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LITHIUM ORTHOSILICATE CERAMICS : SOL-GEL PREPARATION,

LITHIUM DYNAMICS AND TRITIUM RELEASE

ABSTRACT:

Ceramics based on the lithium orthosilicate (Li4SiO4) are candidates as blanket
materials for forthcoming fusion reactors. Lithium orthosilicate powders, with
controlled stoichiometry, were prepared from sol-gel route. This method of
processing powders makes possible the preparation of monophase ceramics with
fine-grained uniform microstructure by sintering at 650-80O0C, without prior
calcination.

Lithium transport properties were investigated from complex impedance
spectroscopy and 7Li NMR spin-lattice relaxation measurements. The enhancement
of the lithium conductivity in the orthosilicate type structure was realized by
introducing mobile ion vacancies in the lithium sites, as noted in the Li4SiO4-Li3PO4

system. The highest ionic conductivity (4.10"2 £2"1cnr1 at 35O0C) was found for
Li3.4^'o.4F>0.6(-)4- ln thls material, the charge dissymetry induced by the distribution
of the two types of isolated SiO4

4VPO4
3" anionic clusters led to a lithium local motion

confined to one dimension. Slightly lower conductivity results were observed for an
heterogeneous material formed of the lithium aluminosilicate phase
(Li4 3Si0 7AIQ 3O4) coexisting with lithium hydroxide. In this two phase materials, a-c
conductivity and NMR data are consistent with the formation of a new kinetic path,
via a thin layer along the interface, which enhances the !ithium mobility.

Concerning tritium release properties, deduced from out-of-pile experiments, no
relation was found between the tritium behavior and the lithium bulk-diffusion within
the grains. However, a large effect of the microstructure was displayed. The release
rate appeared much faster for microporous fine-grained ceramics than for dense
coarse-grained ones. In fact, the tritium release is controlled, at least at low
temperature, by water chemistry anc can be very well described by OHVOT"
recombination and desorption.

KEYWORDS:
Lithium ceramics, sol-gel, tritium release, superionic conductor, NMR, complex

impedance spectroscopy, nuclear relaxation.
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PREAMBULE

La possibilité de produire de l'énergie à partir de la fusion de deux atomes
légers fait l'objet de nombreuses recherches depuis une trentaine d'années.
Actuellement, il existe un programme international d'études sur la fusion
thermonucléaire contrôlée qui a pour objectif de mettre en oeuvre un concept de
réacteur. Une machine expérimentale est construite au Royaume-Uni (le J.E.T. ou
Joint European Torus) ; il est prévu que d'ici l'an 2050, des réacteurs de fusion
commerciaux soient disponibles. Un réacteur électronucléaire à fusion résulte de
l'association de deux machines complémentaires : la machine de fusion qui
alimente, confine et entretient le plasma, ei la couverture, partie nucléaire du
réacteur, qui collecte les neutrons de la réaction de fusion dans un but de
production d'énergie et de régénération du combustible, le tritium.

L'objectif de ce travail est de préparer, par voie sol-gel, des céramiques lithiées
qui puissent servir de couverture, elles sont appelées céramiques tritigènes. Cette
technique de préparation permet d'obtenir des matériaux dont la pureté et les
caractéristiques physico-chimiques sont contrôlées et reproductibles. Ces matériaux
peuvent alors servir de modèle pour étudier les mécanismes de transport du lithium
avant irradiation et du tritium après irradiation. Au cours de cette étude, nous nous
sommes attachés à caractériser les échantillons de manière aussi large que
possible, d'un point de vue macroscopique et microscopique, en utilisant des
techniques telles que la spectroscopie d'impédance complexe et la Résonance
Magnétique Nucléaire (R.M.N).

Ce mémoire expose la préparation et l'étude de matériaux non irradiés et les
résultats obtenus sur des céramiques irradiées par des neutrons. Le chapitre 1
présente la démarche adoptée pour ce travail et les raisons qui ont motivé le choix
de matériaux de type orthosilicate de lithium. Ces matériaux ont été élaborés sous
forme de gels et de poudres. Au chapitre 2, nous donnons îes principes de base du
procédé sol-gel et des techniques utilisées pour préparer et caractériser des gels de
silicates et silicoaluminates lithiés. Au chapitre 3 sont décrites les méthodes mises
au point pour préparer les céramiques de types orthosilicate de lithium ainsi que
leur caractérisation. Les propriétés de transport de l'ion lithium dans ces
céramiques sont présentées au chapitre 4 pour les propriétés de conductivité
ionique et au chapitre 5 pour les propriétés de transport à l'échelle locale vues par
RMN. Enfin, les propriétés de relâchement du tritium dans ces céramiques seront
étudiées au chapitre 6.
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Dans ce chapitre, nous allons présenter la démarche que nous avons adoptée
pour ce travail. Les céramiques étudiées étant des céramiques tritigènes, nous
donnerons tout d'abord, schématiquement, le fonctionnement d'un réacteur de fusion
nucléaire, les principales crientations des études concernant les matériaux tritigènes
et les raisons qui ont motivé notre choix des matériaux de type orthosilicate de lithium.
Nous présenterons ensuite, d'un point de vue structural, les différents types de
matériaux que nous avons choisi d'étudier.

A- LA FUSION NUCLEAIRE

I - Le fonctionnement d'un réacteur de fusion nucléaire

Les réacteurs de fusion contrôlée, actuellement étudiés, sont du type TOKAMAK
(Figure 1-1). Le combustible se présente sous forme d'un plasma ionisé, il est
généralement formé de deuterium et de tritium. Les particules du plasma sont guidées
par un champ magnétique et circulent autour d'un tore. Le chauffage se fait par effet
Joule par une circulation d'un courant intense autour du plasma.

Générateur de
vapeur

Turbine et
Générateur

Echangeur Coeur du Caisson Couverture
thermique réacteur sousvi^e au lithium

Sortie d'hélium

Figure 1-1 : représentation schématique d'un réacteur à fusion nucléaire de type

TOKAMAK.
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e
La réaction de fusion se produit entre les noyaux de deuterium et de tritium :

S 2 3 4 1
n D + T ^ H e + n + 17,6MeV

1 1 2 0e
Les neutrons sont thermalisés et cèdent leur énergie au plasma. Ils réagissent alors
avec des atomes de lithium contenus dans la couverture du réacteur :

G 6 1 4 3

Li + n -•» He + T+ 4,8 MeV
3 0 2 1

On utilise de préférence l'isotope 6 du lithium car sa section de capture des
neutrons est plus grande que pour l'isotope 7. La couverture du réacteur nucléaire

joue donc le rôle de combustible en alimentant en tritium la réaction de fusion.
L'énergie produite par cette réaction est récupérée par un fluide caloporteur et
transformée en énergie électrique. D'autre part, pour entretenir ces réactions, i! faut

produire autant de tritium qu'on en consomme. Il faut donc utiliser tous les neutrons
de fusion mais étant donné les pertes, on ajoute des multiplicateurs de neutrons
(par exemple du béryllium) qui produisent un nombre de neutrons supérieur à ceux

consommés.

Il - Les matériaux tritigènes [11

Sur le plan international, des recherches sont menées depuis quelques années
pour choisir un matériau tritigène. Quatre types de compositions d'oxydes sont
considérés comme des candidats intéressants en. tant que couverture de réacteur
nucléaire ; ce sont l'oxyde de lithium (Li2O), l'orthosilicate de lithium (Li4SiO4),
Paluminate de lithium (LiAIO2) et le zirconate de lithium (Li2ZrO3).

Les problèmes les plus aigus concernant l'utilisation de ce type de matériaux
en tant que couverture de réacteur nucléaire sont leur stabilité chimique et leur
compatibilité avec les autres matériaux en contact avec la couverture. En outre, pour
des raisons de sécurité, on s'efforce de minimiser la concentration en tritium dans la
couverture : il faut que le tritium formé dans ces matériaux en sorte facilement et
séjourne moins de 24 heures dans la couverture. Par ailleurs, l'hélium formé, qu'il
soit retenu ou relâché, ne doit -pas plus que le tritium- provoquer de dommages
mécaniques. La gamme de températures pour laquelle la sortie (ou le relâchement)
du tritium est effective, est très variable d'un matériau à l'autre.
Dans un réacteur de fusion en fonctionnement, un régime d'équilibre sera établi
quand la vitesse de relâchement sera égale à la vitesse de consommation du
tritium. Les mécanismes selon lesquels le tritium est généré dans la céramique sont
assez mal connus. On suppose que le tritium diffuse jusqu'à la surface du grain de
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la céramique, se recombine à la surface avec des espèces hydrogénées, est
désorbé de la surface du grain et enfin diffuse à travers le réseau de pores. On
résume schémaiiquement ce processus en deux étapes : un processus de diffusion
intragranulaire suivi d'une désorption.

De nombreuses études concernent la détermination des mécanismes de
relâchement du tritium dans Li2O [2-6], LiAIO2 [7-13] et Li4SiO4 [14-16], la
connaissance des défauts créés par les irradiations [17-18], les propriétés
physico-chimiques des matériaux avant et après irradiation, pour Li2O [19-20],
LiAIO2 [21-23], et Li4SiO4 [24]. L'oxyde de lithium est très étudié à cause de sa forte
concentration en lithium ; sa conductivité thermique est importante et son
relâchement du tritium rapide. Son principal désavantage provient de sa pression
partielle importante de vapeur d'hydroxyde de lithium. L'aluminate de lithium résiste
mieux au fluage que l'oxyde de lithium et son comportement sous irradiation est
assez bon, par contre ses caractéristiques de relâchement sont moins bonnes. Le
comportement de l'orthosilicate de lithium est très proche de celui de l'oxyde de
lithium. Le zirconate de lithium semble avoir d'excellentes caractéristiques sous
irradié ,on, son principal désavantage réside dans !'activation du zirconium après
irradiation.

Concernant les mécanismes de relâchement du tritium, le problème principal
est la mise en évidence de l'étape lente qui gouverne la cinétique de sortie du
tritium. En particulier, certaines études récentes de l'oxyde de lithium se sont
orientées vers la comparaison des propriétés de transport de l'ion lithium dans les
matériaux non irradiés et les propriétés de relâchement du tritium dans les
céramiques irradiées [25-27]. Ohno et al [27] ont mis en évidence des corrélations
entre la mobilité du lithium, déduite d'expériences de conductivité ionique et de
mesures de temps de relaxation T1 en RMN, et la cinétique de sortie du tritium. Pour
vérifier cette relation entre la mobilité du lithium et la sortie du tritium, l'orthosilicate
de lithium est probablement le meilleur candidat. En effet, ce composé est un assez
bon conducteur ionique et surtout, il est possible d'augmenter sa conductivité de
plusieurs ordres de grandeur en réalisant des solutions solides avec d'autres
composés lithiés. Si une corrélation existe entre les propriétés de transport de l'ion
lithium et le relâchement du tritium, les propriétés de relâchement devraient donc
nettement s'améliorer dans le cas des composés les plus conducteurs. Nous avons
donc choisi d'étudier quatre types de compositions : l'orthosilicate de lithium
(Li4SiO4), composé de référence, les composés des solutions solides
Li4SiO4-Li5AIO4 [28-29], Li4SiO4-Li3PO4 [30-31], Li4SiO4-Mg2SiO4 [32].

Une condition nécessaire pour étudier la mobilité du lithium et les propriétés de

30
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relâchement du tritium dans les matériaux tritigènes est évidemment l'élaboration
de céramiques à stœchiométrie et microstructure contrôlées. En fait, les méthodes
conventionnelles de fabrication font appel en général à de nombreuses étapes de
broyage et de calcination et nécessitent un frittage à des températures supérieures
à 1GOO0C. Il leur est souvent reproché d'introduire des impuretés dans IG mélange
lors des étapes de broyage et de compromettre le contrôle de la stœchiométria des
composés finals car !es températures de frittage sont très proches de la température
de volatilisation de l'oxyde de lithium. En outre, des phases liquides apparaissent
généralement lors du frittage de ces composés très riches en lithium. Elles sont à
l'origine de microstrucîures présentant une large distribution de taille de grains.

Les méthodes chimiques de préparation de poudres, qui utilisent des
précurseurs liquides et évitent l'étape du broyage, permettent probablement
d'améliorer le contrôle de la sîoechiométrie et de la microstructure dans ces
matériaux tritigènes. En ce qui concerne la préparation de Porthosilicate de lithium
par voie liquide, seule une équipe a mis au point deux procédés de fabrication
[33-35]. Dans le premier, le silicium est apporté par de la silice amorphe, mise en
suspension dans du méthanol, et le lithium par de l'hydroxyde de iithium. Après
mélange, on forme alors une suspension blanche laiteuse. Le séchage par
aîomisation conduit à une poudre qui cristallise sous forme d'crthosilicate de lithium
à partir de 50O0C. Dans le deuxième procédé [36], la silice amorphe est mise en
suspension dans de l'eau. En y ajoutant, en quantité stcechiométrique, une solution
aqueuse d'hydroxyde de lithium, on forme un précipité de silicate de lithium hydraté
(Li2SiO3, nH2O). Le séchage de ce précipité conduit à un mélange de métasiiicate
de lithium et d'hydroxyde de lithium. La cristallisation de l'orthosilicate de lithium
débute après un traitement thermique à 60O0C et elle est complète à 110O0C. Cette
préparation fait apparaître des zones de fusion d'hydroxyde de lithium (fusion à
45O0C). Cet inconvénient semble être partiellement évité, soit en oxydant
i'hydroxyde de lithium résiduel en Li2O2 par ajout de dioxyde d'hydrogène H2O2,
soit en le carbonatant par intraduction de gaz carbonique, CO2.

En fait, ces deux méthodes ne semblent pas conduire à une bonne répartition
chimique du lithium. Nous avons donc cherché à mettre au point une nouvelle
méthode de préparation chimique de poudres d'orthosilicate de lithium, tout en
ayant à l'esprit de l'utiliser pour préparer les composés des solutions solides à
l'aluminium, au phosphore et au magnésium évoqués précédemment. La
préparation des gels de silice par hydrolyse-condensation d'alkoxydes de silicium
(Si(OR)4 où R est un radical alkyl) est actuellement très étudiée d'un point de vue
technologique (fibres, couches minces...) [37-39] et notre laboratoire possède une

31



17

bonne connaissance des mécanismes sol-gel (étude des cinétiques de
polymérisation, des structures microscopiques des gels) [4O]. Nous avons donc
orienté notre étude vers la préparation de poudres par technique sol-gel (cf.
chapitres 2 et 3).

B- LES MATERIAUX ETUDIES

I- Les structures cristaMographiques

D'une façon générale, la structure des composés étudiés sont formés de
tétraèdres isolés [(SiO4)

4' ou (PO4)
3"] reliés entre eux par des polyèdres (LiOn )

avec 4<n<6.

1 - L'orthosilicate de lithium Li4SiO4

Cette structure a fait l'objet de nombreuses études [41 -44]. L'orthosilicate de
lithium a une structure de symétrie monoclinique, et appartient au groupe d'espace
P2-(/m. Selon H. Vôllenkle et J.B. Goodenough [41-42], les paramètres de cette
maille sont : a=5,14Â et c=5,3Â, 13 vaut 90,5°. La distance moyenne Si-O est égale à
1,632 À et la distance moyenne Li-O varie selon ia coordinence du lithium ; si n=4,
elle vaut 1,975 À ; si n=5, elle vaut 2 À et si n=6, elle vaut 2,247 À. La projection de
cette maille dans le plan (a,c) est représentée à Ia figure 1-2. La maille est composée
de deux tétraèdres (SiO4)

4' reliés entre eux par 6 ions lithium localisés dans des
sites à coordinence 4, cet ensemble formant un squelette rigide. Les ions lithium du
squelette rigide occupent une des deux positions possibles (indiquées par «-> sur la
figure 1-2) suivant la localisation des deux lithium "mobiles". Ces derniers, localisés
dans des sites à coordinence 5 et 6 (six sites occupés statistiquement à 1/3), ont
une distance Li-O plus grande que les précédents ; on peut alors écrire la formule
de l'orthosilicate de lithium sous la forme Li(Li3SiO4).

Selon Tranqui et al [44], la maille que nous venons de décrire est en fait une
maille de sous-structure. La structure de l'orthosilicate de lithium est ordonnée avec
une maille de surstructure : a=11,546 À, b=6,09 À, c=16,645 À et 3=99,5°. Dans
cette maille qui contient sept mailles de sous-structure, les atomes de lithium
occupent 19 des 42 sites disponibles. Les polyèdres LiOn (avec n= 4,5 ou 6) sont
reliés entre eux par des sommets ou des arêtes et la distance moyenne entre deux
ions lithium est égale à 2,9 À. Cette dernière description est consistante avec la
faible conductivité ionique de !'orthosilicate de lithium pur à température ambiante.
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• Si

O Li ("immobile")

© Li ("mobile")

Oo

Figure I-2 : projection de la maille de Li4SiO4 moRoclinique dans ie plan (a,c) extraite

de la référence [41]. Les cercles non indicés sont situés aux abscisses O et 50.

L.

O

O o •
O Li P

Figure I-3 : projection de la maille yLi3PO4 orthorhombique dans le plan (b,c), extraite

de la référence [45].
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mole %

Figure I-4 : diagramme ternaire
Li2O-SiO2-AI2O3 décrivant les
solutions solides existant avec Li4SiO4,
extraite de !a référence [28],
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Figure 1-5 : variation des paramètres de
maille des composés de la solution solide
Li4SiO4-Li5AIO4 en fonction du taux de
substitution, extraite de la référence [29].
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Figure 1-7 : variation des paramètres

de maille des composés de la solution

solide Li4SiO4-Li3PO4 en fonction du

taux de substitution, extraite de la

référence [29].
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2- Le phosphate de lithium Li3PO4 [45]

Li3PO4 a une structure orthorhombique (groupe d'espace Pmn2-|). La
projection de sa maille sur le plan (b,c) est représentée à la figure 1-3. Dans cette
structure, les atomes de lithium ont une coordinence 4 et les tétraèdres de
phosphore sont reliés entre eux par les ions lithium.
Les longueurs moyennes des liaisons phosphore-oxygène sont égales à 1 ,546 À.
Comme dans Ia structure de l'orthosilicate de lithium, les deux tétraèdres (PO4)

3"
sont reliés par 6 atomes de lithium ; par contre il n'existe pas d'ions lithium
supplémentaires. L'absence de ces deux ions provoque une augmentation de ta
symétrie de la structure car elle diminue les distorsions de la maille. Par contre, elle
diminue les propriétés de conduction du composé.

II- Les solutions solides

1- La solution solide Li1SiQ1-Li5AIQ1 [28-29]

Le diagramme ternaire LiO2-AI2O3-SiO2 est assez mal connu. Néanmoins, les
renseignements dont on dispose concernent surtout la prrtie du diagramme située
autour de l'orthosilicate de lithium. En particulier, des études ont montré qu'il existe
une solution solide partielle entre l'orthosilicate de lithium et l'aluminate de lithium.
La partie de ce diagramme est représentée à la figure 1-4. Nous avons étudié des
composés de cette solution solide dont la structure est de type orthosilicate de
lithium ; leur formule chimique est Li4+3(AIxSi1 _XO4. Ils sont donc obtenus par
substitution d'un atome de silicium par un atome d'aluminium et la neutralité
électrique du composé est conservée en introduisant un atome de lithium
supplémentaire qui se placera en position interstitielle. Ce mécanisme de
substitution peut se résumer par l'équilibre suivant :

Ces composés de structure orthosilicate de lithium existent jusqu'à un taux de
substitution égal à x=0,4 [29] ; le volume de la maille augmente avec le taux de
substitution (l'augmentation est d'environ 2% pour x=0,4), l'évolution des
paramètres de maille ainsi que du volume de la maille est donnée dans la figure 1-5
en fonction du taux de substitution.

Une autre solution solide a été proposée entre Li4SiO4 et LiAISiO4. Les
composés type orthosilicate de formule Li4_3yAlySiO4 avec 0<y<0,06 sont obtenus
par substitution de trois atomes de lithium par un atome d'aluminium.
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2- La solution solide Li4SiO4-Li3PO4

L'étude du diagramme binaire Li4SiO4-Li3PO4 a donné lieu à deux conclusions
contradictoires ; Y.W. Hu et a- [30] ont trouvé une solution solide totale entre
i'orthosilicate de lithium el le phosphate de lithium, alors que Khorassani et al [31]
affirment que ia solution solide est partielle : les composés existent avec la structure
Li4SiO4 jusqu'à 12% en mole de Li3PO4 et avec la structure Li3PO4 jusqu'à 58% en
mole de Li4SiO4 ; entre ces deux !imites les composés sont biphasés (figure /-6}.
La formule chimique des composés de cette solution solide peut s'écrire :
L'(4-x)pxs'(i-x)°4 0^x^0,12 pour ceux de structure orthosilicate de lithium et
L'(34.y)SiyP(i.y)O4 0<y<0,42 pour ceux de structure phosphate de lithium. Le
mécanisme de substitution peut se résumer par les deux équilibres suivants :

Li+ 4 Si4+ « P5+ + O pour les composés de structure Li4SiO4

PK+ <=> Si4+ + (Li+)j pour les composés de structure Li3PO4

L'évolution des paramètres de maille et du volume de la maille en fonction du taux
de substitution, dans l'hypothèse d'une solution solide totale [30], est reportée dans
la figure 1-7 ; on remarque que !e volume de la maille diminue avec le taux de
substitution (la diminution est d'environ 0,3% pour x=0,3).

