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Sommaire. - L ' é t u d e e x p é r i m e n t a l e des v e r r e s , a p p l i q u é e en p a r t i c u 

l i e r à la p r é v i s i o n du comportement des d é c h e t s n u c l é a i r e s > i t r i f i é s , 

n é c e s s i t e l a p r é p a r a t i o n de s u r f a c e s b i en c a r a c t é r i s é e s e t r e p r o d u c 

t i b l e s , a f i n d ' i s o l e r l e s phénomènes é t u d i é s en é c a r t a n t l e s a r t e 

f a c t s engendrés pa r l e s anomal ies de la s u r f a c e , e t de p e r m e t t r e une 

comparaison v a l i d e des r é s u l t a t s ob t enus dans des l a b o r a t o i r e s d i f 

f é r e n t s . 

Le p r é s e n t r a p p o r t v i s e â d é t e r m i n e r l e s c a r a c t è r e s , t a n t phys iques 

que c h i m i q u e s , des s u r f a c e s de v e r r e , dont i l c o n v i e n t de m a î t r i s e r 

l ' i n f l u e n c e su r l e s phénonénes é t u d i é s ou sur l e s p r o c e s s u s e x p é r i 

mentaux d ' a n a l y s e auxque l s f a i t appel l ' e x p é r i m e n t a t i o n , pu i s 3 prË-
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PREPARATION AND CHARACTEPISATION OH GLASS SURFACES FOR EXPERfMENTAL 
PURPOSES. 

Summary. - Exper imenta l i n v e s t i g a t i o n of g l a s s e s , a p p l i e d e s p e c i a l l y 
t o t h e pre - i i i o n of the behav iour of v i t r i f i e d n u c l e a r w a s t e s , r e 
q u i r e s the p r e p a r a t i o n of w e l l - d e f i n e d and r e p r o d u c i b l e s u r f a c e s , in 
o r d e r to s e p a r a t e the i n v e s t i g a t e d phenomena frora a r t i f a c t s due to 
s u r f a c e anomal ies and t o a l low a v a l u a b l e compar ison between r e s i - l t s 
o b t a i n e d in d i f f e r e n t l a b o r a t o r i e s . 

The aim of t h e p r e s e n t r e p o r t i s t o de t e rmine which c h a r a c t e r s , both 

p h y s i c a l and c h e m i c a l , o f g l a s s s u r f a c e s , have to be c o n t r o l l e d , b c -

cat.^c of t h e i r i n f l u e n c e upon t h e i n v e s t i g a t e d phenomena or t h e expe 

r i m e n t a l p r o c e s s e s employed in the i n v e s t i g a t i o n . A method is then 

p r e s e n t e d for a s u r f a c e p r e p a r a t i o n g i v i n g good g u a r a n t i e s of q u a l i t y 

and r e p r o d u c i b i l i t y . 
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senter une méthode de préparation des surfaces présentant de bonnes 

garanties de qualité et de reproductïbilïté. 

Les aspects physique et chimique de la caractérisât ion des surfaces 

sont étudiés successivement. On décrit les caractères qui en relèvent 

et leur importance est mise en évidence. Les moyens de caractérisa-

tion correspondants sont ensuite passés en revue, et l'on s'est ef

force d'indiquer un ensemble de moyens permettant une caractérisation 

aussi complète que possible à l'échelle du laboratoire 

Une méthode de préparation des échantillons expérimentaux, visant à 

satisfaire tous les critères définis précédemment, est proposée, et 

les résultats ainsi obtenus actuellement sont décrits. 
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The physical and chemical aspects of surface characterisation are 

successively considered. The relevant characters and their importance 

are described, then the corresponding techniques of characterisation 

arc reviewed and it has been attempted to propose a set of techniques 

allowing a characterisation as complete as possible for laboratory 

purposes. 

A preparation method For experimental samples, aiming to satisfy all 

the previously defined criteria, is then proposed, and present re

sult; obtained with this method are described. 
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ELABORATION ET CARACTERÎSATION DES SURFACES DE VERRE 

DESTINEES A L'USAGE EXPERIMENTAL 

Yves SERRUYS 

Centre d'Etudes Nucléaires de Sac lay 

Section de Recherches de Métal lurgie Physique 

91191 GIF SUR YVETTE - CEDEX 

1 - INTRODUCTION 

C'est un fait reconnu que la prévision du comportement des verres 

contenant des déchets nucléaires doit s'appuyer sur des modèles décrivant en 

particulier leur comportement vis-à-vis de la lixiviation, à des échelles de 

temps dépassant de très loin celles des expériences réalisables. Pour établir 

de tels modèles, il est indispensable de disposer de données fiables concernant 

notamment les coefficients de diffusion, l'influence de la composition du verre 

sur la vitesse de lixiviation, etc (1). 

Un tour d'horizon des expériences décrites dans la littérature et 

visant à déterminer de telles données conduit immédiatement à la remarque 

suivante : d'une manière tout à fait générale, las expériences sont réalisées 

sur des échantillons de verre dont l'état physico-chimique, dans la très mince 

couche superficielle où se situent les phénomènes de diffusion, d'hydratation, 

de désalcalinisation et de dissolution est mal, ou le plus souvent pas du tout, 

déterminé. Ceci entraîne des résultats fréquemment non reproductibles ou en 

tout cas non comparables d'un laboratoire à l'autre et a fortiori inapplicables 

aux cas pratiques. 
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IL s'impose de ce fait de définir des procédés de caractérisatïon 

des surfaces de verre employées pour Les mesures de diffusion, lixiviation, 

e t c . , ainsi que des procédés d'éLaboration des surfaces satisfaisant à des 

critères contrôlables par ces moyens de caractérisation. Cette nécessité était 

reconnue dès 1975 par G.H. Frischat, qui concluait sa monographie sur la 

diffusion dans Les verres (2) en soulignant qu'il est insuffisant de caractériser 

les verres par leur seule composition chimique. 

Dans une première partie, nous exposerons les caractères physiques de 

la surface de verre qu'il convient de contrôler et à la reproductibiLite desquels 

doit satisfaire le procédé de préparation d'échantillons expérimentaux. Nous 

décrirons ensuite d'un point de vue critique les moyens de caractérisation 

physique applicables à des surfaces de verre, afin de proposer un ensemble 

simple utilisable au laboratoire, puis nous procéderons de même pour les moyens 

de caractérisation chimique. Nous tenterons ensuite d'exposer les exigences qui 

s'appliquent aux techniques de préparation des échantillons, et nous proposerons 

une méthode d'élaboration répondant aux critères ainsi définis. 

Nous avons eu à coeur d'éprouver et de compaier par nous mêmes les 

différentes techniques de préparation et de caractérisation qui pouvaient être 

envisagées. Les méthodes de SNHS, de recul élastique et de réaction nucléaire 

de l'azote sur l'hydrogène, faisant appel, l'une à un équipement encore très 

rare, les autres à des équipeitents difficilement accessibles, n'ont pu faire 

l'objet de notre part que d'une étude bibliographique. L'exposé détaillé des 

essais auxquels nous avons procédé nous aurait conduits à augmenter le volume 

de ce rapport de façon excessive. Nous nous sommes donc contentés de présenter 

Leurs résultats et les conclusions auxquelles ils conduisent, en y joignant, 

lorsque c'était possible,des exemples sous forme de figures. 

De la même manière, il nous a paru impossible de donner ici une 

bibliographie couvrant les innombrables applications des différentes techniques 

de caractérisation des verres. Nous nous sommes donc limités à quelques 

références fondamentales pour les techniques Les moins connues, et nous avons 

laissé au lecteur Le soin de constituer sa propre documentation sur les méthodes 

plus classiques qui ont fait l'objet d'articles ou d'ouvrages de portée 

générale. 
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2 - CARACTERISATION PHYSIQUE 

La caractérisation physique dont il est question ici concerne à la 

fois la surface proprement dite du matériau et la matière sous-jacente jusqu'à 

des profondeurs de quelques microns qui sont typiquement celles dans lesquelles 

se développent les phénomènes de diffusion, hydratation, dissolution que l'on 

souhaite étudier. 

Par commodité, nous nous référerons a des expériences de diffusion à 

partir d'un dépôt superficiel ou d'un milieu extérieur étendu chaque fois que 

cela n'apparaîtra pas nuisible à la généralité de l'exposé. 

2.1 - CARACTERES PHYSIQUES DES SURFACES DE VERRE 

2.1.1 - Çaraçtères_géométrigues 

On peut distinguer deux propriétés principales décrivant les caractères 

géométriques d'une surface : la planitude et le poli. 

La planitude peut être définie comme la précision avec laquelle une 

surface s'approche de la notion idéale d'un plan, lorsqu'il est fait abstraction 

des imperfections à courte distance qui constituent la rugosité. 

Elle peut être mesurée par les écarts, maximum ou moyen, a la surface 

de référence. Les opticiens ont adopté d'exprimer l'écart maximum sous forme 

de fraction de La plus petite longueur d'onde du spectre visibLe, soit X = 0,4 pm. 

Ceci permet en effet l'application de critères simpLes, puisque l'on peut nontrer 

qu'une aberration entraînant une différence de chemin optique inférieure à un 

quart d'onde n'a pratiquement pas d'effet sensible. 

La planitude est essentiellement nécessaire à assurer la simplicité 

des conditions géométriques Cconditions aux limites d'une expérience de diffusion, 

par exemple) et à permettre l'emploi de méthodes optiques simples pour le 

contrôle d'autres caractéristiques. Elle correspond, dans le cas particulier des 

surfaces planes, qui seules nous occupent ici, à la notion plus générale de 

rectitude d'une surface, qui est une condition indispensable de l'obtention 

d'un bon poli. 

Le poli, tel que nous l'entendons ici, correspond à l'absence de 

rugosité par rapport à la forme idéale de la surface, qui peut en optique être 

plus ou moins complexe, mais qui sera toujours un plan dans ce qui suit. Son 

importance s'illustre facilement par un exemple simple : supposons que l'on 

réalise une expérience de diffusion à partir d'un dépôt de traceur effectué 
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sur une surface présentant des saillies et des creux de 1000 Angstrom; si le 

parcours moyen de diffusion est de 1 micron (de l'ordre de grandeur mesurable 

à l'analyseur ionique), l'incertitude initiale de 1000 Angstrdm sur la position 

initi3Le du traceur, et une incertitude du même ordre sur l'origine des 

abscisses pour la mesure du profil de diffusion, conduiront à une incertitude 

inacceptable sur le coefficient de diffusion ainsi mesuré. 

Il existe diverses conventions définissant la mesure de la rugosité 

d'une surface. Les mesures les plus couramment utilisées sont : 

Rmax : profondeur maximale de la rugosité, pic à pic. 

Ra : moyenne arithmétique des écarts à la ligne moyenne. 

Rq : écart quadratique n. yen à la ligne moyenne. 

Il peut également être intéressant de connaître La longueur de corrélation de La 

rugosité, qui caractérise la fréquence spatiale des oscillations de la surface. 

Pour certaines applications, La parallélisme entre les deux faces d'un 

échantillon peut avoir une importance. Il peut être caractérisé par L'angle 

entre les deux faces, dès que celles-ci sont suffisamment planes. 

2.1.2 - Çégâts_mécamgues_et_état_de_contra2nte 

Même plane et bien polie, une surface peut présenter des défauts 

d'origine mécanique, qui la rendent inapte à une étude expérimentale donnée. 

0e même qu'un métal poli comporte fréquemment une couche superficielle 

écrouie, un verre peut comporter des défauts sous-jacents à la surface ou des 

concentrations de contraintes résiduelles capables elles-mêmes de provoquer la 

formation de défauts. Le comportement de ces défauts ou concentrations de 

contraintes dans les verres est encore asse* incomplètement connu et peut être 

la source de perturbations inattendues au cours de l'expérimentation. 

Ainsi une surface initialement ébauchée par découpe à La scie diamantée 

peut-elle comporter des microfissurations, qui peuvent ne pas être débouchantes 

et rester invisibles sème après polissage, si celui-ci s'obtient avec une 

faible élimination de matière. On aura alors des "courts-circuits de diffusion" 

susceptibles de fausser fortement les mesures de diffusion. Ces mêmes microfissures 

pourront perturber les mesures optiques, fausser une mesure de vitesse d'attaque 

chimique, etc.. 

Des concentrations de contraintes peuvent apparaître au cours de la 

découpe ou du polissage. Par elles-mêmes, elles sont susceptibles de fausser, 

par exemple, une mesure d'indice de réfraction. Si les expériences sont conduites 
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à une température suffisamment éLevée, leur relaxation peut déformer la surface 

initialement plane, voire causer la formation de microfissures. Pour des objets 

très minces, cette relaxation peut même causer des déformations à La température 

ambiante. 

