélé à la présence 
de Sr dans l’eau du COx, les analyses ToF-SIMS montrent que cet élément est intégré dans le gel. 
On peut donc penser qu’il joue le rôle de compensateur de charges à la place du Ca, qui est alors 
moins retenu dans le gel. Dans les deux expériences, des phyllosilicates magnésiens se forment et 
présentent la même stœchiométrie et les mêmes effets sur le pH et sur l’altération. 

Comme cela a été fait pour les autres expériences multi-élémentaires, nous avons calculé les NL(B) 
que devraient présenter l’expérience COx si les éléments Ca et Mg étaient strictement cumulatifs. 
Les résultats obtenus sont similaires à ceux de l’expérience MC, les effets des éléments Mg et Ca 
sont cumulatifs puis vers 430 j les courbes s’écartent (Annexe p. 236), indiquant que d’autres 
processus entrent en jeu, comme l’intégration des EI dans le gel.  

Ainsi, l’expérience simplifiée MC reproduit plutôt bien les phénomènes mis en jeux dans le cas 
d’une solution plus complexe comme l’eau du COx mais la présence d’autres éléments chimiques 
dans l’eau du COx (Sr par exemple), peut modifier l’intégration des EI dans le gel.  
 

III.2 ALTERATION DU VERRE SON68 

Le verre SON68 contient de nombreux éléments chimiques dont plusieurs ont été étudiés dans les 
chapitres précédents. La composition de ce verre complexe est rappelée dans le Tableau 4. Le verre 
SON68 est altéré en eau pure (expérience SON68), dans les mêmes conditions que les autres 
expériences de cette étude. L’ensemble des résultats obtenus est détaillé en Annexe p. 236 et les 
principales conclusions sont précisées ci-dessous. Dans cette partie, il est comparé au verre ISG 
altéré en eau pure (ISG). 

L’altération (quantités de verre altéré et vitesse) est deux fois plus faible dans le cas du verre 
SON68 par rapport au verre ISG. Le Ca est presque totalement retenu dans le gel du verre SON68 
(99 %), soit légèrement plus que pour le verre ISG (de 93 à 99 % au cours de l’essai). Ce résultat 
peut être relié au pH légèrement plus haut de l’expérience SON68 qui induit une diminution de la 
solubilité de Ca. Le Ca étant plus retenu dans le gel du verre SON68, les phénomènes de transport 
au sein du gel sont ralentis et l’altération est plus faible (mais cela ne peut pas expliquer le facteur 2 
observé).  

De plus, il a été mis en évidence dans l’expérience C2 (ISG+Ca) qu’une partie du Ca apporté en 
solution était intégré dans le gel du verre ISG, en plus de la rétention totale du Ca apporté par 
l’altération du verre (Chapitre 5). Ainsi, le Ca apporté par l’altération du verre ISG ne suffit pas à 
compenser toutes les charges du gel, il ne suffit alors pas non plus dans le cas du verre SON68 qui 
présente les mêmes rapports Ca/Al et Ca/Zr que l’ISG. Il existe donc une marge qui pourrait être 
comblée par d’autres éléments. Le verre SON68 contient dans sa composition des éléments 
chimiques comme Cs, Ba ou Sr, qui pourraient avoir le même rôle que le Ca et être retenus dans le 
gel en tant que compensateurs de charges (nous savons déjà que c’est bien le cas pour le Cs).  
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Cette rétention supplémentaire pourrait expliquer la plus faible altération qui est observée pour le 
verre SON68 par rapport au verre ISG en eau pure. Néanmoins, l’altération des verres ISG et CJ733 
en présence de Ca est encore plus faible que celle du verre SON68 en eau pure (Figure 111). 

 

Ce résultat peut alors être expliqué par au moins deux hypothèses :  

- La quantité de calcium (ou d’autres éléments pouvant jouer le même rôle) qui est rendue 
disponible par l’altération du verre SON68 est plus faible (et donc insuffisante) que la quantité 
de calcium qui s’intègre dans le gel des verres ISG et CJ7 altérés en solution calcique, 

- La diminution d’altération pourrait être en partie contrebalancée par une augmentation de 
l’altération associée à la formation de phases secondaires, qui est constatée dans l’expérience 
avec le verre SON68. Ce résultat est classiquement observé lors de l’altération de ce verre en 
eau pure (Advocat 2001, Fleury 2013a). La précipitation des phases secondaires est rendue 
possible par la présence de Ni et Zn, voire de Fe, au sein du verre. Cependant, les teneurs en 
ces éléments étant faibles, leur impact sur l’altération reste faible. 

Ainsi, l’altération du verre SON68 se situe alors entre l’altération du verre ISG en eau pure (EP), qui 
ne contient pas assez de Ca pour limiter au maximum son altération, ni d’éléments susceptibles de 
générer la précipitation de phases secondaires, et l’altération du verre ISG ou du verre CJ7 en 
présence de Ca en solution (expériences C2 et CJ7+Ca), systèmes dans lesquels la quantité de Ca 
mise à disposition est suffisante. 
 

Comme le verre SON68 contient un certain nombre d’éléments dont les effets ont été mis en 
évidence dans les chapitres précédents, nous avons essayé de calculer son degré d’altération 
(NL(B)) en réalisant une combinaison linéaire des résultats mono-élémentaires obtenus dans cette 
thèse. Cependant, les valeurs calculées ne correspondent pas aux valeurs expérimentales, ce qui 
indique que les autres éléments du verre SON68 (non étudiés dans cette thèse donc non pris en 
compte dans le calcul) ont un effet non négligeable ou que l’effet des EI ne s’exprime pas de la 
même façon et/ou avec la même amplitude lorsqu’ils sont contenus dans un mélange plus 
complexe. Il est à noter que cet exercice n’avait pas donné de résultat correct pour les essais 
mélangeant des éléments augmentant l’altération (Fe ou Mg par exemple) et un élément 
diminuant l’altération (Ca) (Chapitre 5 : IV.4).  

 
 

L’altération du verre ISG en eau du COx montre que les résultats obtenus avec une solution 
simplifiée comme celle utilisée dans l’expérience MC, traduisent bien les phénomènes mis en jeux 
dans le cadre d’une solution plus complexe.  

                                                             
33 Le verre CJ7 contient les mêmes éléments que l’ISG, à l’exception du Ca, les rapports molaires entre les éléments sont 
conservés. 

Figure 111 : Evolutions au cours du temps, du 
degré d’altération (NL(B)) des expériences 

ISG-EP, SON68, CJ7+Ca et ISG+Ca. 
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Le verre complexe SON68 qui contient la plupart des EI dans sa composition, ainsi que d’autres 
éléments, s’altère moins que le verre simple ISG qui n’en contient pas (à l’exception de Ca). Ce 
résultat pourrait être associé à la présence dans le verre SON68 d’autres éléments susceptibles de 
jouer le même rôle que Ca.  

Ainsi, les tendances mises en évidence par les expériences de cette étude sont également 
observées pour le verre SON68 (rétention d’éléments au sein du gel et formation de phases 
secondaires) mais leur quantification n’est pas aisée, notamment parce que l’amplitude des effets 
observés pourrait être impactée par les autres éléments contenus dans le verre SON68.  

 

IV. APPLICATION DES COMPREHENSIONS AU CAS COMPLEXE DU 
STOCKAGE EN MILIEU GEOLOGIQUE 
 

Dans le cas complexe du stockage en milieu géologique, il est attendu que les EI soient apportés de 
façon continue, soit par l’altération du verre, soit par l’eau de site. Or, les choix expérimentaux 
effectués pour cette étude, qui sont d’apporter tous les EI par la solution et par des ajouts 
mensuels, induisent des biais qu’il faut prendre en compte. Ce sont les suivants :  

- Même s’il a été montré dans les Chapitres 3, 4 et 5, que le mode d’apport des éléments Ca, Mg, 
Zn, Ni, Co et Fe (par la solution ou à partir de l’altération du verre) ne modifiait pas les effets de 
ces éléments eux mêmes, il est quasiment certain qu’à plus ou moins long terme, l’amplitude 
de ces effets diffèrera (ne serait-ce qu’à cause du développement de la pellicule d’altération, 
voir item suivant).  

- Nous avons constaté dans le Chapitre 6 qu’un apport par la solution peut favoriser un type de 
comportement par rapport à un autre pour des EI peu soluble comme le Ce qui, lorsqu’il est 
apporté par la solution, forme uniquement des phases secondaires, tandis que lorsqu’il vient 
du verre, est préférentiellement retenu dans le gel. Cependant, cette rétention ne semble pas 
avoir d’effet de diminution de l’altération comme cela est le cas pour d’autres éléments.  

- De plus, dans toutes les expériences présentées dans cette thèse, nous avons pu constater que 
le pH de la solution avait une grande influence sur l’altération. Selon les conditions de pH, 
certains processus peuvent être favorisés ou limités : la précipitation des phases secondaires 
est inhibée en dessous d’une certaine valeur de pH et la variation de la solubilité du Ca avec le 
pH impacte sa rétention dans le gel et donc les phénomènes de transport en son sein. Dans 
nos expériences, l’évolution du pH est une conséquence des processus expérimentaux, dans 
un site de stockage, il peut être imposé par des processus extérieurs à l’altération du verre. 
Cela pourrait alors modifier considérablement les tendances. A titre d’exemple, nous pouvons 
comparer deux expériences réalisées sur le même verre ISG en présence de FeCl2 en solution, 
dans les mêmes conditions (T, S/V, [FeCl2], fréquence des ajouts) mais avec pour seule 
différence le moment du premier ajout :  
o Dans le premier cas (expérience F du Chapitre 5), le premier ajout de FeCl2 a été fait un 

jour après le début de l’expérience. A ce moment là, le pH de la solution d’altération 
était de 9 et le système avait relâché du Si en solution. Dans ces conditions, une 
précipitation massive de phases secondaires Si-Fe est observée et elle induit une forte 
augmentation de l’altération.  

o Dans le second cas (communication personnelle), le verre a été directement altéré dans 
une solution de FeCl2 dont le pH initial était de 3-4 environ. Dans ces conditions, les 
phases secondaires ne peuvent pas se former, l’altération du verre reste similaire à celle 
observable en eau pure. En effet, le pH de la solution est inférieur à la valeur « limite » 
identifiée à 6,2 au Chapitre 5. Avec le temps, l’altération du verre, bien que faible, induit 
une augmentation du pH et lorsque celui-ci dépasse 6,2 et que la teneur en Si est 
suffisante, le Fe commence à être consommé par la formation des phases secondaires. 
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Ainsi, on peut penser que si le milieu géologique impose un pH qui est en dessous du pH 
« limite » de précipitation des phases secondaires, celles-ci ne pourront pas se former et la 
présence des EI n’aura donc pas les mêmes effets sur l’altération. De même, les conditions de 
pH peuvent impacter la solubilité des EI comme c’est le cas pour le Ca et donc influencer leur 
rétention / intégration dans le gel.  

- Enfin, le choix du rythme des ajouts mensuels n’est pas neutre lui non plus : en choisissant une 
période relativement longue, le pH de la solution peut augmenter entre deux ajouts, et les 
concentrations peuvent alors se rééquilibrer en solution. Au moment de l’ajout, toutes les 
conditions sont réunies pour favoriser la précipitation des phases secondaires. Une autre 
périodicité ne conduirait pas aux mêmes résultats.  
 

Ainsi, si notre étude améliore la compréhension du rôle de plusieurs éléments potentiellement 
apportés par le verre, par la solution ou le milieu de stockage sur les mécanismes associés à 
l’altération des verres, il convient de modéliser l’ensemble des interactions pour en quantifier les 
effets. Plusieurs résultats acquis au cours de cette thèse permettront de faciliter cette modélisation, 
et notamment la meilleure description des phases secondaires, les rôles des alcalins et du pH, et 
enfin, le caractère cumulatif ou compétitif des différents éléments étudiés. 

 

V. CONCLUSIONS 

Les éléments Zn, Mg, Ni, Co et Fe augmentent l’altération du verre en formant des smectites 
trioctaédriques dont les compositions ont été définies. Leur précipitation consomme des éléments 
chimiques du milieu (Si, Al) et induit une diminution de pH. Ces phases secondaires précipitent 
jusqu’à ce que le pH atteigne une valeur, propre à chaque phase secondaire, qui inhibe leur 
formation. Par la suite, ces éléments peuvent s’intégrer dans le gel d’altération en remplacement 
du Ca, rendu plus soluble par la diminution du pH. Tant qu’ils forment des phases secondaires, les 
effets de ces éléments sont cumulatifs. Les terres rares Gd et Ce, ainsi que le Cr, augmentent aussi 
l’altération du verre en formant des phases secondaires mais leur effet est plus faible car les phases 
formées contiennent moins de silicium. Dans le cas du Cr, c’est la consommation du Ca plutôt que 
celle du Si qui est le moteur de l’altération. Ces éléments ne s’intègrent pas dans le gel. 

Les éléments K, Cs et Ca limitent l’altération du verre en s’intégrant dans le gel et en ralentissant les 
phénomènes de transport en son sein. Cette intégration est compétitive, l’ordre d’intégration est le 
suivant Ca >> Cs > K. L’effet du Ca est aussi plus efficace que ceux du Cs et du K pour limiter 
l’altération du verre.  

L’argent ne semble pas avoir d’effet sur l’altération du verre, il précipite sous forme d’AgCl. 

Le pH est un paramètre clé dans ces mécanismes et il a une grande influence sur l’altération du 
verre. Une diminution du pH augmente la réaction d’interdiffusion et augmente la solubilité du Ca 
en solution, au détriment de sa rétention dans le gel. De ce paramètre dépendent aussi la 
précipitation des phases secondaires ; ainsi, selon la valeur de pH, le comportement des EI peut 
être modifié et leurs effets sur l’altération aussi. De plus, la valeur de pH du milieu est elle-même 
une résultante d’un grand nombre de processus liés à l’altération du verre : interdiffusion, 
hydrolyse et/ou formation de la pellicule d’altération. Comme il peut être influencé par le milieu 
dans lequel le verre s’altère, la composition de la solution, la corrosion des enveloppes métalliques 
et la radiolyse, cela en fait un paramètre déterminant et très couplé dont il faut absolument tenir 
compte pour comprendre, voire modéliser, l’altération du verre.  

Ainsi, l’altération du verre générée par la formation des phases secondaires pourrait être 
proportionnelle à la quantité des éléments présents dans le milieu et favorisant ces précipitations, 
mais la diminution de pH qu’elle génère finit par limiter le processus. Quant aux éléments qui, en 
s’incorporant au sein du gel diminuent l’altération du verre, leur effet est limité en quantité par la 
composition du gel et par sa capacité à les intégrer, et en qualité par la nature même de l’élément.  
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VI. PERSPECTIVES 
Ces travaux de thèse ont permis de clarifier le rôle sur l’altération du verre de certains éléments 
susceptibles de se trouver dans sa composition ou d’être apportés par le milieu dans lequel il 
pourrait être stocké ; mais ils mettent aussi en évidence la complexité des processus mis en jeux 
lors de l’altération des verres et soulèvent plusieurs axes de réflexion qu’il pourrait être intéressant 
d’approfondir. 

• Etablissement du produit de solubilité des phases secondaires 

Au cours de cette étude, l’identification des phases secondaires a été particulièrement poussée et 
l’on dispose maintenant de leur structure mais aussi de leur composition. Ainsi, dans les 
expériences en présence de Zn, Mg, Ni, Co ou Fe, les phases secondaires ont été identifiées comme 
étant des smectites trioctaédriques et une formule chimique a été proposée à partir de leur 
composition déterminée par analyses EDX / fusions alcalines. Pour compléter ces données afin de 
les utiliser dans un exercice de modélisation par exemple, il reste à déterminer la constante 
d’équilibre (log K) associée à la réaction de dissolution / précipitation des phases secondaires. Or, à 
partir de la formule de la phase secondaire et de la composition des solutions (concentrations des 
différents éléments chimiques, pH), il est possible de déterminer leur indice de saturation. En 
faisant l’hypothèse que la solution est à l’équilibre avec la phase en question (indice de saturation 
nul) on peut remonter au log K de la réaction. Cette démarche a été entamée, mais elle nécessite, 
pour aboutir, de disposer des mesures de concentrations en solution de tous les éléments 
constitutifs de la phase étudiée. Or pour l’aluminium, peu soluble, les concentrations très basses en 
solution sont souvent en dessous des limites de détection. L’exercice peut néanmoins être 
effectué, mais il nécessite de faire des approximations ou une étude de sensibilité. A titre 
d’exemple, on pourra trouver en Annexe p. 239, les mesures d’indice de saturation qui ont été 
faites pour l’expérience F (ISG + Fe). Elles conduisent à une valeur de log K pour la phase 
Si3.8Al0.4Fe2.6Na0.2Ca0.1O10OH2 (déterminée au cours de l’expérience) qui pourrait être comprise 
entre -20 et -16 compte tenu de la présence ou non d’aluminium. 

Reproduire cet exercice pour l’ensemble des expériences et confronter les résultats acquis sur les 
expériences mono-élémentaires avec ceux des expériences multi-élémentaires serait très 
intéressant. Cette démarche permettrait d’enrichir les bases de données thermodynamiques et les 
nouvelles phases identifiées pourraient être utilisées dans d’autres systèmes et notamment dans 
les exercices de modélisation indispensables à la prédiction du comportement à long terme des 
verres nucléaires en conditions de stockage. 

• Structure et composition du gel d’altération  

Certains EI comme Zn, Mg, Ni, Co ou Fe s’intègrent dans le gel lorsqu’ils ne sont plus consommés 
par la précipitation des phases secondaires. Néanmoins, la forme sous laquelle ces éléments 
s’intègrent dans le gel, est mal connue, et il est alors fait une analogie avec le comportement du 
calcium. Pour essayer de répondre à cette question, deux techniques d’analyse structurale 
pourraient être envisagées : 

- L’EXAFS de surface pour sonder le gel d’un verre altéré en vitesse résiduelle en présence 
des EI ; 

- La RMN du solide, sur des grains de verre altérés à cœur (donc à vitesse maximale) en 
présence des EI, pourrait aussi être envisagée.  

La connaissance de l’environnement atomique des EI pourrait alors apporter des éléments de 
réponse quant à leur rôle et leur forme dans le gel.  

La chimie intervenant dans les pores du gel est encore peu connue et on peut penser que les 
variations de composition et de pH de l’eau porale peuvent avoir un impact sur l’intégration des EI 
dans le gel et la forme sous laquelle ils s’y incorporent (compensateurs de charges ou phases 
secondaires).  
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Le caractère compétitif des éléments Ca, K et Cs pour intégrer le gel a été mis en évidence dans le 
Chapitre 6. Dans l’expérience en eau du COx, nous avons aussi vu que le Sr était fortement retenu 
dans le gel, on pourrait donc étendre l’étude du caractère compétitif des EI, aux cas des éléments 
Sr et Ba qui sont présents dans la composition du verre SON68. Les résultats obtenus pourraient 
alors être interprétés en prenant en compte les différences physicochimiques entre ces ions (taille, 
charge, mobilité, électronégativité …). 

 

• Modélisation des expériences :  

L’utilisation d’un système simplifié, tant au niveau du verre altéré que des solutions d’altération, est 
particulièrement approprié à la modélisation. Ainsi, il pourrait être possible d’utiliser le modèle 
GRAAL pour modéliser les 28 expériences de cette thèse. En effet, GRAAL est le modèle qui est 
actuellement développé au CEA pour simuler l’altération des verres nucléaires dans des 
environnements plus ou moins complexes (Frugier 2008). Les données acquises au cours de cette 
thèse, qui permettront d’améliorer le modèle GRAAL à différents niveaux sont les suivantes : 

- La détermination des processus d’altération associés aux éléments étudiés (formation de 
phases secondaires ou intégration au sein du gel d’altération) ; 

- L’établissement de la nature des phases secondaires formées au cours de l’altération 
(composition, possibilité de déterminer des données thermodynamiques 
correspondantes) ; 

- La détermination de la composition du gel d’altération et des stœchiométries associées aux 
éléments étudiés (il devient ainsi possible d’attribuer au gel d’altération qui est décrit par 
GRAAL par un ensemble de pôles minéraux, des rapports élémentaires mieux établis et des 
propriétés de transport variables en fonction de sa composition) ; 

- Une meilleure prise en compte du rôle du pH et ajustant la solubilité des pôles calciques du 
gel en fonction de ce paramètre. 

