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Sujet :  

La sécurité du stockage géologique de colis nucléaires dépend pour partie de la durabilité des 
verres dans lesquelles ont été incorporés les radioéléments. A ce titre, la connaissance des cinétiques 
d’altération des verres silicatés en phase aqueuse et la compréhension des mécanismes correspondants 
représente donc un enjeu crucial afin de modéliser et in fine prédire la durabilité des verres sur des 
échelles de temps géologiques. 

A cet égard, l’altération chimique des matériaux silicatés s’accompagne de la formation d’une 
couche de surface amorphe et enrichie en silice, d’une épaisseur pouvant varier de quelques nanomètres 
à plusieurs microns. L’impact de cette couche sur la vitesse de dissolution des matériaux silicatés n’est 
pas universel [1,2], conclusion qui pourrait aussi valoir pour les mécanismes qui sont à l’origine de sa 
formation, par lessivage préférentiel de cations labiles, ou au contraire par une dissolution congruente 
suivie d’une précipitation de silice amorphe à l’interface. Récemment, des travaux menés par nos 
équipes [3] ont indirectement suggéré qu’il pourrait ne pas exister de continuum mécanistique entre les 
processus de dissolution d’un silicate cristallin et de son équivalent vitreux. Ce résultat surprenant, s’il 
était confirmé, pourrait contribuer à une meilleure compréhension des processus élémentaires de 
dissolution et potentiellement résoudre à la controverse existant autour des mécanismes d’altération des 
silicates. 

L’enjeu de ce stage consiste à vérifier cette hypothèse. Des expériences d’altération seront 
réalisées en laboratoire en conditions contrôlées en utilisant une albite cristalline ou un verre albitique 
comme substrat. La dissolution suivie par mesure de l’évolution de la composition chimique de la 
solution sera comparée à des mesures de nanotopographie de la surface, afin de comprendre l’effet des 
points singuliers sur les vitesses (coins, bords, défauts cristallins). Des expériences en milieu 
isotopiquement marqué seront réalisées, et la caractérisation des couches de surface par techniques 
spectroscopiques permettra de révéler le degré d’échange avec la solution et indirectement, les 
mécanismes de formation correspondants. Ces caractérisations pourront enfin alimenter des modèles 
stochastiques de dissolution à l’échelle atomique développés dans nos laboratoires. 

Ce stage s’adresse donc à tout étudiant en M2 de géochimie, géophysique, (géo)matériaux, 
chimie physique ou apparenté. Sous réserve du bon déroulement du stage et d’une adéquation 
convaincante du candidat, ce dernier pourrait se poursuivre sur une thèse dans le prolongement de cette 
thématique. 
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