Un polissage sous trop forte charge peut également faire apparaître 

une couche densîfiée à la surface du verre (3), qui peut être source de 

perturbations, pour les mesures optiques ou de diffusion en particulier. 

Le plus grand soin doit donc être apporté, au cours de chaque opération, 

à l'élimination des couches perturbées par les premières opérations de priparation 

de la surface, en même temps que la création de nouveaux défauts doit être 

évitée au stade de la finition. Il est important de noter que des défauts 

apparemment mineurs peuvent, après une évolution difficile à prévoir, prendre 

une importance inattendue. C'est ainsi qu'une rayure, éliminée par polissage, 

mais entourée probablement d'une zone déformée incomplètement éliminée, peut 

réapparaître au cours d'une attaque chimique (4). 

2.1.3 - 3£DliîÉ_ËS_iâ_£2t!£!!S-5yB££Îi£iSiiË 

La densité d'un verre au voisinage de sa surface peut différer 

sensiblement de sa valeur "à coeur". Ceci peut résulter, corriine on vient de le 

voir, d'une action mécanique trop brutale au cours de la découpe ou du polissage. 

Même si les meilleures précautions sont prises pour que le polissage abrase 

les couches dégradées tout en créant un minimum de perturbations dans les 

couches sous-jacentes à la surface finale, la formation d'une telle couche 

paraît inévitable. Selon Névot et Croce (3), il existerait une compétition entre 

la dissolution du verre par le lubrifiant de polissage (qui est presque toujours 

de l'eau) et l'action mécanique de L'abrasif, de telle sorte que l'on 

obtiendrait une couche superficielle de densité augmentée ou diminuée suivant 

que le verre est plus ou moins inaltérable. IL convient toutefois de remarquer 

que l'épaisseur de cette couche perturbée sera, pour la plupart des applications, 

relativement négligeable, de l'ordre de quelques dizaines d'Angstrôm. 

En dehors des effets mécaniques, différentes causes de modification 

de La densité superficielle peuvent se présenter, principalement en relation 

avec des perturbations de la composition chimique près de La surface. Ceci 

peut être le cas chaque fois qu'il apparaît une hydratation ou une redistribution 

d'un élément constituant au voisinage de la surface. Par exemple, les verres 

"flottés", dont les faces, respectivement exposées à L'air et à un bain d'étain 

durant le refroidissement, présentent des disparités notables de composition, 

ont une densité superficielle différente sur les deux faces. 
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Du point de vue expérimental, la présence d'une couche de densité 

modifiée, si son épaisseur n'est pas négligeable vis-à-vis de l'extension du 

phénomène étudié, constitue une perturbation tant de ce phénomène en lui-

même que de sa mesure par des méthodes optiques ou par faisceau de particules. 

En effet, la couche en question pourra présenter, par exemple, une 

perméabilité différente de celle du verre sous-jacent vis-à-vis de l'élément 

dont on étudie la diffusion. La profondeur de diffusion observée ne sera 

alors plus représentative des propriétés du verre, mais dépendra plus ou moins 

de la nature et de l'épaisseur de la couche perturbée. 

A ceci pourra s'ajouter Le fait que l'indice de réfraction de cette 

couche sera différent de l'indice "à coeur", ce qui risque de ne pas être 

correctement pris en compte dans une mesure optique. De même, le freinage des 

particules incidentes utilisées pour une analyse par rétrodiffusion Rutherford, 

par exemple, ne correspondra plus à la valeur prévue, ce qui faussera l'échelle 

des profondeurs. 

Il est clair que si Le phénomène étudié et Le procédé de mesure sont 

simultanément perturbés de La sorte, ces perturbations seront très probablement 

difficiles à évaluer séparément, si bien que l'interprétation de L'expérience 

pourra se révéler impraticable. 

2.1.4 - Charges_é^eçtrostat2gues 

Une surface isolante comme celle du verre fixe facilement des charges 

électrostatiques. Celles-ci peuvent apparaître du fait d'une action mécanique 

ttribo-électricité), du voisinage avec des corps chargés (effet d'influence), 

de la présence de poussières elles-mêmes chargées ou d'une irradiation, qui 

peut en particulier se produire au cours d'une analyse par faisceau de particules. , 

IL convient de noter que, suivant leur origine, les charges électriques ! 

peuvent être strictement superficielles, comme ce sera le cas pour des poussières 

chargées collées à la surface, ou implantées plus ou moins profondément, 

notamment dans le cas d'une verre irradié. Leur nocivité et la possibilité de 

Les éliminer en dépendra essentiellement. 

Les charges électrostatiques se révèlent nuisibles pour l'étude des 

réactions d'interface dans Le mesure où elLes peuvent exercer une attraction 

ou une répulsion parasites sur certaines espèces ionisées. Elles tendent 

également à dévier ou même à repousser les faisceaux de particules chargées au 

cours d'anaLyses par spectroscopic Auger, par exemple, ce qui peut modifier 

artificiellement La réponse de L'échantillon ou même interdire toute analyse. 
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2.1.5 - Progreté_des_surfaçes 

La notion de propreté des surfaces recouvre plusieurs propriétés plus 

ou moins indépendantes. Nous nous Limiterons ici aux pollutions par des particules 

macroscopiques, rejetant la discussion des autres formes de polLution au 

Chapitre 3, consacré à la caractérisation chimique, IL va de soi que cette divisior 

est assez arbitraire, d'autant plus que des pollutions que nous qualifierons de 

chimiques (couchï adsorbée, par exemple) peuvent parfaitement perturber la 

caractérisation physique, par une modification de l'indice de réfraction, par 

exemple. Il faut donc souligner L'indispensable complémentarité des caractérisa-

tions physique et chimique, dont l'analyse ne peut être conduite tout à fait 

séparément. 

La fixation de particules soLides macroscopiques peut se faire de 

deux manières : adhérence ou incrustation. Dans le premier cas, il s'agit 

de particules faiblement fixées, essentiellement des poussières retenues par 

des forces électrostatiques. Leur effet est surtout de perturber les mesures 

optiques, du fait de la diffusion de lumière qu'elles causent. Les incrustations 

sont en général Le résultat d'une préparation maladroite, et Le plus souvent 

formées de grains d'abrasif. Elles peuvent être à l'origine de aégâts mécaniques 

ou d'une pollution chimique. 

2.2 - TECHNIQUES PE CARACTERISATION PHYSIQUE 

Etablir une liste exhaustive des moyens de caractérisation envisageables 

pour l'étude des surfaces de verre serait manifestement une tâche dépassant de 

Loin les objectifs de ce rapport. Notre but sera de présenter les principaux 

moyens accessibles à L'échelle du laboratoire dans l'intention de discerner à 

quel point ils répondent aux besoins particuliers de la caractérisation des 

surfaces de verre, et de pouvoir proposer un ensemble de moyens couvrant 

l'ensemble de ces besoins. 

Nous nous attacherons pour chaque moyen à souligner son utilité 

spécifique, son degré d'adaptation à L'étude des verres, tout en signalant les 

artefacts auxquels il peut être soumis dans ce cas particulier. 

IL est important de garder en mémoire que tous Les procédés de 

caractérisation que nous nous apprêtons à étudier ne présenteront tout Leur 

intérêt que si l'on peut se fier durablement aux indications qu'ils fournissent. 

Or une surface de verre, encore plus peut-être que toute autre surface, est 

particulièrement sensible à l'environnement et ses propriétés peuvent évoluer 
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considérablement au cours de la conservation d'un échantillon ou de 

manipulations postérieures à la caractérisation. L'humidité et la tribo-

électricité sont probablement les deux facteurs susceptibles d'entraîner les 

évolutions les plus rapides et les plus sensibles. Nous reviendrons au 

Chapitre 4 sur les précautions que ceci impose. 

2.2.1 - Mjçrosçog2e_ogtigue 

La microscopie optique s'adapte mal à l'étude des verres, qu'eLLe 

soit employée en lumière transmise ou en lumière réfléchie. En effet, même 

en lumière polarisée ou rasante, il est difficile d'obtenir un contraste 

satisfaisant su -a surface polie d'un matériau transparent. L'emploi d'un 

fond noir (qui devra être en verre d'indice approchant, et collé avec un 

liquide de même indice) peut certes améliorer le contraste, mais la lumière 

diffusée par la surface observée restera néanmoins une gêne constante. 

D'autre part, quels que soient les artifices employés pour améliorer 

le contraste, le relief d'une surface de verra poli est tellement faible 

(couramment de l'ordre de 10 Angstrom) qu'on ne peut espérer obtenir une 

appreciation de La rugosité par ce procédé. De ce point de vue,_ il apparaît 

nécessaire de faire appel à lMnterférométrie différentielle. 

2.2.2 - Interférométrie 

La formation de franges d'interférence dans le coin d'air entre un 

échantillon et une surface de verre plane apparaît comme le moyen le plus 

simple de contrôler la planitude de l'échantillon. 

Le contrôle peut être réalisé en posant simplement un étalon optique 

sur la face à contrôler et en l'éclairant en lumière monochromatique. Les 

étalons optiques plans du commerce ont une planitude de A/20 et une rugosité 

inférieure à 50 Angstrom, et conviennent donc parfaitement à cet usage. Toutes 

sortes de sources monochromatiques peuvent être employées à cet usage. Notamment, 

une lampe au sodium telle qu'il en existe couramment dans les laboratoires de 

photographie suffit amplement, le doublet du sodium pouvant être assimilé à 

une raie unique. 

Une déviation d'un dixième d'interfrange, appréciable à la loupe, 

représente un écart à la planitude d'environ 500 Angstrom. Ceci donne une 

résolution largement suffisante pour des échantillons de quelques millimètres 

ou centimètres de diamètre. 

Une bien meilleure résolution peut être facilement obtenue en 

réalisant un interféromètre de Fizeau <cf. Fig. 1), qui permet de mesurer des 
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écarts aussi petits que X/20. 

Par contre, un tel montage est insuffisant pour la caractérisation 

de la rugosité. Les microscopes interféroroétriques, basés sur le même principe, 

donnent une résolution latérale éventuellement suffisante mais leur résolution 

en profondeur reste de l'ordre de 500 Angstrom, ce qui ne correspond pas à 

l'ordre de grandeur de la rugosité d'un verre poli. 

2.2.3 - Interférométrie différentielle 

L'interfèrométrie différentielle est basée sur le dédoublement d'une 

onde lumineuse au passage à travers un prisme de Uollaston. Si l'on fait 

interférer les deux ondes ainsi polarisées dans des plans orthogonaux, après 

reflection sur la surface, on obtient une résolution d'environ 10 Angstrom, 

d'autant meilleure que la pente des défauts est plus forte. Le microscope de 

Nomarski, basé sur ce principe, permet d'identifier des défauts de quelques 

Angstroms de hauteur, s'étendant sur 0,2 un. Cette méthode, facilement adaptable 

sur un microscope classique à lumière réfléchie, permet donc de visualiser la 

rugosité d'une surface de verre, même dans Le cas des surfaces les mieux polies. 

Elle ne donne toutefois pas de mesure de la rugosité à proprement parler. Ses 

avantages sont par contre la rapidité de mise en oeuvre et la possibilité 

qu'elle offre d'identifier la nature des défauts observés. Il est clair en 

effet qu'un réseau de microfissures sera beaucoup moins tolerable qu'une rugosité 

de même amplitude, s'il s'agit par exemple de mesurer une vitesse d'attaque 

chimique. 

2.2.4 - Mi£E2§£2Biï_É_iïïi§y.§9Ê 

IL est évident que la microscopie à balayage présente une résolution 

encore bien supérieure à ceLLe d'un microscope Nomarski, ainsi que la même 

possibilité d'identifier la nature des défauts observés. Toutefois, L'apprécia

tion de La rugosité reste qualitative, à moins de faire appel à des techniques 

stéréoscopiques raffinées (5) ou à la modulation en Y, qui n'existe que sur Les 

microscopes à balayage Les plus perfectionnés. 

Mais l'inconvénient majeur de la microscopie à balayage appliquée aux 

verres est très certainement la nécessité de métalliser L'échantillon pour 

éviter qu'il accumule des charges électrostatiques sous l'impact du faisceau. 

Cette accumulation de charges rend en effet toute observation impossible au 

bout d'un temps très bref en déviant le faisceau à l'écart de l'objet. La 

metallisation de L'objet élimine certes cet inconvénient, mais elle est le plus 

souvent indésirable en raison du risque de conserver des résidus du dépôt 
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métallique sur la surface. En ce sens, L'emploi d'un dépôt d'or, métal qui 

n'adhère pas sur Le «erre (3), serait en tout cas le plus recommandable. 

Il semble cependant que l'emploi de très basses tensions primaires 

permette une observation convenable. Ceci toutefois n'est possible que sur les 

appareils les plus récents, et nous n'avons pas pu nous en assurer nous-mêmes 

jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, il est très probabLe que des charges 

électriques sont implantées même dans ces cor.uitions, ce qui peut présenter 

des inconvénients ultérieurement. 