En utilisant le modèle GRAAL ainsi implémenté et amélioré, il devrait alors être possible de vérifier 
que :  

- Les processus qui ont été définis au cours de cette thèse sont corrects ; 
- Les couplages mis en évidence (pH, solubilité, transport…) sont cohérents et conduisent 

aux effets attendus ; 
- Les limitations qui ont été mises en avant (vitesse d’altération du verre dans certaines 

conditions, disponibilité des éléments en solution (EI et/ou Si, Al, Ca), pH limite en solution) 
sont bien celles qui président aux résultats de la modélisation. Ainsi, il pourrait être 
particulièrement intéressant de déterminer par la modélisation si la cinétique de 
précipitation des phases secondaires peut être un paramètre limitant ou non (nous n’avons 
pas mis en évidence une limitation de ce type dans nos conditions expérimentales). 
Expérimentalement, ce résultat pourrait être vérifié en réalisant des prélèvements 
rapprochés juste après les ajouts. L’étude de la cinétique de consommation des EI et des 
variations de pH associées permettrait de déterminer si la précipitation des phases 
secondaires est immédiate ou non. 
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I. ETAT DE L’ART 

I.1 CLASSIFICATION DES PHYLLOSILICATES 

 

Tableau 29 : Classification des phyllosilicates selon l'AIPEA (Association internationale 
Pour l’Etude des Argiles) (Brindley 1980). 

Type de 

feuillet 

Elément 

interfoliaire 

Charge du 

feuillet 

pour O10(OH)2 

Groupe Sous-groupe Exemples 

1 : 1 
Aucun ou 

H2O 
x ~ 0 

serpentine - 
kaolinite  

serpentine 
(triocta) 

Chrysolite, lizardite, 
berthierine 

kaolinite 
(diocta) 

Kaolinite, dickite, 
nacrite, halloysite 

2 : 1 

Aucun  x ~ 0 
talc - 

pyrophyllite  

talc (triocta) Talc, willemseite 

pyrophyllite 
(diocta) 

Pyrophyllite 

Cations 
hydratés 

échangeables 

x ~ 0,2-0,6 
Smectite  

Saponite 
(triocta) 

Saponite, hectorite, 
sauconite… 

tétra ou octa 
Montmorillonite 

(diocta) 
Montmorillonite, 

beidellite, nontronite 

x ~ 0,6-0,9 Vermiculite  Trioctaédrique 
Vermiculite 

trioctaédrique 

tétra ou octa x ~ 0,6-0,9 Dioctaédrique 
Vermiculite 

dioctaédrique 

Cations non 
hydratés 

x ~ 0,5-1 
Micas  

Trioctaédrique 
Phlogopite, biotite, 

lepidolite 

tétra Dioctaédrique 
Muscovite, illite, 

glauconite 

x ~ 2 
Micas durs  

Trioctaédrique Clintonite 

tétra Dioctaédrique Margarite 

2 : 1 : 1 Hydroxyde 

x variable tétra 

Chlorite  
Trioctaédrique 

Clinochlore, 
chamosite, nimite + excès dans le 

feuillet 
hydroxyde 

Dioctaédrique Donbassite 

2:1 
interstratifiés   

Variable - - - 
Corrensite, 

hydrobiotite, 
rectorite 

Mélangé 1:1 Aucun x ~ 0 Aucun - 
Antigorite, 
greenalite 

Mélangé 2:1 

Cations 
hydratés 

échangeables 

 
Sepiolite - 

Palygorskite  
Sepiolite Sepiolite, loughlinite 

x variable   Palygorskite Palygorskyte 

Variable x ~ variable Aucun -  - 
Minnesotaite, 

zussmaite 

 

 

I.2 DETAILS SUR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU VERRE 

Dans le cadre de cette étude, un verre simple (ISG) de composition SiO2-B2O3-Na2O-Al2O3-CaO-ZrO2 
a été choisi, il a été mis au point en conservant les rapports molaires élémentaires du verre de 
référence SON68. Les teneurs en ces éléments de ces deux verres sont rappelées dans le Tableau 
30. 
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Tableau 30 : Composition des verres ISG et SON68 (en %massique) (Gin 2012).  

Nom SiO2 B2O3 Na2O Al2O3 CaO ZrO2 Autres 

ISG 56,2 17,3 12,2 6,0 5,0 3,3 - 

SON68 45,1 13,9 10,1 4,9 4 2,7 19,3 

 

La résistance à l’altération du verre ISG étant directement liée à ses éléments constitutifs, il est 
important de s’intéresser aux propriétés et effets sur l’altération de ces éléments. Ce paragraphe 
traite donc très succinctement des éléments silicium, bore, sodium, aluminium et zirconium, le 
calcium ayant été traité dans le Chapitre 1 : III.1.2. 

I.2.1 Le silicium 

Le silicium est l’élément le plus abondant dans la croute terrestre après l’oxygène. Il est très 
répandu à la surface de la Terre, mais peu présent dans le monde du vivant. Il n’existe pas à l’état 
de corps pur, il est toujours lié à l’oxygène, formant de nombreux types de silicates (quartz, 
feldspath, kaolinite). Il est principalement utilisé dans l’industrie verrière, la fabrication de semi-
conducteurs d’alliages ou de polymères. 

! Propriétés du silicium 
 

Le silicium est un semi-conducteur, sa conductivité électrique 
est très inférieure à celle des métaux. Dans un minéral, sa 
structure cristalline est de type « diamant », forme dérivée de 
la structure cubique faces centrées (cfc), avec un paramètre 
de maille de 0,543 nm. Sous forme de silice (SiO2), il est 
facilement attaqué par l'acide fluorhydrique (HF). 

 

! Structure locale dans le verre 

Le silicium est le constituant majeur des verres et il est formateur du réseau vitreux. Associé à 
l’oxygène, il forme des tétraèdres de silice qui représentent le motif de base du réseau vitreux. 

! Effets sur l’altération du verre 

L’hydrolyse de la liaison Si-O-Si est relativement difficile. Ainsi, pour un domaine de composition 
donné, plus un verre contient du silicium, plus il est polymérisé et résistant à l’hydrolyse (Feng 
1987, Frugier 2008). La présence de silicium en solution conduit à une vitesse d’hydrolyse plus faible 
(Gin 1994) et ce, proportionnellement à sa concentration.  

Une fois hydrolysé, le silicium recondense, au moins en partie, pour former un gel dont les 
propriétés passivantes augmentent avec la teneur en silicium, elle même fonction de la 
concentration en silicium de la solution (Valle 2001, Rebiscoul 2004b). Un régime de chute de 

vitesse se met alors en place qui dépend des concentrations du silicium en solution et des 
propriétés de transport du gel d’altération. Au-delà d’une certaine concentration initiale en silicium 
et pour des S/V importants, le régime de chute de vitesse peut ainsi être extrêmement court (Chave 
2008, Neeway 2010). 

Quand les concentrations à l’équilibre en silicium sont atteintes, notamment vis-à-vis de la 
composition de la pellicule d’altération, seuls demeurent les mécanismes d’interdiffusion et 
d’hydrolyse résiduelle due à la formation des phases secondaires consommant elles-mêmes du 
silicium : les conditions de vitesse résiduelle se mettent en place. L’effet du silicium est identique 
dans beaucoup de domaines de composition (Pipel 1993, Ramsey 1995, Tovena 1995b, Frugier 1999).   
 

En résumé : Le silicium est le constituant majeur du verre, plus sa teneur est importante dans ce 
matériau, plus il est polymérisé et résistant à l’altération. La vitesse d’hydrolyse du réseau vitreux 
est directement dépendante des concentrations de silicium en solution.  
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I.2.2 Le bore 

Le bore est un élément non métallique possédant plusieurs variétés allotropiques. Il est peu 
abondant sur terre et se trouve sous la forme de minéraux. Il est utilisé dans l’industrie verrière et 
comme agent retardant contre le feu. 

!  Propriétés du bore 
 

L’oxyde de bore B2O3 est introduit dans la composition du verre 
pour ses propriétés de fondant, il permet ainsi d’abaisser sa 
température de fusion. Il est aussi utilisé dans les verres Pyrex 
qui présentent une très bonne résistance à la chaleur grâce à 
leur coefficient de dilatation thermique faible.  

 

! Structure locale dans le verre 

Dans la structure du verre, il a un rôle de formateur de réseau. L’entité de base du verre boraté est 
un triangle BO3 présenté en Figure 112. La présence de bore dans la structure la rend beaucoup 
moins rigide que le réseau tridimensionnel des tétraèdres de silice. Dans ce type d’assemblage, 
tous les atomes de bore sont en coordinence 3 (ou [3]B). 
 

 
Figure 112 : Structure d’anneaux boroxols (Molières 2012). 

Cependant, pour des problèmes d’immiscibilité, il n’est pas possible de synthétiser un verre avec 
uniquement les deux formateurs SiO2 et B2O3. Lorsque l’on parle de borosilicate, cela sous-entend 
qu’il y a des modificateurs (Na2O ou CaO le plus souvent). L’ajout de ces alcalins modifie le réseau 
borosilicaté en créant notamment des atomes d’oxygène non-pontants (NBO) ou en convertissant 
des atomes de [3]B en atomes de [4]B. 

 
Figure 113 : Formation d’atomes de bore tétraédriques dans le réseau 

boraté (M=alcalin) (Molières 2012). 

! Effets du bore sur l’altération du verre 

Le coefficient de diffusion apparent de l’eau a été déterminé dans plusieurs types de verres 
(Données non publiées), les résultats indiquent que l’absence de bore dans des verres conduit à une 
diminution de la diffusion apparente de l’eau et à des durées de prédominance de la phase 
d’hydratation/interdiffusion plus longues que celles des verres borosilicatés. 

Malgré sa fonction d’élément formateur du réseau vitreux, le bore est très soluble en solution. Son 
départ contribue à la dépolymérisation du verre hydraté et donc accélère l’hydrolyse du réseau 
silicaté. Il a néanmoins, un effet tampon sur le pH qu’il tend à stabiliser à une valeur de 9,2 environ, 
qui est la valeur du pK de la réaction de dissociation de l’acide borique H3BO3 en H2BO3

- (Ramsey 
1991). Il tamponne le milieu et évite ainsi une dérive vers des pH fortement basiques (>10,5 à 90°C) 
qui pourraient entretenir l’altération du verre à fort progrès de réaction en déstabilisant le silicium 
de la pellicule d’altération ou du verre. 

M2O 
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Si Ledieu (Ledieu 2005a) n’a pas noté de différence de réactivité selon la coordinence du bore pour 
des verres de type SiO2-B2O3-Na2O, ce n’est pas le cas de Bunker et al. (Bunker 1986). Ils constatent 
que pour une teneur fixée en silice, les verres borosilicatés dont le ratio Na2O/B2O3 est proche de 1 
ont une meilleure résistance à la dissolution en eau pure. C’est pour ce type de structure que la 
proportion d’atomes de [4]B est la plus importante. D’après ces auteurs, les ions sodium associés à 
des atomes de [4]B sont peu sensibles à l’échange ionique et les atomes de [4]B sont plus résistants à 
l’hydrolyse que les [3]B. Au contraire, Geneste et al. expliquent que dans le cas de liaisons [3]B-O-[4]B, 
la substitution d’un sodium compensateur par un ion H3O+ conduit à la formation de deux [3]B selon 
l’équation suivante : [3]B-O-[4]B + H3O+ => [3]B-OH + [3]B + H2O (Geneste 2006). 

Le bore n’est pas retenu dans le gel et ne participe généralement pas à la formation de phases 

secondaires silicatées bien que dans certaines conditions (pH très basique, forte concentration en 
calcium), il puisse s’associer au calcium pour former des borates de calcium (Bell 1998, Depierre 
2012). Plusieurs plans d’expériences montrent que le bore augmente la vitesse résiduelle (Godon 
2012, Fleury 2013a).  
 

En résumé : La présence de bore dans le verre, augmente la vitesse d’altération du verre 
notamment la vitesse d’interdiffusion et la vitesse d’hydrolyse, ce qui impacte les régimes de 
vitesse initiale et résiduelle. 

 

I.2.3 Le sodium 

Le sodium est un métal relativement abondant sur Terre. Instable en tant que corps pur, dans la 
nature, il est généralement associé à des anions pour former des sels. Il se retrouve ainsi dans l’eau 
de mer et les roches sédimentaires. Il a de nombreuses applications, sous forme métallique, il est 
utilisé dans la fabrication de composés organiques et dans la composition d’alliages.  

! Propriétés du sodium 

Sa structure cristalline principale est cubique centrée. C'est 
un métal très réactif qui s'oxyde lentement à l'air humide et 
réagit violemment avec l'eau. C'est un excellent conducteur 
électrique. Sa solubilité dans l’eau est importante mais elle 
diminue lorsqu’il est associé à l’aluminium. Sous forme 

ionique, Na+ peut être associé à l’ion hydroxyde et former une base puissante, la soude.  

! Structure locale dans le verre 

Il existe de nombreuses phases silicatées sodiques dans la nature comme par exemple l’aegirine 
(NaFe3+Si2O6) (Webmineral 1997, Rruff 2006).  

Dans les verres borosilicatés, l’atome de sodium peut remplir plusieurs rôles. Il peut agir en tant 
que modificateur de réseau ou comme compensateur de charges. Selon le rôle qu’il prend, son 
influence sur le phénomène d’interdiffusion est différent (Geneste 2006). 

! Effets sur l’altération du verre 

Plusieurs études constatent que la présence de sodium en solution conduit à une altération plus 
faible qu’en eau pure (Bibler 1987, Lutze 1987, Lutze 1989, Grambow 1990, Gin 1992, Feng 1994b), de 
façon d’autant plus marquée que la concentration en NaCl est importante. La vitesse 
d’interdiffusion est plus faible, Feng et al. (Feng 1994b) avancent l’idée qu’en présence d’une forte 
concentration en alcalins en solution, l’échange alcalinverre/H+

solution destructif est remplacé par un 
échange alcalinverre/alcalinsolution non destructif. Au travers même de son équation, il apparaît que la 
réaction d’échange d’ions peut être inhibée par la présence en solution du cation habituellement 
échangé avec l’espèce hydrogénée.  
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Dans le verre, les effets du sodium sur l’altération dépendent du rôle qu’il joue. Si le sodium agit en 
tant que modificateur, la dissociation de l’ion hydronium en une molécule d’eau et un proton H+ 
crée un groupe silanol neutre. Il n’y a pas de modifications structurales : la connectivité du verre et 
la coordinence des atomes de bore restent inchangées et l’interdiffusion ne provoque pas de 
rupture du réseau. En revanche, si l’ion sodium est compensateur d’un atome de bore tétraédrique, 
il y a rupture d’une liaison pontante de l’atome de bore ([4]B) et donc modification du réseau 
vitreux, ce qui peut entraîner une hydrolyse favorisée des liaisons boratées du verre. 

Du point de vue du mécanisme d’hydrolyse, lorsque le sodium est en excès dans le verre, il le 
dépolymérise en formant des NBO et diminue sa résistance (Pipel 1993, Ramsey 1995, Tovena 1995b, 
Frugier 1999).  

A fort S/V, le relâchement des alcalins en solution entraîne une augmentation du pH qui favorise la 
mise en solution du silicium et de l’aluminium. Ces derniers sont des éléments constitutifs des 
phases secondaires qui peuvent se former au détriment du caractère passivant du gel et ainsi 
augmenter la vitesse résiduelle. Si le sodium est présent en solution dans des proportions 
suffisamment importantes pour conduire à des pH très basiques, il peut favoriser la précipitation 
de zéolithes et mener à des phénomènes de reprises d’altération (Fournier 2014). C’est notamment 
le cas d’expériences dans lesquelles un pH basique est maintenu par ajout de soude. 
 

En résumé : Le sodium présent en solution limite l’altération en diminuant le phénomène 
d’interdiffusion. Par contre, s’il est en excès dans le verre, il peut former des NBO et accentuer le 
phénomène d’hydrolyse du réseau vitreux. En augmentant le pH de la solution altérante, il favorise 
la mise en solution du silicium et de l’aluminium qui peuvent former des phases secondaires et 
augmenter la vitesse résiduelle. 

 

I.2.4 L’aluminium 

L’aluminium est le métal le plus abondant dans la croute terrestre et c’est un constituant majeur de 
nombreux minéraux comme les micas, les feldspaths ou les argiles. Il est principalement 
commercialisé sous la forme de bauxite (Alx(OH)3-2x) et utilisé dans les domaines de la construction, 
des transports, des emballages et des lignes électriques. 

! Propriétés de l’aluminium 
 

Sa structure cristalline principale est cubique faces centrées. 
En solution il se trouve sous la forme Al3+. C’est un métal 
malléable et ductile. Il est paramagnétique et c’est un 
réducteur fort. 

 

! Structure locale dans le verre et les minéraux 

Il existe de nombreuses phases alumino-silicatées dans la nature comme par exemple l’analcime 
(NaAlSi2O6·H2O) ou l’albite (NaAlSi3O8). L’aluminium est un élément intermédiaire, selon la composition 
du verre qui le contient, il peut jouer le rôle de formateur ou de modificateur de réseau. En 
coordinence 4, il est formateur de réseau et compensé par des alcalins ou alcalino-terreux (Gasnier 
2013). Il participe donc à la formation d’un réseau tridimensionnel complet et continu. Il joue le rôle 
de modificateur lorsqu’il est en coordinence 6, il forme trois oxygènes non pontants qui 
dépolymérisent le réseau vitreux (Day 1962). Il peut aussi prendre la coordinence 5 mais son rôle 
structural au sein du réseau n’est pas clairement identifié (Neuville 2004).  

 

 
 
 



Annexes 

210 

! Effets de l’aluminium sur l’altération 

Plusieurs études constatent une amélioration de la durabilité des verres à mesure que leur teneur 
en aluminium augmente (Weyl 1951, Hench 1977). Cet effet est important dès un faible ajout d’Al2O3 
(2%) puis se stabilise à une valeur haute approximativement constante (Feng 1987, Feng 1989). 
Néanmoins, certains auteurs rapportent que pour de plus fortes teneurs en aluminium, la cinétique 
d’altération est ralentie mais les quantités de verre altéré à long terme sont plus importantes 
(Ledieu 2005b).  
 

L’aluminium, comme le silicium a un effet d’inhibition sur la vitesse d’hydrolyse du réseau vitreux 
(Iler 1973, Bourcier 1992). En effet, les liaisons Al-O-Si sont plus difficiles à hydrolyser que les liaisons 
Si-O-Si (Jégou 1998) et lorsque la teneur en aluminium dans le verre augmente, les échanges 
ioniques Na-H diminuent (McGrail 2001). Oelkers et Gislason montrent aussi que la présence 
d’aluminium dans la solution diminue la cinétique d’hydrolyse d’un verre basaltique, quel que soit 
le pH du milieu (Oelkers 2001). 

A pH neutre et faiblement basique, l’aluminium est peu soluble en solution, il est donc fortement 
retenu dans le gel. Le déficit de charge qu’induit sa présence dans le gel entraîne, selon les 
conditions, l’incorporation de Ca, Mg ou Na qui peuvent alors ralentir la diffusion réactive des 
éléments solubles (Angeli 2006). La présence d’aluminium peut entraîner une chute de vitesse plus 
rapide et une diminution de la porosité des gels d’altération qui fermerait sa structure (Doremus 
1983, Ledieu 2005a).  

En général, l’aluminium s’intègre préférentiellement dans le gel plutôt que dans des phases 

secondaires (Jercinovic 1990). Néanmoins, certains auteurs constatent des quantités de verre altéré 
plus importantes à long terme lorsque la teneur en aluminium dans le verre augmente. Ils 
l’expliquent par la formation de complexes alumino-silicatés insolubles qui piègent le silicium et 
l’aluminium dissouts, ce qui limite la restructuration du gel (Ledieu 2005b). De plus, dans des 
conditions plus extrêmes (pH très basiques, fort S/V), l’aluminium est beaucoup plus mobile et 
passe fortement en solution. Il peut alors entrainer la formation de zéolithes et conduire à des 
phénomènes de reprise d’altération (Jercinovic 1990, Ribet 2004).  
 

En résumé : L’aluminium a un effet positif sur l’altération du verre, l’augmentation de sa teneur 
dans le verre conduit à une diminution de la vitesse initiale. L’aluminium rend le gel plus protecteur 
en favorisant l’incorporation du calcium, du sodium ou du magnésium mais peut aussi limiter sa 
restructuration. Par contre, à fort S/V et à pH basique, sa présence peut conduire à la formation de 
zéolithes et entrainer des phénomènes de reprise d’altération. 

 

I.2.5 Le zirconium 

Le zirconium est un métal relativement abondant. Il se trouve principalement sous la forme de 
zircon (ZrSiO4) et de baddeleyite (ZrO2). Il est très souvent associé à l’hafnium dont les propriétés 
sont semblables. Il est utilisé en tant que gaine de combustible pour les pastilles de dioxyde 
d’uranium utilisées dans l’industrie nucléaire mais aussi dans la fabrication de matériaux semi-
conducteurs. 