3- La solution solide Li4SiO4-Mg2SiO4 [32]

Les composés de ce type, à structure orthosilicate de lithium, ont des formules
du type Li(4_2x)MgxSiO4, et existent jusqu'à des taux de substitution égaux à x=0,5.
Ces composés sent obtenus par substitution des deux ions lithium par un ion
magnésium. La variation des paramètres de maille avec le taux de substitution est
donnée à la figure 1-8 ; on remarque que la distorsion monoclinique diminue et que
le volume de la maille augmente de 0,8% lorsque x passe de O à 0,5.
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Au cours de cette étude, nous avons cherché à élaborer des silicates et des
silicoaluminates lithiés sous forme de gels monolithiques. Les compositions
présentées au chapitre 1, ont été préparées selon le procédé appelé couramment
"procédé sol-gel" [1,2]. La méthode soi-gel est basée sur la transformation par une
réaction de polymérisation inorganique d'un liquide en un "matériau composite"
polymère - solvant (le gel). Cette réaction de polymérisation met en jeu des
réactions d'hydrolyse et de condensation ; ces réactions étant assez bien connues
pour des alkoxydes de silicium, elles serviront d'exemples pour présenter les
réactions du procédé sol-gel.

L'une des techniques les plus utilisées pour recueillir des informations sur les
mécanismes et les cinétiques de ces réactions est la Résonance Magnétique
Nucléaire du 29Si. La structure des polymères est mise en évidence par les
techniques de diffusion centrale des rayons X et des neutrons. Nous présenterons
les principes de base de ces deux techniques ainsi que leur application particulière
à l'étude des systèmes sol-gel.

Deux raisons justifient la préparation de gels monolithiques lithiés. Tout
d'abord, nous voulions comparer le relâchement du tritium dans un solide amorphe
de très grande surface spécifique (le gel) et dans un solide cristallisé dense de
composition voisine (céramique obtenue à partir d'une poudre). Ensuite,
l'élaboration d'un gel monolithique passe par la préparation d'un sol homogène,
nécessaire également pour l'élaboration de gels en poudre utilisés comme
précurseurs des céramiques lithiées (Chapitre 3).

La formation des gels de silice lithiée, précurseurs de silicates de lithium, a été
étudiée en détail ; l'orthosilicate de lithium étant le composé de base de l'étude, il
était nécessaire d'étudier ce système de façon approfondie. Nous avons ensuite
cherché à préparer des gels monolithiques homogènes dans les systèmes ternaires
silice-alumine-oxyde de lithium et silice-oxyde de phosphore-oxyde de lithium pour
des compositions des solutions solides Li4SiO4 - Li5AIO4 et Li4SiO4 - Li3PO4.

A-PROCEDES SOL-GEL

La réaction de polymérisation, à la base du procédé sol-gel, doit conserver le
mieux possible l'homogénéité du liquide de départ. Un traitement thermique à
basse température permet la densification et, éventuellement, la cristallisation du
gel homogène.

Le liquide de départ est constitué de précurseurs organiques, en général des
alkoxydes métalliques de formule M(OR)n, où M est l'élément métallique. Leur
structure dépend de l'élément M et de la longueur de la chaîne organique R. Pour
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certains éléments, comme le silicium, la nature covalento de la liaison M-C-R
permet à ces composés d'exister sous forme de monomères; pour d'autres
éléments métalliques (Al, Zr) l'aspect ionique de la liaison M-C-R provoque des
associations moléculaires Ces composés se présentent, soit sous forme de liquides
miscibles aux principaux solvants organiques, soit sous forme de solides qui
nécessitent alors leur mise en solution dans un solvant organique adapté. Les
alkoxydes de silicium sont assez bien connus, c'est pourquoi ils serviront d'exemple
dans les paragraphes qui suivent.

I- Réactions d'hydrolyse-condensation à partir d'aikoxydes

Deux familles de réactions régissent la polymérisation sol-gel à partir
d'aikoxydes : l'hydrolyse et la condensation. Nous allons présenter ces réactions
dans le cas d'une solution alcoolique d'alkoxyde de silicium Si(OR)4, où R est un
groupe alkyl.

1- L'hydrolyse [3,4] a pour conséquence la formation de groupes silanols. Cette
réaction dépend du pH de la solution.

* en milieu acide: la réaction comprend deux étapes, !'étape !ente est la
protonation électrophile d'un groupe sSi-OR. La seconde est une substitution
nucléophile.

H H
sSi-OR + H3O

+ <-> H2O + sSi-OR <-> sSi-OH + ROH
+ +

* en milieu basique: l'hydrolyse consiste en une substitution nucléophile avec
attaque d'un atome de silicium par un groupe hydroxyle.

sSi-OR + HO •<-> =Si-OH + RO- -» =S\-O~ + ROH

L'activité acido-basique des groupes silanois est gouvernée par les équilibres
suivants :

=Si-OH + H+ «-» =Si-OH2
+

=Si-OH <-» =Si-O- + H+

En solution aqueuse, le point isoélectrique est à pH = 2-3.

2- La condensation a pour conséquence la formation de ponts siloxanes par
réaction nucléophile entre deux groupes silanols. La réaction est catalysée par les
espèces chargées :
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* àpH<2-3 [5]
H

=Si-OH + =Si-OH2
+ -> =Si-O-Si= + H2O -» =Si-O-Si= + H3O

 +

+
* àpH>2-3 [6]
sSi-O- + sSi-OH <-> sSi-O-Si = + HO'

Une vitesse minimale de condensation est observée autour du point
isoélectrique. En conséquence, l'hydrolyse de Si(OR)4 est le plus souvent réalisée
autour de pH=2 pour séparer le mieux possible les étapes d'hydrolyse et de
condensation (figure 11-1).

La réaction de condensation catalysée par les anions =Si-O" est réversible. La
dépolymérisation par attaque nucléophile de l'ion hydroxyle sur un pont siloxane
est seulement efficace pour les particules présentant une énergie de surface
élevée, donc un petit rayon de courbure (petites particules 3-5 nm).

Aux faibles valeurs du pH, les vitesses de polymérisation et dépolymérisation
sont lentes. La phase de nucléation-croissance conduit à des particules
élémentaires de taille 1-2nm avec une faible charge ionique en surface.
L'agrégation spontanée des particules conduit à un gel solide transparent qui a
l'aspect d'un verre (figure 11-2). Le gel alcoolique (alcogel) est alors défini comme un
matériau composite polymère-solvant.

A pH>6-7 et jusqu'à pH=11, les cinétiques de dissolution des petites particules
et de déposition de silice sur les plus grosses sont rapides. On observe un
mûrissement d'Ostwald avec diminution du nombre de particules et augmentation
de la taille moyenne (jusqu'à fOOnm). Les particules sont en suspension dans le
liquide (sol), elles sont chargées négativement en surface et la répulsion
électrostatique empêche l'agrégation. Le passage à un pH acide ou l'écrantage des
interactions électrostatiques par l'utilisation d'un sel ionique permet la
déstabilisation du sol et la gélification (figure 11-2).

A pH>11, la dépolymérisation l'emporte et la silice est transformée en silicate
soluble.
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Figure 11-1 : Evolution des cinétiques des réactions d'hydrolyse et de

condensation en fonction du pH de la solution.
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Figure II-2 : Exemple de polymérisation de la silice aqueuse. En milieu

basique (B), la taille des particules augmente et leur nombre diminue. En

solution acide (A), les particules s'agrègent pour donner un réseau

tridimensionnel et former un gel [6]
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H- Croissance et structure des polymères sol-gel

Une application optimale de la méthode sol-gel nécessite une bonne
connaissance du système utilisé. Par exemple, il faut favoriser !'intercondensation
entre les différents alkoxydes pour préparer des gels multicomposants homogènes;
il faut tendre vers une hydrolyse complète des alkoxydes avant condensation pour
éliminer au maximum les groupements organiques.

Ces difficultés sont à l'origine d'études fondamentales concernant les
mécanismes et les cinétiques des réactions ainsi que la structure des systèmes
désordonnés.

1- Etude RMN de la cinétique de polymérisation d'un alkoxyde de silicium

a) Présentation générale

La RMN du silicium 29 est une technique adaptée à l'étude des espèces
chimiques contenant du silicium [7,8]. Cn classe les espèces chimiques suivant le
nombre d'atomes d'oxygène en premier voisin. Par exemple, les tétraèdres SiO4

sont représentés par la lettre Q avec en exposant le nombre i d'oxygènes portants
(liaison Si-O-Si) . Leurs déplacements chimiques s'étendent de -70 à -120 ppm
(figure 11-3).

-72,1

Si(OH)
4

QO

-82

(HO) Si-O-Si
3

Q1

-91

(HO) Si-(O-Si)
2 2

Q2

-100

(HO)Si-(O-Si)
3

tf

-109

Si(O-Si)
4

Q*

ppm

Figure 11-3 : Déplacements chimiques pour le silicium 29, en ppm par rapport au
TMS,

Dans les composés tétravalents du silicium, l'écrantage paramagnétique est la
composante prédominante du déplacement chimique. Dans le domaine -40,-12O
ppm, il existe une corrélation approximativement linéaire entre la constante d'écran,
par conséquent le déplacement chimique, et la charge nette positive q sur l'atome
de silicium [9]. Dans ce domaine, l'augmentation de charge induit un déplacement
du pic de résonance vers les champs forts. Par exemple, la substitution des groupes
OR par les groupes OH au cours de l'hydrolyse provoque un petit déplacement vers
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Figure 11-4 : Spectres RMN du Silicium

29 dans les premières étapes de

!'hydrolyse-condensation du TEOS

(pH=2,5). La notation Q'J correspond à

un silicium avec i liaisons siloxanes et

j groupes alkyl. Les indices L, C3, C4,

P indiquent respectivement la

présence de groupes linéaires, de

cycles à 3 Si, à 4 Si et de polyèdres

[1O].
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Figure 11-5 : Hydrolyse-condensation

du TEOS (pH=2,8). Evolution avec

le temps des produits d'hydrolyse

(%Si) : a) courbes expérimentales

déduites des intensités des pics RMN.

b) courbes obtenues par simulation
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Figure II-6 : Hydrolyse-condensation

du TEOS (pH=2,8). Evolution avec le

temps du taux d'hydrolyse (h), du taux

de condensation (c), de la fraction de

groupes OR ( tCH) et de groupes OH

(TOH) [12].
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les champs faibles. La diminution de Pélectronégativité effective de l'oxygène
(liaison OH plus ionique) abaisse la charge q sur Si. En revanche, la substitution de
OH par un pont siloxane dans la condensation provoque, quel que soit le
précurseur, un déplacement vers les champs forts de -9 ppm. Le caractère covalent
du groupe siloxane augmente l'électronégativité effective de l'oxygène.

b) exemple d'une étude approfondie des réactions d' hydrolyse-condensation
du tétraéthoxysilane (TEOS) en milieu acide.

F.Devreux et al [10] ont étudié l'évolution très lente d'une solution TEOS/EtOH/
H2O avec les rapports molaires 1/6/10. Le pH de l'eau était 2,5 et le temps de gel
d'environ 50 jours. Le spectre RMN du TEOS ne présentait qu'un pic de résonance
à -82 ppm caractéristique du monomère Q°. Dans les premières minutes de
l'hydrolyse, les spectres RMN (figure 11-4 - t=6min) montrent l'apparition de quatre
nouveaux pics, espacés à peu près régulièrement avec des déplacements
chimiques allant de -72 ppm à -82 ppm. Ces quatre nouvelles espèces proviennent
des produits des réactions d'hydrolyse successives sur le TEOS. L'évolution de la
concentration de ces espèces, déduite des intensités des pics RMN, est
représentée sur la figure H-Sa dans le cas d'une expérience voisine (concentrations
identiques et pH=2,8).

L'apparition de nouveaux pics dans la zone -82 , -110 ppm indique que les
monomères commencent à condenser (figure 11-4). On voit apparaître dans les
premiers instants de la condensation des unités silicates en milieu de chaînes (Q2),
en branchements (Q3), dans des cycles à trois (Q2) et à quatre atomes de silicium
(Q2 et Q3) [11]. Les cycles à 3 Si disparaissent après 3 ou 4 heures et les Q2 des

chaînes se transforment en Q2 de cycles à 4 Si. De la même façon, les Q3 des
chaînes se transforment en Q3 de cycles, puis en Q3 de structures polyédriques.

Des paramètres traduisant le comportement moyen du système peuvent être
calculés à l'aide des données expérimentales de RMN [12] :

-le pourcentage de groupes ester sur les atomes de silicium:
TCH = [Si-O-Et]/4[Si].
-le pourcentage de groupe hydroxyle "OH" sur les atomes de silicium:
TOH "[Si-OH] / 4[Si].
-Le pourcentage d'oxygène pontant ou degré de condensation des atomes de
silicium:
C= -

45
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•***

*£*

a

Figure 11-7 : Agrégat fractal régulier construit à deux dimensions (d=2) et à trois

dimensions (d=3). L'agrégat d=3 (b) est montré le long de sa diagonale

principale. La dimension fractale d'un tel objet est D=In (2d+1)/ln3 [15].

Figure II-8 : Illustration des propriétés d'invariance par dilatation d'échelle [15]:

a) cas d'un agrégat semblable à celui de la Figure II- 7 mais contenant

beaucoup plus de particules.

b) cas d'un agrégat désordonné (une part du hasard est intervenue dans

la construction). Les propriétés ne sont plus vraies qu'en moyenne.
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La figure 11-6 montre que la décroissance de TCH est très rapide, après deux
heures, TQH est pratiquement nul et l'hydrolyse est alors complète. La valeur
maximale atteinte par TQH est 80% et donc à ce stade, le système est très proche
de Si(OH)4 puisque 80% des sites sur les atomes de silicium sont des groupes OH.
L'hydrolyse et la condensation ont été bien séparées malgré un démarrage rapide
de la condensation, C croît rapidement jusqu'à 25% puis la croissance se ralentit.

La comparaison des courbes expérimentales et des courbes calculées par
simulation [13] montre que l'on peut reproduire de manière fidèle l'évolution des
espèces chimiques présentes dans les solutions (figure 11-5 b). En particulier, dans
le cas de l'hydrolyse, les réactivités des groupes OR augmentent avec le degré
d'hydrolyse de l'ester silicique : entre la constante d'hydrolyse du TEOS et celle de
Si(OH)3(OEt), il y a un rapport 40. Cet effet est en partie contrebalancé par
l'existence de réactions d'estérification qui deviennent appréciables sur les espèces
Si(OH)4 et Si(OH)3 (OR). En outre, la vitesse d'hydrolyse décroît avec le degré de
condensation de l'ester silicique: l'élimination des groupements organiques doit
donc se faire le plus tôt possible dans le processus de croissance.

Nous avons utilisé la RMN du silicium 29 pour suivre les réactions
d'hydrolyse-condensation dans les gels de silice lithiée.

2- Etude de la structure des polymères sol-gel

a) Agrégat fractal [14]

La croissance des polymères sol-gel est souvent décrite en termes d'agrégats.
L'agrégation est un processus physique irréversible par lequel des unités de base
(particules ou microagrégats) se regroupent sous l'action de forces attractives pour
constituer des édifices dont la taille croît avec le temps. Un problème difficile est la
description de ces agrégats car les geometries qui apparaissent sont des structures
irrégulières difficiles à caractériser quantitativement. Le concept de fractalité est
généralement utilisé pour décrire la structure de ces agrégats. D'un point de vue
qualitatif, un objet fractal possède des aspérités à toutes les échelles de longueur.
Qu'on le regarde à l'oeil nu ou au microscope, il ne présente jamais de contours
lisses. La théorie des fractales introduit un nombre, la dimension fractale, en
général non entier, qui permet de quantifier l'aspect plus ou moins tortueux de
l'objet [15].

Il existe des méthodes simples pour construire des lignes, surfaces ou volumes
fractales. Prenons l'exemple d'un agrégat que l'on peut construire par une méthode
itérative (figure 11-7). Cet objet mathématique possède une propriété remarquable:
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Figure 11-9 : Structure d'un agrégat colloïdal à différentes échelles de

grossissement [19].

POROD I BRAGG

LOg(Q)

Figure 11-10 : Courbe de diffusion aux petits angles associée à l'agrégat

représenté à la Figure II- 9.
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l'autosimilarité, c'est-à-dire l'invariance par dilatation d'échelle. Si l'on agrandit une
portion de l'objet, la portion agrandie est identique à l'objet de départ. Comme on
peut le voir sur ia figure ll-8a, l'objet précédent possède cette propriété tant qu'on ne
peut résoudre à l'oeil les particules individuelles.

Une autre propriété est la suivante : si l'on compte la masse contenue dans une
sphère de rayon R centrée sur un point de l'objet alors cette masse varie comme RD

: M(R)ocRD où D est la dimension fracîale qui se calcule exactement pour notre objet
mathématique (D=ln7/ln3) et qui plus généralement est comprise entre 1 et 3.
L'objet fractal considéré ci-dessus a des propriétés de régularité que ne possèdent
en général pas, les objets rugueux rencontrés dans la nature. On doit définir des
fractales désordonnées pour lesquelles une part du hasard est intervenue dans leur
construction. C'est ie cas de l'agrégat fractal représenté sur la figure ll-8b. Cette fois,
la propriété d'autosimilarité n'est plus vraie qu'en moyenne.

La diffusion aux petits angles est une technique très bien adaptée à Ia
caractérisation de la structure de ces objets.

b) Etude structurale par diffusion aux petits angles

Les techniques de diffusion aux petits angles (RX, neutrons) fournissent
l'ensemble des informations structurales dans le domaine 1-100nm. Dans une
expérience de diffusion, on mesure !'intensité diffusée I(Q) en fonction du vecteur de
diffusion Q=4jtsin9/X où 6 est l'angle de Bragg. La figure 11-10 montre la courbe de
diffusion associée à l'agrégat de la figure 11-9 [16].

Aux faibles valeurs de Q, on observe un plateau et l'intensité est
proportionnelle au carré de la masse de l'objet. Lorsque l'on augmente la valeur de
Q, une première rupture de pente est observée (régime de Guinier) qui indique
directement la taille R de l'agrégat. Les lois de puissance (I « Q"x) observées dans
le régime de Porod contiennent les informations structurales des figures 11-9
c'est-à-dire la dimension fractale en volume de l'agrégat, la taille des unités
élémentaires a et leur dimension fractale en surface. En effet, on montre en utilisant
un modèle fractal que la variation de l'intensité diffusée en fonction de Q est du type
: 1»= QDs'2D, où D est la dimension fractale en volume et Ds la dimension fractale en
surface.

Pour un objet fractal en masse (Ds=D), la loi est du type I «= Q'D avec 1<D<3 et
la dimension fractale est obtenue directement à partir de la courbe de diffusion
(exposant de loi de puissance aux faibles valeurs de Q dans le régime de Porod).

La taille des unités élémentaires a se déduit du changement de pente dans le
régime de Porcd. Pour des particules élémentaires compactes (D=3 et I « QDs'6), à
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X

(xLi-Si)

O
1
2
4

V

C(TEOS)

0,8
0.8
0,8
0,8

C(Ethanol)

9,6
9,6
9,6
9,6

C(eau)

15,2
15,2
15,2
15,2

C(Li)

O
0,8
1,6
3,2

^
Temps de gel

(jours)

120
41
17
8

J

Tableau 11-1 : Concentrations (en me I/I) des différents éléments présents

dans les sols de silice liîhiée ainsi que leur temps de gélificaîion pour les

quatre valeurs de x (x=0,1,2 et 4).

d)

-SO
ppm

-100

Figure 11-11 : Spectre R.M.N du silicium 29 (74,5 MHz) de l'échantillon 1Li-Si en

fonction du temps : a) 10 minutes, b) 13 heures, c) 37 heures, d) 57 heures.



37

interface nette (Ds=2 et I «= Q'4), on retrouve la loi classique de Porod et l'exposant
-4 est caractéristique d'objets homogènes à surface lisse. Lorsque la surface est
rugueuse, Ds varie entre 2 et 3 et l'exposant de loi de puissance entre -3 et -4
(pente aux hautes valeurs de Q dans le régime de Porod).

Le régime de Bragg, qui donne des informations sur la structure à l'échelle
atomique (distance la plus probable entre deux atomes), n'est en général pas
observé dans les expériences de diffusion aux petits angles.

La structure des gels de silice lithiée a été mise en évidence par diffusion des
rayons X et des neutrons.

B- GELS MONOLITHIQUES DE SILICE LITHIEE : PREPARATION,

CROISSANCE ET STRUCTURE DES POLYMERES

L'introduction de lithium en concentration importante dans un sol est assez
délicate car l'ion lithium a tendance à précipiter sous forme d'hydroxyde de lithium,
ce qui rend impossible l'obtention de gels homogènes [17].

I- Préparation

Des gels de silicates de lithium ont été préparés pour différents rapports de
concentrations molaires lithium/silicium : XLi2O-SiO2 avec x=0.5,1 et 2, de façon à
conduire, après traitement thermique, aux différents silicates de lithium cristallisés :
le disilicate de lithium Li2Si2O5, le métasilicate de lithium Li2SiO3 et l'orthosilicate
de lithium Li4SiO4.