Le principal intérêt du microscope à balayage réside donc probablement 

dans Les possibilités d'analyse qui peuvent lui être associées et sur lesquelles 

nous reviendrons plus Loin. 

2.2.5 - Profilograghes_méjani_gues 

Il existe de nombreux types d'appareils utilisant le déplacement 

vertical d'un palpeur (aiguille à pointe de diamant) pour reproduire le relief 

d'une surface. Le déplacement de la pointe est détecté par un élément 

piézoélectrique ou capacitif. La résolution de ceux-ci est de l'ordre de 

10 Angstrom pour les plus précis. Le profil obtenu peut être traité pour 

mesurer Ra ou Rq. 

La grande sensibilité de ces appareils trouve sa contrepartie dans 

des conditions d'emploi minutieuses et une dépense de temps assez considérable. 

Le profil rendu par ces palpeurs décrit la rugosité le long d'un 

tracé de quelques millimètres et ne donne donc pas une caractérisation de 

l'ensemble de la surface. Par exemple, une dispersion de défauts accusés mais 

de faible dimension latérale (piqûres, par exemple) peut être complètement 

ignorée si le tracé ne rencontre aucun des défauts. 0e plus, faute d'indication 

sur la dimension transversale des rugosités, il est en général impossible 

d'identifier la nature des défauts. Cet inconvénient a en grande iartie été 

éliminé dans l'appareil conçu par le CETIM, qui recompose une image de la 

surface à partir de balayages multiples (6), mais il s'agit là d'un appareil 

beaucoup plus complexe. 

L'inconvénient principal de ces appareils tient cependant à leur 

principe et résida dans L'utilisation d'une aiguille dont la pointe, si fine 

soit-elle (2 un au minimum), ne peut épouser exactement le profil de la surface, 

mais seulement une enveloppe d'autant moins représentative du profil réel que 

la pointe sera moins fine. Les défauts les plus accusés sont donc estompés, 

et leur amplitude éventuellement très sous-estimée. Ce sera le cas par exemple 
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de rayures ou fissures étroites et profondes. 

Il en résulte que, bien qu'ils présentent l'intérêt majeur d'une 

mesure quantitative, les profiLographes mécaniques doivent nécessairement être 

associés à un moyen de caractérisation qualitative de La rugosité permettent 

d'identifier la nature des défauts et capable de révéler les distorsions du 

profil inhérentes au système mécanique. 

2.2.6 - 2iîîiiSi2C_âS_i!iï!iSr£-£â52CÎS 

La méthode de diffusion de lumière rasante de Croce et Prod'homme (7) 

est sensible simultanément à la rugosité et à la densité superficielle (cf. Fig. 

Elle consiste à mesurer l'intensité lumineuse diffusée par la surface aux 

différents angles, rapportée à l'intensité réfléchie en reflection spéculaire, 

l'échantillon étant éclairé par un faisceau laser polarisé sous une incidence 

rasante (environ 75 degrés). Les indicatrices de diffusion en polarisation p et 

s ainsi obtenues sont modulées par la densité de puissance des rugosités ou 

"spectre de rugosité" qui permet par intégration de calculer la rugosité Rq. 

De plus, du décalage du minimum de l'indicatrice en polarisation p par rapport 

à sa position théorique, on peut déduire l'indice de réfraction au voisinage 

immédiat de la surface, ce qui permet de remonter à la densité superficielle, si 

l'indice de réfraction "à coeur" a été déterminé au préalable. 

Cette méthode permet donc une mesure de la rugosité avec une très 

grande sensibilité, pouvant atteindre 3 à 4 Angstrom, et simultanément une 

mesure assez précise de La densité près de La surface. 

Il convient toutefois de souligner les inconvénients tant théoriques 

que pratiques de cette méthode. 

A- plan théorique, l'interprétation des indicatrices de diffusion 

revient a résoudre ce qu'il est convenu en optique d'appeler un problème 

inverse, et ceci ne peut être fait qu'au prix d'une modélisation dont Les 

hypothèses sont difficilement vérifiables dans un cas pratique. 

Au plan pratique, les mesures photométriques sont toujours des 

opérations délicates. Dans le cas présent, le rapport de l'intensité diffusée 
—8 

à l'intensité incidente est de l'ordre de 10 , ce qui nécessite l'emploi 

d'un laser exceptionnellement bien stabilisé, d'un goniomètre de bonne précision 

et d'un photomultiplicateur extrêmement sensible. Cet ensemble exige des 

réglages minutieux et le relevé des indicatrices et l'interprétation demandent 

plusieurs heures. 
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De plus, la mesure de la densité superficielle n'est possible en 

pratique que sur des surfaces de faible rugosité (moins de 10 Angstrom) et 

des échantillons polis sur Les deux fsces. En effet, la Lumière diffusée par 

une face postérieure dépolie ou par des rugosités de L'ordre de 10 Angstrom 

suffit à rendre impossible un repérage suffisamment p"écis du minimum de 

l 'indicatrice. 

Enfin, on ne trouve actuellement que quelques appareils de ce type, 

à l'Institut d'Optique et dans de rares Laboratoires, et aucune version 

commerciale n'existe encore. Malgré la simplicité de principe, La réalisation 

d'un tel appareiLLage avec Les moyens du Laboratoire risque de se heurter à 

de sérieuses difficultés de mise au point et de réglage. 

2.2.7 - 22Ïiy§i2n_^S_CSï2G£-2_£â§âDÏS 

La substitution de rayons X à la lumière polarisée dans la méthode 

précédente a été mise au point par Névot et CrQce (3) dans Le but d'étudier 

les couches superficielles de densité modifiée engendrées par le polissage. 

La pénétration *Aus grande des rayons X rend en effet la méthode moins sensible 

à La rugosité mais donne par contre la possibilité d'explorer la densité 

électronique du matériau sur plusieurs dizaines d'Angstrôms sous La surface. 

Cependant, ^interprétation des spectres de diffusion ne peut se 

faire que par l'intermédiaire de modèles éventuellement délicats à établir, et 

au prix de calculs complexes. Les difficultés pratiques sont sensiblement Les 

mêmes qu'en diffusion de lumière rasante et il n'existe qu'une seule installation 

expérimentale, à l'Institut d'Optique. 

2.2.8 - Photoé^astiçimétMe 

La photoélasticimétrîe utilise la biréfringence engendrée dans un 

matériau initialement isotrope par des contraintes mécaniques pour visualiser 

une cartographie de celles-ci. Elle utilise Le plus souvent une Lumière blanche 

polarisée dans un plan, rarement une Lumière monochromatique ou une polarisation 

circulaire. 

L'échantillon, placé entre deux polariseurs croisés est éclairé en 

lumière poLarisée et son image est observée directement ou sur un écran. La 

biréfringence engendrée par les contraintes fait apparaître sur L'image des 

zones colorées qui décrivent le champ de contraintes. Le relevé des courbes 

"isoclines", correspondant au lieu des points où les contraintes principales 

ont une orientation donnée, et des courbes "isochromatiques", lieux des points 

où La différence des deux contraintes principales est constante, suffisent en 

général à donner une description suffisante d'un champ de contraintes pLanes. 
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Un montage simple convenant pour L'examen de pieces de verre peut 

être réalisé aisément au moyen d'une source de lumière blanche, d'un condenseur 

et de deux Niçois. Des montages commerciaux simples existent également. 

L'examen peut être effectué rapidement et ne présente pas de difficultés 

d'interprétation particulières tant que Le champ de contraintes est pLan. Dans 

le cas contraire, iL existe des méthodes à incidence variable, mais Leur 

interprétation se révèle complexe. 

2 .2 .9 - M^crodureté 

On peut s'attendre à ce que des mesures de microdureté soient sensibles 

à la densité superficielle du verre, dans une couche de l'ordre de grandeur 

des empreintes de microdureté, c'est-à-dire de un à quelques microns. Ceci 

peut être l'épaisseur de couches hydratées ou désalcalinisées à la surface de 

verres assez altérables. Il a été suggéré également que l'état de contrainte 

au voisinage de La surface pouvait être révélé par microdureté en mesurant 

L'extension des fissures qui se forment autour d'une empreinte de microdureté, 

Lorsque la charge dépasse une certaine limite C8). Il est possible également 

que L'aspect des empreintes soit révélateur de La plus ou moins grande plasticité 

du verre à L'échelle microscopique, laaueLle pourrait dépendre de La structure 

des couches superficielles. Sur ce dernier point, nous avons pu observer qu'un 

verre conservé plusieurs années à l'humidité présentait des empreintes entourées 

de nombreuses microfinsures, alors qu'une fois Le verre recuit une heure près 

de son point de vetve, La déformation autour de nouvelles empreintes était 

de type plastique. La relation éventuelle de cette observation avec La présence 

d'une couche hydratée reste toutefois à établir plus précisément. 

Bans L'état actuel des connaissances, la microdureté n'apparaît pas 

comme une méthode de caractèrisation permettant c/établir des critères précis, 

mais une étude plus systématique pourrais conduire à des applications 

intéressantes. 

2.2 .10 - E^2fisonétr2£ 

L'ellipsométrie est fondée sur la mesure des propriétés de reflection 

d'une surface. Plus précisément, elle consiste à mesurer La différence de 

phase et le : apport d'amplitude des composantes poLarisées parallèlement et 

perpendiculairement d'une onde monochromatique initialement polarisée dans un 

plan et ayant subi une réflexion sur la surface étudiée (Fig. 3). On peut 

déduire de la différence de phase et du rapport d'amplitude en question l'indice 

de réfraction n et l'indice d'absorption k du matériau. 
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L'eLLipsométrie a trouvé de nombreuses applications dans L'étude des 

couches superficielles telles que Les couches de passivation, les dépôts par 

evaporation, les couches adsorbées ou formées par épitaxie. Il est toutefois 

nér.essaire de souligner que, dès qu'il s'agit d'une couche superficielle 

présentant des propriétés différentes de celles du substrat, trois inconnues 

sont en présence : Les indices n et k et l'épaisseur d. IL est donc évident, 

puisque l'on ne dispose que de deux mesures, la différence de phase et le 

rapport d'amplitude des deux composantes de polarisation, qu'il est nécessaire 

soit de mesurer indépendamment L'une des trois grandeurs n, k ou d, soit 

d'avoir établi entre elles une relation. Le plus souvent, ceci consiste à 

poser k = 0, ce qui convient pour une couche peu absorbante sur un substrat 

opaque. Il est clair que ceci ne peut convenir pour une couche perturbée à La 

surface d'un verre, dont L'indice d'absorption à toutes chances de différer 

de ceLui du verre "à coeur" tout autant que l'indice de réfraction. Dans Le 

cas d'un verre, il faudra donc trouver une relation entre n, k et d sur la 

base d'un modèle hypothétique qui pourra, en principe, être vérifié si L'on 

procède non pas à une seule mesure en lumière monochromatique, mais à un 

ensemble de mesures dans un spectre étendu,. La cohérence des prévisions du 

modèle avec la variation expérimentalement observée des mesures avec La 

Longueur d'onde constituera alors la vérification du modèle (9). 

On voit donc qu'on ne peut guère espérer obtenir d'information que 

par ellipsométrie spectroscopîque, ce qui suppose un matériel coûteux et 

complexe. 

Nous avons pu procéder à des essais d'ellipsométrie spectroscopîque 

dans différents laboratoires sur des échantillons de silice et de verre 

présentant différents degrés de rugosité, de microfracturation ou d'hydratation 

<Fig. 4). Il est apparu qu'aucun modèle simple (absorption nulle dans la 

couche superficielle, indice de réfraction constant, modèle de couche rugueuse, 

etc..) ne rendait compte correctement de la variation des mesures avec La 

longueur d'onde. Au vu de ces résultats, il apparaît que l'ellipsométrie, si 

elle bien adaptée à l'étude de l'évolution de la surface d'un matériau 

initialement bien caractérisé (cas de La croissance d'une couche en épitaxie, 

par exemple), est par contre sensible à une trop grande variété de paramètres 

(planiture, rugosité, absorbats, densité, état de contrainte...3 pour qu'elle 

permette leur modélisation et donc l'interprétation des résultats. 

Stiblert et Sandstrôm (10) ont réalisé un ellipsomètre comparateur 

(Fig. 5) utilisant des réflexions successives dans des plans perpendiculaires 
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sur deux échantillons- Ceci permet de mettre en évidence les différences entre 

les deux surfaces, dont l'un peut servir d'étalon. L'identification de la 

nature de ces différences reste cependant soumise aux mêmes difficultés 

d'interprétation que dans le cas de l'ellipsométrie classique. Par ailleurs, 

il n'existe à notre connaissance qu'un seul prototype de cet appareil, et 

ses performances sont encore maL connues. 