! Propriétés du zirconium 
 

Le zirconium présente six degrés d’oxydation (-2 à +4) et il 
se trouve en solution en tant que Zr4+. Il présente une très 
forte résistance à la corrosion et il est utilisé dans de 
nombreux alliages. 
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! Structure locale dans certains composés de référence et dans le verre 

Il existe de nombreuses phases silicatées contenant du zirconium dans la nature comme par 
exemple le zircon (ZrSiO4) ou la waldeite (K2ZrSi3O9). Le zirconium est un formateur du réseau 
vitreux, il présente une coordinence 6 et occupe des sites octaédriques dans la structure du verre si 
sa compensation de charge peut être assurée. Associé au silicium et à l’aluminium, il participe à la 
formation d’un réseau tridimensionnel complet et continu. Du fait de sa faible solubilité, il est 
fortement voire complètement retenu dans le gel pendant l’altération. 

! Effets sur l’altération du verre 

La présence de zirconium dans le verre augmente sa durabilité chimique, fortement dès un faible 
ajout puis plus faiblement pour des teneurs plus importantes (Feng 1987). L’hydrolyse est ralentie 
car les liaisons Zr-O-Si sont plus fortes que les liaisons Si-O-Si (Ledieu 2005a, Gin 2012).  

D’après Cailleteau (Cailleteau 2008a), les effets du zirconium sur l’altération sont plus complexes. 
Comme l’illustre la Figure 114, une faible teneur en zircone (0 à 2% molaire pour un verre simple 
borosilicaté) conduit à une vitesse de dissolution initiale forte, suivie d’un blocage de l’altération 
par densification du gel et fermeture de sa porosité. A plus forte concentration, la vitesse initiale 
est plus faible mais la zircone reste en partie insoluble dans le gel et perturbe sa restructuration en 
inhibant la recondensation du silicium et la fermeture de la porosité. La formation du gel est 
ralentie, ses propriétés passivantes sont limitées et la vitesse résiduelle d’altération est plus 
élevée. 

 Figure 114 : (a) Vitesses initiales de dissolution du silicium en fonction de la teneur en ZrO2 
(b) Fraction de bore lixivié en fonction du temps pour des verres simplifiés Si-B-Na-Ca-Zr 

avec ZrO2 variant de 0 à 8%, à pH 7 (Cailleteau 2008a). 

 

Les verres à haute teneur en zirconium peuvent aussi former des gels présentant des chemins de 
percolation qui conduisent à une altération très forte (Arab 2008). Gin et al. (Gin 2012) montrent 
l’existence d’une synergie entre le calcium et le zirconium qui conduit à une vitesse résiduelle bien 
plus faible qu’en présence de seulement l’un des deux éléments dans le verre. 

Le zirconium n’est pas connu pour participer à la formation de phases secondaires. 
 

En résumé : En faible concentration dans le verre, le zirconium améliore la résistance du verre à 
l’altération. Par contre, à plus forte teneur, il limite la restructuration du gel et donc son caractère 
passivant et il peut former des chemins de percolation, entrainant une altération plus importante.  
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II. MATERIELS ET METHODES 

II.1 CALCUL DES CONCENTRATIONS EN EI EN SOLUTION  

Pour les éléments issus du verre, il faut déterminer la concentration d’EI en solution à imposer au 
système pour les ajouts mensuels. Celle-ci a été calculée à partir des pourcentages massiques d’EI 
dans les principaux verres de référence, en considérant que l’élément est relâché à la même vitesse 
que le bore lors de l’altération de l’ISG en eau pure à 50°C en régime résiduel avec un pseudo-débit 
de 10 %vol annuel. Les formules appliquées sont données ci-dessous, suivies du détail du calcul 
pour l’exemple du chrome. 

Tout d’abord, le flux volumique journalier de l’EI (mol.m-3.j-1) est calculé selon (1) et ensuite, la 
concentration de X à appliquer en solution (mol.L-1) est obtenue à partir de (2) : 

!!" !
!!!!!"!!!!!"!!!!"##!!"!!!!!

!
!

!!"!!"!
    (1)      ! ! !

!!"!!!

!"
   (2) 

Avec :  
vR = vitesse résiduelle d’altération du verre CJ4 en eau pure, à pH libre et 50°C, calculée entre 30 et 
50 jours à partir des travaux de Rajmohan sur les verres simples CJ (Données non publiées) (5,62.10-5 
g.m-2.j-1) 
cEI = coefficient stœchiométrique de l’EI dans son oxyde 
% mass ox(EI) = pourcentage massique d’oxyde de l’EI dans le verre 
S/V = rapport entre la Surface de verre et le Volume de solution (m-1) 
M ox(EI) = masse molaire de l’oxyde de l’EI (g.mol-1) 
tr = taux de renouvellement journalier de la solution d’altération (10 % annuel soit 3,29.10-5 L.j-1) 
Exemple pour l’élément chrome : 

!!" !
!!!!!"!!!!!"!!!!"##!!"!!!

!!
!
!

!!"!!!

!
!!!"!!"!! !!!!!!"!!""!!""""

!"!!!"
!!!"#$%&'()*+,-%+(.%/(& 

!" ! !
!!"!!!

!"
! !

!!!"!!"!!!!!!!"!!"!!!

!!!"!!"!!
 0*1"#2%&'($*+,-%3(&*0*&$"4*+5%3(& 

 

Elément d’intérêt Zn Ni Co Mg Fe Ca K Cs S Gd Ce Ag Cr 

Oxyde ZnO NiO CoO MgO Fe2O3 CaO K2O Cs2O SO4 Gd2O3 Ce2O3 AgO Cr2O3 

M ox(EI) g.mol-1 81,39 74,69 74,9 40,31 159,6 56,08 94,20 280,82 96 362,5 328,24 123,87 151,98 

% mass ox(EI) 2,53 0,43 0,11 0,50 3,03 4,07 0,06 1,12 0,40 1,70 0,97 0,70 0,53 

i EI 10-4 mol.m-3.j-1 3,49 0,65 0,17 1,39 4,27 8,16 0,14 0,90 0,47 1,05 0,66 0,64 0,78 

[EI] 10-4 mol.L-1 10,63 1,97 0,50 4,24 12,98 24,81 0,44 2,73 1,42 3,21 2,02 1,93 2,86 

 

II.2 REACTIFS UTILISES POUR PREPARER LES SOLUTIONS MERES 

Les réactifs utilisés pour préparer les solutions mères et leurs concentrations sont résumés dans le 
Tableau 31. Tous les réactifs utilisés sont fournis par MERCK – qualité pro-analysis ou par VWR 
Prolabo – qualité normapur ou rectapur. Les solutions mères destinées aux expériences en présence 
de fer sont préparées à chaque fois qu’elles sont utilisées, à partir d’eau ultrapure MilliQ 
préalablement dégazée par bullage d’Ar hydrogéné pendant plusieurs heures. Le Ce(SO4)2 est 
introduit sous forme solide. 

Tableau 31 : Réactifs utilisés pour préparer les solutions mères.  

Réactif 
CoCl2, 

2H2O 
ZnCl2 NiCl2 

MgCl2, 

6H2O 

FeCl2, 

4H2O 
CaCl2 CsCl KCl GdCl3 Ce(SO4) 2 MgSO4 Cs2SO4 AgNO3 

CrCl3, 

6H2O 

M (g/mol) 237,93 136,3 129,6 203,3 198,83 147,02 168,4 74,56 236,61 332,24 246,47 361,87 170 158,36 

[ ] (mol/L) 0,420 0,437 0,268 0,75 1,200 1,200 0,955 0,947 0,278 
 

1,118 0,957 0,072 0,130 

Exp. 
C1, 

ZMNC 
Z, 

ZMNC 
N, 

ZMNC 

M1, ZMNC, 
M2, MC, 
MCF, MF 

F, CF, 
MF, 
MFC 

C2, 
CJ7+Ca, 
CF, MCF 

Cs K Gd Ce Mg-S Cs-S Ag-N Cr 
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II.3 PROTOCOLE DE PREPARATION DE L’EAU DU COX 

 

Tableau 32 : Réactifs utilisés pour préparer l’eau du COx.  

Réactifs NaHCO3 Na2SO4 NaCl KCl CaCl2-2H2O MgCl2-6H2O SrCl2-6H2O Na2O3Si-9H2O 

Masses pour 50°C 

(g) 
0,1428 1,9886 0,6779 0,0746 1,4555 0,8335 0,0533 0,0995 

Fabriquant AnalaR Normapur-VWR MERCK AnalaR Normapur-VWR Acros organics 

 

• Peser tous les réactifs (dont les références figurent dans le tableau ci-dessus) dans l’ordre 
indiqué dans le tableau ci-dessus (sauf Na2O3Si-9H2O qui est pesé par la suite) dans un 
bécher et écraser le tout à la spatule. 

• Dans une fiole jaugée de 1 L, placer environ 750 mL d’eau ultra pure (résistivité de 18,2 
Mg.cm). 

• Ajouter toutes les poudres mélangées du bécher dans la fiole. 
• Agiter manuellement la fiole jusqu’à la disparition complète des cristaux en suspension.  
• Compléter jusqu’à 1 L avec de l’eau ultra pure (résistivité de 18.2 Mg.cm). 
• Mesurer le pH à température ambiante (25°C) qui est d’environ 8 pour une préparation 

d’eau du COx à 50°C. 
• Abaisser le pH25°C jusqu’à 6,55 en faisant buller un mélange de gaz : Ar (89,5%) + H2 (5%) + 

CO2 (5,5%). 
• Broyer Na2O3Si-9H2O dans un mortier puis en introduire 99,5 mg dans la fiole. Au contact de 

la solution, la poudre crée un voile blanchâtre qui disparaît une fois la solution agitée.  
• L’ajout du Na2O3Si-9H2O a pour effet de faire remonter le pH. Il faut donc faire un second 

bullage afin d’ajuster le pH à la valeur de 6,64. 
• La solution est ensuite transvasée dans une poche étanche.  

 

II.4 CALCUL D’INCERTITUDES 

! Pertes de masse normalisées 

Il est nécessaire d’estimer les incertitudes associées aux grandeurs mesurées afin de pouvoir les 
comparer et les utiliser correctement. Pour cela, il faut identifier les différentes sources 
d’incertitudes, les quantifier et savoir les propager dans les cas où elles entrainent des incertitudes 
sur d’autres grandeurs. Soit y la grandeur dont l’incertitude est cherchée et xi les paramètres 

indépendants affectant la grandeur y avec u(xi) l’incertitude (écart type) du paramètre xi, 

l’incertitude type composée uc(y(x1,x2,...,xn)) associée à y s’exprime par ! (Ellison 2000): 

!! ! !!! !!!! ! !! ! !
!"

!!!

!

! ! !!
!!

!!!
!!!!avec la simplification possible de la différentielle 

partielle : 
!"

!!!

!
! !!!! !! !! !! !

! !!

 

 

Le calcul des incertitudes sur les pertes de masse normalisées fait intervenir de nombreuses 
variables. Dans ce cas complexe, la méthode numérique du tableur suggérée par Kragten est 
utilisée (Kragten 1994), elle est détaillée dans le guide EURACHEM (Ellison 2000). A titre d’exemple, 
voici une image du tableur obtenu pour l’échéance 28 j de l’expérience F (Figure 115). Pour chaque 
échéance, les NL(B), les incertitudes associées et les intervalles de confiance à 95 % sont 
représentés sur la Figure 116. 
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Figure 115 : Image du tableur obtenu par la méthode de Kragten pour l’échéance 2 8j de l’expérience F. 
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Figure 116 : Evolution au cours du temps des NL(B) (a), des incertitudes sur les NL(B) (b, c) et d) des intervalles de 
confiance à 95 % pour les expériences EP et F. 

! Vitesses résiduelles 

Pour évaluer l’incertitude sur les vitesses résiduelles, il faut pouvoir estimer l’incertitude associée à 
la mesure d’une pente à partir d’une courbe de points. 

Soit (xi, yi) les coordonnées des n points sur lesquels la régression linéaire est effectuée. L’idée est 

de trouver les coefficients a et b de la droite y = ax + b tels que la somme des résidus ei (avec ei = yi 

– axi – b) au carré soit minimale. Pour minimiser cette somme, la solution est (Ellison 2000) : 

! ! !
!"#!!!!!!

!"#!!!!
  et ! ! ! ! !!!  avec   !"#!!!! !! ! !

!!!! ! !!!!
!

!!!

!
 , !!!! ! !

! !!!!
!

!

!

!!!  , ! et ! 

respectivement les moyennes des !!  et !! . 

Les incertitudes (écart type) u(a) et u(b) associées aux coefficients a et b sont : 

! ! ! !
!!

!!!!
!!

!!!

    et   ! ! ! ! ! !
!!!

!

!

!

!!!
!!  avec   !! ! !

!!
!!

!!!

!!!
 

Les incertitudes sur les vitesses résiduelles sont calculées à l’aide du logiciel Lumière 5.49. Sur la 
Figure 117 sont représentées les pertes de masse normalisées en bore en fonction du temps pour 
les expériences ISG-EP (a) et Fe seul (b). Les vitesses résiduelles sont exprimées par les pentes (a0) 
des droites de régression linéaire (tracées en bleu). Le logiciel permet de déterminer l’ordonnée à 
l’origine (a1) et de tracer les hyperboles (en rouge) correspondent à un intervalle de confiance de 
95 %. 
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Le risque sur la vitesse résiduelle est très faible pour F (2,01 %) mais plus important pour EP (32 %). 
La vitesse résiduelle de l’expérience F est de 1,2150 mg.m-2.j-1 28 % pour un niveau de confiance 
à 95%. Pour l’expérience EP, la valeur obtenue est de 5,5058.10-2 mg.m-2.j-1 187 % pour un niveau 
de confiance à 95 %. 
 

 
Figure 117 : Corrélations obtenues avec le logiciel Lumière® sans pondération pour les expériences F (a) et EP (b).  

A l’aide des incertitudes sur les pertes de masse normalisées à chaque échéance, il est possible de 
pondérer les régressions linéaires en affectant à chaque point un poids d’autant plus grand que 
son écart-type est petit. La pente et l’ordonnée à l’origine dépendent donc dans ce cas des 
incertitudes sur les NL (B). Pour un niveau de confiance de 95 %, les vitesses obtenues pour les 
expériences F et EP sont respectivement de 1,2099 mg.m-2.j-1  29 % et 5,5451.10-2 mg.m-2.j-1  
185 %. La pondération des valeurs de NL (B) par leur incertitude associée permet donc de réduire 
très légèrement l’incertitude sur la vitesse pour l’expérience EP mais augmente celle de 
l’expérience F. Les ordres de grandeur sont conservés. 
 

 
Figure 118 : Corrélations obtenues avec le logiciel Lumière® avec pondération pour les expériences F (a) et EP (b).  

 

II.5 TOF-SIMS 

• Relation entre le temps et la profondeur d’abrasion 

Comme expliqué dans le Chapitre 2, les différences de densités et de compositions entre les 
couches de la pellicule d’altération peuvent entrainer des variations de la vitesse d’abrasion du 
faisceau d’ions utilisé pour les analyses ToF-SIMS. C’est pourquoi, il a été choisi de présenter les 
résultats ToF-SIMS en fonction du temps d’abrasion plutôt que de la profondeur. 

Néanmoins, à partir des nombreux profils réalisés dans cette étude, nous avons essayé de remonter 
à des valeurs de vitesse d’abrasion dans les différentes couches et ainsi à leurs épaisseurs réelles.  

Globalement cela consiste à résoudre une équation à trois inconnues telle qu’exprimée par 
l’équation 13 : 

!!"#$%"& ! !!"!#$% ! !!!!!"#"!!"# ! !!!!"#"!!"# ! !!!"# ! !!"# ! !!"##"!!"#$ ! !!"##"!!"#$ (13) 

 

a)                 b) 

a)                 b) 
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Avec : 

vglobale (nm.s-1), la vitesse d’abrasion globale, calculée à partir du temps d’analyse et de la profondeur 
du cratère (etotale), 

vphases sec et vgel (nm.s-1), les vitesses d’abrasion dans la couche de phases secondaires et dans le gel, 
ce sont les inconnues de cette équation, 

vverre sain (nm.s-1), la vitesse d’abrasion dans le verre sain, mesurée par une analyse ToF-SIMS 
spécifique (1,094 nm.s-1). 

ephases sec et egel (nm), les épaisseurs données par les analyses ToF-SIMS pour les couches de phases 
secondaires et de gel, elles sont calculées à partir de la profondeur du cratère et du ratio du 
nombre de points dans la zone sur le nombre de points total. 

 

Dans un premier temps, la vitesse d’abrasion dans le verre sain a été mesurée à 1,094 nm.s-1.  

Pour les expériences EP et C2 qui ne forment pas de phases secondaires, l’équation ne présente 
plus qu’une inconnue et sa résolution est possible. Les vitesses d’abrasion dans le gel ont donc été 
évaluées à 1,624 nm.s-1 pour EP et 1,648 nm.s-1 pour C2. La vitesse d’abrasion dans le gel est donc 
plus forte que dans le verre sain et elle est sensiblement la même dans ces deux gels relativement 
riches en calcium. 

Pour les expériences dans lesquelles des phases secondaires sont présentes, l’équation contient 
deux inconnues et ne peut être résolue sans données supplémentaires. Pour cela, il aurait fallu faire 
plusieurs analyses ToF-SIMS sur chaque échantillon. Cependant, certaines expériences comme M1 
et M2 ont été réalisées dans des conditions semblables. Dans ce cas, il est raisonnable de penser 
que la densité et la composition des différentes couches de la pellicule d’altération sont similaires. 
Les données de ces deux expériences constituent alors un système de deux équations à deux 
inconnues qu’il est possible de résoudre : 

    (M1) 1,072*765 = 77* vphases sec  + 22* vgel + 488*1,094   vphases sec  = 0,888 nm.s-1 

    (M2) 1,061*862 = 188* vphases sec  + 110* vgel + 564*1,094  vgel = 1,123 nm.s-1 

Le même type de calcul peut être fait à partir des résultats des expériences MC et COx. Les résultats 
obtenus sont assez proches : vphases sec  = 0,828 nm.s-1 et vgel = 1,021 nm.s-1. Ainsi, en présence de Mg 
seul ou avec Ca, la vitesse d’abrasion est plus faible dans les phases secondaires que dans le gel, 
elle suit l’ordre verre sain > gel > phases secondaires. En considérant que plus le matériau est dense 
ou structuré, plus sa vitesse d’abrasion est faible, ce résultat indique que les phases secondaires 
sont mieux structurées que le gel, lui-même plus dense que le verre sain. Ce résultat est l’inverse de 
ce qui avait été obtenu pour les expériences EP et C2. 

Pour les autres expériences, la seule information à laquelle on peut accéder est à la différence de 
vitesse d’abrasion entre le verre sain et l’ensemble « gel + phases secondaires ». Dans tous les cas, 
la vitesse moyenne dans le gel et les phases secondaires est plus faible que celle dans le verre sain. 
Ce résultat semble donc pouvoir s’étendre à toutes les expériences, à l’exception d’EP et C2.  

• Calcul de la rétention de B et Ca 

A partir des profils ToF-SIMS, il est possible de déterminer un taux de rétention des éléments dans 
une zone d’intérêt. C’est ce qui a été fait pour les éléments Ca et B dans la zone de gel. La 
normalisation au signal du verre sain conduit à des valeurs comprises entre 0 et 1 pour chaque 
point d’analyse. Le taux de rétention sur la zone choisie est obtenu en réalisant la moyenne des 
valeurs de chaque point. Ainsi, comme ce calcul est fait sur un nombre de points et non une 
profondeur, la dépendance de la profondeur avec la vitesse d’abrasion n’impacte pas le résultat : 
même si l’échelle des abscisses n’est pas bonne, le nombre de points dans une zone reste constant.  

 



Annexes 

218 

III. VALIDATION DE LA DEMARCHE 
 

 
Figure 119 : Pertes de masse normalisées calculées à partir des concentrations en solution 

en B, Na, Si et Ca pour les expériences M2 et Mg-S. 

 

 
Figure 120 : Pertes de masse normalisées calculées à partir des concentrations 

en solution en B, Na, Si et Ca pour les expériences Cs-Cl et Cs-S. 

 

IV. EFFETS DES ELEMENTS ZN-MG-NI-CO 

IV.1 PIQURES EN SURFACE 

 
Figure 121 : Piqures observées à la surface de pastilles dans les expériences a) N et b) ZMNC. 

 

IV.2 COMPARAISON ENTRE LES RESULTATS D’ANALYSE EDX ET LES FUSIONS ALCALINES 

Des fusions alcalines ont été réalisées sur les phases S de chaque expérience du groupe Zn-Mg-Ni-
Co. Ces résultats sont comparés avec les analyses EDX effectuées sur les mêmes échantillons. 
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Tableau 33 : Résultats des analyses EDX et fusions alcalines sur les phases S du groupe Zn-Mg-Ni-Co. 
Code couleur : résultats similaires à très différents. 