UOQ solution alcoolique de TEOS est hydrolysée par une solution aqueuse de
nitrate de lithium, le pH de l'eau d'hydrolyse est ajusté à 2,5 par ajout d'acide
nitrique. Les solutions obtenues après mélange sont conservées dans des tubes
sceflés à 2O0C. On définit le temps de gél/f/cation Tg quand le ménisque de la
solution est immobile sous agitation. Pendant la gélification, on n'observe pas de
variation de volume et pour toutes les compositions, les gels obtenus sont
parfaitement transparents. Les concentrations des différents éléments dans le sol
ainsi que leur temps de gélification sont données pour chaque valeur de x dans le
tableau 11-1. On note que le temps de gel diminue considérablement avec la
concentration de lithium.

i en
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Figure 11-12 : Evolution des espèces monomères et condensées de silicium en

fonction du temps, pour différentes concentrations de lithium : a) 4Li-Si, b)

1Li-Si, c) OLi-Si.
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il - Croissance des polymères et caractérisation des gels

Les cinétiques de polymérisation ont été suivie par R.M.N. du silicium 29. La
structure des sols et des gels a été étudiée par diffusion aux petits angles des
neutrons (SANS) et des rayons X (SAXS). L'évolution de l'état de cristallisation en
fonction du traitement thermique de ces gels est déduite des spectres de diffraction
X.

1- Paramètres expérimentaux

Les expériences de RMN du 29Si, ont été faites à 74,5 MHz. Les spectres ont
été enregistrés toutes les 6 minutes pour 10 spectres, puis toutes les 12 minutes
pour 10 spectres et enfin toutes les 30 minutes pour 150 spectres. Les paramètres
d'acquisition des spectres sont fixés à 360 accumulations. Pour permettre ces
accumulations sans atteindre la saturation, on ajoute à la solution un agent
paramagnétique Cr3+, introduit sous forme d'acétylacétonate de chrome, Cr(Acac)3

Les expériences de SAXS ont été faites à l'aide d'un monochromateur à quartz
de longueur d'onde CuKa, la distance échantillon-détecteur est égale à 500 mm.
Le vecteur de diffusion Q = 47isin6A, , où 9 est l'angle de Bragg, est compris entre
10~2 et 2.10"1A. Les résultats expérimentaux ont été corrigés de la diffusion parasite
et normalisés à une épaisseur équivalente à celle de l'échantillon, à l'intensité
incidente et à la sensibilité du compteur ; la cellule de mesure utilisée est équipée
en fenêtres de Mylar de 2,5 mm d'épaisseur.

Les expériences de SANS ont été faites à l'Institut Laùe Langevin (ILL) à
Grenoble avec l'appareil D11, le faisceau incident a une longueur d'onde de 10 À ;
la distance échantillon-détecteur égale à 5 m permet d'accéder à un domaine
réciproque de 5.10"2 à 10"1A*1. Les expériences ont été faites dans des
porte-échantillons de silice clos ; ils ont une épaisseur de 1 mm et sont maintenus à
2O0C. La diffusion parasite et l'intensité du bruit incohérent sont estimées à partir du
spectre d'un blanc enregistré avec un porte-échantillon contenant une solution dont
la concentration en protons est identique à celles étudiées.

2- Etude de la cinétique de polymérisation par R.M.N du silicium 29

La figurell-11 montre des spectres obtenus à quatre étapes de la
polymérisation pour un échantillon 1Li-Si. L'indexation des pics se fait selon la
convention donnée précédemment (cf A-II-1), tous les déplacements chimiques ont
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Figure 11-13 : spectre RMN du silicium 29 (74,5MHz) pour des échantillons

xLi-Si après 57 heures, en fonction du taux de lithium : a) 4Li-Si, b)1 Li-Si, c)

OLi-Si.
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pour référence le tétraméthylsilane, TMS, (Si(CH3)4). Dans les conditions
expérimentales utilisées (milieu acide), l'hydrolyse est très rapide et presque
complète après une heure pour tous les échantillons. Les entités Q° correspondent
ainsi à des monomères complètement hydrolyses. L'évolution des différents

monomères et espèces chimiques condensées a été suivie pendant 3 jours et leur
concentration a été calculée en pourcentage de la quantité de silicium initial.

Les figures 11-12 (a, b etc), correspondant respectivement aux stoechiométries
4Li-Si, 1Li-Si et OLi-Si, montrent la progression des réactions de polycondensation.
Q1 augmente aux dépens de l'intensité des entités Q° et la résonance due aux
entités Q1, Q2 et Q3 devient successivement prépondérante. Ces transformations
sont beaucoup plus rapides dans les échantillons contenant du lithium, (x=4 et x=1)
(figure 11-13). A la fin de l'enregistrement, la proportion d'entités Q4 atteint
respectivement 30, 20 et O % de la concentration totale de silicium dans les
échantillons 4Li-Si, 1Li-Si et OLi-Si.A partir de l'évolution de ces espèces
condensées, on calcule les paramètres C, TQH définis plus tôt (cf. A-II-1) qui

i représentent l'évolution du système. Si on suppose que les groupes = Si-OR sont

complètement hydrolyses, on a TQH = 1"C- ^a figure 11-14 montre l'évolution du
' taux de condensation pour 4Li-Si, 1 Li-Si et OLi-Si. Dans chaque échantillon, le
BB degré de condensation augmente tout d'abord rapidement puis plus lentement

après quelques heures. Après 3 jours, la valeur de C est égale à 0,8, 0,7 et 0,5
il respectivement pour les échantillons 4Li-Si, 1Li-Si et OLi-Si.

Ces résultats concordent avec la variation du temps de gel et montrent qu'à un
instant donné, le taux de condensation augmente avec la concentration en lithium.

5000 3- Etude de la structure des sols et des gels par diffusion aux petits ançles

La diffusion dans le domaine de Guinier (petits angles) dépend de la dimension
caractéristique R de la particule diffusante (cf.A-ll-2). A partir de la décroissance
initiale de l'intensité diffusée I(Q), (figure 11-15), on peut déduire le rayon
électronique de gyration Rg [18]. Il est donné par la formule:

, O2R2

I(Q) « NM2 exp (- ̂ -* ) (QR8 « I)

N est la concentration de particules de masse M.
Au cours de la polymérisation, le rayon de Guinier des particules augmente

(figure 11-16), conformément à la croissance des "clusters". Aux environs du point de
gel, la valeur de Rg tend vers une asymptote égale à 11OA. Des valeurs très
proches sont obtenues au point de gel pour les échantillons 1Li-Si et 2Li-Si. La
figure 11-17 montre des courbes de diffusion centrale des rayons X aux petits angles
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Figure H-16 : Variation du rayon de

Guinier déduite de la courbure

initiale des courbes de diffusion de

neutrons.
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Figure 11-17 : Diagrammes de Porod des courbes de diffusion des rayons X

pour différents échantillons au point de gel.
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pour trois échantillons au point de gel, contenant différentes concentrations de
lithium. Pour chaque échantillon, on observe dans le domaine de Porod, défini par
QR»1»Qa, où a est la taille du monomère, un régime en loi de puissance avec
une pente égale à 2,00 ± 0,05 dans le domaine de longueur (Rg/2) - 5Â. Une valeur
identique a été observée sur des gels de silice pure [19], ce qui est conforme à une
croissance par agrégation d'amas limitée par la réactivité chimique (modèle :
Reaction Limited Cluster Aggregation (R.LC.A.) [15, 20-21].

Ces résultats structuraux montrent clairement que la structure des gels, la taille
des "clusters" et la dimension fractale n'est pas modifiée par la concentration en
lithium.

Par conséquent, la variation du temps de ge! avec la concentration de lithium
n'est pas reliée à une modification structurale dans les polymères.

ill- Etude de la cristallisation après traitement thermique

Ces trois types de gels ont été traités thermiquement; l'évolution de leur état de
cristallisation a été suivi par diffraction des rayons X. Le tableau II-2 donne le
comportement sous traitement thermique des gels xl_i-Si. Comme cela avait déjà
été observé [17-22] pour des compositions moins riches en lithium, un séchage très
long (à température ambiante) est nécessaire. Ceci entraîne un retrait de 80 % en
volume et laisse le gel transparent et amorphe. Ceci montre que les ions Li+ sont
rattachés aux polymères de silice par des forces électrostatiques.

Au-dessus de 20O0C, une séparation de phase et un début de cristallisation du
nitrate de lithium rend tous les échantillons opaques. Entre 500 et 60O0C la
décomposition du nitrate de lithium est suivie de la cristallisation de silicates de
lithium; on observe néanmoins un fond de diffusion assez important, jusqu'à 60O0C.
On remarque que pour x=4, on n'obtient pas la phase orthosilicate de lithium pure,
ce qui montre qu'à partir d'une certaine concentration, les ions lithium ne sont pas
distribués de façon homogène dans la structure. Le produit obtenu a tendance à
cristalliser dans des phases parasites.
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Température(°C)

100

200

400

600

800

1Li-Si

amorphe

amorphe

LiNO3(peu)+
amorphe

Li2Si2O5 +
Li2SiO3 +
amorphe

Li2Si2O5

2Li-Si

amorphe

LiNO3 +
amorphe

LiNO3 +
amorphe

Li2SiO3 +
Li2Si2O5 +
amorphe

Li2SiO3

4Li-Si

amorphe

LiNO3 +
amorphe

LiNO3 +
amorphe

Li2SiO3 +
Li4SiO4 (peu)
+ amorphe

Li2SiO3 +
Li4SiO4

Tableau 11-2 : Evolution de la nature des phases cristallines après différents
traitements thermiques dans les gels xLi-Si (où x=0, 1, 2 et 4).

IV- Conclusion

Des gels monolithiques transparents ont été préparés avec de fortes
concentrations de lithium (jusqu'à 4Li-Si). On observe une augmentation très rapide
du taux de condensation avec la concentration en lithium. On note que le même
effet est obtenu en ajoutant une solution aqueuse de nitrate de calcium dans une
solution alcoolique de TEOS. La diminution du temps de gel peut être expliquée par
l'attaque élecîrophile des groupes Si-OH par les ions Li+ ou Ca2+. La formation
d'entités Si-OH—-Li+ affaiblit la liaison silicium-oxygène et permet un processus de
condensation nucléophile avec le mécanisme suivant :

H
=Si-0' + =Si-O -*• = Si-O-Si = + LiOH

Ii
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Une seconde contribution à cette augmentation de la condensation peut être
due à la concentration effective des groupements Si-OH. Les molécules de solvant
(eau et éthanol) sont fortement liées aux ions lithium très polarisables, la quantité de
solvant libre alors diminue. Pour de très fortes concentrations (3,2 mol.l'1) et des
ions très polarisant (Li+, Ca2+), on peut s'attendre à une augmentation de la
concentration effective des groupes Si-OH ceci entraînant des cinétiques plus
rapides dans ie processus de polymérisation.

Une autre explication serait que le sel de nitrate de lithium diminue la charge
ionique des particules et rend plus simple l'agrégation des unités polymériques.
Mais il est très bien connu [6] qu'a pH faible (près du point de charge nulle), les
particules de silice n'ont pas une charge ionique importante et que les sels ont peu
d'effet sur le temps de gel.

U) C- GELS DANS LE SYSTEME SILICE-ALUMINE-OXYDE DE LITHIUM

I- La voie alkoxyde

La polymérisation d'alkoxydes constitue la voie classique pour l'obtention de
— gels multicomposanîs. Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à ces
3nfs méthodes d'élaboration de gels dans le système binaire silice-alumine dans

lesquels le rapport Ai/Si correspond aux compositions de la solution solide
Li4SiO4-Li5AIO4 décrite précédemment.

Les cinétiques d'hydrolyse-condensation des précurseurs de silice Si(OR)4

sont beaucoup plus lentes que celles des précurseurs d'alumine AI(OR)3. De ce fait,
la préparation de gels dans ce système peut conduire à deux problèmes majeurs :

- des hétérogénéités chimiques : en effet, l'hydrolyse rapide des précurseurs de
l'aluminium conduit à une précipitation d'hydroxyde d'aluminium, ou au moins, à
une autocondensation entre groupe AI-OH. Par conséquent, selon les procédures
de préparation, on obtient des matériaux où la taille caractéristique des
hétérogénéités chimiques va de quelques angstroms à plusieurs microns [23-24].

- la présence de résidus organiques liés aux réseaux d'oxydes. Si l'hydrolyse
des groupes Si-OR n'est pas totale, des résidus organiques sont liés aux réseaux
d'oxydes sur les atomes de silicium. Comme on l'observe souvent, les matériaux
préparés ainsi prennent à la cuisson une teinte noirâtre, caractéristique de
composés carbonés difficiles à éliminer.

Deux méthodes ont été utilisées pour préparer des gels monolithiques dans le
système silice-alumine à partir d'alkoxydes.
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préhydrolyse
TEOS, H=1,A=4
pendant 1 heure

AIOBu + BuOH

Organigramme 11-1 : méthode de préparation de gels dans le système

alumine-silice, le butoxyde d'aluminium étant le précurseur de l'aluminium.

X

0,1

0,2

0,3

v °'4

C(TEOS)

1,69

1,36

1

0,84

C(EtOH)

6,75

5,40

4,28

3,35

C(AIOBu)

0,188

0,34

0,43

0,56

C(BuOH)

0,15

0,276

0,376

0,46

C(H^O)

1,69

1,35

1

0,85 j

Tableau ll-3 : Concentrations (en mol/l) des éléments présents dans les sols

de silice-alumine (méthode Yoldas).
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Figure 11-18 : Spectres RMN du silicium 29 lors de la préparation par

hydrolyse partielle.

a) TEOS +1H2Û + AI(OBu)3 après 1 semaine

b) TEOS +1H^O après 1 semaine

Indexation des pics de résonance :

A)-82ppm Si(OEt)4

B) -86,3 ppm (Si-O)2-Si * (OEt)2 trimère cyclique .
C) -87.5 ppm AI-O-Si*(OEt)3

D) -89 ppm Si-O-Si * (OEt)3

E) -94.5 ppm (SiO)(AIO)-Si*(OEt)2 ou (SiO)2-Si*(OEt)2

F) eî G) -95,2 et -96.3 ppm (SiO)2-Si*(OEt)2.
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METHODE G2

AIOSi
préhydrolysé
H variable

TEOS
préhydrolysé
H variable

METHODE G3 METHODE G4

AIOSi préhydrolysé
H variable

AIOSi+ ^rOH
A variable

TEOS + EtOH
A variable

+ EtOH

Organigramme II-2 : méthode de préparation de gels dans le système

alumine-silice, AIOSi étant le précurseur de l'aluminium.



49

1- Préparation d'un gel avec le butoxyde d'aluminium et le TEOS

Cette méthode, proposée par Yoldas [23,25], consiste à hydrolyser
partiellement le précurseur du silicium avant d'introduire le précurseur d'aluminium
(organigramme il-1). Une solution éthanolique de TEOS est hydrolysée avec de
l'eau acidulée à pH 2 (acide nitrique), avec un rapport molaire TEOS/H2O égal à 1.
Après une préhydrolyse d'une heure, une solution butanolique de butoxyde
d'aluminium AI(OC4H9J3 , qui se présente sous la forme d'un liquide très visqueux,

est ajoutée en quantité nécessaire à l'obtention de rapports molaires Si/Ai égaux à
9, 4, 7/4 et 3/2. La solution obtenue reste limpide et après quelques heures, on
obtient un gel monolithique transparent. Le tableau II-3 donne les concentrations
respectives des éléments dans les différentes solutions.

L'évolution du sytème est suivie en RMN. Après une semaine de mélange, on
observe un pic attribué à une liaison du type AI-O-Si (figure 11-18). La présence
d'une quantité résiduelle de TEOS et d'ester disilicique montre que cette méthode
de préparation n'évite pas les autocondensations Si-O-Si et ne permet pas de relier
tous les atomes de silicium aux atomes d'aluminium.

En outre, il subsiste un nombre important de groupes organiques. Une
amélioration consisterait à augmenter la teneur en eau lors de la préhydrolyse de
TEOS de façon à augmenter le taux d'hydrolyse TOH- Cependant, dans ces
conditions, il y a précipitation lors de l'ajout de l'alkoxyde d'aluminium et par
conséquent des inhomogénités de composition dans le gel.

2- Préparation d'un gel avec le précurseur AIOSi et le TEOS

Dans cette méthode, on utilise un alkoxyde mixte liquide
(C4H9O)2-AI-O-Si-(OC2Hg)3 (noté AIOSi). La réaction d'hydrolyse d'AIOSi dépend
de la quantité d'eau introduite. Les cinétiques d'hydrolyse-condensation de cet
alkoxyde ont été étudiées par J.C.Pouxviel [26]; en particulier on connaît le
diagramme de formation des gels dans le système AIOSi-H2O-propanol. Pour les
compositions de la solution solide Li4SiO4 -Li5AIO4, le rapport Ai/Si peut varier de
0,1 à 0,4. Le rapport Ai/Si dans le précurseur AIOSi étant voisin de 1 ; il faudra donc,
pour parvenir à la stoechiométrie voulue, mélanger les précurseurs AIOSi et TEOS.
Plusieurs méthodes sont possibles pour préparer ces sols, elles sont présentées
dans l'organigramme II-2. H est le rapport molaire eau / précurseur et A, le rapport
alcool / précurseur. On peut les classer en trois familles :
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préhydrolyse
TEOS, H=4, A=4
pendant 45 minutes

solution aqueuse
de nitrate d'aluminium et
de nitrate de lithium

GEL
transparent

Organigramme 11-3 : méthode de préparation de gels de silicoaluminates de

lithium obtenus à partir de nitrate d'aluminium.

X

0,1

0,2

0,3

0,4

C(TEOS)

0,937

0,755

0,579

0,326

C(EtOH)

8,8

9,56

9,83

10,6

C(AI(NCs)S)

0,182

0,397

0,679

1,02

C(LiNOs)

4,28

5,287

6,13

7,16

C(HO)

15,5

15,5

16,7

17,4

Tableau II-4 : Concentrations (en mol/l) des éléments constituants les sols

d'aluminosilicates de lithium (obtenus avec le nitrate d'aluminium).
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- hydrolyse globale de deux précurseurs (méthode G4).
- préhydrolyse d'un premier précurseur avant ajout du second, non

préhydrolysé (méthode G1 et G3).
- préhydrolyse séparée des deux précurseurs, suivie d'un mélange des deux

solutions (méthode G2).

Les solutions ou gels obtenus sont soit transparents soit présentent des
troubles blanchâtres, qui après un certain temps, rendent la solution complètement
opaque.

- les méthodes G4 et G3 (également G2 si le mélange des solutions est réalisé
à O0C) donnent pour toutes les valeurs de rapports molaires Ai/Si recherchés des
gels transparents; le temps de gel varie avec le rapport d'hydrolyse et les
concentrations des précurseurs, mais il est toujours inférieur à B heures.

- les méthodes G1 et G2 provoquent une précipitation de particules
blanchâtres. Le précipité se forme après un temps variable, en fonction de la
concentration des précurseurs et du rapport d'hydrolyse. On peut l'attribuer à la
précipitation du précurseur AIOSi, car en général le TEOS ne forme pas de
précipité, même dans des cas extrêmes ( par exemple, un rapport d'eau très
important tel que H = 40 ou une concentration très importante en TEOS).

Dans le cas de TEOS, les indications de la RMN du silicium 29 sont utilisées
lors de la préhydrolyse. Le temps de préhydrolyse choisi correspond à un
maximum du taux d'hydrolyse TQH- P°ur AIOSi, les spectres RMN montrent que si la
partie aluminium du précurseur est rapidement hydrolysée, il reste un grand nombre
de groupes SiOR lors de la gélification. En fait, la formation de groupes AIOH
tamponne la solution vers "pH=7", valeur du pH à laquelle la cinétique d'hydrolyse
des groupes SiOR est minimale. En conséquence, les gels du système
silice-alumine, préparés en utilisant un alkoxyde d'aluminium, possèdent de
nombreux résidus organiques.

3- Gels de silicoaluminates de lithium par la voie alkoxyde

En fait, la voie purement alkoxyde n'est pas utilisable pour la réalisation de gels
monolithiques dans le système ternaire silice-alumine-oxyde de lithium. Quel que
soit le type d'alkoxyde d'aluminium utilisé, l'introduction d'un alkoxyde de lithium
dans le sol silice-alumine provoque Ia précipitation de particules blanchâtres. Nous
avons fait varier l'instant auquel se faisait l'introduction, mais ce comportement reste
identique. Ce type de phénomène est dû à l'augmentation brutale du pH de la
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solution lors de l'introduction du butoxyde de lithium (en solution dans le pentanol).
Nous avons vu au paragraphe A de ce chapitre qu'une augmentation du pH du sol
catalysait la réaction de condensation et pouvait provoquer un grossissement des
particules en solution. Ceci peut aller jusqu'à la précipitation de particules
suffisamment grosses pour être vues à l'oeil nu. L'utilisation des alkoxydes ne
permet donc pas d'obtenir un gel monolithique transparent, nous avons donc
cherché à préparer des gels avec un précurseur minéral, le nitrate d'aluminium.

Il- La voie nitrate d'aluminium

Cette méthode d'élaboration est schématisée dans l'organigramme 11-3; on peut
y distinguer deux étapes :

- une préhydrolyse du TEOS avec un rapport d'hydrolyse égal à 4 et un rapport
molaire éthanol/TEOS égal à 4; cette préhydrolyse dure 45 minutes.