2.2.11 - Eleçtromètres_et_sondes_éLeçtrostati£ues 

Le moyen le plus simple de détecter la présence de charges électro

statiques est certainement l'électromètre à feuilles d'or. Il existe nombre 

d'appareils fonctionnant sur le principe de l'influence électrostatique et 

capables de donner une mesure plus quantitative. 

Les sondes de potentiel ou de champ (11) qui fonctionnent sans 

contact avec l'objet, sont très sensibles et peuvent présenter une gamme 

étendue (typiquement de quelques volts à 5000 volts). 

Cependant, ces appareils mesurent la charge apparente (dite aussi 

équivalente) de la surface, c'est-à-dire la quantité 

00 

a = / x p(x) dx 
o 

où p(x> est la densité de charge à l'abcisse x sous la surface. Il est donc 

facile de vérifier l'état de charge nulle, mais impossible de détermi ^r la 

distribution en profondeur des charges, s'il y en a. 

Si l'on excepte le cas des verres irradiés, on pourra néanmoins 

admettre raisonnablement que les charges sont purement superficielles et 

identifier a à la densité de charges surfacique. 

Il convient de rappeler que l'état de charge peut très facilement 

évoluer au cours des manipulations ou de la conservation d'un échantillon, et 

qu'une telle caractérisation risque donc de n'être en rien définitive. 

2.3 - CHOIX DES PROCEDES 

La caractérisation physique d'une surface de verre, pour être complète, 

devra faire appel à différentes techniques spécifiques à chacun des caractères 

que l'on veut contrôler. La recherche d'un ensemble de moyens aussi restreint 

qua possible nais complet ne conduit évidemment pas à une solution unique. 

Nous nous contenterons don de proposer une solution satisfaisant autant qu'il 
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est possible à tous Les besoins mis en évidence ci-dessus, et bien évidemment 

susceptible d'être adaptée suivant Les considérations particulières à chaque 

Laboratoire. Dans toute la mesure du possible, nous viserons à minimiser Le 

nombre et La durée des contrôles et à nous Limiter à des moyens applicables 

à L:échelle du Laboratoire et représentant un investissement raisonnable. 

2.3.1 - Contiôles_de La ^omé^i£^t^e_^a_p_rop_reté 

Comme on L'a vu ci-dessus, La microscopie Nomarski, adaptable 

facilement sur un microscope optique courant, présente une sensibilité 

remarquable en matière de rugosité. Les différents défauts de la surface, 

rayures, piqûres, fissures, insuffisance de polissage sont immédiatement 

identifiables et un opérateur tant soit peu exercé est capable d'en estimer Les 

dimensions, en se référant par exemple à quelques photos de surfaces présentant 

des degrés variables de rugosité. La présence as poussières ou de restes 

d'abrasif pourra être détectée simultanément. Un fond noir en verre poLi posé 

sur la face postérieure du verre permettra d'éliminer l'image parasite de 

celle-ci ainsi que La lumière diffusée, qui réduit sensiblement Le contraste. 

L'usage d'un Liquide d'indice égal à celui du verre entre L'échantiLIon et Le 

fond noir est recommandable mais non indispensable. 

Etant donné son fort grossissement. Le microscope Nomarski ne permet 

pas d'apprécier les déformations macroscopiques de La surface, qui devront 

être mesurées par interférométrie à grand champ. Une source de Lumière 

monochromatique et un plan de verre étalon s'imposent donc comme équipement 

complémentaire du microscope. Si l'on veut apprécier des défauts inférieurs 

à X/2, il conviendra d'opérer sous une loupe, ou d'avoir recours à un montage 

interférométrique plus évolué. 

Un profilographe mécanique de bonne précision (Talystep de Taylor-

Hobson par exemple) peut constituer un complément utile des moyens précédents. 

IL permet en effet d'obtenir une mesure quantitative de la rugosité, à 

condition qu'un examen préalable ait permis de déterminer que la surface ne 

présente pas de défauts à forte pente pour Lesquels l'enveloppe décrite par 

Le stylet ne serait plus une approximation acceptable, ou des défauts isolés, 

telles des piqûres, que le profilographe ignorerait. Cet équipement ne paraît 

cependant pas indispensable si L'on peut disposer d'un certain nombre d'étalons 

ou de photos-témoin correspondant à des niveaux de rugosité bien mesurés et 

permettant donc une évaluation par comparaison de la rugosité d'un objet 

observé au microscope Nomarski. 
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Une précision optimaLe pour la mesure de la rugosité pourrait certes 

être obtenue par diffusion de Lumière rasante. L'immense majorité des 

applications ne nécessite cependant pas une sensibilité meiHeure que 10 

Angstrom, et ne justifie donc pas l'emploi d'un matériel aussi coûteux et 

difficile à mettre en oeuvre. 

Si un contrôle de parallélisme est désiré, il peut être réalisé 

également par interférométrie avec une excellente précision. 

2.3.2 - Dégâts_méçan2gues_et.contraintes 

La variété des inhomogénéités de structure qui peuvent apparaître par 

suite d'une préparation raaLadroîte des surfaces rend La question de leur 

caractérisation tout à fait complexe. Ainsi la mise en évidence de fissurations 

pourra-t-elle se faire Le plus souvent par une serapLe observation au microscope 

Noniarski. Par contre, des concentrations de contraintes éventuellement importantes 

échapperont à un tel examen. 

Les défauts que l'on peut espérer visualiser en microscopie Nomarski 

sont Les fissurations débouchant à la surface. Les cavités éventuellement 

comblées qui peuvent se former au cours d'un polissage trop brutal et certaines 

contraintes internes engendrées par le polissage et pouvant se manifester par 

des distorsions particulières de la surface d'aspect plus ou moins périodique. 

Comme nous L'avons dit, la microdureté peut permettre de révéler des 

concentrations de contraintes qui donneront lieu à des microfissurations autour 

de L'empreinte ou simplement à des mesures anormalement dispersées. Il peut en 

être de même pour des fissures non débouchantes, voire orientées parallèlement 

à la surface. En dehors de ces cas particuliers, Les possibilités de la 

microdurométrîe restent à explorer. 

La photoélasticimétrie paraît être un moyen bien adapté pour La mise 

en évidence des concentrations de contraintes. Sa mise en oeuvre est relativement 

simple et son interprétation qualitative reste facile tant que L'on a affaire 

à des Lames planes d'épaisseur modérée. Elle ne peut malheureusement convenir 

pour des verres fortement teintés. 

La diffusion de lumière rasante est manifestement un moyen puissant 

de mise en évidence des contraintes internes au voisinage de La surface, à 

condition, comme on l'a vu, d'avoir un très bon poli sur les deux faces de 

l'échantillon. En effet, les contraintes causent des varaitions de l'indice de 

réfraction, au même titre que les fluctuations de densité. Des concentrations 
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de contraintes n'affectant qu'une faible partie de La surface observée risquent 

cependant de passer inaperçues. Le coût et la difficulté de mise en oeuvre 

restent un obstacle majeur à L'application systématique de cette technique. 

Dans La mesure où la présence de dégâts mécaniques ou de concentrations 

de contraintes résulte des opérations de préparation de L'échantillon, et ceci 

de façon systématique pour des conditions opératoires données, il paraît 

convenable de se fonder sur la reproductibiLité des effets d'un traitement bien 

défini, et de se Limiter aux contrôles facilement réalisables au Laboratoire, 

microscopie Nomarski et photoél2Sticimétrie, après avoir vérifié sur queLques 

témoins que le traitement adopté ne crée pas de dégâts susceptibles de causer 

des effets sensibles. Pour ces témoins, Le contrôle par diffusion de Lumière 

rasante constituera La meilleure garantie et devrait être demandé à un 

laboratoire disposant d'un équipement spécifique. 

2.3.3 - [tensi^_superficielle 

On a vu qu'une couche de densité différente de la densité à coeur" 

peut être Le résultat du polissage ou d'altérations chimiques de La surface. 

La microdurométrie ne paraît pas, dans L'état actuel des connaissances, être 

un moyen de caractérisation suffisamment fiable pour ce genre de couches 

superficielles. Ici encore La diffusion de lumière rasante paraît Le moyen Le 

plus adapté, pour ne pas dire Le seul capable d'une telle caractérisation. 

Dans le cas d'une couche modifiée résultant de L'action mécanique 

au cours du polissage, on doit à nouveau pouvoir se fonder sur la reproductibiLi

té des effets d'un traitement normalisé et se contenter d'un contrôle par 

diffusion de lanière rasante sur quelques témoins. 

Le cas des modifications de densité superficielle causées par une 

altération chimique Cle plus généralement hydratation ou désalcalinisation) 

est plus délicat, dans La mesure où Les conditions de conservation et de 

manipulation des échantillons peuvent ici être déterminantes, et qu'il est 

en règle générale beaucoup plus difficile d'en assurer la reproductibiLité. 

En effet, contrairement au processus de préparation, qui peut assez bien être 

strictement normalisé, La durée de conservation des échantillons avant 

utilisation r-'sque fort de varier beaucoup de l'un à l'autre. 

Il faudra donc avoir recours, de ce point de vue, soit à un contrôLe 

systématique par diffusion de lumière rasante, avec les difficultés d'équipement 

que nous avons signalées, soit à une caractérisation chimique adaptée pour 
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s'assurer de L'absence d'altération chimique de La couche superficielle. 

Nous verrons au Chapitre 4 comment cette dernière peut être réalisée. 

2.3.4 - îontrô^e^de^a^neutra^UÉ.ÉiêÇinlayS 

IL s'agit ici a priori d'un contrôle facile à réaliser. On a Le 

choix entrr l'utilisation d'un électromètre à infLuence ou celui d'une sonde 

de champ. Les sondes de potentiel ou de champ présentent l'avantage de 

permettre une exploration de La surface, puisqu'elles ont en général un champ 

Limité. Par contre, eLles sont plus coûteuses et fragiles. Il conviendra avant 

tout de prendre garde à La sensibilité du système à des charges électrostatiques 

environnantes et surtout au risque de modification de l'état de charge au 

cours de la conservation ou de manipulations postérieures de l'échantillon. 

3 - CARACTERISATION CHIMIQUE 

La préparation aussi bien que la conservation et la manipulation de 

surfaces de verre peuvent modifier fortement l'état chimique des couches 

superficielles jusqu'à une profondeur importante sous la surface (quelques 

microns éventuellement). Les deux phénomènes Les plus à craindre sont très 

certainement La désalcalinisation et L'hydratation, mais toutes sortes de 

redistributions ou pollutions sont également possibles si des précautions 

adéquates ne sont pas prises. 

IL est donc nécessaire de procéder à une caractérisation chimique 

des surfaces, qui devra tenir compte non seulement de La distribution des 

éléments chimiques à La surface, mais aussi de Leurs Liaisons chimiques, qui 

déterminent en grande partie La structure du réseau vitreux, et donc de 

nombreuses propriétés chimiques ou physiques des couches superficielles. 

Parmi celles- ~A, on peut citer en particulier La perméabilité aux différentes 

espèces susceptibles de diffuser, La résistance à La lixiviation ou à une 

attaque chimique, et aussi La densité et l'homogénéité de La structure. 

3 1 - CARACTERES CHIMIQUES DES SURFACES DE VERRE 

Il n'existe fondamentalement que deux caractères chimiques qu'iL 

faille considérer dans cette étude : La composition élémentaire (distribution 

des différents éléments chimiques) et La nature des Liaisons chimiques en 

présence. Cependant, comme La composition élémentaire de la surface peut 

différer de la composition nominale du verre de multiples façons, nous 



-20-

envisagerons séparément différents cas : celui d'abord d'une redistribution 

des éléments constitutifs du verre au voisinage de la surface, ensuite celui 

de l'hydratation des couches superficielles, enfin Le cas des pollutions 

superficielles et de I'adsorption. Parmi les redistributions, nous mettrons 

à part la désalcalinisation, qui présente des caractères particuliers. Cette 

subdivision est évidemment très arbitraire, et vise uniquement à plus de 

clarté. 

3.1.1 - 2£âi5î£iÉ!ïîi2L"!5-£!S5-£2!!E2HEÎ£_âï-ï££££ 

Au cours de l'élaboration du verre, il peut apparaître à la surface 

des ségrégations des éléments constitutifs, du fait de la différence de 

composition entre phase liquide et phase solide au cours d'un refroidissement 

à vitesse finie. L'existence de gradients de température pendant le 

refroidissement sont également cause de redistributions. Ce phénomène est 

bien connu dans le cas des verres "flottés" dont les deux faces connaissent 

des conditions de refroidissement différentes. 

Il peut par ailleurs exister des inhomogénéités de composition d'un 

point à un autre de la surface. Si l'on exclut le cas sans intérêt d'un verre 

inhomogène dans toute sa masse, ceci pourra encore se produire si une ségrégation 

a lieu en présence de contraintes ou de conditions thermiques hétérogènes. : 

ce peut être le cas par exemple d'un verre laminé présentant des stries de 

laminage. 