! !
E8W-&* R/W-&* >/W-&* KBW-&* S'W-&* R&W-&* >.W-&* ^W-&* XW-&* >.##"'(/&$"*

S*
SC[! K#$$! K#$W! K#K7! !! K#4K! !! !! K#4K! !! B/1,*!Z!;-=1)(-*!]!

+<!D*&&*!HN! K#$$! K#57! K#KR! !! K#77! !! !! K#77! K#7A!

K*
SC[! K#K4! K#KQ! K#K7! K#4O! !! !! !! K#4O! !! B/1,*!Z!;-=1)(-*!]!

+<!D*&&*!HN! K#$K! K#5R! K#KA! K#KQ! !! !! !! K#KQ! K#OQ!

R*
SC[! K#$5! K#$5! K#K7! !! !! K#AA! !! K#AA! !! B/1,*!Z!;-=1)(-*!]!

+<!D*&&*!HN! K#$5! K#54! K#K4! !! !! K#KR! !! K#KR! K#OR!

>*
SC[! K#$K! K#K4! K#KO! !! !! !! K#45! K#45! !!

H1.0*<&!5!9&*,F<*!
HN! K#KR! K#KO! K#KO! !! !! !! K#O$! K#O$! K#K4!

SKR>*
SC[! K#$K! K#$K! K#K7! K#$K! K#55! K#$W! K#5$! K#45! !! B/1,*!Z!;-=1)(-*!]!

+<!D*&&*!HN! K#KA! K#$4! K#KR! K#K7! K#$5! K#K4! K#KW! K#75! K#7$!

 

V. EFFETS DES ELEMENTS MG-FE-CA 

V.1 COMPARAISON DES EFFETS DE MG POUR DEUX TENEURS 

Dans le Chapitre 4, les effets de Mg ont déjà été étudiés pour une concentration en solution de 
2 mmol/L. Dans le Chapitre 5, Mg est apporté avec une concentration de 10 mmol/L. Les effets sur 
l’altération, de ces deux teneurs de Mg en solution sont comparés (Chapitre 5). 

V.1.1 Caractérisation des produits d’altération 

• DRX 

Les analyses DRX montrent que dans les deux expériences, la phase formée est une smectite car la 
raie d(001) est située au de-là de 10 Å (Figure 122-a). De plus, position de la raie d(060), à 1,527 Å, 
indique qu’elle est tri-octaédrique (Figure 122-b). Cette valeur est identique dans les deux cas car le 
cation occupant le site octaédrique est le même (Mg). La position des autres raies est similaire bien 
que leur intensité et leur largeur soit différente (Figure 122-a). 

 
Figure 122 : Diffractogrammes de RX des échantillons M1 et M2, (a) complet, (b) zoom sur la raie d(060). 

 

• ToF-SIMS  

Les profils ToF-SIMS sont semblables. Dans les deux cas les phases secondaires sont enrichies en 
Mg, ce qui est moins le cas pour le gel, Na et B suivent le même gradient et Zr est absent de la zone 
de phases (Figure 123-a, b). Le gradient de B est plus étroit pour M1 que pour M2, ce qui est 
probablement associé à une épaisseur de verre altéré plus faible mais signe d’une pellicule 
d’altération moins protectrice Figure 123-c).  

a)                 b) 
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Figure 123 : Profils ToF-SIMS des échantillons a) M1et M2 et b) profils de B et Mg pour M1 et M2 en adaptant les 

profondeurs pour faciliter la comparaison des différentes zones.

• MET-, MEB-EDX 

Les observations MEB et MET sont détaillées dans les chapitres correspondants et elles indiquent 
des résultats similaires pour les deux expériences. C’est aussi le cas pour la composition des phases 
secondaires présentent des compositions similaires (Tableau 34).  

Tableau 34 : Analyses EDX de la phase S de M1 et la phase V de M2. 

Moyenne Na/Si Al/Si Ca/Si X/Si Zr/Si 

M1 0,05 0,07 0,03 0,75 0,00 
M2 0,12 0,06 0,03 0,71 0,00 

 

V.1.2 Chute de vitesse 

Au cours du temps, la vitesse d’altération diminue, cette chute de vitesse est mise en évidence par 
l’évolution du rapport de la vitesse initiale (v0) sur la vitesse d’altération au cours du temps (v0/v). 
Pour réaliser ce calcul, les valeurs de vitesse initiale obtenues par Inagaki et al. (verre ISG, 50 °C et à 
différents pH) sont utilisées. La Figure 124 présente l’évolution du rapport V0/V pour les 
expériences M1 et M2. 

Les résultats indiquent que la vitesse d’altération chute plus vite pour l’expérience M1 que pour 
M2. En effet, le rapport V0/V reste assez faible pour M2 pendant 196 jours (à l’exception de 
quelques points) tandis que pour M1 il augmente rapidement et reste assez haut. Ce résultat laisse 
à penser que l’altération du verre dans l’expérience M2 a lieu à vitesse maximale dans les 
conditions de l’expérience (pH, présence d’éléments en solution). 
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V.2 EFFETS COMPARES DES ELEMENTS MG, FE ET CA 

V.2.1 Cinétiques d’altération 

• Consommations d’EI 

 

 

Figure 125 : Consommations globales de (a) Mg et de (b) Fe pour toutes les expériences du groupe Mg-Fe-Ca. 
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Figure 126 : Consommations 
mensuelles de Ca pour toutes les 

expériences du groupe Mg-Fe-Ca. 
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V.2.2 Caractérisation des solides 

a) MEB 

! Spectres EDX des phases pailletée et diffuse de l’échantillon MFC 

 

 
Figure 127 : a) Image MEB des zones analysées en EDX, spectre EDX de la phase pailletée (b) 

et de la phase diffuse (c). 

 

 

 

 

 

b)
  

c)
  

a)
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! Aspect de boules pour la phase pailletée de l’échantillon CF 

 
Figure 128 : Phases secondaires en forme de boules sur l’échantillon de l’expérience CF observé au MEBE. 

 

! Piqures en surface 

 
Figure 129 : Piqures observées à la surface de grains de verre altéré issus des expériences a) CF et b) F. 

 
Figure 130 : Piqures observées à la surface de monolithes de verre altéré issus des expériences c) F et d) M1. 

 

a)                 b) 

a)                 b) 

a)                 b) 
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! Comparaison entre les résultats d’analyses EDX et fusions alcalines 

Des fusions alcalines ont été réalisées sur les phases S et V de chaque expérience du groupe Mg-Fe-
Ca. Ces résultats sont comparés avec les analyses EDX effectuées sur les mêmes échantillons. 

Tableau 35 : Résultats des analyses EDX et fusions alcalines sur les phases S et V du groupe Mg-Fe-Ca. 
Code couleur : résultats similaires à très différents. 

! !
E8W-&* R/W-&* >/W-&* U"W-&* KBW-&* jaU"gKBcW-&* XW-&* >.##"'(/&$"*

U*
SC[! K\$$! K\K7! K\K5! K\RW!

!
K\RW!

! 2:!
HN! K\KW! K\KQ! K\K7! K\RR!

!
K\RR! K\K4!

>U*
SC[! K\$$! K\KR! K\K5! K\R$!

!
K\R$!

! 2:!
HN! K\KA! K\K7! K\K7! K\45!

!
K\45! K\KO!

KU*
SC[! K\$! K\KO! K\K5! K\R4! K\KR! K\47!

! 2:!
HN! K\K4! K\K5! K\K5! K\45! K\KQ! K\4R! K\KO!

KU>*
SC[! K\KW! K\K5! K\K7! K\R4! K\K4! K\4O!

! 2:!
HN! K\KA! K\KO! K\KO! K\R$! K\KR! K\R4! K\KR!

K=
SC[! K\KR! K\$5! K\K7!

!
K\4$! K\4$!

!
B/1,*!6!9&-,*).*!

+*!D*&&*!HN! K\$$! K\$5! K\KR!
!

K\5O! K\5O! K\$Q!

K>*
SC[! K\KA! K\$W! K\KR!

!
K\OR! K\OR!

!
B/1,*!6!9&-,*).*!

+*!D*&&*!HN K\$5 K\$4 K\KR
!

K\$R K\$4 K\57

 

b) ToF-SIMS 

 
Figure 131 : Profils ToF-SIMS des échantillons du groupe MFC en fonction du temps d’abrasion. 
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c) MET - EELS 

! Protocole de mesure et de traitement de données EELS 

Afin de s’assurer que les pertes d’énergies considérées sont exactes, chaque mesure EELS 
s’accompagne de l’acquisition d’un spectre « low loss » hors de l’échantillon. Il indique le zéro de 
l’axe des abscisses. Les spectres EELS sont donc recalés à partir des spectres « low loss » 
correspondants. Les décalages mesurés dans cette étude sont de l’ordre de -0,1 à -0,6 eV, ce qui est 
largement inférieur à la différence d’énergie entre deux pics pour les spectres étudiés ici. 

Pour chaque échantillon analysé en EELS du B, le protocole suivant a été suivi : 

Une zone de 200 microns de large au niveau de l’interface gel/verre sain a été sélectionnée (Figure 
132-a). Elle a été découpée en carrés de 2 à 5 microns de côté qui ont chacun fait l’objet de 
l’acquisition d’un spectre EELS dans la zone caractéristique du signal du B (180 à 240 eV). Pour 
soustraire le bruit de fond, les courbes sont fittées avec des fonctions de type puissance par le 
logiciel Image J associé au module CSI (Hovden 2013) (Figure 132-b). Sur chaque spectre le pic 
principal du bore est intégré et la valeur obtenue est associée à un niveau de gris sur une échelle 
relative de noir (0 %) à blanc (100 %). Une image de la zone analysée est ainsi obtenue (Figure 132-
c), mettant en évidence l’enrichissement en B entre le gel (sans B donc noir) et le verre sain (avec B 
donc blanc). A partir de chaque ligne horizontale de carrés, un profil d’intensité est obtenu. La 
moyenne de ces profils permet de mettre en évidence le gradient de B. Les épaisseurs de gradient 
du B sont obtenues en appliquant une fonction de type Boltzmann /Sigmoïde pour fitter les 
courbes. Pour déterminer l’épaisseur du gradient, nous avons choisi de considérer la distance entre 
les abscisses qui correspondent à 5 % et 95 % de l’intensité maximale et de la multiplier par 1,5 
pour prendre en compte les 10 % restants.  

 
Figure 132 : a) Sélection de l’interface gel / verre sain à analyser en EELS du B, b) Traitement des spectres 

EELS, retrait du bruit de fond et intégration, c) Ligne de profil obtenue à partir des niveaux de gris 
représentatifs du signal du B. 

 

! Calcul des rapports FeIII/ΣFe à partir des spectres EELS

Pour calculer le degré d’oxydation du Fe dans les phases secondaires, le protocole suivant est 
appliqué. Dans un premier temps l’intensité du bruit de fond dû à la transition des états inoccupés 
dans le continuum est soustraite à l’aide d’une fonction puissance puis en utilisant une fonction 
double arctan centrée sur le minima des point d’inflexion des raies L3 et L2 à 709,7 eV et 723 eV. Les 
courbes sont ensuite lissées avec un polynôme de Savitzky-Golay du 5ème ordre. Dans un deuxième 
temps, une intégration est réalisée sur deux fenêtres de 2 eV centrées sur la raie L3 à 711,2 eV (I(L3)) 
et sur une énergie supérieure fixe de 12,8 eV soit 724 eV. Cette séparation maximise certes l’aire 
déterminée sur la L2 de Fe2+ (I(L2)) mais elle permet de l’intégrer lorsque que les minéraux sont 
majoritairement composés de Fe3+ (van Aken 2002). Un exemple de traitement est présenté par la 
suite. 
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A partir des résultats des références hématite et wüstite ainsi que ceux de la magnétite (mélange 
FeII/FeIII) un polynôme est établi (et les ratios FeIII/ΣFe des échantillons de cette étude sont 
déterminés. Il est aussi possible d’utiliser le polynôme universel proposé par Cavé (Cave 2006). 

 
Figure 134 : a) Polynôme établi à partir des références établies à l’Université Paris Diderot (hématite et wüstite) et la 

magnétite. b) Polynôme proposé par Cavé et al. à partir de l’hématite, la fayalite et la magnétite (Cave 2006). 

 

Dans les deux cas, les résultats obtenus sont similaires comme le présente le Tableau 36. Leur 
interprétation est donnée dans le Chapitre 5 : III.2.4b). 

Tableau 36 : Résultats obtenus à partir des deux polynômes pour les échantillons F, CF, MF et MFC. 

 

V.2.3 Discussion 

a) Prépondérance des processus 

Il semble exister un lien étroit entre la consommation des EI, les variations de pH et les quantités de 
verre altéré. La Figure 137 et la Figure 135 présentent respectivement les évolutions du pH en 
fonction de la consommation d’EI et du degré d’altération (NL(B)). La Figure 136 présente les 
évolutions du degré d’altération (NL(B)) en fonction de la quantité d’EI consommée. 
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Echantillon Wustite Hématite F1 - 2 CF MF3 MF4 MFC1 MFC2 MFC3 

I(L3)/I(L2) 3,81 6,13 3,83 3,01 4,85 5,01 4,9 4,13 4,6 

Fe3+/ΣFe 
Cavé 0 1 0 0 0,57 0,67 0,6 0 0,39 

Diderot 0 1 0,01 0 0,55 0,62 0,57 0,2 0,44

a)                b) 

Figure 133 : Exemple de traitement 
pour déterminer le rapport FeIII/ΣFe 

par la méthode de Van Aken. 
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Figure 135 : Evolutions du pH en fonction du degré d’altération (NL(B)). 

 
Figure 136 : Evolutions du degré d’altération (NL(B)) en fonction de la consommation d’EI. 
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Figure 137 : Evolutions du pH en fonction de la consommation d’EI. 

V.2.4 Caractère cumulatif 

A partir des données des expériences mono-élémentaires, il est possible de réaliser des 
combinaisons pour simuler les résultats qui auraient été obtenus si les effets des EI étaient 
cumulatifs. Ce calcul est réalisé pour les vitesses résiduelles à l’aide de l’équation 10 :  

 !!!!!"# ! ! !!!!!"!!"#" ! !!"!"  (10) 

Avec :  
EI : Elément d’intérêt (Mg, Fe ou Ca) 
vR cal : Vitesse résiduelle calculée 
vR EI mono : Vitesse résiduelle pour EI dans son expérience mono-élémentaire 
CEI  : Coefficient appliqué à l’EI qui dépend de la concentration cible d’EI en solution, il est donc 
identique pour tous les EI (0,5 dans MC, MF et CF, 0,33 dans MFC).  
 
Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 23, les valeurs calculées sont très différentes 
des valeurs expérimentales. En effet, comme relevé dans le Chapitre 5 : III.1.1, les vitesses 
expérimentales sont assez peu cohérentes avec les effets d’augmentation de l’altération en 
présence de Mg et Fe et de diminution avec Ca.  

Tableau 37 : Comparaison entre les vitesses résiduelles expérimentales 
et celles obtenues par combinaisons linéaires. 

  

M2 F MC MFC MF CF 

vR (10-3 g.m-2.j-1) 
Exp 0.940 1.200 0.240 1.180 0.760 1.480 

Cal     0.480 0.713 1.070 0.610 
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VI. EFFETS DES TERRES RARES, ALCALINS ET ELEMENTS CR ET AG 

VI.1 TERRES RARES 

! Observations MEB d’une pastille de verre altérée 511j en présence de Gd 

 
Figure 138 : Images MEB d’une pastille de verre altérée 511 jours en présence de Gd a) vue générale, 
b) zoom sur une rosace, (c et d) zoom sur des disques blancs, e) spectres EDX réalisés sur deux zones 

de l’image (d) (un disque blanc et plus à l’écart), et f) zoom sur les spectres EDX. 

 

! Comparaison entre les résultats d’analyses EDX et fusions alcalines 

Des fusions alcalines ont été réalisées sur les phases S des expériences C3 et G. Ces résultats sont 
comparés avec les analyses EDX effectuées sur les mêmes échantillons. 

Tableau 38 : Résultats des analyses EDX et fusions alcalines sur les phases S des expériences C3 et G. 
Code couleur : résultats similaires à très différents. 

! !
E8W-&* R/W-&* >/W-&* ^W-&* XW-&*

`*
SC[! K\$K! K\K5! K\K$! K\WO!

!
HN! K\KW! K\KR! K\K7! K\W$! K\A5!

>,*
SC[! K\$5! K\K4! K\KAW! K\AW!

!
HN! K\$7! K\5R! K\K4! K\K$! K\7Q!

 

VI.2 CHROME 

Une fusion alcaline a été réalisée sur la phase S de l’expérience Cr. Les résultats sont comparés avec 
les analyses EDX effectuées sur le même échantillon. 

Tableau 39 : Résultats des analyses EDX et fusions alcalines sur les phases S de l’expérience Cr. 
Code couleur : résultats similaires à très différents. 

! !

E8W-&* R/W-&* >/W-&* >$W-&* XW-&*

>$*
SC[! K\KR! K\KK! $\RW! O\$O! !!

HN! K\$7! K\57! K\W5! 5\5Q! $\77!
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VI.3 ARGENT 

Une analyse EDX a été réalisée sur un amas de nanoparticules situé à distance du verre sur un 
échantillon préparé en section polie. La zone analysée et le spectre EDX correspondant sont 
présentés ci-dessous. Les résultats confirment qu’il s’agit d’une phase secondaire non silicatée 
contenant exclusivement Ag et Cl. 

   

 

Figure 139 : (a) Amas de nanoparticules d’AgCl observé dans l’expérience Ag 
et sur lequel le pointé EDX (b) a été réalisé. 

 

VII. EFFETS D’UN PH IMPOSE 

VII.1 PRESENTATION 

Dans de nombreuses expériences, la précipitation de phases secondaires induit une chute de pH. 
Or la littérature montre que le pH a un impact sur l’altération du verre. Ainsi, un pH plus acide 
favorise le phénomène d’interdiffusion mais limite la réaction d’hydrolyse. Ces processus, bien que 
prépondérants aux premiers instants, ont un impact à tous les stades de l’altération, même en 
régime résiduel. C’est pourquoi, afin de décorréler les effets sur l’altération de l’ajout des éléments 
en solution, de ceux d’une diminution de pH, des expériences à pH imposé 6,5 et 7,5 ont été 
réalisées (respectivement PI-6,5 et PI-7,5). Pour ces dernières, le verre ISG est altéré en eau 
initialement pure et le pH est maintenu aux valeurs fixées par ajouts d’HCl et KOH. 

VII.2 RESULTATS ET DISCUSSION 

VII.2.1 Maintien du pH de consigne 

La Figure 140 présente l’évolution au cours du temps des pH avant et après correction ainsi que le 
pH moyen (cette valeur est donnée à titre indicatif puisqu’il faudrait connaitre la vitesse d’évolution 
du pH pour la calculer correctement). Le pH est très variable au cours des premiers mois, il remonte 
parfois jusqu’à des valeurs importantes mais les écarts entre le pH avant correction et la valeur de 
consigne diminuent au cours du temps. Du fait des conditions de S/V important, ce phénomène 
était attendu et étant donné que l’étude concerne la vitesse résiduelle, c’est le pH moyen aux 
temps longs qui nous intéresse. Pour les 150 derniers jours, le pH moyen est respectivement 6,91 
pour PI-6,5 et 7,59 pour PI-7,5. L’écart avec la valeur de consigne est plus important pour PI-6,5 
car l’expérience a duré moins longtemps et le pH naturellement imposé par le verre (autour de 9) 
est plus loin que pour PI-7,5. Il est à noter que ces valeurs ne sont pas forcément représentatives 
des vraies conditions de pH dans lesquelles les expériences ont évolué. En effet, la vitesse à laquelle 
le pH augmente après le réajustement à la valeur cible n’est pas connue. Ainsi, il est probable que 
le pH moyen soit plus proche du pH avant correction que du pH après correction.  

a)               b) 
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Dans tous les cas, même si les valeurs de pH considérées ne sont pas justes, l’ordre reste bon et le 
pH de l’expérience PI-6,5 est bien inférieur à celui de l’expérience PI-7,5, lui-même est inférieur à 
celui du témoin en eau pure. Ainsi, par soucis de simplification, ce sont les pH moyens des 150 
derniers jours qui sont retenus comme valeur de pH constant lors de ces expériences. 

 
Figure 140 : Evolutions des pH avant correction, après correction et du pH moyen 

au cours du temps pour les expériences PI-6,5 et PI-7,5. 
 

VII.2.2 Effets d’un pH imposé à 7,5 et 6,5 

La Figure 141 présente l’évolution du degré d’altération (NL(B)) au cours du temps pour les 
expériences à pH imposé 6,5 (PI-6,5), 7,5 (PI-7,5) et pour le témoin en eau pure (EP).  