- après ce temps, une solution aqueuse de nitrate d'aluminium et de nitrate de
lithium est ajoutée au mélange. Les concentrations des différents éléments
constituant le sol final sont données dans le tableau 11-4, pour chacune des
compositions de la solution solide préparée.

Le sol final est transparent et gèle, selon la concentration de lithium contenue
dans le mélange, en une période comprise entre deux et cinq mois. Comme pour
les gels du système silice-oxyde de lithium (paragraphe B), le temps de gélification
diminue quand la concentration de lithium présente dans le sol augmente. Le
spectre RMN du 29Si ne présente pas de pic caractéristique des liaisons AI-O-Si.
Ceci montre que les ions Al3+, comme les ions Li+, sont rattachés aux polymères de
silice par des forces électrostatiques.

Après gélification (qui correspond à l'immobilisation du ménisque), on procède
à une étape de séchage. Un séchage trop rapide provoque l'apparition
d'efflorescences à la surface du gel; ces paillettes sont d'autant plus importantes
que la concentration en lithium est élevée. Une analyse en diffraction des rayons X
permet de les attribuer à la cristallisation de nitrate de lithium; en effet, plus la
concentration en lithium est élevée, plus les risques d'existence d'hétérogénéités
volumiques riches en ion lithium sont importants. Nous avons donc procédé à un
séchage très lent, les tubes sont toujours restés fermés. Seul le gel obtenu avec la
composition x=0,1 conserve un aspect monolithique après séchage.
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ol). Ill- Conclusion

sol
des La préparation de gels de silicoaluminates de lithium est assez délicate et met
les rapidement en évidence l'existence d'hétérogénéités en lithium dans le matériau.
ne Néanmoins, il est possible, avec beaucoup de précautions, d'obtenir des gels

one monolithiques transparents en hydrolysant le tétraéthoxysilane par une solution
aqueuse de nitrate d'aluminium et de nitrate de lithium. Dans ces gels, les ions Al3+

et Li+ sont rattachés au gel de silice par des interactions électrostatiques.
Malheureusement, il n'a pas été possible d'observer le relâchement du tritium

dans de tels échantillons, car étant très fragiles, ils tombent en poudre (malgré de
eut multiples précautions) au moment de l'étape de dégazage, préliminaire à

l'irradiation.
ort Les essais d'élaboration de gels avec des précurseurs organiques de

l'aluminium seront utilisés pour l'élaboration de poudres pour des compositions de
la solution solide Li4SiO4-Li5AIO4 (cf. chapitre 3). L'augmentation de la
concentration en eau permettra alors de réduire la quantité résiduelle de groupes
organiques.
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D- CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons présenté des méthodes de préparation de gels
de silice et silicoaluminate lithiés. Dans certaines conditions, les gels sont
monolithiques et transparents ; d'une façon générale, leur temps de gélification
diminue considérablement quand la concentration en ion lithium augmente. Alors
qu'une solution de TEOS met environ 1 mois pour gélifier, la composition 4Li-Si
gélifie en sept jours dans les mêmes conditions d'hydrolyse (concentrations en eau
et pH identiques) ; pour les gels d'aluminosilicates de lithium, on passe de cinq
mois à deux mois quand la concentration en lithium est multipliée par 1,07. Les
cinétiques des réactions de condensation, suivies par RMN du silicium 29 dans les
gels de silice lithiée, corroborent cette observation. En effet, elles ont mis en
évidence une augmentation importante du taux de condensation avec la
concentration en lithium dans le gel. Après 3 jours de mélange, un gel de silice pure
atteint un taux de condensation égal à 50% alors que pour un gel 4Li-Si, il est égal
à 80%. La gélification s'opère sans variation significative de volume. L'étude de la
structure des gels de silice lithiée a mis en évidence qu'aucune modification de
structure n'est entraînée par l'augmentation de la concentration en lithium des gels.
Quelle que soit la concentration en lithium, la dimension fractale de ces gels,
mesurée par diffusion des rayons X et des neutrons, est égale à 2, ce qui
correspond à la valeur observée dans des gels de silice. D'autre part, ces mêmes
expériences donnent une valeur de la taille des "clusters" au point de gel voisine
de 100Â ; elle n'est pas non plus modifiée par la concentration en lithium dans les
gels.

Cette diminution drastique du temps de gélification peut être attribuée à un effet
cataiytique des ions lithium par deux phénomènes conjugués ; d'une part, l'attaque
électrophile des groupes SiOH, affaiblissant la liaison silicium-oxygène, facilite la
réaction de condensation, d'autre part, les molécules d'eau fortement liées à l'ion
lithium diminuent d'autant plus la quantité de solvant libre que la concentration en
ion lithium augmente ; ceci a pour effet inverse d'augmenter la concentration
effective des groupes SiOH et donc d'accélérer le processus de polymérisation.

La préparation de ces gels a mis en évidence les problèmes d'homogénéités
du lithium liés à sa forte concentration dans ces composés. Des traitements
thermiques ont été effectués sur les gels de silice lithiée en vue de connaître
l'évolution des phases cristallisées en fonction de la température et de la
concentration en ion lithium. Quand le rapport molaire lithium/silicium est supérieur
à 1, le produit devient biphasé ; l'élévation de température met donc en évidence
des inhomogénéités, ou du moins des instabilités de compositions chimiques qui
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n'apparaissent pas dans le gel de départ. Dans les gels de silicoaluminates de
lithium, ce phénomène apparaît à température ambiante, quand la concentration en
lithium est maximale, il n'est pas possible de conserver le gel (même sec) à l'air, car
il se recouvre de paillettes de nitrate de lithium.

Les conditions de préparation de gels monolithiques dans le système
silice-alumine-oxyde de phosphore n'ont pas été étudiés en détail. Les problèmes
semblent analogues à ceux rencontrés dans le système précédent. Pour la voie
alkoxyde, le tributylphosphate, PO(OC4Hg)3, qui se présente sous la forme d'un
liquide transparent et très visqueux, s'hydrolyse très lentement par rapport au TEOS
et les gels monolithiques obtenus contiennent probablement de nombreux groupes
organiques résiduels. D'autre part, des expériences préliminaires de spectroscopie
infrarouge et RMN faites sur ce type de sols et de gels, montrent l'absence de
liaisons Si-O-P. La seule possibilité d'obtention de gels monolithiques consiste à
utiliser un précurseur minéral. L'acide phosphorique permet d'obtenir des gels de
silico-phosphates, mais la précipitation de phosphate de lithium le rend inutilisable
dans le système ternaire. En revanche, l'hydrolyse du TEOS par une solution
aqueuse de dihydrogénophosphate d'ammonium NH4H2PO4 et de nitrate de
lithium conduit à des gels monolithiques.

D'une façon générale, la mise au point de ces méthodes d'élaboration de gels
nous a permis de connaître les conditions de formation d'un sol de composition
chimique homogène. Pour les gels correspondant aux compositions des futures
solutions solides, obtenus par mélange du TEOS avec une solution minérale
aqueuse, nous avons montré par RMN l'absence de liaisons mixtes Si-O-AI ou
Si-O-P. Les sels minéraux sont seulement adsorbés à la surface d'un gel de silice.
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Dans ce chapitre, nous allons décrire les méthodes mises au point pour

préparer l'orthosilicate de lithium et les composés des solutions solides que nous
avons présentés au chapitre 1. Les méthodes de préparation de l'orthosilicate de

lithium sont présentées au paragraphe B, celles des composés des solutions solides

au phosphore au paragraphe C, à l'aluminium au paragraphe D et enfin, au
magnésium au paragraphe E. La préparation de tous ces matériaux suit une

méthodologie commune que nous allons tout d'abord présenter au paragraphe A.

Tous les produits ont été caractérisés de façon à connaître leur aptitude au frittage,
les tranformations chimiques et structurales au cours du traitement thermique et leur

microstructure après frittage.

A- DESCRIPTION DE LA MISE AU POINT D'UNE METHODE

D'ELABORATION SOL-GEL D'UNE CERAMIQUE

I- Les principales étapes d'une préparation sol-gel

Les matériaux ont été préparés par la technique générale présentée dans

l'organigramme 111-1, elle comprend quatre étapes.

1 - Ua mise en solution

Les précurseurs utilisés présentent plusieurs inconvénients qui nous ont

contraints à travailler en boite à gants sous atmosphère inerte et-ou sèche :
- certains alkoxydes solides se solubilisent lentement, mais s'hydrolysent

instantanément; c'est le cas du butoxyde de lithium que nous avons dû solubiliser

dans des solvants parfaitement anhydres, en boite à gants, sous atmosphère sèche.
- l'hydroxyde de lithium est bien connu comme décarbonatant des fluides (air

en général); cette caractéristique nous a obligés à utiliser, pour sa solubilisation, de
l'eau distillée parfaitement décarbonatée.

- quelle que soit la nature du précurseur de lithium (organique ou minérale), il

est nécessaire de travailler pendant toute la période de synthèse, dans une boite à
gants, sous atmosphère inerte. En effet, si la synthèse s'effectue à l'air, la poudre

obtenue après séchage, c'est-à-dire une heure après son élaboration, contiendra du

carbonate de lithium en quantité assez importante.
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ur
2 - Le séchageUS ^^m^e*.

de
L'étape de séchage est toujours délicate pour les poudres préparées par voie

sol-gel. Nous avons séché ces poudres dans une étuve à 15O0C en plaçant les
âU

solutions à sécher dans un volume exempt de gaz carbonique. Le temps de séchage
varie d'une préparation à l'autre (il est en moyenne d'une heure). Après séchage, si
la poudre reste à l'air ambiant pendant une heure, on notera l'apparition des raies
du carbonate de lithium sur les spectres de diffraction des rayons X. Pour éviter cet
inconvénient, l'étape de mise en forme doit succéder immédiatement à l'étape de
séchage.

3 - La mise en forme

La mise en forme des poudres est faite par pressage isostatique à froid à
20OMPa. Plusieurs formes d'échantillons ont été utilisées :

- pastilles pour les mesures de conductivité ionique (diamètre 10 mm,
épaisseur 2 mm).

- billes pour les expériences d'extraction de tritium (diamètre de 5 à 7 mm).

Pour éviter une mise en forme manuelle de ces billes, qui introduirait une pollution,
nous avons fabriquer des gaines de latex ayant l'allure de quilles au col très étroit.
Ces gaines sont remplies de poudre et subissent ensuite le traitement habituel d'une

mise en forme par pressage isostatique à froid. Après pressage, la partie cylindrique
de la "quille" peut facilement être détachée de la partie sphérique et on obtient ainsi
une bille,er

4- Le traitement thermique

ie
Les cycles de traitement thermique ont été fixés de façon à obtenir un composé

.. monophasé, d'une densité optimale, à la température la plus basse possible. Le
cycle thermique utilisé consiste en une succession de paliers de 5 heures à 40O0C,
60O0C et à la température finale. La vitesse de montée en température est de
100°C/h pour faciliter le dégazage des échantillons. Le palier à 40O0C permet la
combustion des groupements organiques et le départ des gaz formés. Le palier à
60O0C permet de minimiser la présence de carbonate de lithium en favorisant sa
réaction de décomposition. Le palier à la température finale a pour but de rendre les
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Solution alcoolique
d'alkoxydes

hydrolyse-condensation

sol
particules-polymères

alcool, eau
et autres solvants

mise en forme
frittage-densification

céramique
ou

verre

Organigramme 111-1 : description des principales étapes de la préparation de

poudres par la voie sol-gel.
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transformations physico-chimiques les plus complètes possible. Les échantillons
sont placés dans un "lit de poudre" de même composition pour éviter des variations
de stoechiométrie dans l'échantillon. Cette technique est souvent employée pour le
frittage d'échantillons contenant beaucoup d'ions alcalins, car leur diffusion est très
rapide et leur volatilisation très facile.

Il- La caractérisation des échantillons sous forme de poudre et de frittes

Plusieurs techniques ont été utilisées pour caractériser les échantillons au
cours du traitement thermique. Nous avons recherché deux types d'informations,
d'une part les transformations chimiques et cristallographiques s'effectuant au cours
de la densification, et d'autre part la microstructure des échantillons; ces informations
sont complémentaires. La caractérisation des échantillons se fait tout d'abord sur les
poudres de départ; les premières informations recherchées sont leur morphologie et
les différentes phases cristallines qui les constituent. Ensuite, on cherche à connaître
les transformations microstructurales, chimiques et cristallographiques qui ont lieu
au cours du traitement thermique, et à caractériser la microstucture des échantillons
frittes.

La morphologie des poudres est mise en évidence par la mesure de leur
surface spécifique; nous avons utilisé la méthode B.E.T (Brunauer-Emmet-Teller).
Les transformations microstructurales au cours du traitement thermique peuvent être
caractérisées par plusieurs techniques :

* L' analyse thermogravimétrique (A.T.G) permet de connaître la perte de
masse des échantillons au cours du traitement thermique.

* La dilatométrie met en évidence l'aptitude au frittage de la poudre; on
enregistre le retrait linéaire d'un barreau de poudre, mise en forme par pressage
isostatique à 200 MPa, soumis à une rampe de température de 100°C/h jusqu'à
80O0C.

* Des mesures de densité par la méthode d'Archimède donnent l'évolution de
la densification au cours du traitement thermique et permettent d'estimer la valeur
relative de la densité maximale obtenue par rapport à la densité théorique.

* De même, des mesures de porosimétrie, par la technique de porosimétrie au
mercure, donnent d'une part le volume total des pores et d'autre part leurs tailles.
Ces expériences sont pratiquées en faisant pénétrer du mercure dans (es
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ns
ns échantillons par application d'une pression. Des abaques permettent de connaître la
Ig gamme de la taille des pores explorée à une pression donnée.

rès
L'analyse thermique différentielle (A.T.D) (la vitesse des rampes de

température est de 30O0C par heure), la calorimétrie différentielle (D.S.C), avec des
és rampes de température de 1O0C par minute et la diffraction des rayons X (CuKa) ont

permis de mettre en évidence les transformations chimiques et structurales au cours
du traitement thermique.

La structure locale des échantillons frittes peut être connue par des
expériences de Résonance Magnétique Nucléaire (R.M.N) sur les noyaux
constituant le matériau. Ces expériences sont faites à température ambiante, par la
technique de rotation à l'angle magique (cf annexe C-l-2), à la résonance du silicium
29 (71,54 MHz) pour tous les matériaux étudiés, à 93,84 MHz pour l'aluminium 27
dans le cas des silicoaluminates de lithium et à 145,8 MHz pour le phosphore 31
dans le cas des silicophosphates de lithium.

La microstructure des échantillons frittes peut être observée par microscopie
électronique à balayage (M.E.B).

B- PREPARATION DE L'ORTHOSILICATE DE LITHIUM

Nous allons maintenant présenter les différentes méthodes de préparation de
poudres d'orthosilicate de lithium ainsi que leur caractérisation. Les méthodes que
nous allons présenter se différencient par la nature du précurseur de lithium et
l'utilisation ou non de la technique de préhydrolyse du précurseur de silicium, le
tétraéthoxysilane (TEOS).
Deux précurseurs de lithium sont d'usage et d'approvisionnement courants :

- l'hydroxyde de lithium monohydraté, LiOH1H2O
- le butoxyde de lithium, LiOC4H9

Ces deux types de précurseurs (organique et minéral) ont été utilisés pour préparer
l'orthosilicate de lithium sans et avec préhydrolyse du TEOS. Nous n'avons pas
utilisé le nitrate de lithium (préconisé au chapitre 2 pour la préparation de monolithes
de silice lithiée), le départ massif d'oxydes d'azote pouvant dégrader le matériau lors
du frittage.
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Organigramme 111-2 : description des

îrincipales étapes de la préparation de

'oudres par les méthodes 1 et 2.
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I- Préparation sans préhydrolyse du TEOS

1- Méthodes 1 et 2

a) Préparation

Les méthodes de préparation utilisées sont présentées dans l'organigramme
III-2. Les concentrations des différents constituants du mélange sont donnés
ci-dessous; H représente le rapport des concentrations molaires eau/TEOS, nous
l'appellerons rapport d'hydrolyse; A représente le rapport des concentrations
molaires alcool éthylique/TEOS.

Méthode 1 f [LiOH, H2O] = 4,4 mol/l
\ [TEOS] = 1,1 mol/l
I H = 36

A = 24

Méthode 2 f [LiOButer] = 1,2 mol/l
\ [TEOS] = 0,3 mol/l
I H = 10

A=10

b) Caractérisation des produits

a) les poudres

La surface spécifique des deux poudres crues est de l'ordre de 60 m2/g. Par
diffraction des rayons X, on constate la présence d'hydroxyde de lithium en faible
quantité.

P) les transformations au cours du traitement thermique

* caractéristiques macroscopiques des échantillons

L'évolution de la perte de masse en fonction du traitement thermique est
donnée figure HI-Ia. Selon la méthode de préparation, les pertes de masse sont très
différentes. Pour la méthode* 1 (précurseur hydroxyde de lithium), la perte de masse
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relative vers 80O0C est de l'ordre de 40% mais ne semble pas complète. Pour la
méthode 2 (précurseur butoxyde de lithium), la perte de masse à 80O0C est de
l'ordre de 30% et complète. Les variations de surface spécifique avec la température
du traitement thermique sont représentées sur la figure Ill-lb. Le comportement de
ces deux types d'échantillons est sensiblement identique. La surface spécifique
décroît de façon très rapide à partir de 20O0C et atteint une valeur de 1 m2/g vers
60O0C.

* transformations chimiques et cristallographiques

Une analyse thermique différentielle sur chacun de ces deux produits fait

ressortir quatre pics endothermiques à 100, 200, 420 et 71O0C et un pic
exothermique à 40O0C. On peut attribuer l'existence des deux premiers pics
endothermiques respectivement, au départ de solvants, d'eau adsorbée et d'eau
liée. Le pic exothermique est lié à la combustion de groupements organiques. Le
troisième pic endothermique autour de 42O0C provient de la fusion du mélange
eutectique entre l'hydroxyde et le carbonate de lithium. Le dernier pic à 71O0C,
d'intensité assez faible, caractérise la fusion du carbonate de lithium résiduel. Les
phases cristallines existantes dans les deux produits, à différentes températures ont
été mises en évidence par diffraction RX (figure IU-Ia). Vers 20O0C, apparaissent des
raies caractéristiques du métasilicate de lithium (Li2SiO3) qui se mélangent à celles
de l'hydroxyde de lithium présent dans la poudre crue. Vers 40O0C, les raies de
l'hydroxyde de lithium disparaissent et, conjointement au départ des groupements
organiques, apparaissent celles du carbonate de lithium (Li2CO3). A cette
température, la poudre est donc constituée d'un mélange de carbonate de lithium et

de métasilicate de lithium. Au cours de la montée en température, la quantité de ces
deux composés diminue et la phase orthosilicate se développe. A SOO0C, seule la
phase orthosilicate de lithium est présente dans la poudre.

Le comportement sous traitement thermique de ces deux types de poudres

présente trois inconvénients majeurs :
- Tout d'abord, la perte de masse totale est beaucoup trop importante (pour être

acceptable, elle doit être inférieure à 25%). Une telle perte de masse indique la
présence d'une forte quantité de produits volatils (dont (es produits organiques), ce
qui peut nuire à une bonne densification et à une bonne tenue mécanique des
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produits frittes.
- D'autre part, des phases de silicate de lithium moins riches en lithium que

Porthosilicate apparaissent au cours du traitement thermique. La formation de ces
états de cristallisation intermédiaires est néfaste à l'obtention d'une bonne
densification à basse température. En effet, pour fabriquer la structure Li4SiO4, il
faudra détruire la structure du métasilicate de lithium et donc apporter de l'énergie
supplémentaire.

- Enfin, ces deux méthodes exigent des quantités de solvant très importantes;
pour préparer 10g de poudre, le volume de la solution à traiter est d'environ deux
litres. Cette quantité importante de solvant peut être à l'origine des deux
inconvénients précédemment cités. Pour pallier à ce problème, nous avons essayé
de diminuer la quantité de solvant en utilisant les deux précurseurs, hydroxyde de
lithium et butoxyde de lithium, dans une même méthode (méthode 3). En effet, en
jouant sur les différences de solubilité de ces deux précurseurs, on diminue
considérablement le volume de la solution. Par cette méthode, la phase organique
est apportée par le butoxyde de lithium et l'eau par la solution aqueuse d'hydroxyde
de lithium.