De telles ségrégations peuvent a priori se présenter pour tous les 

éléments constitutifs du verre. Un cas particulier important est celui des 

alcalins, que leur mobilité à basse température rend capables de ségréger 

durant la conservation du verre ou un traitement à l'ambiante. 

3.1.2 - Désalçal^rusati^on 

La présence d'une couche appauvrie en sodium, ou plus généralement 

en éléments alcalins, à la surface d'un verre constitue un cas fréquent. Il 

prend une importance particulière du fait que l'épaisseur de la couche 

désalcalinisée peut être considerable (jusqu'à plusieurs microns), en raison 

de la grande mobilité de ces éléments, et que les propriétés de résistance 

à la lixiviation et de diffusion sont très sensibles à la teneur en éléments 

alcalins. 

La grande mobilité des éléments en cause nécessite également un soin 

particulier dans le choix des méthodes d'analyse de ta surface, dans la mesure 

où ils sont capables de se redistribuer sous l'influence d'un champ électrique 

engendré par l'impact d'un faisceau de particules chargées (12) et de subir 
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une diffusion accéLérée par irradiation dans le cas de certaines méthodes 

d'analyse (13). 

3.1.3 - H^drat3ti2Q.£liESEÎi£iSiiS 

Le verre est susceptible également de former une couche hydratée en 

surface, soit au contact d'un milieu aqueux, soit dans une atmosphère humide, 

et ceci d'autant plus que sa surface est désalcalioisée. 

La structure du verre dans une telle couche, souvent appelée "gel", 

est fortement modifiée et les propriétés de diffusion et de résistance à la 

lixiviation en sont profondément altérées. 

La formation d'une couche hydratée peut être rapide et atteindre des 

profondeurs de plusieurs microns, encore que cela dépende sensiblement de la 

qualité de verre considérée. La composition exacte des couches de gel et en 

particulier la présence de radicaux CH ou d'eau moléculaire restent l'objet 

d'abondantes discussions. 

3.1.4 - Pollutions_sugerf2çieLles 

Les pollutions superficielles peuvent être de deux sortes. D'une 

part, des éléments issus de l'environnement peuvent diffuser sur une profondeur 

en général faibLe à partir de la surface. Un cas typique est celui des verres 

"flottés" qui sont sensiblement pollués par le bain d'étain sur lequel ils 

sont coulés. D'autre part, le verre adsorbe facilement des espèces chimiques 

issues de l'environnement. Il s'agit là d'une pollution strictement superficielle 

et en principe facile à éliminer, mais qui peut se révéler très gênante si l'on 

veut par exemple utiliser des méthodes d'analyse à très faible pénétration 

(Auger, ESCA,...). 

3.1.5 - Liaisons_ch2m2gues 

IL convient de s'intéresser, au moins dans certains cas, non seulement 

à la composition élément par élément de la surface, mais également à la nature 

des groupements chimiques que forment Les éléments présents à La surface. En 

effet, le coefficient de diffusion d'un élément quelconque au voisinage de la 

surface dépendra essentiellement de la structure du réseau vitreux dans lequel 

il aura à se déplacer, et celle-ci sera déterminée précisément par la nature 

des liaisons chimiques entre éléments constitutifs. De même, il sera probablement 

impossible de trouver un modèle convenable de la lixiviation d'un verre formant 

une couche superficielle hydratée, si l'on ne peut pas déterminer quels 

groupements chimiques sont en présence et peuvent contribuer au mécanisme 

recherché. Ainsi faudra-t-il très probablement pouvoir identifier la présence 
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et l'état de liaison de groupements OH, auxquels un rôle déterminant a été 

fréquemment attribué. 

3.2 - TECHNIQUES DE CARACTERISATION CHIMIQUE 

Pas plus que pour la caractérisation physique, nous ne saurions 

prétendre faire ici un tout d'horizon exhaustif des moyens envisageables. Nous 

devrons nous restreindre aux techniques les mieux connues et les plus 

accessibles à l'échelle du laboratoire ou d'un établissement de recherche. 

Pour le choix de techniques de caractérisation chimique, il paraît 

souhaitable, vu en particulier le prix des équipements, de rechercher des 

solutions convenant aussi bien aux mesures expérimentales ou à une analyse 

"post mortem" des échantillons qu'à leur caractérisation préalable. 

Dans la mesure où nous ne nous intéressons qu'à des techniques non 

destructives, l'immense majorité des méthodes envisageables fait appel à un 

faisceau de particules chargées ou, plus rarement, neutres. Il convient alors 

de veiller à éviter deux écueils principaux : les effets électrostatiques et 

tes effets d'irradiation. 

Nous avons cité Les inconvénients de La répulsion d'un faisceau de 

particules chargées dans le cas du microscope électronique à balayage. Pour 

la caractérisation chimique des surfaces, Le riique de migration des éléments 

alcalins, sodium particulièrement, accélérée par l'établissement d'un champ 

électrique à la surface, devra également être pris en compte. 

Les défauts créés par irradiation sous le faisceau d'analyse peuvent 

pour leur part favoriser la migration d'éléments mobiles, comme le sodium, et 

cet effet peut se combiner avec le précédent. On a constaté, par exemple, que 

le profil de sodium mesuré par SIMS à la température ambiante dans un verre 

sodocalcique, se modifie considérablement sous l'action du faisceau d'analyse, 

et que Le sens de migration du sodium dépend dans ce cas du signe des ions 

incidents (13). De plus, l'irradiation peut probablement modifier l'équilibre 

des liaisons chimiques dans le réseau. 

Nous nous attacherons donc à déterminer, pour chaque technique 

envisagée, en même temps que son aptitude à mettre en évidence Les différentes 

hétérogénéités qui peuvent se produire à la surface d'un verre, les possibilités 

qu'elle offre d'éviter les artefacts liés aux effets électrostatiques et 

d'irradiation. 
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3.2.1 - Mïçrosonde_é^eçtron2gue 

La microsonde électronique utilise L'émission de rayons X induite 

par bombardement électronique pour donner une analyse élémentaire d'une 

surface. Elle permet également, par baLayage de La surface, de former une 

image de La répartition spatiale des différents éléments. Le diamètre du 

faisceau est de L'ordre du micron, ce qui assure une résolution latérale 

satisfaisante. En modérant suffisamment L'énergie et le courant du faisceau 

incident, on peut éviter La migration d'éléments mobiles sous Le faisceau. 

Cette technique d'analyse assez universel Le, présente pourtant différentes 

limitations. 

En premier lieu, les éléments de faible masse ne peuvent pas être 

analysés par cette technique. C'est le cas de L'hydrogène, du bore, du carbone 

et de L'oxygène. 

Par ailleurs, la pénétration du faisceau est communément d'au moins 

un micron et l'information obtenue est une intégrale pondérée sur un volume 

s'etendant assez Loin en arrière de la surface et Latéralement. La deconvoLution 

de cette information pour extraire une information plus localisée reste 

délicate et n'a jusqu'ici été appliquée qu'à quelques cas particuliers. 

Enfin, Le courant incident est assez grand pour qu'une metallisation 

de la surface soit nécessaire, afin d'écouler les charges électriques. Nous 

avons déjà commenté Les inconvénients que cela présente. 

IL est à noter que la plupart des microscopes électroniques à 

balayage récents comportent des détecteurs permettant d'utiliser cette méthode 

d'analyse tout en disposant des autres possibilités de La microscopie à 

balayage. 

3.2.2 - Spectroscopic d'élgctronsAuger 

Il s'agit Là d'une méthode d'analyse superficielle stricto sensu, 

puisque les électrons Auger stimuLés par le faisceau d'éLectrons incidents 

proviennent uniquement des toutes premières couches atomiques et en grande 

majorité de La première monocouche. Elle est donc particulièrement adaptée à 

L'identification de couches adsorbées et au contrôle de La propreté des surfaces-

Toutefois, en l'associant à une abrasion ionique, il est en principe possible, 

quoique laborieux, de pousser L'analyse plus en profondeur. IL existe également 

la possib lité d'opérer en balayage, sur les appareils Les plus perfectionnés. 
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Dans Le cas des isoLants, les effets de charge rendent L'utilisation 

de cette méthode sinon impossible, du moins extrêmement délicate. En effet, 

il ne peut être question de métalliser La surface, vu La pénétration extrêmement 

faible de la sonde. Il faut donc recourir à une polarisation de L'échantillon 

pour éviter que Le faisceau soit repoussé par les charges accumulées à La 

surface de L'objet. Ce procédé, quoiqu'il ait donné tout récemment des résultats 

encourageants, ne peut pas encore être considéré comme assez bien établi pour 

que la spectroscopic Auger, du moins dans son état actuel, puisse être cc'.àidérée 

comme une technique bien adaptée à l'étude des verres. 

3.2.3 - Sgeçtrojnétr2e_de_raasse-d^ions_seconda^£es_i§IHS)_ 

La spectrométrie de masse appliquée aux ions secondaires émis par une 

surface bombardée aux ions, usuellement appelée SINS, constitue un moyen 

d'analyse élémentaire très universel. Tous Les éléments, de l'hydrogène aux 

transuraniens, sont en principe analysables. L'anaLyse peut être répétée au 

cours d'une abrasion ionique, en sorte de décrire le profil en profondeur des 

différents éléments, et ceci avec une très bonne résolution en profondeur, de 

l'ordre de 100 Angstrom. 

La principale difficulté de cette méthode réside d&pis sa sensibilité 

très variable aux différents éléments, dont les rendements d'émission secondaires 

peuvent être très différents. Il en résuLte que L'analyse ne peut être 

quantitative que si L'on a pu procéder à des étalonnages sur des témoins eux-

mêmes bien caractérisés. Le plus souvent. L'analyse n'est obtenue qu'en valeurs 

relatives. 

Les effets de charge peuvent être surmontés assez facilement, soit 

par L'emploi de diaphragmes métalliques, qui recueillent l'excès de charge, 

soit au moyen d'un faisceau de particules chargées destinées à neutraliser les 

charges dues au faisceau primaire. De bons résultats peuvent également être 

obtenus en substituant des atomes neutres aux ions par une neutralisation 

préalable du faisceau primaire. Ceci n'est toutefois pas prévu sur les 

appareils commerciaux. 

Les effets d'irradiation ne sont par contre pas négligeables, au 

moins dans le cas du sodium, qui ne peut être analysé qu'à basse température, 

ce qui suppose un équipement particulier pour le refroidissement de l'objet. 

L'anaLyse ionique reste néanmoins une technique bien adaptée à La 

description, en valeurs relatives au moins, des profils de concentration des 

éléments peu mobiles. 
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3.2.4 - Sgectroscggje de mass^d^neu^es^eçonda^res^SNHS^ 

L'émission secondaire due à un bombardement ioniqu? comporte une 

proportion de neutres très supérieure à celle des ions secondaires. Il est 

possible d'analyser ces neutres après ionisation par un plasma de ga2 neutre 

(argon, en généraL), au moyen d'un spectromètre de masse semblable à ceux 

utilisés en SIMS. Cette technique, appelée SNMS, permet d'obtenir une 

résolution en profondeur accrue, puisque Les neutres sont émis de façon bien 

plus abondante que Les ions secondaires, et elle permet beaucoup plus facilement 

une analyse quantitative, puisque les effets de la composition sur le rendement 

d'ionisation ne sont plus à prendre en considération. 

De plus. Le plasma destiné à L'ionisation des neutres assure une 

compensation automatique des charges électrostatiques à la surface de L'objet, 

ce qui représente un avantage notable par rapport au SIMS dans le cas de 

L'analyse d'isolants. 

Cette méthode, mise au point très récemment <14>, est en voie de 

commercialisation, et présente probablement un grand intérêt pour L'avenir. 

IL est à noter que La technique en question incorpore celle du SIMS, 

puisqu'il suffit "d'interrompre L'excitation du plasma pour revenir à L'analyse 

des ions secondaires. Ceci permet d'obtenir également L'information qui peut 

être extraite de L'influence de La composition et des Liaisons chimiques sur 

le rendement d'émission ionique secondaire. 

3.2.5 - S£eçtroscogie_de_réfLexion_infrarouge_^IRRS) 

L'absorption infrarouge est déterminée par Les vibrations dipoLaires 

des liaisons chimiques dans La matière. En spectroscopic de réflexion, seule 

une couche de l'ordre de grandeur de La Longueur d'onde du rayonnement incident, 

soit environ 1 micron, est intéressée. Un grand nombre de réflexions successives 

permet d'obtenir une sensibilité accrue. Cette méthode est donc en principe 

bien adaptée à L'étude des Liaisons chimiques, dans une couche d'épaisseur 

comparable à celle des couches superficielles hydratées des verres. 