Les résultats indiquent que plus le pH imposé est faible, plus le degré d’altération est important. 
Les vitesses d’altérations sont similaires pour les expériences PI-6,5 et PI-7,5 mais elle est quatre 
fois plus faible pour le témoin EP. La chute de vitesse est moins rapide lorsque le pH est plus faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pertes de masse normalisées calculées pour les différents éléments du verre sont reportées sur 
la Figure 142. Le passage en solution de Na et B semble congruent dans toutes les expériences. Par 
contre le comportement de Ca est différent. Plus le pH imposé est bas, moins cet élément est 
retenu dans le gel. Ce résultat est confirmé par la Figure 143 qui présente l’évolution au cours du 
temps, du taux de rétention du Ca pondéré par le degré d’altération.

Expérience 
Vitesse d’altération 

(g.m-2.j-1) 

PI-7,5 8,69.10-4 

PI-6,5 8,55.10-4 

EP 1,48.10-4 

Figure 141 : a) Evolutions des pertes de masse 
normalisées au cours du temps et b) vitesses 

résiduelles calculées entre 150 et 300 jours pour 
les expériences PI-6,5, PI-7,5 et EP. 

a)                b) 

a)              b) 
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Figure 142 : Pertes de masse normalisées calculées à partir des concentrations en solution en B, Na, Si et Ca 

pour les expériences PI-6,5, PI-7,5 et EP. 

 

 

La surface des grains de verre altérés dans les expériences PI-6,5 et PI-7,5 ne présente pas de 
phases secondaires.  

 
Figure 144 : Images MEBE de grains de verre altérés respectivement 280 et 385 jours à pH imposé 6,5 et 7,5. 

 

Des résultats semblables ont été obtenus par Rajmohan et al. lors de l’altération du verre ISG pour 
des pH variant de 7 à 9 (Rajmohan 2010). Ils constatent que lorsque le pH diminue, le degré et la 
vitesse d’altération augmentent. Ce phénomène est relativement marqué à 90°C par contre, il l’est 
beaucoup moins à 50°C (Données non publiées). Sur le verre SON68, une étude menée par Gin et 
Mestre indique qu’à 90°C, les vitesses résiduelles d’altération sont similaires lorsque le pH est 
compris entre 7 et 10 (Gin 2001c). Il est à noter que dans le cas de ce verre complexe, la 
précipitation de phases secondaires et aussi observée. Cette précipitation étant favorisée à pH 
basique, ses effets sur l’altération doivent être contrebalancés par un second phénomène pour que 
les vitesses soient similaires quel que soit le pH. 

10 µm a) b) 

 PI-6,5 

b) 10 µm a) 

 PI-6,5 1 µm 

10 µm 

1 µm  PI-7,5 

Figure 143 : Evolutions au cours du temps du 
taux de rétention de Ca pondéré par le degré 

d’altération (%VA). 
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Deux hypothèses complémentaires peuvent être proposées pour expliquer l’augmentation de 
l’altération lorsque le pH est plus faible.  

Tout d’abord, plusieurs études ont montré que lorsque le pH est plus bas, la réaction 
d’hydratation/interdiffusion est favorisée (Chave 2007, Neeway 2011, Gin 2015a, Gin 2015b). En effet, 
des expériences menées en solution saturée en Si indiquent que l’altération augmente lorsque le 
pH diminue. Pourtant, dans ces conditions, la réaction d’hydrolyse est fortement défavorisée, cette 
altération augmentée est donc attribuée au processus d’hydratation/interdiffusion. Ce processus 
qui intervient dans les premiers instants de l’altération mais aussi à plus long terme en régime de 
vitesse résiduelle a pour effet d’augmenter l’altération.  

Deuxièmement, lorsque le pH est plus faible, la solubilité du calcium en solution est plus 
importante. De ce fait, cet élément a tendance à être moins retenu dans le gel qui est alors moins 
protecteur. La chute de vitesse est plus lente et/ou plus tardive et l’altération est plus importante. 
Dans ce cas, l’effet pH ne peut pas être décorrélé du comportement de cet élément. 

VII.3 CONCLUSIONS SUR LE PH IMPOSE A 6,5 ET 7,5 

Les expériences à pH imposé montrent que plus le pH est bas, plus le degré d’altération est élevé. 
Cette conclusion peut être corrélée à une chute de vitesse plus lente due à une plus faible 
rétention de Ca dans le gel. Par contre, la vitesse d’altération à plus long terme semble être plus 
faible pour un pH imposé à 6,5 qu’à 7,5. 

 

VIII. SYSTEMES PLUS COMPLEXES 

VIII.1 ALTERATION EN EAU DU COX 

VIII.1.1 Présentation 

Dans le cadre de cette étude, un essai en eau du COx a été réalisé. Pour cette expérience, la 
composition de la solution d’altération est basée sur celle de l’eau souterraine du Callovo-
Oxfordien (COx) qui est présente dans le potentiel site de stockage à Bure (Meuse/Haute-Marne). La 
composition de cette solution est rappelée dans le Tableau 6. Seuls les éléments Ca et Mg ont fait 
l’objet de rajouts ([CaCl2] = 9,91 mmol/L et [MgCl2] = 4,09 mmol/L) et la pression de CO2 n’a pas été 
contrôlée au cours du temps. Cette expérience (COx) peut être comparée au témoin en eau pure 
(EP) et à l’expérience MC dans laquelle [CaCl2]= [MgCl2] = 5 mmol/L. 

VIII.1.2 Résultats et discussion 

Comme le montre la Figure 145, le degré d’altération (NL(B))et les consommations globales en Ca 
et Mg sont légèrement plus faibles pour l’expérience COx que pour l’expérience MC. Le pH quant à 
lui est quasiment identique mais légèrement plus élevé pour l’expérience COx. Les courbes 
montrant les consommations d’EI présentent des allures similaires entre les deux expériences, la 
consommation globale de Mg est plus faible pour l’expérience COx car la valeur de consigne l’est 
aussi. Par contre, la consommation globale de Ca ne suit pas les concentrations de consigne mais 
plutôt les quantités de verre altéré (NL(B)). Comme l’altération est plus importante dans 
l’expérience MC que dans l’expérience COx, le verre consomme plus de Ca même si la quantité de 
Ca mise à disposition dans l’expérience COx est plus importante.  

La quantité plus importante de Mg introduite dans l’expérience MC permet la précipitation de plus 
de phases secondaires, ce qui conduit à une altération plus forte et un pH légèrement plus acide 
que pour l’expérience COx. Les vitesses résiduelles sont similaires (1,8.10-4 g.m-2.j-1 pour 
l’expérience COx et 2,4.10-4 g.m-2.j-1 pour l’expérience MC) soit environ quatre fois supérieures à 
celle du témoin EP (5,51.10-5 g.m-2.j-1).  

 



Annexes 

234 

 
Figure 145 : Evolution des pertes de masse normalisées (a), du pH (b) et des consommations globales en Ca (c) 

et Mg (d) au cours du temps pour les expériences MC et COx. 

 

 
Figure 146 : Pertes de masse normalisées calculées à partir des concentrations en solution en B, Na, Si et Ca 

pour les expériences MC,  COx et EP. 

Il semble que le Ca soit légèrement plus relâché dans l’expérience COx que pour MC et EP mais cet 
effet est ténu (Figure 146). Il peut être corrélé avec les analyses ToF-SIMS qui indiquent que pour 
l’échantillon COx, le Sr présent en solution s’intègre fortement dans le gel. Il peut donc jouer le rôle 
compensateur de charges, à la place de Ca qui est alors moins retenu dans le gel.  

Le profil de Mg est aussi différent, pour l’expérience MC, il y a un fort enrichissement en Mg dans 
les phases secondaires par rapport au gel tandis que pour l’expérience COx, la diminution du signal 
est régulière, il n’y a pas de palier. 

 
Figure 147 : Profils ToF-SIMS normalisées au signal du Zr et du verre sain, pour les expériences MC,  COx et EP. 

La courbe du Zr+ présentée ici est uniquement normalisée au verre sain. Les pointillés colorés délimitent les 
différentes zones : phases secondaires, gel et verre sain.  

La présence de phases secondaires est confirmée par les observations MEB(E) et les analyses EDX 
montrent qu’elles contiennent les éléments Si, O, Mg, Al et Ca. Ces phyllosilicates magnésiens 
forment un tapis en surface des grains et des amas en suspension. Ces résultats sont identiques à 
ceux de l’expérience MC. 
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Figure 148 : Observations de la surface et cartographies EDX sur sections polies de grains de verre 

altérés issus des expériences COx (1) et MC (2). 

La Figure 149-(a, b) présente l’évolution du pH et du degré d’altération (NL(B)) en fonction de la 
quantité d’EI consommée. Les résultats indiquent que pour l’expérience COx comme pour 
l’expérience MC, une même quantité d’EI consommée conduit aux mêmes variations de pH et à 
l’atteinte d’une même valeur de NL(B). La stœchiométrie des phases secondaires formées et les 
processus mis en jeux sont donc similaires pour les deux expériences.  

 
Figure 149 : Evolution du pH (a) et des NL(B) (b) en fonction de la consommation d’EI pour les expériences MC, COx. 

c) Pertes de masse normalisées expérimentales (Δ) et calculées (+) en considérant les EI comme purement 
cumulatifs pour les expériences MC, COx. 

De la même façon que cela a été fait pour les expériences multi-élémentaires ZMNC, MC, MF, CF et 
MFC, il est possible de calculer les NL(B) que devrait présenter l’expérience COx si les éléments Ca 
et Mg étaient strictement additifs. La comparaison avec les valeurs expérimentales est proposée 
sur la Figure 149–c) où les résultats précédemment obtenus pour l’expérience MC sont aussi 
rappelés. Pour l’expérience COx, jusqu’à 370 jours environ, la correspondance entre les valeurs 
calculées et expérimentales est assez bonne puis les deux courbes s’éloignent d’environ 0,05 g.m-

2(les valeurs calculées sont trop faibles). Pour l’expérience MC, un comportement similaire à celui 
de l’expérience COx est observé mais la divergence intervient un peu plus tard (vers 430 j) et elle a 
lieu dans l’autre sens (les valeurs calculées sont trop fortes).  
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Ces résultats montrent que les processus mis en jeux lors de l’altération et notamment la 
répartition des EI entre leur intégration dans le gel ou dans les phases évoluent au cours du temps 
et sont affectés par les autres éléments présents. 

VIII.1.3 Conclusions sur l’altération en eau du COx 

Ces résultats montrent que le cas simplifié de l’expérience MC reproduit plutôt bien les 
phénomènes mis en jeux dans le cas d’une solution plus complexe comme l’eau du COx. Les 
quantités de verre altéré et vitesses d’altération sont similaires. Les phases secondaires qui 
précipitent ont la même stœchiométrie et mettent en jeux les mêmes processus. Par contre, 
d’autres éléments chimiques présents dans l’eau du COx (Sr par exemple) peuvent modifier 
l’intégration des EI dans le gel.  

 

VIII.2 ALTERATION DU VERRE SON68 

VIII.2.1 Présentation 

Le verre SON68 contient de nombreux éléments chimiques dont plusieurs ont fait l’objet de cette 
étude. La composition de ce verre complexe est rappelée dans le Tableau 4. Le verre SON68 est 
altéré en eau pure (expérience SON68), dans les mêmes conditions que les autres expériences de 
cette étude. Dans cette partie, il est comparé au verre ISG altéré en eau pure (ISG). 

VIII.2.2 Résultats et discussion 

Comme le montre la Figure 145, le degré d’altération (NL(B)) est deux fois plus faible pour le verre 
SON68 que pour l’ISG. C’est aussi le cas de la vitesse résiduelle calculée entre 397 et 489 jours 
(2,55.10-5 g.m-2.j-1 pour SON68 et 5,51.10-5 g.m-2.j-1 pour ISG). Le pH de l’expérience SON68 est aussi 
légèrement plus basique. 

 
Figure 150 : Evolution des pertes de masse normalisées (a), du pH (b) au cours du temps pour les expériences 
SON68 et ISG-EP. 

A partir des analyses de solution, les pertes de masses normalisées ont été calculées pour différents 
éléments (Figure 151). Les résultats montrent que la mise en solution des éléments B et Na est 
congruente pour les deux expériences mais que le Ca semble plus retenu dans la pellicule 
d’altération du verre SON68 que dans celle de l’ISG. D’autres éléments présents dans la 
composition du verre SON68 ont aussi été analysés : Li est plus ou moins congruent avec Si et Mo 
est très légèrement retenu par rapport à Na et B. 

a)                b) 
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Figure 151 : Evolution au cours du temps, des pertes de masse normalisées calculées à partir des analyses de 
solution, pour les éléments B, Na, Ca, Mo et Li pour les expériences SON68 et ISG-EP. 

A partir des concentrations de Ca en solution et de la fraction de verre altéré (% VA), il est possible 
de calculer la quantité de Ca retenue dans le gel (Figure 152-a) et son taux de rétention (Figure 
152-b). Les résultats indiquent que la quantité de Ca retenue est deux à trois fois supérieure pour 
ISG que pour SON68. Mais comme le degré d’altération de l’ISG est aussi plus important que celui 
de SON68, la quantité de Ca nécessaire pour compenser les entités [AlO4]- est forcément plus 
grande. C’est ce qui est mis en évidence par le calcul du taux de rétention de Ca (Figure 152-b). 
Pour SON68, le taux de rétention de Ca est de 100 % presque tout au long de l’expérience ce qui 
est aussi le cas pour l’ISG (99 %). Les deux taux se rejoignent en fin d’expérience. 

 
Figure 152 : Evolution au cours du temps, des quantités de Ca retenues dans le gel d’altération 

et du taux de rétention correspondant pour les expériences SON68 et ISG-EP. 

Malgré une altération plus faible pour le SON68, la précipitation de phases secondaires 
phyllosilicatées est constatée. Elle est due à la présence de Zn, Ni, Co, malgré leur faible teneur au 
sein du gel. Ces phases forment un fin tapis de phyllosilicates à la surface des grains et des pastilles 
de verre. Ce résultat est classiquement observé lors de l’altération du verre SON68 en eau pure 
(Advocat 2001, Fleury 2013a). 
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Figure 153 : Observations de surface et en section polie de grains de verre altéré issus de l’expérience SON68.  

 

De plus, il a été mis en évidence dans l’expérience C2 (ISG+Ca) qu’une partie du Ca apporté en 
solution était intégré dans le gel du verre ISG, en supplément de la rétention totale du Ca apporté 
par l’altération du verre. Ainsi, le Ca apporté par le verre ISG ne suffit pas pour compenser toutes les 
charges du gel, il ne suffit alors pas non plus pour le SON68 qui a les mêmes rapports Ca/Al et 
Ca/Zr que l’ISG. Il existe donc une marge qui pourrait être comblée par d’autres éléments. Ainsi, le 
verre SON68 contient dans sa composition, des éléments chimiques comme Cs, Ba ou Sr qui 
pourraient avoir le même rôle que Ca et être retenus dans le gel en tant que compensateurs de 
charges (nous savons déjà que c’est bien le cas pour Cs). Cette rétention supplémentaire pourrait 
expliquer la plus faible altération qui est observée pour le verre SON68 par rapport au verre ISG en 
eau pure. Néanmoins, l’altération des verres ISG et CJ7 en présence de Ca est encore plus faible que 
celle du verre SON68 en eau pure (Figure 154).  

 

Ce résultat peut alors être expliqué par au moins deux hypothèses :  

- La quantité de calcium (ou d’autres éléments pouvant jouer le même rôle) qui est rendue 
disponible par l’altération du verre SON68 est plus faible (et donc insuffisante) que la quantité 
de calcium qui s’intègre dans le gel des verres ISG et CJ7 altérés en solution calcique, 

- La diminution d’altération pourrait être en partie contrebalancée par une augmentation de 
l’altération associée à la formation de phases secondaires qui est constatée dans l’expérience 
avec le verre SON68. Ce résultat est classiquement observé lors de l’altération de ce verre en 
eau pure (Advocat 2001, Fleury 2013a). La précipitation des phases est, en effet, rendue 
possible par la présence de Ni, Zn voire de Fe au sein du verre. Cependant, les teneurs en ces 
éléments étant faibles, leur impact sur l’altération est faible. 
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Ainsi, l’altération du verre SON68 se situe alors entre l’altération du verre ISG en eau pure (EP) qui 
ne contient pas assez de Ca pour limiter au maximum son altération, ni d’éléments susceptibles de 
générer la précipitation de phases secondaires, et l’altération du verre ISG ou du verre CJ7 en 
présence de Ca en solution. 

Le verre SON68 contient un certain nombre d’éléments dont les effets ont été mis en évidence 
dans les chapitres précédents de cette thèse. Nous pouvons donc nous demander si l’on peut 
simuler l’altération du verre SON68 en réalisant une combinaison linéaire des résultats mono-
élémentaires obtenus dans cette thèse. Les éléments communs à la composition du verre SON68 

et à cette étude sont les suivants : Si-B-Na-Al-Ca-Zr, Fe, Zn, Co, Ce, Cs, Cr et Ag. Les six premiers 
correspondent aux éléments du verre ISG avec les mêmes rapports molaires que dans le SON68. 
Nous pouvons donc nous baser sur les résultats de l’expérience ISG et y ajouter une contribution 
élémentaire pour chacun des autres éléments. Celle-ci est déterminée en considérant les résultats 
obtenus dans l’expérience mono-élémentaire correspondante et en les rapportant à la teneur de 
l’EI dans le verre SON68.  

Cependant, il a été mis en évidence que les éléments Fe, Zn, Co, Ce et Cr augmentaient l’altération 
en formant des phases secondaires, tandis que Cs la limite légèrement et Ag est globalement sans 
effet. La somme de ces contributions est donc positive, or le verre ISG s’altère déjà plus que le verre 
SON68, si la somme des contributions y est ajoutée, il en résulte une valeur encore plus grande et 
donc un écart encore plus grand avec les valeurs expérimentales. 

Ce résultat indique que les autres éléments du verre SON68 ont un effet non négligeable ou que 
l’effet des EI ne s’exprime pas de la même façon et/ou avec la même amplitude lorsqu’ils sont 
contenus dans un mélange plus complexe.   

VIII.2.3 Conclusions sur l’altération du verre SON68 

Altérés en eau pure et dans les mêmes conditions, le verre complexe SON68 semble plus résistant 
que son équivalent simplifié ISG, bien que la formation de phyllosilicates soit constatée. Ainsi, 
malgré la présence dans sa composition, d’éléments qui, pris séparément, augmentent 
généralement l’altération en formant des phases secondaires, et compte tenu de la présence 
d’éléments pouvant avoir le même rôle que le calcium (Sr, Ba…) le verre SON68 s’altère moins que 
l’ISG.  

VIII.3 CONCLUSIONS  

L’altération du verre ISG en eau du COx montre que les résultats obtenus avec une solution 
simplifiée comme celle utilisée dans l’expérience MC, traduisent bien les phénomènes mis en jeux 
dans le cadre d’une solution plus complexe.  

Le verre complexe SON68 qui contient la plupart des EI étudiés, mais aussi d’autres éléments, 
s’altère moins que le verre simple ISG qui ne contient que le Ca parmi les EI. Les tendances mises en 
évidence par les expériences de cette étude sont pourtant conservées (la formation de phases 
secondaires est constatée, tout comme la rétention du calcium au sein du gel) mais d’autres 
éléments entrent probablement en compte et impactent l’amplitude des effets des éléments 
étudiés.  
 

IX. PERSPECTIVES 

! Calcul du LogK de la smectite-Fe identifiée dans les expériences F et CF (chapitre 5) 

Pour mener ce calcul, le logiciel CHESS est utilisé. Une composition de base a été retenue comme 
représentative de la phase secondaire se formant au cours de la plupart des essais où le fer était 
apporté par la solution, elle est la suivante : Si3.8Al0.4Fe2.6Na0.2Ca0.1O10OH2. A cette composition est 
associée une équation de dissolution/précipitation qui est rentrée dans la base de données 
thermodynamiques de CHESS sous la forme suivante :  
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Smectite-Fe { 

    composition = -6.6 H[+], 2.6 Fe[2+], 0.2 Na[+], 0.4 Al[3+], 4.4 H2O, 3.8 SiO2(aq) 

    logK = 0(50) 

    vol.weight  = 3000 kg/m3 

  } 

 

Comme l’aluminium est un élément difficilement dosable, une composition identique de smectite 
sans Al a aussi été introduite :  

 

Smectite-Fe 2 { 

    composition = -5.4 H[+], 2.6 Fe[2+], 0.2 Na[+], 4.9 H2O, 3.8 SiO2(aq) 

    logK = 0(50) 

    vol.weight  = 3000 kg/m3 

  } 

 

 

La deuxième étape consiste à tester l’état de saturation des solutions de l’essai (nous avons retenu 
ici l’essai F (ISG + Fe). Ainsi, pour une échéance donnée, la composition de la solution est 
renseignée, et il est alors possible de tester l’état d’équilibre d’une telle solution (en empêchant 
toute précipitation de phase). Le degré de sursaturation d’une phase considérée correspond alors 
au logK de cette phase (pourvu que cette valeur ait été consignée à 0 dans la base de données 
pour le calcul).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ici, seule la phase « Smectite-Fe 2 » est sursaturée (la solution ne contient pas d’Al). Son indice de 
saturation est de 16,76, on peut considérer que si cette phase avait un logK de -16,76, elle serait à 
l’équilibre avec la solution.  