2- Méthode 3

a) Préparation

Les différentes étapes de cette méthode de préparation sont présentées dans
l'organigramme III-3. Les concentrations des différents éléments dans la solution

sont données ci-dessous :
[TEOS] = 0.5 mol/l
[LiOButer] = 1 mol/l
[LiOH, H2O] = 1 mol/l
H=9

b) Evolution des caractéristiques macroscopiques au cours du traitement
thermique

On constate (figure lll-2a) que la perte de masse n'est pas totale dans le
domaine de température étudié. En outre, l'évolution de la densification est
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Organigramme 111-3 : description des
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anormale (figure lll-2b) ; la densité décroît continuement dès le début du traitement
thermique. Les dégagements importants de produits volatils sont probablement à
l'origine de ce comportement.

c) Transformations chimiques et cristallographiques au cours du traitement
thermique

L'étude en analyse thermique différentielle (A.T.D) fait apparaître les mêmes
pics que pour les deux produits précédemment étudiés, c'est-à-dire à 150, 400, 420
et 71O0C. L'évolution, en fonction de la température, de la nature des phases
cristallines présentes dans le matériau (figure lll-2a) est assez différente de celle des
produits préparés par les méthodes 1 et 2. Comme précédemment, la poudre crue
contient de l'hydroxyde de lithium faiblement cristallisée. Une cuisson à 20O0C fait
apparaître du métasilicate de lithium. Vers 40O0C, contrairement aux produits
précédents, l'hydroxyde de lithium est encore présent et on est alors en présence de
trois phases cristallines, l'hydroxyde, le carbonate et l'oithosilicate de lithium. La

proportion des deux phases parasites diminue au cours de l'élévation de la
température de frittage. A 80O0C, le produit ne contient que de Porthosilicate de
lithium mais l'apparition d'une phase vitreuse est soupçonnée car des grains
brillants sont visibles au microscope optique. Les poudres préparées par cette
troisième méthode ne donnent pas de meilleurs résultats que ceux obtenus pour les
poudres des méthodes 1 et 2 : la perte de masse est toujours trop importante et les
silicates intermédiaires cristallisent encore au cours du traitement thermique.

Ces inconvénients peuvent provenir des cinétiques d'hydrolyse très différentes
0 endo des deux alkoxydes utilisés. En effet, le butoxyde de lithium réagit instantanément au

1000 contact de l'eau alors que la formation de gels de silice est très lente. L'étude des
cinétiques d'hydrolyse-condensation du TEOS présentée au chapitre 2 (paragraphe
A-ll-1-b) montre que le temps nécessaire à une hydrolyse maximale des

groupements organiques dépend de la quantité d'eau introduite dans le système, il
est au minimum de quelques minutes voire quelques dizaines de minutes. Nous
avons donc préparé des poudres en tenant compte de ces différentes cinétiques
d'hydrolyse. Pour compenser ces différences, nous avons procédé en deux étapes.
Tout d'abord, l'alkoxyde de silicium (TEOS) a été hydrolyse en milieu acide, puis
l'alkoxyde de lithium (LiOButer) a été introduit dans le mélange préhydrolysé.

800
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II- Préparation avec préhydrolyse du TEOS (méthode 4)

Le butoxyde de lithium a été choisi comme précurseur du lithium plutôt que
l'hydroxyde de lithium, pour garder le rapport d'hydrolyse constant au cours de la
synthèse. En effet, l'ajout d'hydroxyde de lithium entraînerait un apport d'eau
supplémentaire dans le mélange. Les alkoxydes de lithium s'hydrolysant
instantanément, il serait idéal d'ajouter le précurseur de lithium quand l'hydrolyse du
TEOS est totale. Or, comme nous l'avons vu (Chap.2, A-ll-1 ), le taux d'hydrolyse
expérimental du TEOS n'est jamais égal à 100 % ; on choisit alors d'introduire le
précurseur de lithium au moment où le taux d'hydrolyse est maximal. Dans ce
système, le rapport d'hydrolyse minimal (ou stœchiométrique) est égal à 5 (4 moles
d'eau pour le TEOS et 1 mole d'eau pour le butoxyde de lithium). Nous avons choisi
de préparer des poudres avec deux rapports H d'hydrolyse, le rapport
stoechiométrique et un rapport double.

1- Etude en fonction du rapport d'hydrolyse

a) Préparation

Cette méthode de préparation est représentée dans l'organigramme III-4. Une
solution éthanolique de TEOS est préhydrolysée par de l'eau acidulée à pH 2,5 par
de l'acide nitrique. Le temps fy correspondant à un temps d'hydrolyse est de 90
minutes quand le rapport d'hydrolyse H est égal à 5 et de 30 minutes pour un rapport
égal à 10. Après cette préhydrolyse, la solution d'hexane contenant l'alkoxyde de
lithium est introduite dans le système agité vigoureusement. Une suspension jaune
clair se forme immédiatement. L'agitation est maintenue pendant une heure et la
solution est ensuite séchée à 15O0C dans une étuve dont l'atmosphère est
appauvrie en gaz carbonique. Les concentrations (en mol/l) des différents
constituants de la solution sont données ci-dessous :

[TEOS] [EtOH] [H2O] [LiOButer]

H10A10

H5A5

0,143

0,15

1,43

0,75

1,43

0,75

0,57

0,6
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Figure 111-3 : caractéristiques des poudres préparées par la méthode 4.

a) et b} évolution de la perte de masse en fonction du traitement

thermique pour les rapports d'hydrolyse respectivement égaux à 5 et 10. Les

différentes phases cristallisées au cours du traitement thermique sont

reportées sur les figures.
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La concentration de la solution de butoxyde de lithium dans l'hexane est égale à 0,7
mol/1.

b) Caractérisation des produits

a) évolution des caractéristiques macroscopiques au cours du traitement
thermique

L'allure des courbes de perte de masse en fonction de la température (figures
lll-3a et 3b) est complètement différente selon les rapports d'eau d'hydrolyse
employés. Pour un rapport H égal à 5, la perte de masse relative à 80O0C est de

O l'ordre de 45% et ne semble pas complète. Par contre, quand H est égal à 10, la
perte de masse à 80O0C est d'environ 25% et complète. L'évolution de la densité
des échantillons en fonction de la température du traitement thermique est donnée
sur la figure lll-3c pour les deux valeurs de rapport d'hydrolyse. Quand le rapport
d'hydrolyse est égal à 5, la densité ne dépasse jamais celle des échantillons crus. A
40O0C, on passe par un minimum de densité de l'ordre de 1g/cm3. Quand H est égal

à 10, révolution de la densité est complètement différente. A partir de 40O0C, la
densité augmente considérablement jusqu'à 60O0C où elle atteint son maximum,
puis on observe une légère décroissance.

P) transformations chimiques et cristallographiques au cours du
traitement thermique

Les poudres crues, quelle que soit la valeur de H, sont faiblement cristallisées
sous forme d'hydroxyde de lithium. Les phases cristallines présentes au cours du

traitement thermique (indiquées dans les figures 111-33 et 3b) sont différentes selon
les rapports H d'hydrolyse utilisés. Quand le rapport H est égal à 5, l'hydroxyde de
lithium ne disparaît pas complètement après traitement thermique à 70O0C. Par
contre, quand H est égal à 10, il disparaît dès 20O0C. A 80O0C, les deux produits
sont complètement cristallisés sous forme d'orthosilicate de lithium. Ces résultats
montrent que la technique de préhydrolyse du TEOS peut apporter une grande
amélioration dans le comportement de la poudre au cours du traitement thermique.
Certains inconvénients des méthodes de préparations précédentes (méthodes 1, 2
et 3) ont disparu. Au cours du traitement thermique, la cristallisation de silicates
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Figure 111-3 : caractéristiques des poudres préparées par la méthode 4.

c) évolution de la densité des échantillons en fonction de la

température de frittage, pour les deux rapports d'hydrolyse utilisés (5 et 10).
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intermédiaires n'est plus observée. Cependant, la perte de masse et la densification
dépendent beaucoup du rapport H d'hydrolyse. Alors que pour un rapport égal à 5,
ces caractéristiques ne sont pas du tout améliorées, elles le sont largement quand H
vaut 10.

La quantité d'eau d'hydrolyse joue donc un rôle très important sur les
caractéristiques des poudres et peut détruire les avantages apportés par la

technique de préhydrolyse. Quand le rapport d'hydrolyse est stoechiométrique
(H=5), la mauvaise densification et les zones de fusion observées dans le fritte
montrent que la quantité d'eau n'est pas suffisante pour provoquer une réaction

homogène dans le sol. Nous avons aussi observé dans d'autres types de
préparations qu'une quantité d'eau trop importante provoquait des problèmes
similaires. Dans ce cas, les inhomogénéités proviennent d'une expulsion des ions

lithium de la cage de silice, créant dans le sol des zones très riches en ions lithium;

ces ions expulsés forment des complexes hydratés (on sait qu'il y a en moyenne 8
molécules d'eau autour d'un ion lithium). Les molécules d'eau étant fortement liées

aux ions lithium, le départ de cette eau liée est retardé jusqu'à 25O0C. Ce

phénomène ralentit les cinétiques des réactions physico-chimiques et favorise la
fusion d'une phase riche en hydroxyde de lithium à 42O0C.

Parmi toutes les méthodes présentées, la méthode de préparation avec
préhydrolyse du TEOS et un rapport d'hydrolyse égal 10 semble donner
entièrement satisfaction. Nous conserverons donc dans toutes les méthodes de

préparation qui suivront, ce rapport d'hydrolyse optimal égal à 10.

2- Etude en fonction du solvant de l'alkoxyde de lithium

Des études sur les alkoxydes de lithium [1] ont montré que leur réactivité était
variable selon les solvants avec lesquels ils étaient en présence. Par exemple, le

cyclohexane a tendance à poiymériser les chaînes d'alkoxydes de lithium. Nous

avons donc préparé des poudres avec une préhydrolyse du TEOS et un rapport
d'hydrolyse égal à 10 en faisant varier la nature du solvant du butoxyde de lithium.

Trois solvants ont été utilisés : le pentanol, l'hexane et le cyclohexane. Les
concentrations de ces solutions (en mol/l) sont données ci-dessous :

solvant pentanol hexane cyclohexane

[LiOButer] 1 0,7 0,75
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Figure 111-4 : caractéristiques des poudres préparées par la méthode 4 avec un

rapport d'hydrolyse égal à 10 et pour trois différents solvants du butoxyde de lithium.

a) évolution de la perte de masse des différentes poudres en fonction

du traitement thermique.

b) évolution de la densité des échantillons en fonction du traitement

thermique.
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a) Caractéristiques macroscopiques des échantillons au cours du friîtage

Sur la figure lll-4a sont représentées les variations de perte de masse en
fonction de la température pour chacun des trois solvants. La perte de masse totale
est d'environ 20% pour le pentanol et le cyclohexane et suit la même évolution. Pour
l'hexane, elle est de l'ordre de 30%. Le maximum de densification est toujours atteint

autour de 60O0C (figure lll-4b). Ce maximum est très marqué pour l'hexane et le
pentanol alors qu'il l'est moins pour le cyclohexane. Ces différences proviennent
peut-être de la formation d'associations moléculaires observées par Mehrotra [1] qui
modifierait la réactivité des alkoxydes.

OO
b) Transformations chimiques et évolution cristallographique au cours du
traitement thermique

L'évolution des phases cristallines qui apparaissent au cours du frittage, ne
varie pas avec la nature du solvant du précurseur de lithium. Elle est donc du même
type que celle représentée précédemment sur la figure lll-3b.

Les meilleures caractéristiques ont été obtenues quand le solvant de l'alkoxyde
de lithium est le cyclohexane. C'est donc ce solvant qui a été retenu pour élaborer
les matériaux destinés aux études des propriétés de transport dans l'orthosilicate de

lithium; nous avons donc préparé des poudres d'orthosilicate de lithium par
préhydrolyse du TEOS avec un rapport d'hydrolyse égal à 10, le cyclohexane étant
le solvant du butoxyde de lithium. Nous avons effectué une caractérisation plus

détaillée des échantillons frittes en utilisant des techniques complémentaires de
.. celles présentées jusqu'à présent.

3 - Caractérisation approfondie des échantillons frittes

a) Aptitude des poudres au frittage et caractérisation de la microstructure

des céramiques

Des expériences de dilatométrie donnent un retrait linéaire total égal à 13 %
(figure HI-Sa), ce qui est assez faible pour une poudre préparée par voie sol-gel. La
densification commence à 60O0C et prend fin à 80O0C. Une anomalie est observée
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Figure 111-5 : caractéristiques des poudres préparées par la méthode 4 avec un

rapport d'hydrolyse égal à 10 et le cyclohexane comme solvant du butoxyde de

lithium.

a) courbe de dilatométrie, le retrait total linéaire est de l'ordre de 13%.

b) courbe de porosimétrie, obtenues par la technique de porosimétrie

au mercure, pour des échantillons frittes à différentes températures.

c) micrographies d'échantillons frittes à 600 et 75O0C.
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sur la courbe de retrait à 72O0C. Ce blocage de la densification est attribué à la
fusion de traces de carbonate de lithium. L'évolution de la porosité avec la
température (figure HI-Sb) montre un minimum à 60O0C. A partir de 45O0C1 la porosité

diminue très rapidement (de 70 % pour l'échantillon cru à 5 % pour l'échantillon fritte
à 60O0C) ; au-dessus de 65O0C, la porosité et la taille des pores augmentent. Les
mesures de densité (présentées figure IH-4b) corroborent ces résultats. A 65O0C, la

densité apparente est maximale et égale à 2,27 g/cm3 soit 95 % de la densité

théorique (2,39 g/cm3). Après 65O0C, la densité diminue de façon notable. A 90O0C,
la densité n'est plus que 2 g/cm3 soit 83% de la densité théorique. Ce phénomène a

souvent été observé dans des céramiques au lithium préparées par voie sol-gel, par

exemple dans LiNbO3 [2]. Les micrographies permettent de corréler ce phénomène
à une croissance anarchique de la taille des grains. On remarque que la taille des

grains augmente de façon spectaculaire; à 60O0C la taille moyenne est de 0,5 |im et

supérieure à 30 u.m, à 75O0C. La croissance granulaire est donc très importante; elle
favorise l'augmentation de la taille des pores intergranulaires. Cette croissance de la

taille du grain s'accompagne de la fusion de traces de carbonate de lithium qui

arrondit la forme des grains ( photos figure IU-Sc).

b) Etude par résonance magnétique nucléaire de la structure à l'échelle

locale d'échantillons frittes

Trois types d'échantillons d'orthosilicate de lithium ont été étudiés, ils se
différencient par leur température de frittage. Ils ont été choisis de telle sorte que leur
densité soit proche de la densité maximale (600, 650, 70O0C). La figure Ul-Ba

présente les spectres de silicium 29. Le déplacement chimique est noté par
référence au tétraméthylsilane (TMS,Si(CH3)4). Globalement, tous les déplacements
chimiques se situent dans la zone caractéristique de tétraèdres isolés, à !'extrémité

champ faible (cf. Chapitre2 - paragraphe A-IM a). Cette localisation indique :
- une électronégativité effective faible de l'oxygène et par conséquent une

charge négative importante sur les tétraèdres SiO4 caractéristique d'un solide

ionique.
- l'absence de phases parasites silicatées (telle que de la silice par exemple),

la phase est pure à l'échelle locale.
Un autre spectre de 29Si a été enregistré sur un échantillon d'orthosilicate fritte

un à 80O0C pendant 15 heures (figure IH-6b). On observe trois raies très fines dont la

de
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Figure III-6 : spectres RMN du silicium 29. enregistrés à 71,4 MHz par la technique de

rotation à l'angle magique (M.A.S) sur des échantillons d'orthosilicate de lithium.

a) échantillons d'orthosilicate de lithium frittes à 600, 650 et 70O0C.

b) échantillon d'orthosilicate de lithium fritte à 80O0C pendant 15 heures.
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largeur est inférieure à 2 ppm. L'intensité relative de ces pics est égale à environ

1/3/3 ce qui peut être relié aux différents types d'atomes de silicium dans la maille
d'orthosilicate de lithium ordonné; en effet, nous avons vu au chapitre 1 qu'il y a 7
types d'atomes de silicium dans cette maille. Ce spectre est donc représentatif d'un

échantillon dans lequel les distances silicium-lithium sont strictement identiques

d'une maille à une autre; il n'existe pas de distorsion entre mailles voisines qui aurait
tendance à créer une distribution de distances lithium-silicium et donc à élargir et

"lisser" le spectre. Si on compare aux spectres des échantillons frittes à 600, 650 et

70O0C, on remarque qu'ils forment une enveloppe du spectre décrit précédemment,
ils sont plus larges à la base (16 ppm environ pour l'orthosilicate 60O0C contre 8

ppm pour l'orthosilicate ordonné) et les trois pics sont peu visibles. Il existe donc
dans ces échantillons une distribution de distances lithium-silicium provoquée par

un désordre entre les tétraèdres SiO4. Néanmoins, on observe une évolution dans la

largeur de la base des spectres lorsque la température de frittage augmente.

Température de frittage (0C) 600 650 700 800

Largeur à la base (ppm) 16 12 12 8

Ceci montre que la structure cristallographique à l'échelle locale s'ordonne de
plus en plus quand la température augmente jusqu'à atteindre, à 80O0C, l'ordre
parfait. Il faut noter que tous ces échantillons donnent des diagrammes de diffraction
des rayons X identiques (sauf pour l'échantillon fritte à 60O0C pour lequel on note

des traces de carbonate de lithium). La RMN apporte donc une information

supplémentaire sur la structure locale de ces échantillons.

II! - Conclusion

Nous avons donc présenté une méthode d'élaboration de l'orthosilicate de

lithium qui, après un traitement thermique à 60O0C, est complètement cristallisé et

densifié à 95% de la densité théorique. Il est possible, pour une même valeur de la
densité, en modifiant la température de frittage, de faire varier la taille des grains du

fritte de 0,1 u,m à 50 u,m. La mise au point de cette méthode a mis en évidence la
nécessité d'une répartition homogène des ions lithium dans le sol, le moindre écart

conduisant, dans le matériau fritte, à la formation de zones riches en hydroxyde de

lithium dont la fusion intervient à 45O0C.
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solution aqueuse
d'acide phosphorique

TEOS
préhydrolysé

H = 4 A =4

6O0C
6O0C

SUSPENSION
BLANCHE

séchage

Tableau MM : concentration des

éléments dans le sol préparé

pour les solutions solides au

phosphore.

X

O

0,1

0,2

0.3

0.4

0.5

0.6

1

C(TEOS)

0,69

0.65

0.6

0.56

0.51

0.45

0.39

-

C(EtOH)

3

2,8

2,6

2,44

2.2

1.95

1,69

1.75

C(H3PO4)

O

0.07

0.15

0.24

0.34

0.45

0.58

1.2

C(LiOH,H2O)

2.8

2.8

2,9

3

3.1

3.2

3.3

3.6

C(H2O)

31

31,6

32.2

32.9

33.6

34,6

35.5

37.1
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C- SOLUTION SOLIDE AU PHOSPHORE : Li4.xPxSi1.xO4

I- Les précurseurs

Les précurseurs alkoxydes de phosphore sont connus pour s'hydrolyser très
lentement. Ceci présente un inconvénient pour la technique sol-gel car, comme nous
l'avons vu au chapitre 2, ceci entraîne la présence de nombreux groupements
organiques dans le gel. Leur départ s'effectue autour de 40O0C et provoque des
pertes de masse importantes ainsi que des problèmes lors de la densification. En
outre, ces précurseurs sont volatils, ce qui rend difficile le contrôle de la
stoechiométrie. Ce type de précurseur n'a donc pas été utilisé pour les essais. Nous
avons utilisé un précurseur minéral du phosphore d'usage courant, l'acide
phosphorique H3PO4. Les essais faits pour la préparation de l'orthosilicate de
lithium ont montré qu'il était indispensable de préhydrolyser le précurseur de silicium
pour obtenir une poudre ayant un bon comportement lors du traitement thermique.
C'est pourquoi, nous avons directement utilisé cette méthode pour élaborer les
poudres de la solution solide au phosphore.

II- La préparation

Les différentes étapes de la préparation sont schématisées dans
l'organigramme III-5. Une solution éthanolique de TEOS est préhydrolysée par de
l'eau acidulée à pH 2,5 par de l'acide nitrique. Les rapports molaires
TEOS/éthanol/eau sont égaux à 1/4/4. Un temps de préhydrolyse de 90 minutes
permet d'obtenir un taux d'hydrolyse maximal. La solution aqueuse d'acide
phosphorique (15,7 mol/l) est ajoutée à la solution de TEOS préhydrolysé. Après
quelques minutes de mélange, la solution aqueuse d'hydroxyde de lithium (5,6
mol/l) est ajoutée au mélange, sous agitation énergique ; on obtient alors une
suspension blanche. Cette suspension est séchée à 650C dans un évaporateur
rotatif, pendant une heure. Nous avons préparé des composés de la solution solide
au phosphore où x est compris entre O et 0,6 ; le phosphate de lithium (x=1) a été
préparé pour servir de référence. Les concentrations finales des éléments dans le
sol sont données dans le tableau 111-1.
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Figure 111-7 : micrographies représentant la microstructure du composé x=0,6 de la

solution solide au phosphore.

COMPOSITION

X 700

0,3 S+P

0,4 S+P

0,5 P

0.6 P

TEMPERATURE (0C)

800 900

S S

S+P S+P

P P

P

Tableau 111-2 : existence des raies S et P pour différents composés de la solution

solide au phosphore.
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Hf- La caractérisation des produits

La caractérisation des échantillons a été faite pour différentes compositions de
la solution solide.

1 - Transformations au cours du f rittage

Quelle que soit la composition préparée, la perte de masse est toujours de
l'ordre de 30%. La densité maximale atteinte par traitement thermique à 70O0C est
de l'ordre de 2,25 g/cm3 (soit 94 % de la densité théorique) sauf pour la composition
où x=0,6 pour laquelle elle ne dépasse 2,19 g/cm3. Ceci peut s'expliquer par le fait

qu'on se rapproche de l'extrémité Li3PO4 de la solution solide. En effet, plus on se

rapproche de la composition Li3PO4, plus la concentration des polymères silicates
diminue. Or, nous avons vu (chap.2) que le gel de silice avait la propriété de retenir

les ions provenant des sels introduits dans le mélange. La diminution de la quantité
de gel de silice peut provoquer des inhomogénéités de composition dans le
matériau qui créent alors des zones fusibles très riches en lithium. Dans le cas du
phosphate de lithium, ces zones fondues sont observées systématiquement et sont à

l'origine de la déformation des pastilles au cours du frittage.
La décroissance de la densité au-dessus de 70O0C, observée dans

l'orthosilicate de lithium, n'existe pas ici. Dans tous les cas (sauf pour x=l), les taux
de densification obtenus permettent de faire des mesures de conductivité ionique
sans perturbation des mesures par une porosité excessive de l'échantillon.