L'application de cette technique à L'étude de l'hydratation des 

verres n'est pas pour autant immédiate. En effet, La présence de groupements 

OH peut se manifester dans différentes zones du spectre. D'une part, La 

liaison 0-H présente des raies d'extension de la liaison vers 3750 et 3650 cm - 1. 

Ces raies, aisément identifiables en transmission, ne sont détectables en 

réflexion qu'avec un appareillage très sensible. Les essais que nous avons pu 

faire (avec un spectromètre BRUKÉR IFS-1î3v) sur de La silice (Fig. 6) montrent 
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qu'une teneur de 100 ppm/at.Si représente pratiquement une limite de détection 

pour ces deux raies avec un montage classique. Par contre, la technique de 

réflexion diffuse, qui réalise une intégration du rayonnement réfléchi hors 

de la direction spéculaire, donne une bien meilleure sensibilité et devrait 

donc permettre de fonder une caractérisation des couches hydratées sur 

l'analyse de ces raies. Cette technique permet également d'observer la 

raie à 4500 cm qui est caractéristique du mouvement composé d'extension et 

flexion de la liaison Si-0-H. 

L'eau moléculaire présente une raie vers 1650 cm qui est en 

principe détectable, mais il semble qu'elle soit peu sensible, car nous 

n'avons pu la détecter au cours de nos essais. D'autres raies d'absorption 

de la liaison 0-H sont connues, mais leur interprétation est encore 

actuellement incertaine : c'est le cas en particulier de la raie à 3360 cm , 

attribuée par Baui.. • .15. des protons liés au réseau, par Doremus (16) 

aux ions hydronium (protoi.* Hydratés) remplaçant des ions sodium, et par 

Smit (17) à des ponts hydrogène entre groupes silanol. Certains auteurs 

ont également utilisé la perturbation de la raie à 1100 cm , caractéristique 

de la liaison Si-O, par la présence des groupements 0H. Une telle méthode 

est évidemment assez contestable, puisque toutes sortes d'autres impuretés 

sont capables de perturber fortement cette raie (18). 

En tout état de cause, les mesures quantitatives présentent beaucoup 

plus de difficultés qu'en absorption infrarouge et exigent des références 

difficiles à choisir dans le cas qui nous intéresse. Seules des mesures 

comparatives entre différentes surfaces paraissent actuellement envisageables, 

et le choix d'une référence permettant une véritable caractérisation reste 

une question à approfondir. 

Nous citons seulement pour mémoire la spectroscopie Raman, à la fois 

proche et complémentaire de la spectroscopie infrarouge, mais très 

difficilement adapta ,le à l'étude des surfaces. On sait de plus que l'émission 

Raman de la liaison o-H est très faible. 
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3.2.6 - Sgectroscogi^d^ghotoé^eçtrons^ÇESÇA). 

Cette méthode consiste à analyser Les électrons Auger stimulés non 

plus par des électrons mais par des rayons X (XPS) ou ultraviolets(UPS). 

L'avantage essentiel de cette méthode est d'offrir une très large résolution 

en énergie, qui permet de mettre en évidence Les énergies de liaison 

caractéristiques de différents groupements chimiques. Cette caractéristique 

en a fait un outil privilégié de la physico-chimie des surfaces. 

La profondeur analysée étant du même ordre qu'en spectroscopie Auger, 

une abrasion ionique est nécessaire pour une analyse en profondeur, et La 

mesure de profils reste une application rare en raison du tanps qu'elle exige. 

Le rayonnement excitateur (rayons X ou ultraviolets) étant neutre, 

aucun effet de charge n'est à craindre, si ce n'est un très léger décalage 

en énergie des spectres, qui peut facilement être mesuré puis corrigé. La 

faible énergie des photons incidents permet également de s'affranchir des 

artefacts dûs à l'irradiation. 

La possibilité d'observer les liaisons chimiques et tout particuliè

rement la liaison 0-H constitue en principe un avantage majeur de cette 

technique pour l'application aux verres. Il convient toutefois de considérer 

que l'identification de la liaison 0-H et a fortiori les mesures quantitatives 

la concernant s'obtiennent par une déconvolution des pics de l'oxygène qui 

peut dans bien des cas se révéler difficile voire impossible. 

3.2.7 - Rétrodiffusion Rutherford 

La rétrodiffusion d'hélions par les noyaux atomiques d'un objet se 

fait, pour un angle de rétrodiffusion donné, avec une perte d'énergie 

caractéristique de la nasse du moyau cible. Les hélions perdent par ailleurs 

une énergie qui dépend de la profondeur à laquelle se situe le noyau cible. 

Il en résulte pour chaque élément une distribution d'énergie des hélions 

rétrodiffuses qui décrit le profil en profondeur de cet élément. La 

rétrodiffusion Rutherford se présente donc comme un moyen d'analyse élémentaire 

permettant l'établissement de profils (cf. Fig. 7). 

Il faut cependant remarquer que Les profils correspondant aux 

différents éléments se superposent les uns aux autres de telle manière que 

le dépouillement quantitatif des spectres devient très complexe dès que 

plusieurs éléments sont présents. D'autre part, la résolution en masse est 

assez faible. Enfin, l'énergie incidente nécessaire est de l'ordre de 1 à 2 MeV, 
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ce qui nécessite un accélérateur représentant un investissement important. 

Par contre, il s'agit d'une technique d'analyse très rapide, 

d'interprétation qualitative facile, et qui peut se substituer très utilement 

au SIMS dans le cas d'éléments lourds dont le rendement d'émission ionique 

secondaire est trop faible pour l'analyse en SIMS. La résolution en profondeur 

est toutefois deux à trois fois moins bonne. 

3.2.S - Ana^se_gar_réaçt2ons_nuc^éa^res 

Lorsque des particules incidentes de forte énergie (protons, 

deutérons, hélions, etc.. de 1 à plusieurs MeV) subissent une réaction 

nucléaire avec les noyaux de la cible, l'énergie de la particule émise dépend 

de la profondeur sous la surface à laquelle la réaction a eu lieu. Le spectre 

d'énergie des particules émises décrit donc le profil en profondeur des noyaux 

d'un élément déterminé dans la cible. Un cas particulier intéressant est celui 

des réactions résonnantes, qui ne se produisent que pour une énergie très 

précisément déterminée de la particule incidente. Pour une énergie donnée 

des particules incidentes, la réaction n'a donc lieu qu'à une profondeur 

précisément déterminée, telle que le freinage subi dans la matière traversée 

ait amené La particule incidente à l'énergie de résonance. On évite donc dans 

ce cas de devoir procéder à une déconvolution des spectres et l'on obtient 

directement les profils en variant l'énergie primaire. 

Cette méthode ne peut cependant s'appliquer qu'à quelques éléments 

présentant des réactions nucléaires résonnantes suffisamment bien définies 

en énergie. C'est le cas du sodium, avec des protons de 592 keV pour 

projectiles, ce qui présente un intérêt particulier pour L'étude des verres. 

Il est en effet possible de choisir le courant primaire de façon à 

éviter toute migration induite par irradiation et tout chauffage de l'objet 

par le faisceau incident (19). Les effets électrostatiques peuvent être 

éliminés par une metallisation de l'échantillon, ou, dans les cas où celle-ci 

est indésirable, au moyen d'une grille plaquée sur la surface. 

Il est à noter que l'hydrogène peut également être dosé par cette 

méthode, en employant des ions azote de 6,385 MeV comme projectiles. Mais 

ceci n'est donc utilisable que sur des installations assez puissantes. 

Dans le cas du sodium, la sensibilité est de l'ordre de la fraction 

de Y., et la résolution en profondeur de 500 Angstrom environ. 
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3.3 - CHOIX DES PROCEDES 

Il ressort de ce qui précède que les techniques de caractérisation 

chimique non-destructives des surfaces font toutes appel à des équipements 

représentant un gros investissement à l'échelle du laboratoire. IL apparaît 

par ailleurs qu'aucune de ces techniques ne peut être considérée comme 

universelle. Certaines ne peuvent identifier qu'une gamme limitée d'éléments, 

d'autres sont limitées à l'analyse superficielle stricto sensu, ou bien sont 

au contraire trop peu sensibles à une pollution strictement superficielle, 

ou encore strictement limitées à l'analyse élémentaire. 

Dans ces conditions, il conviendra bien certainement de rechercher 

un ensemble aussi restreint que possible de techniques satisfaisant à tous 

les besoins de la caractérisation chimique. La solution n'est certainement 

pas unique, et dépendra certainement en grande partie Jes moyens existant 

d'ores et déjà dans le laboratoire ou dans son environnement. Elle dépendra 

aussi des exigences propres aux expériences projetées, qui détermineront 

éventuellement la nécessité de certains contrôles, ainsi que des techniques 

adoptées pour l'expérimentation elle-même. 

C'est pourquoi nous devrons nous contenter, dans ce qui suit, de 

dégager quelques orientations générales destinées*à éclairer un choix qui 

doit par ailleurs rester de l'initiative de chaque laboratoire. 

3.3.1 - "*ed2Str2but2on_des_çomgosants 

Dans ce domaine, une analyse sur une certaine profondeur, de l'ordre 

de quelques milliers d'Angstrâms ou parfois de quelques microns, s'impose 

si l'on veut éviter de Laisser échapper des redistributions qui ne se 

manifesteraient pas dans les premières couches atomiques du verre, du fait par 

exemple d'une pollution superficielle. Une méthode sensible à tous les 

éléments serait également souhaitable. Une analyse intégrant L'information 

sur toute la profondeur de la couche étudiée, telle la microsonde électronique, 

peut également ne pas être entièrement satisfaisante, puisqu'elle sera peu 

sensible à une redistribution s'étendant sur une faible profondeur ou présentant 

un appauvrissement superficiel suivi d'une accumulation dans une zone plus 

profonde. 

Le SIMS parait Le mieux adapté à ce type de contr8le, puisqu'il 

permet de tracer le profil de tous les éléments suffisamment peu mobiles. Un 

dispositif de refroidissement de l'objet s'impose toutefois pour l'analyse 

des alcalins, dispositif qui n'existe pas sur la plupart des appareils et 
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peut être difficile à leur adjoindre si leur conformation ne s'y prête pas. 

Le SHÎ1S constituera probablement une solution encore plus favorable à l'avenir. 

La microsrnde électronique permet par contre un contrôle, certes plus sommaire, 

mais très rapide, et capable de renseigner sur l'homogénéité de la surface, 

grâce à la possibilité de balayage sur une zone assez étendue. 

L'ESCA, associé à une abrasion ionique, peut en principe donner Les 

mêmes informations que le SIMS, mais avec une sensibilité beaucoup plus 

médiocre, et au prix d'un temps considérable. Son intérêt est par contre 

évident, dès qu'il s'agit d'obtenir en même temps une information sur les 

liaisons chimiques. 

3.3.2 - Désalcalinisation 

On a vu ci-dessus l'importance que prend le contrôle des redistribu

tions d'éléments alcalins, et du sodium tout particulièrement, du fait de 

l'influence de ces redistributions sur la diffusion et la lixiviation. Le 

SIMS n'est oas en général satisfaisant dans ce cas, vu les effets de 

redistribution sous irradiation très sensibles auxquels il donne lieu. Son 

utilisation reste toutefois possible à condition de disposer d'un porte-

échantillon refroidissant, afin que le sodium reste immobile au cours de 

l'analyse. Le SNMS, grâce à la neutralisation automatique des charges à la 

surface, et à l'emploi d'ions primaires de basse énergie, devrait être encore 

plus efficace dans ce domaine. 

Les réactions nucléaires Na(p,a)Ne ou NaCp,a,Y> conviennent 

particulièrement bien au tracé des profils de sodium, puisqu'il est possible 

d'opérer dans des conditions évitant tout artefact dû aux effets électrosta

tiques ou d'irradiation. La profondeur analysable et la résolutior. en profondeur 

sont bien adaptées et la sensibilité canvenabLe. Malgré l'équipement lourd 

qu'elle exige, et sa relative lenteur, cette technique semble être la plus 

sûre pour cette application particulière. Si ce n'est pour un contrôle 

systématique, elle se recommande en tout cas pour la qualification du procédé 

de préparation. 

3.3.3 - Hydratation 

L'hydratation est très certainement le caractère chimique le plus 

difficile a analyser dans une surface de verre. Elle nécessite une méthode 

ne donnant pas lieu à des effets d'irradiation et sensible soit à la présence 

d'hydrogène, soit aux Liaisons chimiques. La spectroscopic de réflexion 

infrarouge et l'ESCA répondent en principe à ces exigences. 
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La liaison Si-O-H peut être mise en évidence par IRRS C20), mais la 

sensibilité reste le-plus souvent faible, l'information est intégrée sur toute 

la couche étudiée et la calibration de l'analyse reste problématique. Il 

s'agit donc d'une caractérisation essentiellement qualitative. 