Ce calcul a été reproduit pour une dizaine d’échéances, en considérant que l’aluminium (qui est 
donné inférieur à 0,3 ppm par l’analyse) prend la valeur de 0 puis de 0,3. Les indices de saturation 
sont assez reproductibles et ils conduisent à proposer un logK de -16,5 pour la smectite-Fe 2 et de -
19,8 pour la smectite-Fe lorsque l’on fait l’hypothèse que ces phases sont en équilibre avec ces 
solutions. 

Figure 155 : a) Composition de la solution dont on 
cherche à établir l’état de saturation, et b) indices de 

saturation de la solution vis-à-vis des minéraux retenus 
par la base thermodynamique (essai F, 156 jours). 

 

a)                               b) 
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X. RESULTATS DETAILLES 

! Caractéristiques des expériences  
 

#/))")*aBc* >:* S* R* K:* SKR>* K=* U* >=* K>* >U* KU* KU>* >$* EB*

(O;"*2"*

6"$$"*
1-`*]*`Y:M,J*]*8.(*Y:=H:=MH:*K_]->1*>.$;.$/(&.'*
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#*;.72$"* 55\RO! 55\RO! 55\RO! 55\RO! 55\RO! 55\R7! 55\R7! 55\R7! 55\R7! 55\R7! 55\R7! 55\R7! 55\5R! 55\RO!

#*%.;;/73*

(5C8.'*
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#.'.8&(?")*
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! Résultats détaillés de pH, NL(B) et concentrations élémentaires en solution 
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EP : Eau pure 

Échéance       
(j) 

pH NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B 
0 7.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 

14.00 9.270 0.102 188.67 4.35 70.58 109.38 
28.00 9.212 0.114 214.35 4.97 69.44 124.26 
42.00 9.250 0.121 227.98 5.06 68.06 129.45 
55.00 9.283 0.127 237.41 5.58 68.98 137.72 
71.00 9.250 0.132 236.58 6.06 68.88 141.86 
85.00 9.270 0.041 82.36 2.04 35.88 45.09 
97.00 9.280 0.135 248.80 5.98 68.21 144.40 
104.00 9.251 0.142 805.25 157.10 76.32 153.36 
127.00 9.258 0.138 259.78 6.09 65.56 147.03 
141.00 9.277 0.142 269.80 6.42 67.38 152.52 
156.00 9.240 0.157 256.91 11.35 69.58 167.41 
167.00 9.324 0.152 256.13 9.88 68.16 165.02 
183.00 9.254 0.158 267.65 12.72 68.35 168.33 
195.00 9.281 0.159 262.62 10.44 69.05 171.11 
223.00 9.273 0.160 255.44 9.52 66.47 171.15 
250.00 9.293 0.163 274.41 10.68 67.80 174.63 
292.00 9.395 0.173 299.50 12.49 69.32 184.96 
315.00 9.332 0.170 286.77 9.53 68.74 181.82 
335.00 9.310 0.165 269.08 9.70 65.12 175.97 
369.00 9.366 0.171 291.42 9.84 66.69 182.55 
397.00 9.300 0.175 314.23 13.31 75.35 191.06 
425.00 9.324 0.159 296.13 9.13 71.09 179.04 
454.00 9.291 0.172 300.26 10.23 72.59 187.98 
489.00 9.395 0.166 306.31 9.12 71.69 187.29 
511.00 9.291 0.169 299.06 8.86 70.58 185.29 

COx : ISG + eau du COx 

Échéance       
(j) 

pH NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B Sr Mg 
0 7.000 0.000 997.00 362.00 9.80 0.00 17.30 99.57 

28.00   0.078 1318.88 336.63 47.71 83.59 15.17 87.06 

55.00 8.189 0.099 1175.14 375.95 38.86 104.99 12.75 72.22 

71.00 8.154 0.120 1261.49 385.44 39.07 127.57 12.40 71.93 

85.00 8.062 0.131 1184.47 348.18 36.06 140.94 10.77 51.26 

97.00 8.098 0.152 1266.88 458.23 36.79 162.00 11.02 101.89 

104.00 8.075 0.169 1371.78 464.22 38.95 180.81 12.10 78.27 

127.00 8.076 0.190 1339.56 423.12 36.64 201.44 10.89 71.45 

141.00 8.089 0.210 1388.93 434.06 38.42 224.50 10.79 57.35 

156.00 8.010 0.222 1223.03 389.11 34.16 236.83 9.02 171.89 

167.00 8.097 0.245 1253.65 408.05 37.64 263.25 9.15 65.24 

183.00 8.007 0.263 1345.94 411.79 35.43 280.81 9.00 122.90 

195.00 7.857 0.291 1369.72 424.82 36.98 312.25 9.38 84.56 

223.00 7.999 0.298 1430.94 400.25 36.32 317.80 8.34 67.04 

250.00 7.970 0.339 1507.98 413.90 35.79 359.59 8.42 84.70 

292.00 8.059 0.351 1709.16 420.18 33.99 371.03 8.01 79.60 

315.00 7.940 0.344 1543.06 405.37 35.19 362.42 7.51 87.82 

335.00 7.940 0.335 1585.18 413.29 34.46 353.05 7.49 113.46 

369.00 7.967 0.350 1654.10 420.53 33.54 368.58 7.37 101.72 

397.00 7.947 0.410 1724.06 482.23 37.39 436.27   88.54 

425.00 7.896 0.401 1646.12 456.87 34.31 427.02   114.98 

454.00 7.870 0.418 1620.95 482.24 36.27 444.13   106.58 

489.00 8.005 0.417 1653.25 473.17 35.63 443.08   90.64 

511.00 7.967 0.416 1508.59 447.85 37.28 442.96   80.41 

Ca-CJ7 : Verre CJ7 + CaCl2 2 mmol/L 

Échéance       
(j) 

pH NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B 
0 7.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 

14.00 8.620 0.041 93.78 66.79 45.11 46.29 
28.00 8.620 0.050 116.82 61.92 49.79 57.41 
42.00 8.610 0.050 117.22 101.77 47.89 56.39 
55.00 8.651 0.053 123.02 102.08 49.70 60.13 
71.00 8.641 0.055 127.05 114.78 50.52 62.20 
85.00 8.667 0.056 132.82 108.53 51.44 64.33 
97.00 8.662 0.058 137.74 114.58 52.22 65.99 
104.00 8.640 0.060 143.87 114.93 54.19 69.66 
127.00 8.675 0.059 139.33 107.63 52.51 67.52 
141.00 8.694 0.062 145.39 114.32 55.19 71.21 
156.00 8.670 0.068 139.43 233.13 55.53 79.62 
167.00 8.723 0.060 131.38 99.34 51.97 71.10 
183.00 8.655 0.061 146.31 125.70 52.99 71.74 
195.00 8.678 0.061 131.86 107.64 51.75 71.48 
223.00 8.700 0.064 207.82 108.65 51.91 73.54 
250.00 8.706 0.062 135.80 112.20 50.24 71.16 
292.00 8.809 0.063 141.90 119.41 51.34 72.25 
315.00 8.737 0.063 137.78 115.11 50.92 72.32 
335.00 8.734 0.061 138.14 111.39 49.62 70.90 
369.00 8.774 0.063 132.43 109.39 49.80 72.16 
397.00 8.721 0.053 122.00 99.98 47.44 63.05 
425.00 8.727 0.056 134.19 106.89 50.81 67.22 
454.00 8.702 0.060 141.19 116.17 53.92 72.17 
489.00 8.800 0.058 140.18 113.63 51.52 69.24 
511.00 8.818 0.058 132.24 112.06 51.55 69.44 

SON68 : SON68 + eau pure 

Échéance       
(j) 

pH NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B Li Mo 
0 7.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 < 0.00 < 0.00 

14.00 9.350 0.046 77.27 2.33 42.17 40.19 < 8.89 < 8.33 
28.00 9.350 0.055 90.30 1.92 46.54 48.31 < 10.67 < 8.96 
42.00 9.380 0.061 97.00 2.48 47.77 52.86 < 11.55 < 10.76 
55.00 9.450 0.061 96.85 1.85 46.52 53.37 < 11.68 < 10.62 
71.00 9.430 0.065 103.99 3.29 47.29 56.17 < 12.52 < 10.91 
85.00 9.442 0,225 330.81 8.69 94.87 197.36 < 0.26 < 0.26 
97.00 9.460 0.069 106.77 2.90 46.80 59.28 < 12.82 < 10.13 
104.00 9.421 0.069 110.50 6.18 47.44 59.91 14.27 < 10.87 
127.00 9.454 0.071 114.47 5.92 45.96 61.23 < 14.86 < 11.90 
141.00 9.464 0.080 130.53 4.06 53.22 69.60 < 16.79 13.95 
156.00 9.440 0.078 115.95 3.76 47.18 67.43 < 17.07 13.58 
167.00 9.518 0.078 113.86 2.31 47.21 67.73 < 17.08 13.38 
183.00 9.448 0.078 124.41 2.91 46.69 67.42 < 17.90 13.44 
195.00 9.478 0.084 117.74 1.85 49.50 72.83 < 18.32 13.96 
223.00 9.477 0.094 133.34 2.26 54.57 81.20 < 20.45 < 15.80 
250.00 9.500 0.083 122.06 3.86 48.01 71.93 < 18.78 < 14.20 
292.00 9.612 0.086 131.46 7.17 49.06 73.83 16.89 < 14.92 
315.00 9.551 0.085 125.94 2.53 48.89 73.62 < 16.31 < 15.22 
335.00 9.529 0.085 128.22 3.83 48.96 73.80 < 16.57 < 14.34 
369.00 9.573 0.084 124.97 2.85 48.56 73.05 16.81 < 14.92 
397.00 9.467 0.079 129.48 2.12 48.85 69.08 < 16.83 < 14.75 
425.00 9.519 0.091 139.95 3.52 53.99 78.96 < 18.40 < 15.81 
454.00 9.465 0.085 130.91 1.89 49.93 73.82 < 17.45 < 14.97 
489.00 9.594 0.084 132.21 2.08 49.64 73.35 < 17.80 < 15.15 
511.00 9.618 0.082 126.55 1.04 48.92 71.38 < 17.45 < 14.78 
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M1 : ISG + MgCl2 (2 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B Mg 

0 7.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 8.780 0.088 174.3 11.9 39.3 94.6 5.9 

28 8.830 0.140 247.7 11.1 55.5 152.9 0.8 

42 8.630 0.151 277.9 20.7 40.0 161.3 5.6 

55 8.756 0.179 330.6 15.1 49.1 193.5 1.2 

71 8.555 0.217 381.4 25.5 43.2 232.0 3.9 

85 8.574 0.232 417.7 24.6 46.2 252.4 1.5 

97 8.645 0.229 412.4 30.4 35.0 244.3 6.8 

104 8.500 0.191 353.4 20.8 29.4 206.2 3.7 

127 8.640 0.271 488.1 29.6 41.1 289.7 3.4 

140 8.569 0.285 512.8 29.0 46.2 306.6 2.1 

156 8.400 0.278 463.6 33.3 36.1 306.2 6.0 

167 8.481 0.292 483.7 31.8 39.0 322.2 4.0 

183 8.333 0.285 504.5 46.5 31.7 315.5 19.0 

195 8.327 0.305 503.2 43.4 35.2 337.0 11.4 

223 8.216 0.356 551.3 55.3 37.6 388.9 20.2 

250 8.163 0.402 619.7 66.2 38.9 437.0 23.5 

292 8.208 0.362 714.1 81.8 37.7 394.3 22.0 

315 8.127 0.374 817.2 80.0 37.0 408.7 26.1 

335 8.096 0.373 799.9 83.0 36.1 406.3 30.8 

369 8.092 0.389 833.8 87.5 36.7 424.5 33.7 

397 8.047 0.344 776.7 102.9 38.9 393.8 270.4 

425 8.071 0.356 817.2 102.4 39.2 407.2 315.5 

454 8.002 0.364 839.2 107.2 40.8 416.3 228.3 

489 8.103 0.372 844.0 104.1 40.5 425.6 29.7 

511 8.109 0.391 805.5 103.4 40.1 446.5 27.8 

Z : ISG + ZnCl2 (2 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B Zn 

0 7.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 < 0.00 

14.00 8.649 0.089 169.69 5.33 38.77 95.20 < 0.20 

28.00 8.820 0.139 256.12 8.51 57.81 151.52 < 0.21 

42.00 8.510 0.177 316.93 15.07 43.10 188.52 < 0.25 

55.00 8.655 0.190 344.02 13.41 50.57 207.23 < 0.28 

71.00 8.370 0.218 405.32 22.37 46.84 232.45 < 0.24 

85.00 8.463 0.242 453.29 25.49 46.37 263.76 < 0.29 

97.00 8.210 0.272 480.28 30.12 41.71 289.32 < 0.28 

104.00 8.278 0.298 535.01 27.07 47.79 320.28 < 0.62 

127.00 8.163 0.349 601.74 38.65 45.74 370.32 < 0.44 

140.00 8.222 0.367 653.68 38.30 47.77 391.89 0.69 

156.00 7.840 0.400 571.98 48.44 32.29 423.58 0.25 

167.00 8.045 0.350 594.82 44.76 40.80 374.37 0.36 

183.00 7.804 0.560 650.67 56.99 39.91 589.36 0.42 

195.00 7.947 0.431 640.69 57.46 43.33 458.78 0.74 

223.00 7.839 0.489 703.79 64.20 44.45 515.21 < 0.21 

250.00 7.672 0.497 762.65 75.41 43.44 524.21 < 0.53 

292.00 7.681 0.437 1034.03 121.34 52.44 462.26 1.08 

315.00 7.230 0.516 956.44 109.44 40.50 544.06 0.80 

335.00 6.825 0.530 1036.44 138.58 43.15 557.59 3.99 

369.00 6.720 0.559 1132.17 159.91 42.84 590.42 5.40 

397.00 6.980 0.524 1106.02 201.03 46.31 579.12 10.37 

425.00 6.566 0.573 1172.13 220.44 46.73 631.07 13.13 

454.00 6.474 0.612 1188.33 243.93 48.51 670.01 15.41 

489.00 6.757 0.613 1270.47 238.39 46.43 677.17 6.64 

511.00 6.272 0.645 1239.08 247.06 48.09 709.91 44.05 

N : ISG + NiCl2 (2 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B Ni 

0 7.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 < 0.00 

14.00 8.862 0.129 235.56 9.13 59.82 138.24 < 0.20 

28.00 8.850 0.137 257.07 9.29 57.96 149.04 < 0.26 

42.00 8.540 0.165 306.36 13.64 47.42 176.36 < 0.25 

55.00 8.682 0.174 335.73 15.26 51.08 189.61 < 0.25 

71.00 8.276 0.207 396.61 26.12 40.44 220.66 < 0.37 

85.00 8.420 0.213 407.05 26.64 46.17 231.90 < 0.20 

97.00 7.917 0.232 429.94 37.43 32.32 246.93 < 0.23 

104.00 8.090 0.244 472.21 32.25 39.78 263.40 < 0.61 

127.00 8.055 0.302 569.34 46.75 41.97 321.30 < 0.28 

140.00 8.112 0.315 610.72 45.91 40.21 338.87 0.65 

156.00 7.830 0.347 555.12 53.56 65.77 368.09 54.53 

167.00 8.023 0.335 576.77 49.49 39.68 357.82 0.82 

183.00 7.677 0.374 610.85 63.84 37.19 395.87 0.43 

195.00 7.855 0.400 648.55 59.76 39.44 426.36 0.34 

223.00 7.787 0.445 660.10 66.63 38.34 469.21 < 0.22 

250.00 7.694 0.464 756.02 76.41 37.17 489.88 < 0.36 

292.00 7.777 0.441 945.14 111.02 40.12 466.27 < 0.84 

315.00 7.493 0.485 1003.99 106.13 34.19 511.04 < 0.21 

335.00 7.390 0.508 1059.94 124.68 35.73 536.52 < 0.25 

369.00 7.461 0.575 1226.08 141.41 35.69 604.88 < 0.44 

397.00 7.310 0.527 1185.54 169.82 37.33 587.85 < 0.50 

425.00 7.267 0.573 1244.14 188.55 35.93 639.37 < 0.48 

454.00 7.140 0.642 1320.01 213.56 35.75 712.69 1.37 

489.00 7.267 0.649 1360.09 220.63 38.19 721.25 0.67 

511.00 7.111 0.693 1423.24 217.38 35.50 769.00 0.43 

C1 : ISG + CoCl2 (2 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B Co 

0 7.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 < 0.00 

14.00 8.873 0.145 257.64 10.31 60.58 155.60 < 0.23 

28.00 8.880 0.159 250.64 12.27 59.85 171.84 < 0.23 

42.00 8.570 0.186 329.55 16.99 43.17 198.89 < 0.27 

55.00 8.710 0.198 378.18 18.61 51.08 217.22 < 0.24 

71.00 8.465 0.227 404.92 23.33 41.17 242.59 < 0.26 

85.00 8.550 0.360 659.85 36.01 67.39 389.89 < 0.30 

97.00 8.240 0.264 484.97 33.20 36.35 281.14 < 0.24 

104.00 8.291 0.279 504.36 34.24 39.89 300.31 < 0.66 

127.00 8.190 0.309 595.63 45.66 38.97 328.35 < 0.30 

140.00 8.267 0.346 640.39 44.02 42.27 370.79 0.63 

156.00 8.020 0.364 579.20 49.15 36.00 386.13 0.28 

167.00 8.158 0.358 596.22 47.97 38.79 384.44 0.81 

183.00 7.876 0.384 598.54 57.99 32.51 407.32 0.47 

195.00 8.020 0.396 649.16 63.30 39.62 422.43 1.08 

223.00 7.940 0.490 674.51 63.82 37.51 516.41 < 0.21 

250.00 7.821 0.501 771.62 73.93 35.50 527.87 < 0.37 

292.00 7.870 0.497 1015.39 121.29 40.63 523.51 < 1.01 

315.00 7.578 0.525 1017.77 98.23 33.87 552.98 < 0.18 

335.00 7.447 0.550 1100.49 121.42 35.12 578.97 < 0.36 

369.00 7.488 0.590 1217.40 137.00 34.05 624.53 < 0.39 

397.00 7.330 0.590 1195.88 154.84 31.40 646.24 < 0.45 

425.00 7.333 0.660 1267.89 171.80 30.82 719.80 < 0.50 

454.00 7.246 0.711 1361.87 186.45 31.28 776.22 0.48 

489.00 7.310 0.730 1426.49 196.72 32.01 794.99 0.43 

511.00 7.147 0.769 1417.37 196.21 28.85 837.95 0.20 
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ZMNC : ISG+ ZnCl2, MgCl2, NiCl2 et CoCl2 0,5 mmol/L 

Échéance       
(j) 

pH NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L)       

Na Ca Si B Zn Ni Co Mg 

0 7.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 < 0.00 < 0.00 < 0.00 < 0.00 