Après traitement thermique à 70O0C, pour les compositions de la solution solide
où x£0,6, aucun effet thermique n'est observé en calorimétrie différentielle entre
l'ambiante et 50O0C. Pour le phosphate de lithium (x=1), on observe une transition à
4150C qui est caractéristique de la fusion de Phydroxyde de lithium. Ce résultat est

en accord avec les hypothèses d'inhomogénéités de compositions faites d'après les

mesures de densité.

2- Caractérisation microstructurale des échantillons frittes

I .. Des micrographies ont été faites sur deux céramiques de composition x=0,3 et

x=0,6; elles ne montrent pas de différence notable de microstructure entre les deux
échantillons. La microstucture de l'échantillon x=0,6 est présentée à la figure IH-7, la
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Rgure ll!-8 : spectres RMN des échantillons de la solution solide au phosphore.

a) spectres du silicium 29, enregistrés à 71,4 MHz, par la technique de

rotation à l'angle magique (M.A.S), sur les deux composés, x=0.3 et x=0.6, à

température ambiante et à 8O0C.
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taille des grains est de l'ordre de 10 |im à 800 0C.

3- Structure cristallographique des échantillons frittes

L'analyse des spectres de diffraction des rayons X montre que la composition
désirée est obtenue dès 70O0C. En observant l'existence de deux raies particulières

[3], il est possible de distinguer les deux domaines de solution solide :
-la raie qu'on notera S, correspondant à une distance inter-réticulaire

d=5,155Â, est caractéristique de la structure type Li4SiO4 monoclinique.

-la raie qu'on notera P, correspondant à une distance inter-réticulaire
d=4,529Â, est caractéristique de la structure type Li3PO4 orthorhombique.

Dans le tableau III-2, la raie ou les raies observées, caractéristiques de la

structure du produit, sont données pour chaque valeur de x. Pour x=0,5 et 0,6, on
observe seulement la raie P. Ces deux composés se trouvent donc dans la solution
solide de structure Li3PO4 (orthorhombique). Quand x<0,3 , on observe la raie S

pour des températures de cuisson supérieures à 80O0C.; au-dessous de 80O0C , les
deux raies S et P sont présentes : les deux structures, orthorhombique et
monoclinique existent simultanément. En effet, au-dessous de cette température, les
réactions physico-chimiques ne sont pas complètes. Pour les composés où x=0,4
les deux raies S et P sont observées, quelle que soit la température de frittage. Cette
composition marque donc le passage d'une solution solide à l'autre.

4- Etude RMN de la structure locale des échantillons frittes

Des spectres du silicium 29 et du phosphore 31 ont été enregistrés en R.M.N.
Le signal de 29Si (figure HI-Sa) a un déplacement chimique de -67,5 ppm,
caractéristique d'un signal de tétraèdres isolés (cf chapitre 2). La largeur à

mi-hauteur est égale à 4,5 ppm. Comme nous le verrons pour le phosphore
(paragraphe suivant), cette largeur est plus importante que celle d'une raie d'un
spectre de 31P. Ce phénomène peut s'expliquer par des effets de polarisation des

ions silicates par les ions lithium. La polarisation de l'environnement des tétraèdres
(SiO4)

4" est plus marquée que celle des tétraèdres (PO4)
3', ces derniers étant

affectés d'une charge positive fictive. Cette charge provoque l'attraction

préférentielle des ions iithium par les tétraèdres de silicium.
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F=145,78 MHz
31p

statique **-,

x=0,6

x=0,3

Li3PO4
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Figure III-8 : spectres RMN des échantillons de la solution solide au phosphore.

b) spectres du phosphore 31, enregistrés à 140 MHz. avec et sans rotation

à l'angle magique, sur les composés x=0.3, x=0,6 et Li3PO4.
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La comparaison des spectres du silicium pour les solutions solides et pour
l'orthosilicate de lithium (fritte à 80O0C1 figure lll-6b), montre que le spectre de la

solution solide forme une enveloppe du spectre de l'orthosilicate. Cette enveloppe
est plus large pour les solutions solides que pour l'orthosilicate. Cet élargissement
peut aussi être expliqué par la charge fictive +1 sur les phosphates, qui diminue la

distance Li+ - tétraèdres (SiO4)
4' dans les composés de la solution solide au

phosphore par rapport à l'orthosilicate. En outre, le fait que l'enveloppe du spectre
du silicium dans l'orthosilicate soit conservée dans les phosphosilicates, montre que

le remplacement du silicium par le phosphore se fait de façon aléatoire et ne favorise
aucun ordre supplémentaire. En effet, si une substitution préférentielle intervenait,
l'enveloppe, dans le cas de la solution solide, n'aurait plus la même forme que dans

l'orthosilicate.

Les spectres de phosphore (figure IH-Sb) ont été étalonnés en déplacement
chimique à partir du phosphate de lithium, Li3PO4. Quelle que soit la composition de

la solution solide, les expériences ne permettent pas de discerner un environnement

chimique autour des noyaux de 31P, différent de celui existant dans Li3PO4. Les
largeurs des raies à mi-hauteur sont de l'ordre de 1,5 ppm. Ces largeurs ont

tendance à diminuer quand le taux de phosphore augmente. On pourrait interpréter

cette tendance par la diminution de la polarisation des ions phosphates par les ions
lithium. En effet, quand le taux de phosphore augmente, le nombre d'atomes de

lithium diminue. Les tétraèdres PO4
3", avec leur charge fictive +1, sont plus isolés,

leur distorsion diminue ce qui affine la raie centrale.

IV - Conclusion

Nous avons présenté une méthode de préparation de composés de la solution

solide orthosilicate-phosphate de lithium qui permet d'obtenir des céramiques

monophasées parfaitement cristallisées à 70O0C et dont la densité est égale à 94%

de la densité théorique. Si l'on se reporte au diagramme de phase Li3PO4-Li4SiO4

(chap.1) [3], on constate d'une part que les domaines de solution solide sont très
limités (les composés de la solution solide de structure Lt4SiO4 existent pour x<0,12
et ceux de structure Li3PO4 pour x>0,58) et d'autre part, que Ia température de

formation de ces composés est bien supérieure à celle obtenue pour nos composés.

Il est donc clair, que la méthode sol-gel, par la taille submicronique des grains
obtenus, favorise des diffusions intergranulaires très rapides.
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F=93,84 MHz

échantillon A

• i

échantillon B
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Figure III-9 : spectres RMN de l'aluminium 27, enregistrés à 93,8 MHz, sur les

précurseurs alkoxydes A et B de l'aluminium.
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D- SOLUTION SOLIDE A !'ALUMINIUM :

I- Les précurseurs

Nous avons présenté au Chapitre 2 (gels dans le système silice-alumine) une

technique de préparation de gels monolithiques qui utilise respectivement le TEOS
et le butoxyde d'aluminium comme précurseur du silicium et de l'aluminium. Une

méthode a été mise au point pour passer du gel bicomposé à la poudre tricomposée;

l'introduction du troisième élément, le lithium, se faisant par l'intermédiaire d'une
solution d'hydroxyde de lithium monohydraté, (LiOH1 H2O). La mise en solution de

l'hydroxyde de lithium monohydraté n'est possible que dans l'eau. La concentration

de lithium d'une solution aqueuse saturée est égale à 6,1 mol/l. Si l'on utilisait une
telle solution pour la préparation, la concentration en eau dans la solution finale

serait trop importante, le rapport d'hydrolyse total serait alors égal à 40. Or nous

avons vu (paragraphe B) qu'une trop grande quantité d'eau d'hydrolyse peut
détériorer les caractéristiques physico-chimiques des produits. Nous avons donc fait

en sorte que le rapport total d'hydrolyse soit égal à 10, pour cela nous avons utilisé

une suspension aqueuse d'hydroxyde de lithium monohydraté. Deux types de
butoxyde d'aluminium on été utilisés pour la préparation de ces poudres:

- un butoxyde d'aluminium à 95% de pureté (ALPHA), nous l'appellerons le

précurseur A dans la suite.
- un butoxyde d'aluminium à 97% de pureté (ALDRICH), nous l'appellerons le

précurseur B dans la suite.
Ces deux précurseurs ont une viscosité et une couleur différente. Le précurseur A
est très visqueux et jaune alors que le précurseur B est plus liquide et translucide. Ils

ont été étudiés par RMN de l'aluminium 27; les spectres obtenus sont présentés à la

figure HI-9. On remarque que les spectres des produits purs sont très différents, celui
du précurseur A possède des structures contrairement à celui du précurseur B. On

peut donc penser, en accord avec la différence de viscosité, que le précurseur A est

plus polymerise, et probablement moins réactif, que le précurseur B.

Il- La préparation

La technique employée est présentée dans l'organigramme III-6. Le TEOS est

d'abord préhydrolysé pendant une heure avec un rapport d'hydrolyse égal à 1, une
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Organigramme 111-6 : description des

principales étapes de la préparation

de poudres de la solution solide à

l'aluminium.

préhydrolyse
1 heure
H=1 .A=4

mélange
sous agitation
vigoureuse

mélange sous
agitation
vigoureuse

séchage à15O0C
pendan: 1 heure

compositions

X

0,1

0,2

0,3

concentrations (mol/l)

TEOS

1.576

1,575

1.57

AIOBu

0,175

0,397

0.673

LJOH.H2O

7.182

8.267

9,654

HaO

15.7

15,7

15,7

EtOH

6.3

6.3

6.3
i

Tableau III-3 : concentration des éléments dans le sol préparé pour les solutions

solides à l'aluminium.
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solution butanolique de butoxyde d'aluminium est ensuite introduite dans le
réacteur. La solution obtenue est transparente (et gélifie en 2 heures à température
ambiante). Après 1/4 d'heure d'agitation, une solution aqueuse d'hydroxyde de
lithium est ajoutée. La réaction est fortement exothermique, la température du
mélange est alors égale à 7O0C, et il se forme immédiatement une suspension
blanche, Ce mélange est agité vigoureusement pendant 1 heure puis séché à 15O0C
dans une étuve dont l'atmosphère est décarbonatée. Les concentrations des
différentes solutions présentées dans l'organigramme III-6 sont données ci-dessous :

- solution butanolique de butoxyde d'aluminium : 0,6 mol/l
- solution aqueuse d'hydroxyde de lithium

x = 0,1 C =29,5 mol/l
x = 0,2 C =30,85 mol/l
x = 0,3 C =36,1 mol/l

Les compositions (en mol/l) des différents éléments présents dans la solution finale
sont données dans le tableau III-3. Les compositions de la solution solide où x=0,2 et
0,3 ont été préparées avec chaque type d'alkoxyde d'aluminium. La composition où
x=0,1 a été préparée uniquement avec le précurseur A.

Ill- La caractérisation des produits

1- Caractérisation des poudres

Les poudres crues sont cristallisées quelle que soit la composition et le type
d'alkoxyde d'aluminium. La nature de la phase cristalline est différente selon l'origine
du précurseur. Pour l'alkoxyde A, l'hydroxyde de lithium monohydraté est assez bien
cristallisé. Pour l'alkoxyde B, c'est l'hydroxyde de lithium non hydraté qui est très bien
cristallisé. Les valeurs de surface spécifique de ces poudres, après séchage, sont
données dans le tableau ci-dessous, pour chaque type de précurseur utilisé et pour
deux compositions (x=0,2 et x=0,3).

Composition Précurseur utilisé
valeur de x ALDRICH (B) ALPHA(A)

0,2 262 m2 /g 78,5 m2 /g
0,3 145m2/g 108m2/g
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Figure 111-10 : courbe ATD-ATG enregistrée sur un échantillon B1 composé

x=0.3 de la solution solide à l'aluminium.
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On remarque que les valeurs mesurées sont toujours plus élevées quand le
précurseur B est utilisé pour la préparation de la poudre. Par contre, l'origine de la
variation de surface spécifique avec la composition n'est pas très claire.

2- Transformations chimiques et structurales au cours du traitement thermique et
frittage des poudres

Au cours des expériences ATD-ATG, on observe sur les enregistrements les
pics endothermiques à 880C, 420 et 71O0C (figure 111-10). Comme danc toutes les

poudres lithiées préparées par voie sol-gel, la perte de masse se fait en deux
étapes; une première partie des pertes a lieu entre la température ambiante et
20O0C, la deuxième partie s'effectue entre 400 et 60O0C. Pour les deux types
d'échantillons (précurseur A ou B) et la même composition, la perte de masse à

80O0C est du même ordre de grandeur (elle vaut 28% quand x est égal à 0,2 et ?0°/
quand x est égal à 0,1 et 0,3) (figure 111-11). Dans certains cas (pour x-0,3 avac le

précurseur A et pour x=0,2 avec le précurseur B), on dé'octe f.m9 légère perte de
masse vers 70O0C corrélée avec le pic endothermique apparaissant en ATD à
71O0C. L'existence de ce pic peut être attribuée à la fusion du carbonate de lithium,
cette fusion peut s'accompagner éventuellement d'une légère perte de masse due à
la décomposition du carbonate de lithium. Néanmoins, ces expériences d'analyse

thermique ont mis en évidence une différence entre les deux type de poudres. Dans
les poudres préparées avec l'alkoxyde A apparaît, quelles que soient les
compositions étudiées, un pic supplémentaire endothermique à 45O0C. Ce pic est
caractéristique de la fusion d'un mélange hydroxyde-carbonate de lithium riche en

hydroxyde. Ce phénomène n'est jamais observé pour les poudres préparées avec
l'alkoxyde de type B.

Aux hautes températures, Ia cristallisation est strictement identique pour les

deux types de poudres. A 70O0C, la structure type orthosilicate de lithium est
cristallisée en très grande majorité avec une très faible quantité de carbonate de

lithium. A 80O0C, le carbonate de lithium a disparu et seule la phase orthosilicate de
lithium est détectée. Nous avons effectué un calcul de la variation du paramètre de
maille avec le taux de subsitution pour chaque type de poudre. En accord avec les
travaux de Shannon [4], le volume de la maille augmente avec le taux de

substitution (figure 111-12). Ce résultat met en évidence le fait que l'aluminium se
place effectivement en substitution du silicium. En effet, si les atomes d'aluminium se
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de maille obtenus par diffraction des
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Figure 111-14 : caractéristiques de

dilatométrie des poudres de

composés de la solution solide à

l'aluminium pour les deux types de

précurseurs de l'aluminium utilisés.
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plaçaient en substitution des ions lithium, le volume de la maille diminuerait avec le
taux de substitution.

La figure 111-13 présente pour chacun des alkoxydes A et B et pour les trois
compositions préparées, la variation de densité en fonction de la température de

frittage. Rappelons que la valeur de la densité théorique de ces composés est de
l'ordre de 2,39 g/cm3 comme pour l'orthosilicaîe de lithium. En effet, nous avons vu

chapitre 1 que cette valeur variait très peu avec le taux de substitution. Les résultats

montrent qu'à 85O0C, le maximum de densification ( 92%) est atteint quelle que soit

fa composition et le type de précurseur utilisé. Contrairement au cas de l'orthosilicate

de lithium, nous n'observons pas de phénomène de dédensification au-dessus de la

température de frittage maximal. La figure 111-14 présente les résultats obtenus pour
des expériences de dilatométrie. Les courbes mettent en évidence des différences

notables dans les valeurs des retraits linéaires globaux. D'une façon générale, quel

que soit le précurseur utilisé, le retrait linéaire total augmente avec le taux de
substitution; par exemple, pour les poudres préparées avec (e précurseur A, Ie retrait

correspondant à la composition x=0,3, est complet à 80O0C et vaut 30%, ce qui est

énorme. Alors que pour la composition x=0,2, le retrait maximal atteint à 80O0C n'est
que de 5%. Ces différences sont importantes pour des échantillons de compositions

relativement proches, elles peuvent provenir du phénomène de fusion de la phase

riche en hydroxyde de lithium, qui s'amplifierait avec l'augmentation du taux de
substitution. D'autre part, pour un même taux de substitution, le retrait est deux fois

plus impotrant pour les échantillons de type B que pour les échantillons de type A; ce

retrait a lieu rapidement entre 600 et 80O0C pour les échantillons de type B alors que
pour les échantillons de type A, il s'effectue entre 400 et 80O0C.

3- Caractérisation des frittes

a) Microstructure

Les deux types d'échantillons ont été observés par microscopie électronique à

balayage, les micrographies ne mettent pas en évidence de différences nettes de
microstructures entre les échantillons quelle que soit la nature du précurseur
d'aluminium employé et la composition étudiée. Le s micrographies correspondant à

l'échantillon de type A sont présentées figure 111-15. A grande échelle, on observe

des pores de 50 um de diamètre environ.

800
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Figure 111-15 : micrographies représentant les microstructures des échantillons des

composés de la solution solide à l'auminium de type A.

Figure 111-16 : spectres RMN des

composés x=0,2 de la solution solide

à l'aluminium, à température

ambiante, par la technique de rotation

à l'angle magique (M.A.S).

a) spectres du silicium 29,

enregistrés à 71,4 MHz, sur

l'échantillon type A.

b) spectres de l'aluminium 27,

enregistrés à 93,8 MHz, sur les

composés de type A et B.
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b) Etude R.M.N de la structure locale des échantillons frittes

a) spectres du silicium 29

Le spectre obtenu (figure lll-16a) a une largeur à mi-hauteur de 32 ppm. Le

déplacement chimique est égal à - 66 ppm, ce qui est caractéristique pour le silicium
29 de l'existence de tétraèdres isolés. Si l'on compare ce spectre à celui du 29Si

d'un orthosilicate très ordonné, (figure IH-Bb), on constate que le spectre du composé

à l'aluminium est en fait une enveloppe du spectre de l'orthosilicate de lithium très
jj.m ordonné. La substitution d'un ion silicium par un ion aluminium se fait donc de façon

aléatoire. Si un site silicium était préférentiellement substitué, la forme de I» courbe

ne serait pas conservée. La largeur de la raie centrale est plus importante que dans
l'orthosilicate ordonné (2,25 ppm). En outre, l'allure de ce spectre ne met pas en

évidence l'existence de liaison entre les tétraèdres de silicium et d'aluminium. En

effet, une telle liaison aurait fait apparaître une raie autour de -75 ppm [5].

p) spectres de l'aluminium

a)
Les spectres de l'aluminium 27 ont été enregistrés à 93,8 MHz, à température

ambiante. Les spectres des composés de la solution solide sont formés d'un seul pic
symétrique (figure lll-16b). Les largeurs à mi-hauteur sont égales à 6,2 kHz pour les
produits A et 6,7 kHz pour le produit B. On n'observe pas de raie satellite dans le

domaine spectral utilisé (2MHz). Si on calcule la position d'un éventuel satellite

quadrupolaire du 1er ordre, en supposant que la largeur de la raie centrale est
uniquement commandée par l'interaction quadrupolaire du second ordre (cf annexe

C-lll-2), on trouve coQ
1=760 kHz. La largeur spectrale utilisée permettrait de

visualiser de tels satellites, la raie centrale est donc uniquement commandée par
l'interaction dipolaire. Nous avons confirmé cette hypothèse à partir des spectres

d'aluminium 27 enregistrés à 130,3 MHz. La largeur de la raie ne varie pas avec la

fréquence de mesure, alors que l'élargissement dû à l'interaction quadrupolaire au
second ordre est inversement proportionnel à la fréquence de Larmor. Il n'y a pas

non plus de contribution arrsotrope de déplacement chimique qui donnerait lieu à
un élargissement proportionnel au champ magnétique. L'environnement des ions
aluminium est symétrique, ce qui confirme la présence d'un arrangement de

tétraèdres isolés.



100

20

E

Aluminosilicate de lithium (x=0,2) - type A

TCAM nut <oo
TO. «II

CNlCT. 4U. N
CAL/MAM, I. If

PtAX «MM 450
10. 4M

OHSCT. 43«. U
CAl/MAN. Z. 22

421

Aendo

Figure 111-17 : courbes enregistrées
par DSC sur les échantillons de
composés de la solution solide à
l'aluminium de type A et B.