L'ESCA ne permet l'identification de la liaison 0-H que par 

déconvolution des pics de l'oxygène, et reste donc difficile à appliquer en 

tant que méthode d'analyse quantitative, voire qualitative. 

Des profils d'hydrogène ont pu être établis sur une profondeur 

Légèrement inférieure au micron par la méthode de recul élastique (ERD) (21) 

ou par réaction nucléaire HCN,a,y)C sur seulement 3000 Angstrdm (22), mais 

L'une et l'autre technique exigent des accélérateurs atteignant des énergies 

de plusieurs NeV avec des ions lourds comme projectiles. Ces solutions, bien 

que moins spécifiques, peuvent être d'un grand intérêt, particulièrement pour 

la qualification d'un procédé de préparation suffisamment reproductible. 

Les techniques de diffusion de lumière rasante ou de rayons X rasants, 

n'étant pas commercialisées, restent, malgré leurs qualités, difficiles à 

mettre en oeuvre. 

Oes méthodes indirectes, telles que la microdurométrie ou l'ellipso-

roétrie, peuvent peut-être contribuer également à L'identification des couches 

hydratées. Mais il faudrait, pour cela, que soient clairement déterminées les 

relations existant entre l'hydratation et les grandeurs mesurées par ces 

techniques. Ceci est actuellement loin d'être Le cas, ce qui interdit de 

se prononcer sur la validité de ces méthodes. 

Comme on Le voit, la caractérisation des couches hydratées reste un 

domaine mal connu, dans lequel la recherche de méthodes expérimentales et 

de critères doit se poursuivre. Bans l'immédiat, les techniques de recul 

élastique et de réaction nucléaire sont probablement les moyens les plus 

sensibles pour s'assurer de l'absence d'hydratation trop importante, mais 

ce sont des moyens indirects. Seule la réflexion infrarouge dans le domaine 

3500-5000 cm" constitue une technique vraiement spécifique, malgré son 

asse2 faible sensibilité. 

3.3.4 - E2i!ï£i225_£!!iSi9ÏH-5!2ES£ïi£lS!ies 

Les pollutions dues à des éléments provenant du milieu extérieur et 

ayant diffusé à quelque profondeur dans le verre relèvent clairement des mêmes 

méthodes d'analyse que les redistributions de composants du verre. 
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Les couches adsorbées et resistant au nettoyage de la surface 

représentent un cas plus délicat. La spectroscopy Auger, avec polarisation de 

l'échantillon pour éviter la répulsion du faisceau, at surtout l'ESCA sont 

manifestement les méthodes Les plus adaptées à ce type d'analyse. Dans un 

certain nombre de cas, où L'échelle du phénomène étudié est suffisamment 

grande, ce contrôle pourra probablement être négligé. 

4 - ELABORATION DES SURFACES 

Il convient maintenant d'exposer par quelles techniques d'élaboration 

des surfaces il est possible d'obtenir les qualités indiquées plus haut, et 

quels critères, fondés sur Les méthodes de contrôle énumérées ci-dessus, 

peuvent être fixés pour la qualification des surfaces ainsi obtenues. 

L'exigence plus ou moins grande de chaque critère dépendra évidemment 

de La nature des expériences projetées et des moyens auxquels elles font appel. 

Nous nous contenterons donc ici de préciser, chaque fois que possible, un 

optimum réalisable qu'il y aura lieu d'atteindre pour les expériences les plus 

sensibles. 

La surface que l'on souhaite obtenir devra, on l'a vu, être : 

- du point de vue physique, plane, polie, exempte de perturbations mécani

ques ou électrostatiques, de poussières et d'incrustations; 

- du point de vue chimique, homogène, exempte de couches désalcalinisées 

ou hydratées et de pollutions superficielles. 

La maîtrise absolue de tous ces facteurs reste certes du domaine de 

l'idéal, mais il apparaît possible, avec les moyens du laboratoire, d'obtenir 

des surfaces s'approchant assez bien, et pour le moins de manière reproductible, 

d'un état satisfaisant l'ensemble de ces exigences. 

4.1 - ELABORATION PU MATERIAU 

Qu'il soit élaboré au laboratoire ou à l'extérieur, le verre utilisé 

devra dès l'origine réunir des qualités indispensables pour la suite, il devra 

d'abord être homogène, à l'exception éventuellement d'une couche superficielle, 

qui pourra être éliminée ultérieurement. Ceci suppose une braise et un 

affinage soignés, ou un recuit d'homogénisation dans le cas de verres coulés 

hors du contrôle de l'expérimentateur. La coulée devra être réalisée en 

évitant un refroidissement brutal générateur de tensions internes et de 
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gradients thermiques susceptibles d'engendrer des inhomogénéités de composition. 

L'homogénéité de la composition ne pourra être contrôlée Le plus 

souvent que sur des cchantilions plus ou moins complètement préparés auxquels 

on puisse appliquer une technique d'analyse avec balayage telle que La 

microsonde électronique. D'où l'intérêt de veiller à une élaboration méthodique 

donnant des résultats reproductibles et fiables. 

Le refroidissement après coulée comporte inévitablement un contact 

avec des matériaux étrangers, et le risque de ségrégations ou de perturbations 

mécaniques près de La surface du fait de L'existence d'un gradient thermique. 

Ces inconvénients seront réduits dans Le cas d'un refroidissement très 

progressif, suivant l'usage des verriers. Il sera toutefois préférabLe d'éviter 

Le prélèvement d'échantillons près de la surface du lingot. Il est en effet 

bien établi que Les surfaces "polies au feu", si elles ont une très faible 

rugosité, sont par contre en général très inhomogènes sur une profondeur 

assez importante C7-a>. 

IL est bien évident que Les considérations qui précèdent perdent 

toute signification dans le cas d'.échantillons issus de prélèvements, et 

destinés à des études dans lesquelles les inhomogénéités existantes sont 

directement ou indirectement L'objet de L'expérimentation envisagée. Dans ce 

cas, tout procédé d'homogénisation est à exclure, mais il importe de garder 

présent à l'esprit le fait que Les inhomogénéités du verr& pourront se 

répercuter sur Les propriétés de la surface après finition, et en particulier 

sur La qualité finale du polissage. 

4.2 - EBAUCHE DES SURFACES 

Les conditions de prélèvemer' de L'échantillon dans le matériau brut 

et d'obtention d'une surface approximativement plane ne sont pas indifférentes 

pour la suite des opérations. Il conviendra d'éviter la pollution par des 

éléments étrangers, résidus d'abrasif en particulier. Ceci reste asse2 facile 

si on choisit un outil approprié, une scie diamantée étant à la fois le plus 

usuel et le plus satisfaisant. L'eau est Le lubrifiant le plus efficace et 

Le moins susceptible de polluer La surface; un débit abondant aidera à entrainer 

Les fragments d'abrasif arrachés à l'outil. 

Une perturbation mécanique de la surface ainsi ébauchée reste 

inévitable. Elle ne s'étend toutefois pas sur des profondeurs importantes si 

L'on évite d'exercer une pression par trop excessive sur L'outil et si la 

lubrification est suffisante. L'élimination de la couche ainsi perturbée se 
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fera d'elle-même au crous du doucissage de L'échantillon. 

L'échauffement de l'échantillon n'est pas a craindre si la 

Lubrification est convenable et la charge sur l'outil assez modérée. 

4.3 - DOUCISSAGE 

Le doucîssage a pour râle de préparer le polissage en assurant une 

planitude suffisante de la surface et en éliminant par abrasion Les couches 

superficielles perturbées par La découpe. On a vu combien la caractérisation 

des perturbations mécaniques présente de difficultés. On se contentera donc, 

à cette étape, d'abraser une épaisseur de matière très Largement suffisante, 

soit au minimum 100 microns. Les dégâts mécaniques engendrés par cette 

abrasion dans La couche sous-jacente devront être aussi Limités que possible, 

de façon à ce que La couche perturbée puisse être éliminée au cours du polissage.' 

Ceci suppose que La charge appliquant l'objet sur Le plateau de doucissage 

soit modérée et décroissante dans le temps. 

En pratique, on pourra procéder de la manière suivante : Les 

écnantiLions seront doucis au contact d'un plateau tournant avec de La poudre 

d'alumine ou, mieux, de grenat Cémeri) en suspension dans de l'eau distiLLée. 

Après ébauche à la scie diamantée, un premier doucissage sur un disque de 

fonte sera suivi d'un doucissage sur un disque de verre douci. La taille des 

grains d'émeri la plus recommandable est de 12 microns pour le premier 

doucissage et 7 microns pour le second. Les plateaux devront être amenés 

préalablement à une planitude convenable : moins de 3 microns d'écart pour 

la fonte, moins de 1 micron pour Le verre douci. Les échantillons devront 

être maintenus à plat par un support rigide permettant d'ajuster la charge 

appliquée sur Les échantillons et comportant un anneau de garde résistant 

à l'abrasion (acier inoxydable), destiné à éviter Les effets de bord. Le 

porte-écha- illon devra également être libre de pivoter autour d'un axe 

vertical, pour assurer une trajectoire tout à fait aléatoire des échantillons 

sur le plateau. Un pivotement libre et régulier est le meilleur indice d'une 

lubrification convenable et d'une charge suffisamment modérée. 

La charge à appliquer dépend essentiellement de la qualité de verre 

utilisée. A titre indicatif, on peut admettre 30 g/cm au premier doucissage 

et IS g/cm au second doucissage pour un verre sodocalcique courant. Le 

double pour de la silice pure. Une norme devra être trouvée par L'expérience 

pour chaque type de verre. 
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La planïtude des plateaux devra être vérifiée et éventuellement 

corrigée après chaque opération, ceci tenant Lieu de contrôle de la planitude 

des êchantiLLons avant polissage. La correction des plateaux s'obtient en 

doucissant un bloc d'acier inoxydable sur Le plateau de fonte, ou de verre 

sur le plateau de verre douci, en le déplaçant vers le centre ou La 

périphérie suivant le défaut à corriger (concavité ou convexité). Le contrôle 

est réalisé avec un sphéromètre à comparateur, sensible au micron. 

Un nettoyage soigneux à l'acétone, et si possible aux ultra-sons, 

est nécessaire pour éviter tout transfert d'abrasif d'une opération à la 

suivante. 

4.4 - POLISSAGE 

Le polissage est destiné à éliminer les rugosités de la surface du 

verre préalablement douci. La théorie du polissage du verre reste, depuis 

les travaux de Newton et Rayleigh, L'objet de discussions dont J.P. Harioge 

(22) a tenté récemment de faire la synthèse. Deux actions principales semblent 

coopérer à la disparition des saillies de La surface, qui aboutit couramment 

à des rugosités moyennes très inférieures à la dimension des grains d'abrasif : 

une abrasion proprement dite, à Laquelle s'ajoute peut-être un écoulement 

plastique Cfluage) dans la couche superficielle, et une action physico

chimique qui met en jeu La solubilité du verre dans L'eau et des réactions 

encore mal comprises entre l'abrasif et le verre. Dans ce processus complexe, 

la pression sur le polissoir, la dureté, mais aussi la composition chimique 

et la concentration de L'abrasif, la vitesse du mouvement des échantillons 

sur le polissoir, sont des facteurs essentiels. 

L'oxyde de cérium en poudre de 1 micron en suspension dans L'eau 

est L'abrasif le plus communément choisi par les opticiens. Il semble 

effectivement qu'il offre une combinaison très favorable entre dureté et 

réactivité chimique. Il présente en pLus l'avantage qu'une éventueLLe pollution 

de L'objet est facilement décelable. 

L'eau n'est évidemment un lubrifiant convenable que pour des verres 

suffisamment peu solubles, soit en fait pour l'immense majorité des verres 

usuels. Le cas des verres excessivement solubles (verres de borates par 

exemple) nécessiterait une étude séparée, probablement complexe puisque Le 

rôle de l'eau dans Le polissage ne se limite pas à un rôle de lubrifiant, 

mais comporte également une action chimique, dont l'équivalent risque de ne 

pas se trouver avec d'autres lubrifiants. Une telle recherche dépasse le cadre 

de la présente étude. Notons seulement que des solvants organiques tels que 
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L'acétone ont été proposés : cette solution Limite Le choix du matériau 

constituant Le poLissoir et nécessite des précautions dues aux vapeurs 

toxiques. 

Le polissoir doit être facilement ajustable pour assurer La 

pLanitude des échantillons malgré son usure et suffisamment mou pour que Les 

particules d'abrasif ne rayent pas Le verre. Plutôt que les polissoirs en 

poix des opticiens, très déformables et plus appropriés à un polissage manuel, 

nous recommandons un plateau en polyuréthane expansé, considérablement plus 

facile à ajuster et plus durable. 