14.00 8.765 0.103 193.71 11.01 51.25 110.42 < 0.25 < 0.25 < 0.25 < 1.85 

28.00 8.800 0.125 233.37 9.15 53.48 134.91 < 0.25 < 0.25 < 0.25 < 0.30 

42.00 8.580 0.163 293.63 15.95 45.95 174.13 < 0.25 < 0.25 < 0.25 < 0.79 

55.00 8.680 0.177 336.39 16.99 47.19 193.27 < 0.34 < 0.34 < 0.34 < 0.00 

71.00 8.443 0.236 428.82 29.71 45.13 251.63 < 0.31 < 0.28 < 0.28 < 0.43 

85.00 8.540 0.229 421.53 25.15 47.21 249.12 < 0.24 < 0.24 < 0.24 < 0.68 

97.00 8.260 0.250 462.26 33.98 37.63 266.17 < 0.29 < 0.29 < 0.29 2.23 

104.00 8.300 0.262 493.73 28.35 41.34 279.69 0.64 0.64 0.64 1.54 

127.00 8.238 0.322 579.44 41.41 41.37 343.05 < 0.41 < 0.41 < 0.41 2.23 

140.00 8.293 0.336 623.97 53.21 44.05 360.49 < 0.64 < 0.64 < 0.64 1.72 

156.00 8.040 0.352 560.50 48.17 38.18 372.77 < 0.41 < 0.41 < 0.41 3.71 

167.00 8.179 0.364 597.29 49.41 48.54 388.03 < 3.71 < 2.75 < 3.55 3.75 

183.00 7.935 0.378 616.36 69.49 37.09 400.96 < 0.50 < 0.50 < 0.50 6.03 

195.00 8.036 0.384 617.49 52.98 37.94 409.26 < 0.37 < 0.35 < 0.35 4.66 

223.00 7.927 0.454 656.24 65.34 38.99 477.11 < 0.21 < 0.21 < 0.21 7.54 

250.00 7.818 0.462 713.17 74.77 37.76 487.97 < 0.41 < 0.41 < 0.41 8.32 

292.00 7.830 0.453 897.81 114.42 39.26 477.95 0.76 0.76 0.76 12.45 

315.00 7.547 0.475 972.33 102.74 35.80 502.25 < 0.21 < 0.21 < 0.21 17.79 

335.00 7.419 0.500 991.45 119.01 36.72 527.62 < 0.22 < 0.22 < 0.22 18.71 

369.00 7.474 0.529 1105.31 129.18 36.33 557.07 0.37 0.37 0.37 17.45 

397.00 7.349 0.540 1075.39 145.46 36.08 593.53 < 0.48 < 0.48 < 0.48 18.84 

425.00 7.105 0.571 1137.02 172.21 36.01 625.81 < 0.58 < 0.58 < 0.58 22.28 

454.00 7.114 0.634 1166.20 191.08 38.36 695.85 < 0.36 < 0.36 < 0.36 21.69 

489.00 7.252 0.650 1232.23 195.71 37.84 712.69 < 0.40 < 0.40 < 0.40 20.27 

511.00 7.136 0.676 1286.27 190.99 35.31 742.29 < 0.20 < 0.22 < 0.38 20.46 

C2 : ISG + CaCl2 (10 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B 

0 7.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 8.913 0.042 97.1 361.6 44.2 45.3 

28 8.861 0.046 108.0 355.1 45.1 50.2 

42 8.810 0.050 107.9 417.6 45.0 53.3 

55 8.875 0.051 114.0 430.4 45.8 55.2 

71 8.852 0.049 110.8 407.5 44.9 52.6 

85 8.862 0.050 119.3 401.9 46.1 55.3 

97 8.870 0.055 125.6 463.5 46.2 59.0 

104 8.842 0.055 120.4 438.0 44.7 59.7 

127 8.735 0.049 119.2 722.8 41.3 52.3 

141 8.690 0.052 122.5 755.0 43.7 55.8 

156 8.670 0.053 111.7 637.8 42.5 57.4 

167 8.704 0.054 114.2 624.2 42.7 58.6 

183 8.662 0.054 117.6 606.5 42.5 57.5 

195 8.694 0.055 115.9 601.7 42.8 59.6 

223 8.699 0.055 114.3 585.7 42.0 59.1 

250 8.690 0.057 113.9 598.8 43.5 61.6 

292 8.815 0.059 127.1 661.0 43.4 63.4 

315 8.745 0.059 125.9 619.9 43.9 63.6 

335 8.738 0.055 116.4 571.2 39.7 58.6 

369 8.776 0.058 125.3 605.1 42.7 62.7 

397 8.726 0.056 129.2 625.8 45.2 61.4 

425 8.741 0.057 132.2 624.6 45.8 61.7 

454 8.710 0.059 134.6 651.4 46.6 64.4 

489 8.810 0.057 126.3 581.1 45.3 61.9 

511 8.823 0.059 130.3 608.1 46.7 64.4 

F : ISG + FeCl2 (10 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B Fe 

0 7.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 7.350 0.225 372.9 43.3 36.5 240.4 2.1 

28 8.316 0.307 509.7 34.4 44.6 330.5 0.0 

42 6.829 0.392 675.3 121.8 35.8 415.3 32.5 

55 7.800 0.504 835.2 90.6 40.0 544.5 0.0 

71 6.723 0.608 1008.1 196.9 36.2 637.0 58.1 

85 7.302 0.673 1118.6 167.3 35.6 718.6 1.8 

97 6.522 0.750 1217.7 261.0 36.9 780.9 147.7 

104 6.575 0.790 1291.3 281.8 36.1 841.7 102.8 

127 6.428 0.848 1413.3 333.0 39.0 886.5 184.3 

140 6.499 1.005 1614.7 357.6 35.7 1055.9 116.0 

156 6.350 0.965 1484.5 376.4 46.7 1002.2 326.2 

167 4.345 1.103 1618.0 387.6 44.0 1166.5 280.6 

183 6.261 1.025 1516.3 376.8 40.2 1067.5 389.6 

195 6.356 1.010 1665.8 402.3 42.3 1070.1 348.2 

223 6.270 1.044 1638.1 398.6 41.3 1093.2 358.1 

250 6.270 1.054 1768.6 433.7 37.2 1104.1 435.6 

292 6.296 0.629 1220.9 275.0 22.4 673.0 363.0 

315 6.292 1.102 2013.8 461.5 37.9 1143.9 492.5 

335 6.248 1.136 2056.6 466.1 39.6 1180.2 502.3 

369 6.260 1.158 2150.2 482.9 37.7 1209.7 484.4 

397 6.277 1.106 2138.3 534.6 36.6 1198.1 435.2 

425 6.218 1.143 2176.7 537.1 41.4 1219.7 463.0 

454 6.230 1.189 2169.7 546.2 41.3 1267.6 466.3 

489 6.290 1.205 2185.8 535.5 40.0 1289.9 422.9 

511 6.126 1.228 2254.8 579.8 34.6 1309.1 432.0 

CF : ISG + CaCl2 et FeCl2 (5 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B Fe 

0 7.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 8.306 0.168 348.9 191.7 48.3 198.3 0.3 

28 8.380 0.198 394.8 196.4 50.4 238.0 0.2 

42 8.019 0.286 509.0 219.3 42.7 310.3 0.2 

55 8.113 0.296 553.9 220.7 44.3 333.2 0.3 

71 7.784 0.391 680.9 234.5 36.9 415.8 0.3 

85 7.956 0.402 732.9 222.4 38.4 439.0 0.2 

97 7.442 0.498 827.2 256.8 34.5 527.3 1.8 

104 7.650 0.512 880.9 249.0 39.2 549.4 0.8 

127 7.561 0.611 1031.8 269.8 40.6 646.9 0.9 

140 7.656 0.612 1069.6 260.0 36.9 653.4 1.0 

156 7.072 0.682 1072.2 290.7 38.2 722.1 11.5 

167 7.265 0.728 1182.8 289.5 41.9 785.1 3.2 

183 6.850 0.729 1153.5 319.7 38.4 768.2 31.5 

195 7.101 0.765 1164.9 302.9 37.0 810.2 8.8 

223 6.740 0.760 1240.6 338.9 38.6 796.6 35.6 

250 6.590 0.889 1331.8 393.3 36.1 928.7 97.4 

292 6.575 0.831 1580.5 471.4 40.2 870.0 110.1 

315 6.514 0.865 1638.0 457.8 37.6 903.1 162.2 

335 6.465 0.873 1679.2 449.9 38.8 912.7 177.9 

369 6.462 0.922 1765.1 473.9 38.9 962.4 166.9 

397 6.488 0.869 1754.1 496.0 39.9 944.7 160.4 

425 6.454 0.898 1717.8 497.0 40.7 975.6 177.1 

454 6.430 0.961 1919.2 564.4 42.4 1043.8 168.4 

489 6.479 0.996 1959.5 557.2 40.7 1079.9 146.4 

511 6.406 1.037 1986.9 590.5 38.7 1122.6   



Annexes 

245 

 

 

 

MFC : ISG + MgCl, FeCl2 et CaCl2 (3,3 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B Mg Fe 

0 7.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 8.181 0.154 286.4 139.7 39.5 166.4 29.6 0.3 

28 8.272 0.213 394.3 135.7 44.6 234.0 8.9 0.8 

42 7.975 0.279 503.6 168.6 38.8 300.0 37.7 0.2 

55 8.040 0.318 570.3 167.9 37.5 349.2 26.6 0.3 

71 7.827 0.391 695.3 192.5 36.5 418.4 53.0 0.2 

85 7.910 0.403 725.9 188.9 35.9 441.6 42.6 0.3 

97 7.604 0.461 774.1 212.7 35.0 491.4 68.0 0.6 

104 7.697 0.504 891.8 223.0 41.9 542.9 64.0 0.9 

127 7.630 0.533 952.7 222.6 36.9 567.5 60.3 0.4 

140 7.641 0.588 1068.5 216.5 40.9 629.8 59.6 1.0 

156 7.454 0.598 974.2 218.2 38.8 637.1 59.2 1.8 

167 7.525 0.627 1009.9 219.1 41.2 678.7 55.0 2.5 

183 7.285 0.642 1032.4 245.3 36.9 681.3 86.3 4.4 

195 7.467 0.667 1079.1 241.3 39.3 714.1 83.4 1.5 

223 7.200 0.670 1109.5 256.2 39.5 708.1 82.3 2.6 

250 6.950 0.779 1197.0 296.9 35.0 818.5 94.6 4.9 

292 6.868 0.703 1385.8 350.2 39.1 743.5 100.6 22.6 

315 6.735 0.782 1479.6 337.9 36.7 824.3 100.3 53.3 

335 6.690 0.680 1325.8 307.6 34.3 727.2 87.7 66.4 

369 6.720 0.814 1594.7 380.5 38.3 875.6 103.1 78.9 

397 6.657 0.808 1535.6 395.0 41.8 862.3 95.0 80.6 

425 6.605 0.785 1600.2 459.5 42.9 835.9 102.6 90.1 

456 6.600 0.898 1696.5 448.8 44.2 954.0 95.8 90.8 

489 6.616 0.904 1710.3 432.9 42.2 960.2 93.8 74.1 

511 6.977 0.919 1658.5 435.9 36.7 971.6 96.1 79.7 

M2 : ISG + MgCl2 (10 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH 
NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B Mg 

0 7.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 8.257 0.097 203.7 43.6 39.9 102.9 145.0 

28 8.266 0.193 344.2 62.6 42.1 208.4 75.8 

42 8.090 0.254 454.9 87.8 39.8 270.0 149.3 

55 8.116 0.310 555.6 95.3 40.7 334.0 92.2 

71 8.014 0.398 683.9 125.1 43.5 420.9 167.3 

85 8.032 0.422 729.7 120.7 41.3 455.6 109.2 

97 7.980 0.440 755.8 137.8 39.8 464.2 183.6 

104 7.939 0.469 842.1 135.2 42.1 499.3 163.4 

127 7.850 0.528 901.3 178.3 40.0 555.1 313.4 

141 7.819 0.561 1009.4 187.7 40.2 593.8 275.0 

156 7.780 0.580 986.5 161.5 46.0 609.0 243.9 

167 7.865 0.624 985.9 165.9 43.6 660.2 232.9 

183 7.816 0.596 998.5 149.3 40.4 625.5 217.5 

195 7.845 0.660 1058.4 167.2 41.9 695.1 206.0 

223 7.826 0.651 1079.2 165.5 40.6 680.3 178.7 

250 7.779 0.764 1190.4 191.1 42.9 797.0 238.2 

292 7.854 0.727 1447.5 199.6 41.0 757.2 176.1 

315 7.750 0.748 1444.6 198.2 39.8 782.5 199.5 

335 7.760 0.761 1524.8 211.5 40.1 794.2 226.9 

369 7.765 0.797 1559.1 216.6 40.1 830.0 232.3 

397 7.745 0.774 1488.9 222.3 42.2 800.9 100.6 

425 7.760 0.775 1559.5 235.7 43.6 805.9 79.2 

454 7.718 0.859 1659.3 251.7 44.6 889.6 97.5 

489 7.800 0.859 1655.6 237.3 45.9 897.7 97.2 

511 7.794 0.870 1649.7 236.2 45.0 902.1 86.6 

MC : ISG + MgCl2 et CaCl2 (5 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH 
NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B Mg 

0 7.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 8.450 0.087 182.9 198.4 32.2 92.7 56.3 

28 8.394 0.144 269.7 181.3 39.3 155.6 23.3 

42 8.140 0.177 330.0 359.7 37.9 189.3 81.5 

55 8.120 0.206 391.9 365.7 38.7 223.2 55.6 

71 8.052 0.242 445.3 361.4 39.5 258.3 74.8 

85 8.070 0.269 497.4 358.6 38.9 292.2 55.7 

97 8.030 0.300 540.9 369.6 39.7 319.2 87.9 

104 7.981 0.292 568.1 377.7 42.2 313.5 81.0 

127 7.963 0.328 600.4 360.6 38.4 348.4 75.9 

140 7.984 0.347 642.5 363.9 40.9 370.4 68.9 

156 7.906 0.331 600.5 302.3 38.4 351.7 89.8 

167 7.950 0.352 632.4 303.3 40.3 377.2 79.8 

183 7.883 0.360 630.7 415.4 38.6 381.1 95.0 

195 7.909 0.368 654.8 296.4 39.9 392.8 81.5 

223 7.886 0.395 670.0 295.4 38.6 417.5 76.6 

250 7.836 0.436 713.0 323.5 41.1 460.2 98.0 

292 7.891 0.411 922.8 338.5 40.5 434.7 96.5 

315 7.801 0.428 900.5 331.0 39.3 452.3 102.5 

335 7.817 0.488 1036.8 370.8 44.5 514.8 124.8 

369 7.822 0.440 915.8 338.1 39.2 464.5 115.7 

397 7.792 0.396 887.2 353.0 41.1 431.3 99.6 

425 7.802 0.389 877.1 340.3 41.1 433.0 92.7 

456 7.775 0.418 886.9 341.8 42.9 457.0 98.0 

489 7.849 0.401 914.9 343.7 42.5 446.9 94.7 

511 7.848 0.426 880.9 322.5 41.4 466.0 87.2 

MF : ISG + MgCl2 et FeCl2 (5 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B Mg Fe 

0 7.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

14 8.081 0.182 334.2 53.8 40.3 194.5 55.9 0.3 

28 8.234 0.266 454.2 48.9 39.6 288.0 16.4 0.2 

42 7.825 0.368 627.9 103.8 39.6 394.1 69.4 0.2 

55 7.935 0.402 727.3 105.4 38.3 439.9 46.7 0.3 

71 7.560 0.515 818.1 152.0 41.9 548.0 141.2 7.8 

85 7.724 0.545 920.5 159.1 35.6 593.7 118.7 0.2 

97 7.294 0.607 1007.9 191.3 35.9 643.1 119.0 2.9 

104 7.471 0.594 1049.6 167.5 36.8 636.7 110.8 0.9 

127 7.355 0.733 1177.9 213.2 37.5 768.0 113.7 2.1 

140 7.397 0.782 1348.5 201.9 36.9 832.6 111.7 1.0 

156 6.985 0.797 1212.1 230.7 40.0 844.3 118.8 17.7 

167 7.115 0.815 1300.0 226.7 42.8 879.4 112.7 5.9 

183 6.765 0.838 1327.7 268.2 39.5 884.4 133.3 55.5 

195 6.912 0.852 1362.1 253.6 38.1 904.3 126.4 26.3 

223 6.660 0.898 1327.4 272.2 37.5 939.1 143.2 64.5 

250 6.540 0.926 1447.9 311.4 35.6 969.1 140.0 133.2 

292 6.541 0.861 1610.5 355.4 38.8 902.1 144.4 125.4 

315 6.518 0.920 1731.5 357.3 37.2 960.9 147.9 164.2 

335 6.460 0.936 1790.8 371.9 38.9 973.8 147.4 186.3 

369 6.469 0.965 1839.7 374.3 37.5 1007.1 140.5 172.0 

397 6.500 0.950 1794.4 394.0 39.9 1033.8 142.4 185.0 

425 6.460 0.966 1845.3 472.3 40.9 1048.6 139.1 193.0 

456 6.439 0.681 1320.0 333.5 29.1 747.8 97.9 126.0 

489 6.478 1.012 1969.0 452.5 40.7 1098.7 138.7 183.2 

511 6.409 1.038 1929.4 459.6 35.1 1122.6 141.2 179.1 
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G : ISG + GdCl3 (1,3 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B Gd 

0 7.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 < 0.0 

14 8.968 0.113 209.8 7.3 62.6 121.7 < 0.0 

28 8.860 0.134 245.5 8.1 65.3 144.8 < 0.0 

42 8.740 0.142 265.2 9.4 45.2 151.4 < 0.0 

55 8.790 0.153 278.2 10.6 48.5 166.5 < 0.0 

71 8.468 0.169 325.8 15.7 38.9 179.7 < 0.0 

85 8.560 0.174 337.5 15.7 44.1 189.0 < 0.0 

97 8.189 0.185 376.8 25.4 33.0 197.0 < 0.0 

104 8.250 0.202 410.8 24.8 39.7 216.2 < 0.0 

127 8.069 0.215 453.2 35.2 32.4 228.3 < 0.0 

140 8.206 0.227 478.6 35.4 35.1 242.5 < 0.0 

156 7.840 0.245 475.7 49.3 27.8 259.2 < 0.4 

167 8.029 0.265 479.9 46.6 33.3 282.1 12.3 

183 7.624 0.274 550.7 64.6 24.1 289.7 < 0.4 

195 7.836 0.293 544.7 61.0 27.1 311.5 < 0.3 

223 7.710 0.327 605.3 75.4 23.9 345.7 < 0.2 

250 7.652 0.349 672.5 87.5 21.8 369.2 < 0.4 

292 7.729 0.322 797.7 114.6 20.8 340.4 < 0.8 

315 7.437 0.352 918.0 118.8 16.4 372.9 < 0.2 

335 7.395 0.366 930.4 133.4 14.2 386.9 < 0.4 

369 7.498 0.396 1068.9 150.9 13.0 418.2 < 0.4 

397 7.410 0.370 1053.3 173.3 13.0 420.7 < 1.0 

425 7.359 0.406 1147.3 188.9 12.9 460.8 < 0.8 

454 7.313 0.434 1252.4 213.0 13.4 492.1 < 0.7 

489 7.389 0.437 1313.7 218.7 13.4 495.7 < 0.9 

511 7.237 0.453 1305.7 236.3 12.2 512.7 < 0.7 

Ag : ISG + AgNO3 (0,3 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH 
NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B Ag 

0 7.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 < 0.0 

14 9.217 0.100 193.8 4.9 68.8 107.8 < 0.2 

28 9.176 0.114 221.1 5.7 68.2 124.1 < 0.2 

42 9.200 0.122 238.3 6.3 67.5 130.1 < 0.2 

55 9.231 0.134 264.9 7.3 71.3 146.4 < 0.2 

71 9.188 0.130 256.8 6.9 66.6 138.6 < 0.3 

85 9.214 0.133 263.1 7.3 67.7 145.0 < 0.3 

97 9.210 0.128 274.2 7.1 64.0 136.5 < 0.3 

104 9.185 0.135 277.0 7.1 64.8 145.6 < 0.6 

127 9.204 0.142 294.5 8.2 65.3 151.6 < 0.4 

140 9.224 0.142 302.2 9.1 64.4 153.1 < 0.7 

156 9.170 0.157 289.6 14.2 67.4 167.7 < 0.3 

167 9.252 0.156 296.5 12.0 65.0 168.4 < 0.4 

183 9.165 0.156 299.0 19.0 63.7 166.4 < 0.5 

195 9.214 0.159 302.1 13.1 64.9 171.3 < 0.4 

223 9.214 0.158 291.5 12.9 62.1 167.8 < 0.2 

250 9.227 0.167 316.3 14.9 64.5 178.3 < 0.4 

292 9.325 0.166 339.4 24.5 65.2 176.9 < 1.0 

315 9.271 0.167 322.0 13.0 64.0 178.1 < 0.2 

335 9.256 0.170 333.8 12.1 64.2 181.1 < 0.2 

369 9.287 0.171 353.2 14.6 63.9 182.2 < 0.3 

397 9.228 0.160 360.5 8.2 67.0 174.3 < 0.6 

425 9.248 0.164 363.9 19.0 67.1 179.1 < 0.6 

454 9.227 0.171 380.0 18.5 69.7 187.1 < 0.5 

489 9.333 0.168 378.1 9.6 67.4 182.8 < 0.5 

511 9.316 0.173 381.7 12.0 69.0 189.0 < 0.2 

C3 : ISG + Ce(SO4)2 (2 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B Ce 

0 7.000 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 < 0.0 

14 8.500 0.154 278.0 14.3 54.1 164.7 < 0.2 

28 8.600 0.182 336.6 16.0 59.5 197.3 < 0.2 

42 7.920 0.221 424.6 33.6 39.2 236.1 < 0.3 

55 8.165 0.247 465.5 31.2 46.1 268.6 < 0.3 

71 7.705 0.310 555.2 44.0 38.2 329.9 < 0.2 

85 7.947 0.325 592.9 50.1 42.5 352.3 < 0.2 

97 7.244 0.094 188.4 27.1 40.2 100.9 < 0.3 

104 7.503 0.381 699.5 62.1 34.6 410.2 < 0.6 

127 7.341 0.475 846.0 110.2 37.7 504.6 < 0.4 

140 7.598 0.466 877.8 97.5 37.9 498.3 < 0.7 

156 7.103 0.571 924.6 123.1 34.2 605.2 < 0.4 

167 7.410 0.652 1014.3 130.6 38.6 693.8 < 0.4 

183 7.006 0.638 1049.9 144.0 34.5 673.1 < 0.4 

195 7.304 0.696 1058.8 150.1 42.8 736.5 < 0.4 

223 7.217 0.443 1147.8 165.0 35.6 468.2 < 0.2 

250 7.161 0.389 1229.5 201.1 37.4 412.1 < 0.4 

292 7.285 0.571 1132.6 183.4 27.9 601.1 < 0.7 

315 6.989 0.828 1662.7 231.0 36.1 863.2 < 0.2 

335 6.860 0.854 1651.5 257.2 34.8 891.9 < 0.2 

369 6.908 0.945 1910.2 292.6 34.4 982.2 < 0.3 

397 6.845 0.999 1809.8 361.0 35.7 1100.4 < 0.4 

425   1.052 2883.0 383.9 36.4 1154.4 < 0.6 

454 6.733 1.194 2410.2 435.4 39.3 1306.3 < 0.4 

489 6.812 1.200 2336.4 433.6 36.2 1309.9 < 0.4 

511 6.614 1.233 1104.4 483.9 36.1 1392.8 < 0.2 

CJ5-EP : CJ5 en eau pure 

Échéance       
(j) 

pH 
NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP/CI (mg/L) 