340 400 460
Température (0C)

520

10 I Aluminosilicate de lithium (x=0,2) - type B

n« non. 110
TO. an

OMET» 277.7
CAU/EJUM t.94

PUX FMH. «00
TO. «13
«!•.•7

«. it

|endo

120 220 320 420 520
Température ("C)

Figure 111-18 : diagramme de phase
binaire (LiOH - Li2CO3 ), extrait de la
référence [6J. 700 -

600 -

500 -

400 -

300
Li2(OH)2 20 40 60

Mol.%
Li2CO3



101

c) Composition chimique

D'après les expériences de diffraction RX et de RMN, les céramiques
d'aluminosilicates préparées par voie sol-gel, en utilisant le précurseur A ou le
précurseur B pour l'aluminium, sont toujours monophasées avec une structure type
orthosilicate de lithium. Cependant, des expériences de calorimétrie différentielle à
balayage ont été réalisées sur des échantillons frittes à SOO0C. On observe quel que
soit l'alkoxyde d'aluminium utilisé, des pics de transition à 42O0C pour toutes les

ndo compositions. Dans les échantillons préparés avec l'alkoxyde A, on observe en plus
une transition à 45O0C (figure 111-17). Ces différences de comportement peuvent être
attribuées à des compositions chimiques différentes dans ces deux types de
céramique. En effet, comme le montre le diagramme de phase binaire (figure 111-18)
[6], les transformations observées à 42O0C sont dues à la fusion d'un mélange
eutectique entre le carbonate de lithium et l'hydroxyde de lithium et les
transformations observées à 45O0C ont pour origine la fusion de l'hydroxyde de
lithium restant dans l'échantillon. Dans les céramiques préparées avec le précurseur
B, on détecte seulement la présence de traces d'une phase riche en carbonate de
lithium, résultant probablement d'une carbonatation à la surface des échantillons. En
revanche, dans les céramiques préparées avec le précurseur A, la phase type
orthosilicate coexiste avec une phase riche en hydroxyde, donc protégée de la
carbonatation, et probablement localisée aux joints de grains.

La réaction incomplète de LiOH, lors de l'utilisation du précurseur A, semble
10 liée à la faible réactivité de ce précurseur très polymerise qui conduit à une
9 mauvaise homogénéité du sol. Ce point est confirmé par la quantité importante

d'hydroxyde de lithium LiOH (5%) détectée dans des céramiques préparées à partir
d'un mélange AIOSi + TEOS où les liaisons AI-O-Si sont réparties de façon

733« inhomogène.

IV- Conclusion

Nous avons présenté une méthode de préparation de composés de la solution
solide à l'aluminium qui, après traitement thermique à 70O0C, sont parfaitement
cristallisés et densifiés à 90% de la densité théorique. Néanmoins la mise au point
de cette technique révèle l'importance de l'homogénéité du précurseur de

Li2CO3



102

Organigramme III-7 : description des

principales étapes de la préparation

de poudres de la solution solide au

magnésium.

préhydrolyse
H=1 etA=2

séchage en évaporateur
rotatif à 6O0C pendant

une heure

xérogel

a)

X

0,6

0,4

0.2

Mg(OEt)Z

0,117

0.0865

0,0484

TEOS

0.196

0,217

0,243

LiOH1HzO

0.555

0.7

O.B88

EtOH

1.233

1.366

1.533

H2O

0.0246

0.03

0.0375

b)

X

0.3

0.4

0.5

Mg(NO3)2

0.135

0.187

0,234

TEOS

0.258

0.268

0.268

LiOH1H2O

0.69

0,873

0.819

EtOH

6.58

0,848

8.48

HzO

31.2

25

25

Tableau III-4 : concentration des éléments dans le sol préparé pour les

solutions solides au magnésium :

a) le précurseur du magnésium est l'éthoxyde de magnésium

b) le précurseur du magnésium est le nitrate de magnésium
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l'aluminium dans le sol. Les différences de compositions chimiques des céramiques,
détectables en analyse thermique, proviennent d'une répartition inhomogène de
l'aluminium dans le sol.

SOLUTION SOLIDE AU MAGNESIUM : Li4.2xMgxSiO4

I- Les précurseurs et la préparation

Les précurseurs du silicium et du lithium sont toujours le TEOS et l'hydroxyde
de lithium monohydraté. Deux précurseurs du magnésium ont été utilisés : un
alkoxyde, Péthoxyde de magnésium [Mg(OC2H5)2], et le nitrate de magnésium

[Mg(NO3)2,6H2O]. Les différentes étapes de la préparation sont données dans

l'organigramme III-7. Dans cet organigramme, les concentrations des solutions sont :
[Mg(OEt)2] = 0,266 mol/l

[Mg(NO3J2] = 0,674 mol/l
[LiOH, H2O] = 4,5 mol/l

Les concentrations (en mol/l) des différents éléments présents dans le mélange sont
données dans le tableau III-4. La méthode de préparation est voisine de celle

utilisée pour les alumino-silicates.

II- Caractérisation des produits obtenus

1- Les poudres

Les phases cristallographiques présentes dans les poudres crues sont
différentes selon la nature du précurseur de magnésium utilisé. Le diagramme de
diffraction des rayons X de la poudre crue préparée avec le nitrate de magnésium
révèle encore la présence du précurseur du magnésium et celle d'hydroxyde de
lithium. Quand on utilise l'éthoxyde de magnésium, le diagramme de rayons X de la
poudre crue met seulement en évidence les raies de l'hydroxyde de lithium hydraté.

119



104

2- Transformations au cours du traitement thermique et caractérisation des frittes

Les pertes de masse sont de l'ordre de 30% et la densité des échantillons se
situe autour de 90% de la densité théorique à partir de 70O0C quelle que soit la
composition préparée. Après traitement thermique à 70O0C, les échantillons sont
parfaitement cristallisés. La limite d'existence de la solution solide de type

orthosilicate, conformément aux données de la littérature [7], se situe à la
composition x=0,5. Pour toutes les compositions (x=0,2 ; 0,4 et 0,6), un seul effet

thermique est observé sur le frittes, à 31O0C, par calorimétrie différentielle à
balayage. La variation ci'enthalpie qui accompagne ce phénomène endothermique

est comprise entre 0,42 cal/g et 0,62 cal/g, elle est proportionnelle à la quantité de
magnésium introduite. Cet effet réversible est interprété comme une transition
ordre-désordre ions-lacunes dans le sous-réseau lithium. Une transition

supplémentaire, non réversible, est observée autour de 25O0C, seulement pour les

composés préparés avec le nitrate de magnésium. En fait, cette transition n'apparaît
qu'à la première montée en température et peut correspondre à la fusion du nitrate

de lithium LiNO3.

Ill- Conclusion

Nous avons donc mis au point une méthode de préparation de composés de la
solution solide au magnésium dont les propriétés structurales sont identiques à
celles présentées dans la littérature pour des températures de frittage inférieures. La
création de lacunes dans le sous-réseau lithium, lors de l'introduction d'ions Mg2+,
est à l'origine d'une transition ordre-désordre à 31O0C. Cette transition, qui
s'accompagne d'une variation du volume de la maille, rend difficile l'utilisation de
ces composés pour des applications tritigènes.car elle crée des problèmes de

contraintes mécaniques.
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F- CONCLUSION

Nous avons présenté dans ce chapitre, les méthodes d'élaboration sol-gel de
céramiques d'orthosilicate de lithium et de composés de solutions solides,
silicoaluminates de lithium et silicophosphates de lithium. Les poudres obtenues ont

des surfaces spécifiques comprises entre 100 et 200 m2/g, ce qui est caractéristique
de poudres submicroniques. Au cours du traitement thermique, la perte de masse

varie entre 20 et 30%; elle est en général beaucoup plus importante dans le cas de

poudres sol-gel, du fait de la présence de nombreux groupements organiques .
D'une façon générale, ces méthodes d'élaboration nous ont permis d'obtenir,

par frittage à basse température, des céramiques monophasées dont les densités
sont proches de la densité théorique; les meilleurs taux de densification sont
obtenus avec l'orthosilicate de lithium (95% après frittage à 60O0C); pour les
composés à l'aluminium et au phosphore, on atteint des taux de densification de

l'ordre de 92% après traitement thermique à 80O0C. Il faut remarquer que les
techniques conventionnelles de préparation consistent, en général, en une
succession d'étapes de broyage et de calcination avec un frittage à 110O0C qui

permet d'atteindre une densité d'environ 90% de la densité théorique. La
densification à basse température des céramiques sol-gel d'orthosilicate de lithium
peut s'expliquer par la présence d'une quantité importante de silice amorphe dans le
xérogel. En diffraction des rayons X, elle se manifeste par un fond de diffusion

important. Au cours du traitement thermique, ce fond de diffusion diminue au profit de
l'apparition de la phase monoclinique de l'orthosiiicate de lithium. Ce type de

comportement s'apparente à celui d'un frittage par écoulement visqueux.
L'étude de la microstructure de ces échantillons a mis en évidence des

différences significatives entre les céramiques d'orthosilicate de lithium et les
composés des solutions solides. Dans les échantillons d'orthosilicate de lithium, la
taille des grains varie rapidement avec la température de frittage; de quelques

dixièmes de microns à 60O0C à quelques microns à 75O0C. Au contraire, dans les
composés de la solution solide au phosphore, les céramiques présentent toujours

des grains de taille importante (environ 10 jim).
La diffraction des rayons X montre que les échantillons frittes sont parfaitement

cristallisés et ne contiennent pas de phase parasite. La spectroscopie R.M.N
confirme ces résultats à l'échelle locale. En effet, les spectres de silicium 29 ainsi

que ceux des éléments en substitution (aluminium et phosphore) montrent qu'il
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n'existe aucune phase parasite dans le matériau. Pour l'orthosilicate de lithium, nous
avons vu qu'après traitement thermique à 80O0C pendant 15 heures, les tétraèdres
SiO4 sont ordonnés à grande distance. Cet ordre s'établit de façon progressive
quand on élève la température de 60O0C à 80O0C; on observe alors une diminution
progressive de la largeur de la raie du spectre RMN 29Si. Pour les composés des

solutions solides, on n'observe jamais l'image d'une structure parfaitement

ordonnée. Les spectres des silicophosphates de lithium montrent que la substitution

des atomes de silicium par les atomes de phosphore est aléatoire. Les spectres des
silicoaluminates de lithium montrent qu'il n'existe pas de liaison Si-O-AI et donc que
les atomes d'aluminium sont tous en substitution d'atomes de silicium (dans des

sites tétraédriques).

L'étude des méthodes de préparation sol-gel a mis en évidence l'importance

de deux paramètres : la valeur du rapport d'hydrolyse (rapport molaire eau/alkoxyde)

et la réactivité des précurseurs liquides.
- le rapport d'hydrolyse conditionne l'homogénéité du sol et, par conséquent,

l'aptitude au frittage de la poudre, la microstructure et l'homogénéité chimique du
produit final. Un taux d'hydrolyse trop important (supérieur à 40) provoque la
formation de "clusters" d'hydroxyde de lithium dans le sol. Au cours du traitement
thermique, des zones fondues sont alors formées dans l'échantillon fritte. Un taux
d'hydrolyse insuffisant (par exemple égal à 5 dans le cas de l'orthosilicate de
lithium) provoque l'apparition d'anomalies identiques qu'on peut attribuer à une
hydrolyse incomplète des alkoxydes.

- nous avons vu au chapitre 2, l'importance de la réactivité des précurseurs
alkoxydes pour l'élaboration d'un gel homogène. De même, pour obtenir une poudre
apte au frittage, il est nécessaire d'utiliser des alkoxydes dont la réactivité ne
détériore pas l'homogénéité du sol ou de la suspension. Dans le cas des

aluminosilicates, l'utilisation d'un alkoxyde d'aluminium très polymerise, donc peu
réactif, est à l'origine de fluctuations de composition chimique dans la céramique.
Nous avons élaboré des échantillons d'homogénéité chimique différente selon que

l'alkoxyde de départ est polymerise ou non : ceux préparés avec un alkoxyde très
polymerise sont riches en hydroxyde de lithium au coeur de l'échantillon, alors que

les autres présentent seulement un peu de carbonate de lithium à la surface. Ces

différences d'homogénéité chimique ne sont observables qu'à partir d'analyses

thermiques (A.T.D et D.S.C).
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La réactivité importante des poudres sol-gel, qui augmente les cinétiques de

diffusion intergranulaire, est aussi à l'origine de la modification des limites
d'existence des solutions solides et de l'abaissement des températures de formation

des composés. Ceci est très net pour les silicophosphates pour lesquels on a
abaissé la température de formation de 20O0C et élargit te domaine d'existence de la

solution solide (le domaine biphasé se limite aux compositions voisines de x=0,5).
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De nombreuses études ont consisté à déterminer la conductivité ionique des
matériaux à structure type orthosilicate de lithium [1-5]. Il a été montré que
l'introduction de lacunes dans le sous-réseau des ions lithium par substitution
d'atomes de silicium par des atomes de phosphore [(Li4^ax)(Si1-XPx)O4]
provoquait une augmentation notable de la conductivité ionique: deux ordres de
grandeur à 30O0C pour x=0,4 [2]. Une compilation des courbes de conductivité en

fonction de la température pour différents conducteurs au lithium [6] est présentée
figure IV-1. Les phcsphosilicates de lithium apparaissent parmi les matériaux lithiés
les plus conducteurs : environ 10'2 fi'1. cm'1 à 30O0C pour x=0,4. D'après les

travaux de Shannon et al. [3], des valeurs voisines de conductivité (8.10*3 Q'1 .cm'1

à 30O0C) ont été mesurées dans des aluminosilicates de lithium. Dans ce cas, des
ions lithium supplémentaires sont introduits en positions interstitielles, par
substitution d'atomes de silicium par des atomes d'aluminium

Dans les deux systèmes précédents, phosphosilicate et aluminosilicate,
l'élaboration de céramiques denses est une étape indispensable pour réaliser des
mesures correctes de conductivité. Dans le cas des phosphosilicates, les
céramiques utilisées, avec un taux de densification de 95%, ont été préparées soit
par frittage sous charge (100O0C - 35MPa) [2], soit par fusion sous vide à 135O0C
[3]. Dans le cas des aluminosilicates, les échantillons ont été élaborés par frittage
classique à 90O0C, ils présentent des porosités de 20 à 30% [4].

Nous présentons dans ce chapitre les résultats de conductivité ionique,
obtenus par spectroscopie d'impédance complexe, pour les différentes céramiques
lithiées élaborées par voie sol-gel. En particulier, nous montrons que :

- les céramiques sol-gel de phosphosilicate possèdent, après frittage à 80O0C
de 3 heures, des caractéristiques électriques voisines de celles des céramiques de

même composition densifiées par frittage sous charge.
- les valeurs élevées de conductivité précédemment reportées pour les

aluminosilicates sont seulement observées dans les matériaux sol-gel hétérogènes.

L'interface entre une phase type orthosilicate et une phase riche en hydroxyde de
lithium est en fait indispensable pour obtenir une conductivité ionique importante

dans les aluminosilicates.

A- LA METHODE DE SPECTROSCOPIE D'IMPEDANCE COMPLEXE

La conductivité ionique, liée à l'existence de défauts dans les solides ioniques,

tels que les lacunes ou les interstitiels, est thermiquement activée et suit en général

une loi d'Arrhénius : oT = A exp(-Ea/RT), où E3 = Hm+ Hs/2, est la somme de
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Figure IV-1 : Conductivité des principaux
conducteurs au lithium [6]. T f C J
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l'énergie de migration de l'ion.et de l'énergie de formation du défaut. La méthode
des impédances complexes permet le calcul de la conductivité à partir de la
résistance ohmique du matériau, déduite de la variation en fréquence de
l'impédance complexe et des dimensions de l'échantillon en utilisant la relation:
a=L/(R.S) où L est l'épaisseur de l'échantillon ou encore la longueur entre les deux
électrodes (en cm}, S est la surface de l'échantillon ( en cm2 ), R est la résistance
de l'échantillon (en ii ), a est exprimée en û'1- cm'1 ou S.crrr1.

I - Principe général de la mesure [7-9]

Cette méthode permet, en travaillant en courant alternatif dans un domaine de
fréquences allant de 5 Hz à 10 MHz, de mesurer la résistance ohmique du matériau
à différentes températures. L'échantillon est placé dans un four et on lui applique
une tension alternative dont la fréquence est comprise dans la gamme de fréquence
citée précédemment. Un pont d'impédance (HP4192A dans notre montage) mesure
le courant alternatif créé aux bornes de l'échantillon et calcule les parties réelle Z' et

imaginaire Z' de l'impédance complexe de l'échantillon Z, (Z = Z'+jZ"), c'est-à-dire
Mil. Lors du balayage en fréquence, les points représentatifs de l'impédance
complexe se répartissent, dans un plan Z' Z", sur des quasi arcs de cercles dont les
centres sont situés en dessous de l'axe des réels. Ces arcs sont plus ou moins bien
séparés suivant les valeurs des constantes de temps caractéristiques des
phénomènes qu'ils décrivent. Cependant, de nombreux phénomènes se
superposent à la réponse proprement dite de l'échantillon. Les principales
contributions au comportement global d'une cellule de mesure ( électrode /
electrolyte / électrode ) proviennent :

- de l'échantillon (ou "bulk" )

- de l'interface électrode / electrolyte
- de l'impédance des fils de mesures
- des phénomènes parasites dus éventuellement au porte-échantillon

- des joints de grain, etc...
Le diagramme d'impédance complexe comporte donc en fait, une succession

d'arcs de cercles représentatifs des propriétés électriques du "bulk" ( se trouvant
aux fréquences les plus élevées ), puis des joints de grain, etc... . Cette

superposition de phénomènes a conduit à la modélisation des cellules de mesures,
le principe étant qu'une cellule soumise à une polarisation alternative a une

réponse équivalente à celle d'un circuit composé d'un nombre fini ou infini de

résistances, capacités, ou inductances. Le circuit électrique ainsi créé est appelé

circuit équivalent. Les résistances du matériau étant déterminées, le tracé des
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courbes de CTT en fonction de la température permet le calcul de l'énergie
d'activation E3 caractéristique du phénomène de migration des ions.

Il- Exemples typiques de circuits équivalents

A l'intérieur de l'échantillon, le passage du courant est assuré par des ions, à

l'intérieur des fils électriques, ce sont les électrons qui tiennent ce rôle, réalisant

ainsi la connexion avec les appareils de mesure. Une réaction de transfert de

charges a donc lieu entre les ions et les électrons au niveau de l'électrode,
phénomène nommé "polarisation d'électrodes", qui vient s'ajouter à la chute
ohmique de l'échantillon (grandeur recherchée ). Selon que les matériaux étudiés

sont homogènes ou non, le phénomène de transfert de charge modifie plus ou

moins l'aspect des diagrammes d'impédance complexe, ceci dépend de la nature
de l'interface.

1- Les matériaux homogènes

Dans ce cas, !'electrolyte est représenté par une résistance pure, les réactions
électrochimiques à l'interface électrode / electrolyte définissent complètement le
circuit équivalent; néanmoins plusieurs cas sont rencontrés suivant la nature de

!'interface.

a) Electrodes totalement bloquantes

Le métal qui forme les électrodes est supposé bloquant pour les anions et les
cations. La surface métallique est alors adjacente à la première couche d'ions de
!'electrolyte. Le transfert de charge, à l'interface electrode/electrolyte n'a pas lieu,
provoquant ainsi la formation d'une double couche isolante équivalente à une

capacité pure :

-7VW-
R

-Z"
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b) Electrodes bloquantes avec adsorption spécifique.

L'adsorption des cations à l'interface, s'accompagne d'un transfert d'électrons
du métal vers !'electrolyte, permettant ainsi la neutralisation. Le schéma équivalent
est le suivant :

-Z11

Dans certains cas, en particulier à basse température, il faut rajouter une
capacité géométrique Cg, dépendant de la constante diélectrique er de !'electrolyte,
en parallèle avec R.

-Z"

R 2,

La résistance correspondant à l'échantillon est donnée par l'intersection du

premier arc de cercle avec l'axe des réels.

2- Matériaux inhomogènes

Dans le cas d'un matériau polycristallin Les effets dus aux joints de grains
introduisent une modification de l'impédance de !'electrolyte, donnant lieu à la

représentation suivante :

C8

-11

Rg Electrodes
Electrolyte

C: capacité de joints de grains

Rg: résistance limitant l'échange aux joints de grains
Rs: résistance en volume de l'échantillon ("bulk")
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Figure 1V-3 : Diagrammes d'impédance pour les céramiques lithiées :

a) échantillon d'orthosilicate de lithium fritte à 50O0C.

b) échantillon de phosphosilicate de lithium x=0,6, fritte à 70O0C.
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La résistance totale est déterminée en sommant les longueurs des cordes
correspondant aux deux premiers arcs de cercle ( "bulk"+joint de grain ). Dans le
cas où les constantes de temps des différents phénomènes sont proches, les arcs
de cercle se superposent partiellement et sont donc souvent mal définis. La
détermination de la résistance nécessite alors l'extrapolation des arcs de cercles
jusqu'à leur intersection avec l'axe des réels.

B- LE MONTAGE EXPERIMENTAL

Les électrodes généralement utilisées dans les expériences d'impédance
complexe sont des électrodes de platine déposées par l'intermédiaire d'une laque
organique. Or les matériaux riches en lithium réagissent avec le platine pour former
des oxydes mixtes lithium-platine. Nous avons donc utilisé des électrodes d'or,
déposées par la technique d'évaporation sous vide. Les matériaux lithiés étant très
sensibles à l'humidité, il est nécessaire d'effectuer les mesures de conductivité en
atmosphère inerte de façon à éviter une perturbation de celles-ci par la réaction de
l'eau avec le matériau. La cellule de mesure se compose d'un cylindre en verre
dans lequel circule de l'azote. L'échantillon, sur lequel a été préalablement déposé
des contre-électrodes en or est placé dans un manchon en nitrure de bore
(matériau inerte vis à vis du lithium) où se trouve les électrodes (figure IV-2). Cette
cellule, hermétique, est ensuite placée dans un four à partir duquel sont réalisées
les mesures de conductivité. La régulation de la température ainsi que le système
de mesure sont pilotés par un ordinateur, nous avons fait varier la température de
250C à 55O8C.