Le poLissage sera effectué avec tes mêmes précautions que Le 

doucissage en ce qui concerne La pLanitude du plateau, qui sera maintenue à 

1 micron près. Le maintien des échantillons et La charge, qui sera progressive

ment réduite jusqu'à une valeur très faible. Il sera poursuivi jusqu'à ce 

que les contrôles de pLanitude et de rugosité par interferometrie et microscopie 

Nomarski donnent satisfaction. Une planitude de A/4 sur des échantillons de 

30 mm de diamètre et une rugosité Rq de 10 Angstrom sont des objectifs 

facilement réalisables. 

4.5 - EQUIPEMENTS POUR LE DOUCISSAGE ET LE POLISSAGE 

Le doucissage et Le polissage à La main, tels qu'ils sont pratiqués 

par Les opticiens, nécessitent un savoir-faire exceptionnel et ne présentent 

pas d'avantages déterminants, si l'on se limite à la préparation de surfaces 

planes. Le travail à la machine doit cependant satisfaire un certain nombre 

d'exigences précises : maintien rigide des échantillons dans un plan horizontal, 

mais liberté de mouvement vertical et de rotation autour d'un axe vertical, 

absence de jeu dans le mouvement du plateau tournant, ajustement précis de la 

pression sur les échantillons, possibilité de corriger régulièrement la 

planitude des plateaux, débit d'abrasif et de Lubrifiant régulier et 

contrôlable. 

A l'échelle du laboratoire, l'ensemble de ces exigences peut être 

satisfait au moyen de' machines produites par Logitech Ltd. et équipées de 

leur porte-échanti'.on PP5. IL n'existe pas à notre connaissance de produit 

concurrent présentant les mêmes caractéristiques. Sur ces machines, les 

échantillons sont fixés par dépression sur un porte-échantillon qui tourne 

librement sur lui-même au contact du plateau tournant (cf. Fig. 8). Le 

porte-échantillon s'appuie pour cela sur des roulements portés par un bras 

qui lui impose un mouvement excentrique de va-et-vient en direction du centre 
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et de La périphérie du pLateau. Le porte-échantiLLon (cf. Fig- 9) repose 

sur Le pLateau par sa base qui constitue un anneau de garde résistant à 

L'usure. Les échantillons sont fixés à une pièce libre de coulisser verticale

ment par rapport à L'anneau de garde, mais obligée de demeurer dans un plan 

strictement parallèle à celui-ci. Un ressort soulageant Le poids de La pièce 

coulissante peut être comprimé par une butée mobile en sorte que Le pression 

appliquée sur les échantillons peut être réglée continûment. Le mouvement 

vertical est freiné par viscosité et suivi par un comparateur qui permet de 

contrôler Les épaisseurs abrasees. L'ensemble de ces dispositions assure une 

trajectoire aléatoire des échantillons sur le plateau en même temps que leur 

maintien dans son plan et que Le Libre ajustement de la charge. Le contrôle 

des plateaux est réalisé au moyen d'un sphéromètre à comparateur et leur 

ajustement est fait soit par usure différentielle au moyen d'un outil excentré,, 

soit par déformation dans le cas des plateaux en polymère. L'abrasif, 

préalablement mélangé au lubrifiant (eau distiLLée en principe) est déLivré 

par un tambour qui assure l'homogénéisation permanente du mélange et permet 

le réglage précis du débit.. 

Avec cet équipement, une planitude de \/4 sur des échantillons de 

30 mm de diamètre et une rugosité Rq de 10 Angstrom pourront être atteintes 

en queLques heures de doucissage et polissage. Une planitude meiHeure, 

pouvant atteindre A/10, est réalisable au prix de réajustements successifs 

du plateau et donc d'une dépense de temps nettement plus importante. Une 

rugosité Rq de 4 Angstrom semble représenter une limite ultime, atteignable 

sur La silice pure uniquement. 

IL faut remarquer toutefois que de tels résultats ne peuvent être 

obtenus que si Le verre est initialement exempt de tensions internes, donc 

bien recuit, et si la charge au doucissage et au polissage est correctement 

dosée. Dans Le cas contraire, et pour des échantillons minces (moins de 

5 mm d'épaisseur), on a observé L'apparition d'une courbure au moment du 

décollage des échantillons du support utilisé pour le polissage : l'écart à 

La planitude d'un échantillon plan en fin de polissage pouvait ainsi 

atteindre 3 à 4 un sur un diamètre de 20 mm. 

La mesure de l'indice de réfraction superficiel, par diffusion de 

lumière rasante (Fig. 10), a montré qu'aucune perturbation appréciable de 

la densiti près de ta surface n'était causée par le polissage, à condition 

que La pression soit dosée avec soin et progressivement décrue au cours du 

polissage. 
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Le contrôle par photoélasticimétrie ne fait apparaître aucune tension 

interne résultant du polissage, s'il a été effectué à charge modérée. 

Il ne se produit par d'incrustation d'abrasif au cours de la 

préparation de la surface, mais l'oxyde de cériura humide adhère assez 

fortement à la surface et nécessite un nettoyage très soigneux, à l'eau puis 

à l'acétone. L'effet de ce nettoyage est également d'éliminer toute charge 

électrostatique de la surface, comme on peut le vérifier avec une sonde de 

potentiel. 

Le contrôle chimique des surfaces, à la sonde de Castaing, par 

réaction nucléaire du sodium, et par réflexion infrarouge n'a révélé aucune 

anomalie telle que désalcalinisation, hydratation ou redistribution des 

composants, qui aurait pu résulter des opérations de préparation. En ce qui 

concerne l'hydratation, ceci doit être considéré avec la prudence qu'impose 

la sensibilité médiocre de la mesure. 

4.6 - RECUIT DE DESHYDRATATION 

L'opportunité d'un recuit de quelques heures vers 300°C sous 

atmosphère inerte pour éliminer l'hydratation superficielle que peut causer 

Le polissage, dépend très certainement du type de verre considéré, et ne peut 

donc être discutée ici de manière générale. La durée de contact entre le 

verre et le lubrifiant est relativement brève et L'hydratation se trouve en 

concurrence avec l'abrasion, en sorte que l'hydratation de la silice ou de 

verres sodocalciques se limite aux 15 à 30 premiers Angstroms. IL est par 

contre impossible actuellement de chiffrer le degré d'hydratation dans cette 

couche. Tout au plus peut-on, par diffusion de lumière rasante et réflexion 

infrarouge, estimer qu'elle ne dépasse pas 1000 ppm molaires. Il est évident 

que ceci peut ne pas se confirmer pour d'autres espèces de verre et il est 

même certain que l'eau devra être exclue comme Lubrifiant dans certains cas. 

En tout étaut de cause, un recuit, même prolongé, sous vide ou sous 

atmosphère inerte, vers 300"C ou même à des températures proches du point de 

verre, n'affecte pas les qualités de planitude et de poli, à condition bien 

sûr que le support de la pièce de verre soit plan, afin d'éviter tout fluage 

durant le recuit. Le recuit tend même à diminuer la rugosité (3). 

4.7 - CONSERVATION DES ECHANTILLONS 

La préparation de surfaces bien caractérisées et reproductibles ne 

peut porter ses fruits au moment de l'expérimentation que si Les propriétés 

de la surface se sont maintenues durant la conservation des échantillons. 
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Oe nombreuses raisons peuvent faire que celLe-ci soit relativement prolongée. 

IL convient donc d'adopter des conditions de conservation elles-mêmes bien 

caractérisées et favorables à La stabilité de toutes Les qualités de la 

surface que l'on souhaite maintenir. 

Les deux évolutions Les plus à craindre à court terme sont 

l'hydratation de La surface et l'accumulation de charges électriques. Cette 

dernière résulte de la fixation de poussières chargées ou d'un frottement 

contre d'autres matériaux et reste donc strictement superficielle, si l'on 

exclut le cas bien particulier d'une irradiation durant la conservation (cas 

des verres radioactifs). ELLe est donc facile à éviter, en évitant L'exposition 

à la poussière et les manipulations intempestives entraînant des frottements, 

et en choisissant de préférence des outiLs bons conducteurs. IL est d'ailleurs 

facile de neutraliser des charges strictement superficielles par un bref 

lavage à L'eau, suivi d'un rinçage à l'acétone. 

L'hydratation est beaucoup plus difficile à éviter, et constitue 

surtout une dégradation bien plus irrémédiable. La conservation en air sec 

s'impose donc absolument. 

Au cours de La conservation, une dégradation de La planitude et du 

parallélisme est également à craindre, s'il existe des contraintes internes 

susceptibles de se relaxer en entraînant une déformation d'ensemble ou 

Localisée» C'est le rôle du recuit d'homogénéisation de reLaxer de telles 

contraintes avant la phase du doucissage, et c'est une des raisons principales 

de procéder au doucissage et au polissage à charge décroissante, que d'éviter 

l'apparition de nouvelles contraintes internes près de la surface. Devant la 

difficulté de s'opposer à la relaxation des contraintes internes, il s'agit 

de la prévenir en apportant un grand soin à ces deux opérations. 

Il va de soi que les contrôles simples et rapides que sont la 

vérification de la planitude par înterférométrie et ceLle de La neutralité 

électrostatique offrent de bonnes possibilités de déceler une évolution 

indésirable du verre au cours de sa conservation. 
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5 - CONCLUSIONS GENERALES 

On a vu dans ce qui précède qu'une technique de préparation des 

surfaces de verre bien normalisée et tenant compte des évolutions possiL.es 

du matériau au cours des différentes opérations, peut offrir de très bonnes 

garanties de la qualité des surfaces et de la reproductibilité de leurs 

caractéristiques. 

Sur la base des procédés ici proposés, il est possible de maîtriser 

les différentes propriétés physiques ou chimiques de la surface du verre, 

de manière à en assurer la reproductibilité, et ceci en particulier dans le 

cas de surfaces préparées sur des prélèvements opérés sur des échantillons 

massifs, pour lesquels l'opération de prélèvement par elle-même produit une 

surface très perturbée, et donc non-représentative du matériau. 

Une telle technique se fonde essentiellement sur un recuit préalable 

d'homogénéisation (sauf dans certains cas, où cela serait contraire au but 

expérimental que l'on s'est fixé) et un polissage à charge décroissante, 

suivis, le cas échéant, d'un recuit de déshydratation. Elle permet, à 

l'échelle du laboratoire, la préparation de plusieurs échantillons par jour, 

sous le contrôle d'un technicien. L'acquisition des compétences nécessaires 

peut être obtenue rapidement, et l'investissement reste raisonnable Cde 

l'ordre de 120 kF>. 

Le contrôle des propriétés physiques et chimiques des surfaces ainsi 

élaborées est beaucoup plus délicat et dépend dans une assez large mesure 

de considérations propres à chaque programme expérimental. IL fait nécessaire

ment appel à des techniques dont l'emploi exige souvent des équipements 

coûteux et des compétences très diverses, ceci étant encore plus semsible 

dans le domaine de la caractén'sation chimique. 

Si un grand nombre des propriétés que l'on souhaite contrôler 

(planitude, rugosité, absence de perturbations mécaniques et électrostatiques, 

propreté, absence de pollutions chimiques et de désalcalinisation,...) peuvent 

être garanties par un mode de préparation adéquat et reproductible et 

contrôlées par des moyens accessibles â L'échelle du laboratoire (mais certes 

parfois coûteux et d'un emploi délicat ou Laborieux), il demeure néanmoins un 

facteur mal maîtrisé, qui est la formation de couches hydratées à la surface 

des verres. Au stade de la préparation aussi bien qu'à celui de la caractérisa-

tion, les connaissances actuelles restent insuffisantes et parfois 

ccr.eradictoires. Un réel progrès dans ce domaine est éminemment souhaitable 

et probablement difficile à réaliser è court terme. 

http://possiL.es
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Le polissage des verres très solubles nécessite également une étude 

spécifique, qui ne pouvait être envisagée dans l'optique du présent rapport. 

Une telle étude devrait appliquer Les connaissances acquises sur Le rôle 

chimique du Lubrifiant au cours du poLissage pour la recherche d'un Lubrifiant 

efficace mais moins destructeur que l'eau. 

La présente étude, bien que très certainement sujette à maint 

compléments ou rectifications, devrait, nous semble-t-il, permettre, dans son 

état actuel, de procéder dans des conditions sensiblement plus rigoureuses à 

L'expérimentation sur Les verres- En effet, La rigueur de L'expérimentation 

dépend essentiellement, dans le cas considéré, de la possibilité de 

travailler sur des surfaces bien adaptées aux moyens expérimentaux choisis, 

et surtout de La reproductibiLité des propriétés des surfaces utilisées. Cette 

reproductibiLité est non seulement un impératif pour chaque Laboratoire, mais 

encore La condition indispensable pour une comparaison fructueuse des travaux 

entrepris par les différentes équipes de recherche. 
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