Na Ca Si B Ce 

0   0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 9,109             

3 9,162             

7 9,103             

14 9,054             

28 8,997 0,080 125,6 6,2 67,4 82,4 < 0,22 

57 8,980 0,092 147,4 7,3 65,5 92,5 < 0,23 

86 8,906 0,102 189,9 11,7 69,1 102,5 < 0,50 

116 8,864 0,098 157,8 7,6 66,6 98,2 < 0,26 

140 8,896 0,108 163,8 10,5 70,6 108,4 < 0,37 

168 8,892 0,127 199,8 11,4 61,1 127,1 < 0,25 

196 8,851 0,124 205,4 11,1 68,1 124,4 < 0,19 
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K : ISG + KCl (4 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH 
NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B K 

0 7,000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 9,194 0,083 163,5 10,7 57,5 89,6 95,4 

28 9,117 0,103 205,8 13,0 63,1 111,8 103,4 

42 9,210 0,098 200,1 13,2 55,6 104,6 131,8 

55 9,248 0,105 206,1 13,7 57,8 114,7 131,0 

71 9,209 0,108 212,1 13,9 57,0 116,0 135,2 

85 9,235 0,110 219,5 14,4 57,6 119,6 136,5 

97 9,250 0,107 217,7 13,7 54,9 114,8 126,6 

104 9,216 0,112 231,4 15,4 56,4 120,7 125,3 

127 9,230 0,117 232,1 15,2 56,2 124,9 126,2 

141 9,230 0,116 233,0 14,0 55,7 125,4 124,5 

156 9,200 0,127 229,7 20,2 56,4 135,5 167,4 

167 9,272 0,128 229,1 20,7 57,2 137,8 168,5 

183 9,191   177,4 14,8 36,3 88,0 99,4 

195 9,234 0,136 241,1 22,6 57,5 146,3 171,6 

223 9,241 0,130 238,9 20,9 56,1 139,4 159,9 

250 9,248 0,139 232,5 21,9 57,3 148,3 154,0 

292 9,340 0,139 263,4 22,1 56,7 148,1 157,9 

315 9,288 0,141 247,5 27,7 56,7 150,3 144,8 

335 9,275 0,139 254,1 20,3 55,2 148,4 141,7 

369 9,315 0,142 249,3 19,6 55,3 151,7 136,9 

397 9,256 0,141 268,9 18,3 59,4 150,6 151,5 

425 9,270 0,139 270,0 18,2 59,0 150,1 154,2 

454 9,243 0,147 278,5 18,9 59,7 157,1 154,2 

489 9,335 0,145 285,0 19,7 58,7 156,6 151,2 

511 9,360 0,146 273,6 20,1 58,9 156,6 146,9 

Cs : ISG + CsCl (4 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH 
NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP/CI (mg/L) 

Na Ca Si B K 

0 7,000   0,0 0,0 0,0 0,0   

14 9,150 0,064 130,3 15,5 41,6 68,8   

28 9,066 0,080 173,2 19,2 46,4 87,8 329,0 

42 9,070 0,080 166,3 14,3 40,4 85,8   

55 9,112 0,087 176,2 11,9 40,6 93,7   

71 9,100 0,090 185,9 13,9 39,5 96,9 490,8 

85 9,119 0,096 195,8 13,4 40,9 105,1 482,4 

97 9,097 0,099 199,9 13,0 39,5 106,6 531,5 

104 9,081 0,097 208,2 11,2 37,8 105,0 520,6 

127 9,109 0,104 214,7 12,4 37,9 111,1 506,3 

128 9,106 0,114 235,3 13,8 40,7 123,0 508,1 

156 9,090 0,117 214,8 18,6 38,9 125,7 511,2 

167 9,173 0,120 219,0 19,9 39,6 129,0 518,0 

183 9,108 0,116 226,5 18,7 38,6 123,7 513,5 

195 9,153 0,122 222,8 17,3 38,9 131,1 524,9 

223 9,150 0,126 222,6 16,5 38,7 134,2 544,2 

250 9,165 0,130 237,0 18,5 39,9 139,6 506,2 

292 9,246 0,127 253,1 22,2 38,5 136,4 556,4 

315 9,212 0,129 244,1 18,9 38,3 138,2 515,6 

335 9,192 0,133 251,6 19,5 38,7 142,1   

369 9,200 0,132 249,9 20,2 38,3 141,6 546,5 

397 9,183 0,125 249,0 19,0 40,5 136,4 521,6 

425 9,208 0,125 252,8 20,6 40,4 136,8 528,9 

454 9,178 0,133 255,9 21,5 41,5 145,2 522,5 

489 9,284   210,6 20,0 31,4 107,9 525,5 

511 9,302 0,122 165,2 20,3 39,5 133,6 553,8 

Mg-S : ISG + MgCl2 (4 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH 
NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP/CI (mg/L) 

Na Ca Si B Mg SO4 

0 7,000               

14 8,320 0,095 87,8 19,8 16,6 43,9 70,7   

28 8,300 0,217 196,7 36,7 22,7 112,9 45,3 417,1 

42 8,180 0,245 173,3 36,0 14,6 97,3 63,7   

55 8,195 0,298 227,0 42,5 16,4 130,8 49,6   

71 8,110 0,361 295,5 54,0 17,6 169,0 76,6   

85 8,124 0,394 308,2 52,9 16,9 175,5 56,1 1956,5 

97 8,073 0,428 304,6 58,0 16,0 180,2 78,2 1393,2 

104 8,040 0,468 134,8 25,8 6,8 81,4 30,2   

127 8,052 0,502 206,9 36,7 9,4 124,2 35,5   

140 8,063 0,552 276,0 44,9 11,3 159,6 36,1   

156 7,980 0,577 277,3 43,5 12,3 169,6 57,6 3089,6 

167 8,035 0,620 445,6 73,0 19,8 290,9 85,6 2941,7 

183 7,951 0,617 240,3 36,6 9,9 146,2 50,8 2960,5 

195 8,001 0,642 456,7 71,0 18,5 283,6 81,7 2141,3 

223 7,983 0,618 631,3 102,7 25,9 374,6 104,6 3188,5 

250 7,944 0,770 499,6 81,9 18,3 319,2 96,1 3533,5 

292 8,006 0,687 400,5 57,3 12,1 198,7 45,6 3416,4 

315 7,932 0,741 812,5 118,6 24,2 441,4 109,4 3512,8 

335 7,918 0,652 735,6 107,5 20,5 390,9 104,9   

369 7,924 0,803 805,1 113,3 21,9 428,1 111,8 2094,9 

397 7,900 0,756 540,0 88,8 14,9 291,3 69,9   

425 7,907 0,777 479,0 83,9 14,0 253,6 68,1   

454 7,874 0,892 506,0 83,0 14,2 292,0 83,0 4509,1 

489 7,954 0,839 514,5 79,1 13,9 277,2 62,8 4267,6 

Cs-S : ISG + CsCl (8 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH 
NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP/CI (mg/L) 

Na Ca Si B Cs SO4 

0 7,000   0,0 0,0 0,0 0,0     

14 9,156 0,064 138,1 18,8 40,0 68,8     

28 9,100 0,077 166,6 21,6 41,8 83,4 773,1 367,1 

42 9,140 0,077 159,0 20,4 39,2 82,9     

55 9,182 0,081 171,0 22,7 39,7 87,9     

71 9,158 0,084 177,1 21,0 39,3 90,4 819,1   

85 9,120 0,095 198,3 25,8 43,1 103,6 831,3 407,2 

97 9,170   195,0 20,0 40,0 374,7 800,2 403,8 

104 9,157 0,091 189,5 18,9 38,3 98,2 748,4 379,2 

127 9,170 0,091 188,8 19,3 37,7 97,2 781,4   

140 9,183 0,094 202,5 20,9 38,8 101,7 795,5 421,2 

156 9,130           787,2 431,9 

167 9,213 0,100 197,4 22,1 37,4 108,3 757,9 359,1 

183 9,145 0,107 199,7 28,8 39,5 115,1 830,7 424,6 

195 9,196 0,102 204,2 26,1 37,4 109,7 877,6 434,5 

223 9,190 0,109 213,1 27,4 38,4 117,0 777,7 389,1 

250 9,200 0,111 215,7 28,8 38,5 119,4 805,6 407,1 

292 9,316 0,115 234,8 30,1 39,6 122,9 740,0 383,5 

315 9,255 0,117 221,5 25,6 38,8 124,7 733,8 388,1 

335 9,230 0,120 235,8 27,6 39,7 128,5     

369 9,286 0,119 231,0 28,0 39,5 126,9 757,9 349,2 

397 9,196 0,110 231,6 28,5 41,8 121,3 891,6   

425 9,277 0,109 236,8 32,0 41,3 121,3 1175,9 485,6 

454 9,192 0,117 242,8 31,6 43,0 128,6 1103,2 499,7 

489 9,297 0,116 248,7 32,9 42,3 129,6 659,5 332,2 

511 9,306 0,128 266,9 35,8 46,6 140,3 746,4 383,3 
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KCsCa : CJ7 +KCl, CsCl et CaCl2 (1,3 mmol/L) 

Échéance       
(j) 

pH 
NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP/CI (mg/L) 

Na Ca Si B K Cs 

0 7,000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

26 8,735 0,043 86,8 23,6 37,9 44,5 43,3   

53 8,600 0,053 103,6 27,7 42,1 55,4 41,8 102 

95 8,601 0,062 132,7 53,5 47,0 65,0 51,8 152 

118 8,416 0,067 131,3 31,9 47,5 70,3 55,2 162 

138 8,428 0,071 138,3 27,5 48,6 75,7 54,0   

172 8,471 0,077 151,8 33,5 49,1 83,2 51,3 150 

200 8,330 0,080 161,6 36,1 47,0 84,0 59,3 191 

228 8,255 0,084 159,2 46,7 46,8 89,6 57,6 177 

257 8,201   86,6 23,6 23,6 44,2 23,4 176 

292 8,293 0,092 182,0 43,3 46,4 96,0 54,1 180 

319 8,317 0,094 183,4 40,2 46,4 98,2 52,4 155 

347 8,180 0,090 168,5 40,5 46,7 93,6 75,1 190 

375 8,043 0,085 153,6 40,8 47,0 89,0 97,8 224 

403 7,906 0,081 138,7 41,1 47,3 84,3 120,5 259 

431 7,769 0,076 123,8 41,4 47,7 79,7 143,2 294 

459 7,632 0,072 108,9 41,7 48,0 75,1 165,9 328 

487 7,495 0,068 94,1 42,0 48,3 70,5 188,7 363 

515 7,358 0,063 79,2 42,3 48,6 65,8 211,4 398 

Cr - ISG + CrCl3 

Échéance       
(j) 

pH 
NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP/CI (mg/L) 

Na Ca Si B Cr 

0 7,000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

26 9,101 0,119 201,1 9,3 66,5 127,5 < 0,35 

53 9,007 0,137 232,2 17,1 61,4 146,5 < 0,47 

95 9,006   2,5 0,8 0,6 1,3 < 0,16 

118 8,867 0,187 309,9 12,4 60,1 198,5 < 0,29 

138 8,803 0,188 314,4 11,6 55,3 201,1 < 0,25 

172 8,793 0,207 355,8 13,1 53,3 220,9 < 0,38 

200 8,740 0,222 379,3 15,0 53,0 236,2 < 0,50 

228 8,702 0,242 409,2 21,0 53,5 257,3 < 0,72 

257 8,652 0,265 432,9 11,6 53,1 282,1 < 0,61 

292 8,738 0,280 460,2 14,4 50,1 297,3 < 0,60 

319 8,719 0,279 474,2 11,7 49,7 297,2 < 0,28 

347 8,550 0,263 428,5 12,1 49,1 278,6 < 0,58 

375 8,590 0,270 453,6 12,0 47,8 288,0 < 0,43 

403 8,586   270,7 8,3 25,3 168,6 < 0,25 

432 8,537   570,0 15,8 57,9 364,0 < 0,31 

461 8,537   801,3 20,9 73,7 464,0 < 0,47 

491 8,517 0,304 533,8 14,0 46,0 322,2 < 0,27 

515 8,490 0,316 566,4 14,3 45,8 335,8 < 0,29 

PI 6,5 : ISG pH imposé 6,5 

Échéance       
(j) 

pH 
NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B 

0 6,600 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 8,385 0,030 67,6 16,1 31,6 32,8 

7 7,990 0,081 174,8 38,2 42,0 85,6 

14 7,845 0,123 246,8 52,8 43,4 129,9 

28 7,593 0,173 285,3 74,6 42,1 182,2 

42 7,440 0,213 397,6 94,2 42,1 224,6 

56 7,690 0,248 465,3 110,3 42,7 260,9 

84 7,500 0,320 615,7 147,6 42,9 337,3 

112 7,342 0,389 744,5 160,0 43,7 409,5 

141 7,223 0,487 1008,1 220,0 50,9 512,1 

170 7,270 0,487 905,2 216,8 43,5 511,1 

200 7,348   724,5 210,7 44,3 437,5 

224 7,431 0,534 886,0 209,2 42,4 561,2 

252 7,223   1246,4 250,5 47,6 666,4 

280 7,380 0,581 1093,9 188,2 40,0 609,1 

PI 7,5 : ISG pH imposé 7,5 

Échéance       
(j) 

pH 
NL(B) 
(g.m-2) 

Résultats ICP (mg/L) 

Na Ca Si B 

0 7,500 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 7,810 0,152 268,9 40,9 51,4 163,6 

53 8,243 0,185 333,5 43,2 49,1 198,1 

79 8,118 0,224 395,6 53,6 50,2 241,7 

106 8,148 0,244 424,5 58,0 48,6 264,7 

133 7,825 0,276 458,2 63,9 46,2 290,8 

161 7,660 0,273 492,1 76,6 47,9 290,9 

189 7,686 0,302 547,4 86,7 46,5 320,3 

217 7,685 0,333 454,7 89,5 47,3 354,0 

246 7,680 0,352 543,8 98,4 48,2 373,4 

275 7,680   610,0 114,8 45,2 381,1 

305 7,680 0,400 633,1 112,2 47,8 424,1 

329 7,740   878,0 139,6 58,2 512,6 

357 7,560 0,471 880,5 134,9 48,9 497,7 

385 7,763 0,494 883,6 131,2 53,2 522,7 



 

 



 

 

Effets cumulatifs et compétitifs des éléments chimiques sur l’altération des verres nucléaires. 

Cette thèse s’inscrit dans l’étude du comportement à long terme des verres nucléaires en conditions de 
stockage. Son objectif est de déterminer, de comprendre et de comparer les effets de certains éléments 
chimiques présents dans la composition du verre et/ou dans le milieu de stockage (Zn, Mg, Ni, Co, Fe, 
Ca, Gd, Ce, K, Cs, Cr et Ag) sur les différents processus mis en jeux lors de l’altération aqueuse des verres 
nucléaires. Dans ce cadre, une attention particulière a été portée sur le caractère cumulatif ou 
compétitif des effets de ces éléments. Pour cela, un verre simple à 6 oxydes (ISG) a été altéré pendant 
plus de 500 jours dans une solution contenant un ou plusieurs des éléments chimiques d’intérêt.  
Les éléments Zn, Mg, Ni, Co et Fe augmentent l’altération du verre en formant des phases secondaires 
de même structure (smectites trioctaédriques) et de même stœchiométrie (à l’élément près). Leur 
précipitation consomme des éléments chimiques du milieu (Si, Al) et induit une diminution de pH. Ce 
processus se maintient jusqu’à l’atteinte d’un pH limite propre à chaque phase secondaire, au-dessous 
duquel leur précipitation est inhibée. Par la suite, ces éléments peuvent s’intégrer dans le gel 
d’altération en remplacement du Ca rendu plus soluble par la baisse du pH. Tant qu’ils forment des 
phases secondaires, les effets de ces éléments sont cumulatifs. Les terres rares Gd et Ce induisent une 
augmentation de l’altération du verre en formant des phases secondaires, mais leurs effets sont plus 
faibles car les phases formées sont moins silicatées. Ces éléments ne s’intègrent pas dans le gel. Le Cr 
précipite avec le Ca pour former une phase qui appauvrit le gel en Ca, entraine une diminution du pH et 
augmente l’altération du verre. 
Les éléments K, Cs et Ca limitent l’altération du verre en s’intégrant dans le gel et en ralentissant les 
phénomènes de transport en son sein. Cette intégration est compétitive : l’ordre d’intégration (quantité 
et efficacité sur la limitation de l’altération) est le suivant Ca >> Cs > K. L’élément Ag précipitant sous 
forme d’AgCl, n’a pas d’effet sur l’altération du verre : cette phase ne modifie ni le milieu, ni le 
développement de la pellicule d’altération. 
Ainsi, l’augmentation de l’altération pourrait être proportionnelle à la quantité d’éléments favorisant la 
précipitation de phases secondaires, mais la diminution de pH qui l’accompagne limite ce processus. 
Les effets des éléments qui diminuent l’altération du verre en s’incorporant dans le gel, sont limités en 
quantité par la composition du gel et sa capacité à les recevoir, et en qualité par la nature même des 
éléments. 

 
Cumulative and competitive effects of chemical elements on nuclear glass alteration. 

This work takes place in the context of the long-term behavior of nuclear glasses under repository 
conditions. The main objective is to identify, understand and compare the effects of some chemical 
elements present in the glass composition and/or in the repository media (Zn, Mg, Ni, Co, Fe, Ca, Gd, Ce, 
K, Cs, Cr and Ag) on the processes involved in glass alteration by water. The cumulative or competitive 
nature of the effects of these chemical elements was determined. To reach this goal, a 6 oxides simple 
glass (ISG) has been altered for more than 500 days in a solution containing one or more of the chemical 
elements of interest. 
The results indicate that Zn, Mg, Ni, Co and Fe elements increase glass alteration forming secondary 
phases with the same structure and stoichiometry (trioctahedral smectites). To form, these silicates 
consume chemical elements (Si, Al) from the environment and induce a pH decrease until a limiting 
value of pH. Beyond this pH the precipitation of secondary phases is inhibited and these chemical 
elements can be integrated into the gel, replacing Ca whose solubility increases at lower pH. As long as 
they form secondary phases, the effects of these elements are cumulative. Rare earths Gd and Ce also 
increase glass alteration forming secondary phases but their effects are lower as they contain less 
silicon. These elements are not integrated in the gel. Chromium increases glass alteration by 
precipitating with Ca and leading to a less protective gel, depleted in Ca. Silver precipitates as AgCl and 
has no effect on the alteration of the glass. 
The chemical elements K, Cs and Ca limit glass alteration by integrating into the gel and slowing down 
the transport phenomena therein. This integration is competitive: the order of integration (quantity and 
effectiveness glass alteration limitation) is the following Ca >> Cs > K.  
Thus, the increase of glass alteration may be proportional to the quantity of elements promoting the 
precipitation of secondary phases, but the pH decrease limits the process. The effects of the elements 
that reduce glass alteration by incorporating into the gel, are quantitatively limited by the gel 
composition and its ability to incorporate them, and qualitatively by the nature of the elements. 