La figure IV-3 montre les diagrammes d'impédances typiques des céramiques
de type orthosilicate de lithium. Dans la plupart des cas (céramiques d'orthosilicate
et d'aluminosilicate de lithium), les résistances inter et intragranulaires ne sont pas
séparables (figure IV-Sa) et les valeurs de conductivité contiennent une contribution
due aux joints de grains. En revanche, pour les phosphosilicates (figure IV-3b), il est
possible de séparer les contributions inter et intra granulaires.

C- LES RESULTATS EXPERIMENTAUX

I-L'orthosllicate de lithium

Les courbes de la figure IV-4 montrent l'évolution des propriétés de

conductivité en fonction de la température pour des céramiques de type

orthosilicate de lithium frittées à différentes températures (500-80O0C). Le tableau
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IV-1 donne, pour chacun des échantillons étudiés les conductivités à 200 et 35O0C.

f

Température de
frittage (0C)

500

550

600

650

700

800
V

Energie d'activation
(eV)

< 30O0C

0,79

0,70

0,84

0,85

> 30O0C

1,1

0,89

0,98

0,75

1,03

0,89

Conductivité (Q* cm)"1

à 20O0C

8.9.10"6

4.7.10'6

3.1 0'6

4,4. 10"6

2,1.1O6

2,7.1 0"6

à 35O0C

-4
4,8.10

2,6.1 0"4

2.1 G"4

2,8.1 0'4

3,5.1 04

-4
5,7.10

J

Tableau IV-1: Conductivité et énergie d'activation pour les céramiques

d'orthosilicate de lithium.

On remarque que les valeurs de la conductivité évoluent peu avec la

température de frittage de l'échantillon. Elles sont respectivement de 4.10"6 et

4.10'4 Q*1 .cm'1 à 200 et 35O0C. Ces résultats sont reproductives, pour plusieurs

lots de fabrication nous avons toujours retrouvé des valeurs voisines de conductivité

pour les différentes températures de frittage.

Les diagrammes d'Arrhénius (Log oT fonction de 1/T) présentent généralement

un changement de pente à environ 30O0C. L'énergie d'activation dans le régime

haute température (environ 1 eV) est supérieure à l'énergie d'activation dans le

domaine basse température (environ 0,8 eV) (tableau IV-1). Ce changement de

pente a été mis en évidence par A. R.West [1] dans des céramiques d'orthosilicate

préparées par technique conventionnelle et interprété en termes de transition ordre

désordre du sous-réseau lithium. A des températures inférieures à 30O0C, une

proportion faible et constante d'ions lithium est mobile dans la structure de type

orthosilicate. Par conséquent, l'énergie d'activation est égale à l'énergie de

migration de ces ions lithium (0,8 eV). A des températures supérieures à 30O0C, une

transition ordre désordre prend place dans un large domaine de température. Le

nombre d'ions mobiles dépend donc de la température et la différence d'énergie

d'activation (0,2 eV) représente l'énergie de formation des défauts de Frenkel dans

la structure de Li4SiO4. Le retour des ions lithium en position normale lors d'une
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Réf. Elaboration Mesures de

Conductivité

Résultats

(Q.cm) '1 Ea(eV)

[1] Li2CO3^SiO2 électrodes R

90O0C monofréquence

(1592Hz)

changements de pente à 200, 600 et 72Q0C

10-6(200°C)

5.10'4OSO0C)

1(2:300°C)

0,5(<200°C)

[2] Li2CO3^SiO2 électrodes R

100O0C 5-10OkHz

porosité 5% 25-40O0C

7.10-6(200°C)

0,9(RT-400°C)

[3] LiOH.H2O+SiO2 électrodes Li 10'6(200°C) 0,7(<180°C)

16h 85O0C monofréquence 0,9(>180°C)

porosité 12% (1O4Hz)

25-25O0C

changement de pente à 18O0C

[4] *Li2CO3+SiO2 électrodes Au

90O0C 5.102-5.104Hz

porosité 12% 25-50O0C

10'7(2000C)

5.10-5(350°C)

0,75(<300°C)

1,0(>300°C)

changement de pente à 30O0C

10-6(200°C)

3.10'4(350°C)

[5] Li2CO3^SiO2 électrodes Au

1000°C-24h. 5Hz-13MHz

25-45O0C

changement de pente à 29O0C

1,0(>290°C)

plusieurs cycles de calcination broyage

Tableau IV-2 : Travaux antérieurs concernant les céramiques tforthosilicate de lithium

élaboration et conductivity.
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descente en température n'est probablement pas instantané. Ceci peut expliquer
les petites fluctuations dans les valeurs de l'énergie d'activation. En effet, la plupart
des mesures sont effectuées lors de descentes en température pour assurer un bon
contact électrique aux électrodes.

Les caractéristiques électriques des échantillons d'orthosilicate ne semblent
pas très influencées par le désordre de tétraèdres que nous avons mis en évidence

dans les échantillons frittes à basse température (cf. chapitre 3). En fait, dès 60O0C,
les orthosilicates préparés par la voie sol-gel ont des propriétés électriques (énergie
d'activation et conductivité ionique) proches de celles observées pour des
préparations conventionnelles et un frittage à 900-100O0C (tableau IV-2). En outre,
nous observons un seul changement de pente sur le diagramme d'Arrhénius dans
le domaine 25-55O0C contrairement à certains travaux antérieurs qui font état d'une
autre rupture de pente à 180-20O0C [1-3].

Il- Les composés des solutions solides au phosphore

Les caractéristiques électriques (en ne tenant compte que de la résistivité des
grains) obtenues pour les céramiques de phosphosilicate de lithium, frittées à
SOO0C, sont rassemblés figure IV-Sa. L'incorporation d'atomes de phosphore et de
lacunes de lithium dans le réseau orthosilicate de lithium se traduit par une brusque
augmentation de conductivité et une brusque diminution d'énergie d'activation. Les
différents matériaux élaborés avec 0,3£x£0,6 ont des conductivités peu différentes,
mais supérieures de plusieurs ordres de grandeurs à celles de LJ4SiO4 et U3PO4

[1O]. Conformément aux études antérieures réalisées sur ce système [2,3], un
maximum de conductivité et un minimum d'énergie d'activation sont observés pour
la composition Li3 4Si0 4P0 6O4 (figure IV-Sb). La conductivité à 35O0C est de
4.10'2Q'1 .cm'1 avec une énergie d'activation (0,44eV) deux fois plus faible que
celle de Li4SiO4 et trois fois plus faible que celle de Li3PO4. Cette valeur de
l'énei^e d'activation est inférieure d'environ 0,1 eV à celle déterminée par
Shannon et al. [3] (tableau IV-3). Notre procédé d'élaboration permet probablement
un meilleur contrôle de la stoechiométrie.

D'un point de vue "macroscopique" la température de frittage a peu d'influence
sur les propriétés de conduction des différents composés. Par contre, comme nous
allons le voir, elle joue un rôle "microscopique" pour deux des compositions
élaborées. Les courbes d'Arrhénius des céramiques x=0,4 et x=0,5, frittées à 70O0C,

montrent une rupture de pente aux alentours de 18O0C (figure IV-6 et IV-7). Ce

phénomène n'est associé à aucune modification structurale (pas de transition
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Figure IV-5 : Céramiques de phosphosilicate de lithium LVxSî xPxO4 frittées à 80O0C.

La structure est de type orthosilicate de lithium pour 0£x<0,4 et de type

phosphate de lithium pour 0,4<X£1. La céramique est biphasée pour x*0,4.

a) variation de la conductivité en fonction de la température pour

différentes valeurs de x.

b) variation de la conductivité (35O0C) et de l'énergie d'activation en

fonction de x.
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Réf. Elaboration Mesures de
Conductivité

Résultats
(acm)'1

[3] LiOH.H2O+SiO2

x=0,25 +NH4H2PO4

fusion sous vide
135O0C

électrodes Li
monofréquence
1O4Hz
25-25O0C

10'3(20O0C) 0,5

[2] Li3PO4+U4SiO4

x=0,4 frittage
sous charge
1000°C-35MPa
porosité 5%

électrodes R
5-10OkHz
25-50O0C

10'2(30O0C) 0.6

plusieurs cycles de calcination broyage

Tableau IV-3 : Travaux antérieurs concernant les céramiques de phosphosilicate de

lithium : élaboration et conductivité.
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monoclinique- orthorhombique) et à aucun effet thermique (pas de transition
ordre-désordre). Il provient de l'existence d'une phase secondaire aux joints de
grain conférant à ces derniers une résistivité différente de celle des grains :

- aux basses températures (T<180°C), la résistivité des grains est supérieure à
celle des joints de grains. Nous mesurons donc uniquement la contribution des
grains au phénomène de transport.

- aux hautes températures (T>1 SO0C), la situation est inversée, les mesures de
conductivité enregistrées nous fournissent alors uniquement la contribution des
joints de grains.

Il faut noter que cette rupture de pente tend à disparaître avec l'augmentation
de la température de frittage (figure IV-7), le matériau étant alors plus homogène.

Ill- Les composés de la solution solide à l'aluminium

Nous avons présenté au chapitre 3, les deux types d'échantillons A et B
préparés pour les composés de la solution solide à l'aluminium. Rappelons qu'un
échantillon de type A contient une quantité d'hydroxyde de lithium assez importante,
probablement localisée aux joints de grains. Le type B est généralement
monophasé; cependant, pour x>0,3, une quantité très faible de carbonate de lithium
(< %) peut être détectée en analyse thermique, à la surface de l'échantillon. Nous
avons étudié pour les deux types d'échantillons des composés x=0,1 ,0,2 et 0,3 par
spectroscopie d'impédance complexe.

1- Echantillons de type A

La figure IV-Sa présente les courbes conductivité en fonction de la température
pour les composés Li4.,.xAIxSi ̂ xO4 avec x=0,1, 0,2 et 0.3 frittes à 90O0C. Comme
dans le cas des atomes de phosphore, l'introduction des atomes d'aluminium en
substitution des atomes de silicium semble se traduire par une nette augmentation
de conductivité et corrélativement par une nette diminution de l'énergie d'activation.
Par rapport à l'orthosilicate de lithium, la conductivité à 35O0C est améliorée de plus
de deux ordres de grandeur pour le taux de substitution x=0,3 : on s'approche, à
cette température, de la conductivité des phosphosilicates : 2.1O*2 au lieu de 4.1O*2

Q'1 .cnr1 pour Li3 4Si0 4P0 6O4 (tableau IV-4). Le diagramme d'Arrhénius présente
une seule énergie d'activation dans toute la gamme de température, elle est la

même pour les trois échantillons et vaut 0,58 eV.
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Figure IV-8 : Variation de la conductivité en fonction de la température pour différentes

valeurs de x dans les céramiques d'aiuminosilicate de lithium

a) composés hétérogènes (phase type orthosiiicate + IJOH) frittes à 90O0C.

b) composés homogènes à structure type orthosilicate frittes à 70O0C (le

frittage à 90O0C ne modifie pas sensiblement les propriétés électriques).
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2 - Echantillons de type B

Les valeurs de conductivité observées pour ces composés sont beaucoup plus

faibles que pour les échantillons de type A; elles sont plutôt plus proches des

valeurs de conductivité de l'orthosilicate de lithium (5.1(T4 Q'1 .cm"1 à 35O0C pour

x=0,3) (tableau IV-4). D'autre part, la conductivité augmente avec le taux de

substitution. La figure IV-Sb présente les courbes de conductivité en fonction de la

température pour les composés x=0,2 et x=0,3 , frittes à 70O0C. Comme pour les

échantillons de type A, on n'observe qu'une seule énergie d'activation sur toute la

gamme de température étudiée. Elle est égale à 0,75 eV ; par conséquent plus

élevée que pour les matériaux de type A.

C
O

a
O
UJ

CQ

O

1

i
Ot

X

0,1

0,2

0,3

0,2

0,3

Température
de frittage
(0C)

900

900

800

900

900

700

700

Energie
d'activation
(eV)

0,58

0,54

0,58

0,57

0,74

0,72

0,75

Conductivité (Û*cm)"1

à 20O0C

5,78.1O-4

1.3.10'3

1.2.10"3

2.3.10'3

9,5.1 0'7

3.1 0"7

5,8.1 0"6

à 35O0C

1,1.10-*

2.1 0"2

2.10'2

1.5.10"2

6,3.1 0-5

1,6.10'5

5,3.1 0-4

Tableau IV-4 : Conductivité et énergie d'activation pour les céramiques

d'aluminosilicate de lithium Li4+11Si^xAIxO4. Les échantillons de type A sont

biphasés et les échantillons de type B sont monophasés.

3 -Discussion

Les résultats de conductivité obtenus antérieurement sur les aluminosilicates

sont reportées dans le tableau IV-5. La comparaison avec nos résultats montre

clairement que les composés sol-gel de type A possèdent les mêmes
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Réf.

[3]
X=0,4

[4]
x=0,4

Elaboration

LiOH.H2O+SiO2

+AI(OH)3
16h850°C
porosité 12%

*Li2CO3+SiO2

90O0C
porosité 20%

Mesures de Résultats
Conductivité (Q.cm)'1

électrodes Li 10'3(200°C)
monofréquence
1O4Hz
25-25O0C

électrodes Au 10-4(2000C)
5.1 02-5.1 04Hz

25-50O0C

Ea(eV)

0,5

0,5

plusieurs cycles de calcination broyage

Tableau IV- 5 : Travaux antérieurs concernant les céramiques d'aluminosilicate de

lithium: élaboration et conductivité.
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caractéristiques électriques que celles citées dans la littérature. En revanche, les
composés purs de la solution solide à l'aluminium (échantillons de type B) sont, en
comparaison, d'assez mauvais conducteurs ioniques. Nous avons vu que la seule
différence existant entre ces deux matériaux est la présence d'hydroxyde de lithium
dans le matériau de type A (cf chapitre 3). Rappelons que l'analyse thermique est la
seule technique permettant la détection de cette phase parasite. En fait, on peut

facilement vérifier que la phase de type orthosilicate de lithium apparaît pure en

diffraction des rayons X lorsque la teneur en LiOH est inférieure à 5% en masse. Il
semble donc que la conductivité élevée des échantillons sol-gel de type A, et par

conséquent des échantillons élaborés par frittage classique soit due à la présence
d'hydroxyde de lithium dans le matériau. En outre, l'augmentation de la conductivité
avec le taux de substitution (au moins lors du passage x=0,1 à x=0,2) est corrélée à
l'augmentation de la quantité d'hydroxyde de lithium dans le matériau

(correspondant à une augmentation de la surface du pic enregistré à 42O0C en
DSC). Des effets similaires ont été observés par RT. Johnson et al [11] avec des
céramiques de composition Li5AIO4. Dans ces matériaux, LiOH se forme
rapidement par exposition de l'échantillon à l'humidité de l'air suivant la réaction :

Li5AIO4 + 2H2O «-> 4LiOH + LiAIO2. L'hydroxyde de lithium localisé aux joints de
grains et à la surface de l'échantillon provoque une augmentation notable de la
conductivité des céramiques Li5AIO4 (plusieurs ordres de grandeur). Une exaltation
des propriétés électriques de Li5AIO4 a été également obtenue en réalisant un
composite avec le sulfate de lithium [12]. Dans le cas des aluminosilicates,
l'hydroxyde de lithium est présent dans la céramique lorsque l'homogénéité

chimique est insuffisante, c'est-à-dire dans le cas des céramiques élaborées par
voie classique ou par voie sol-gel lorsqu'un alkoxyde polymerise, insuffisamment
réactif, est utilisé comme précurseur d'aluminium. Dans ce cas, l'existence de zones
plus riches en aluminium, plus proches de la composition LJ5AIO4, sont clairement à

l'origine de la formation de LiOH.
Concernant l'exhaltation des propriétés électriques dans les composites, il

existe de nombreux exemples de matériaux qui présentent des effets semblables :

mélange de LiI avec de fines particules d'alumine [13], mélange Agi + AgBr [14].
L'explication classique concerne des phénomènes électriques à l'interface entre les
deux phases [15] : la conductivité est augmer'-'e soit par formation d'un nouveau

mécanisme de conduction à travers une couche mince le long de l'interface, soit par
une augmentation de la concentration d'ions Li+ à l'interface due à des charges

d'espace. Seul le premier mécanisme est compatible avec la diminution de

l'énergie d'activation observée lors du passage du composite à la phase pure type

orthosilicate.
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IV- Composés des solutions solides au magnésium

L'évolution de la conduct!vite ionique en fonction de la température, pour les
céramiques à structure type orthosilicate et de composition Li4^xMgxSiO4

(0<x<0,5), est représentée figure N-Qa. La substitution d'une partie des ions Li+ par
des ions Mg2+, avec création de lacunes dans le sous-réseau lithium de la structure
orthosilicate de lithium n'entraîne qu'une faible augmentation de conductivité
(moins d'un ordre de grandeur). Le composé Li3 2Mg0 4SiO4 est le plus conducteur.
Toutefois, la différence de conductivité avec les solutions solides voisines (x=0,3 et
x=0,5) est faible et contrairement aux observations de Wakihara et al [5], s'atténue
avec l'augmentation de la température (figure IV-9b).

En outre, une rupture de pente est observée à 31O0C sur les diagrammes
d'Arrhénius (figure IV-10), avec :

-un régime de basse température caractérisé par une énergie d'activation
comprise entre 0,96 eV et 1,01 eV suivant la valeur de x.

-un régime de haute température caractérisé par une énergie d'activation
comprise entre 0,81 eV et 0,93 eV après la transition.

Ces valeurs sont proches de celles déterminées par Wakihara et al [5].
Ce changement de régime dans la courbe de conductivité se corrèle

directement à l'effet endothermique observée en D.S.C. à la même température (cf.
Chapitre 3). La variation d'énergie d'activation entre les deux régimes, ainsi que
l'intensité de l'effet thermique augmentent avec la quantité de magnésium
introduite. Ce résultat exclut l'existence d'une transition structurale de type
monoclinique-orthorhombique. En effet, dans la structure des composés de la
solution solide, la déformation monoclinique tend à diminuer lorsque la quantité de
magnésium introduit s'accroît (Chapitre 1). Aussi, l'existence de cette transition
impliquerait une variation de l'énergie d'activation de la conductivité inversement
proportionnelle à la quantité de magnésium introduite. La deuxième possibilité est
l'existence d'une transition du type ordre-désordre. Le déplacement difficile des
ions Mg2+ (plus chargés électrostatiquement que les ions Li+) rend peu probable
une transition du sous-réseau formé par Li+ et Mg2+. En revanche une transition
ordre-désordre du sous-réseau formé par les ions Li+ et les lacunes est l'explication
la plus plausible. Dans la phase ordonnée (à basse température les lacunes se
localisent préférentiellement au voisinage des ions Mg2+. Le désordre de haute
température est un désordre de substitution ions lithium - lacunes. La faible

concentration de lacunes rend bien compte de la faible intensité des effets associés

à cette transition.



132

5*
«
£

*§"

f̂

<

i
CO

IO

1C1

O
10

10 '
..-210

-3
10

in-4

x=0,4 (0,8OeV)

• ******* ^

^C*****
*A *4*

• *^- * **

^ **AA ** +

' XŒ°'2 <°'88 eV> * * 4- / * * .<— x=0,4 (0,9SeV)
A *

* A A **
• * *r*-:*

x=0,2 (0,94eV) *
t . i • i - t

*

.

'1,2 1,4 1,6 1,8
1000/T

2,0 2,2

Figure IV-10 : Céramiques Li4.2xMgxSiO4 à structure type orthosilicate de lithium et

frittées à 80O0C : mise en évidence de deux domaines dans la courbe de

conductivité en fonction de la température correspondant à une transition de

type ordre-désordre dans le sous-réseau lithium.

2

G

2
OT

10

101

io1

102

io3

io"4

1er5

+ SILICATE
• AIB(X-O1S)
a AIA(x-0,2)

1000/T

Figure IV-11 : Variation de la conductivité en fonction de la température pour les

différents types de céramiques lithiées : SILICATE = Li4SiO4, Al B(x=0,3) «

Al A(x=0,2) « Li4.2SiO,8AI0,2°4' P(x«0.3) «

tetP(x=0,6) = Li3>6Si0(4P0(604.

Li4>3Si0f7AI0t304,

148



133

D- CONCLUSION

La caractérisation des propriétés de transport des céramiques sol-gel a été
réalisée par la méthode des impédances complexes. Les courbes de variation de
conductivité en fonction de la température sont représentées figure IV-11 pour les
différents types de matériaux sol-gel. Les céramiques sol-gel d'orthosilicate de
lithium, frittées à basse température (600-70O0C), présentent des valeurs de

conductivité proches de celles mesurées pour les céramiques élaborées par voie

conventionnelle (4.1 O'4 Q'1 .cm'1). Une rupture de pente est observée à 30O0C sur
les diagrammes d'Arrhénius. La variation d'énergia c'activation (0,2 eV) correspond

à l'énergie de formation de défauts de Frenkel dans le sous-réseau lithium de la
structure orthosilicate.

Il existe deux possibilités pour augmenter sensiblement la conductivité ionique
de l'orthosilicate de lithium (de deux ordres de grandeur à 35O0C et de 4 à 5 ordres

de grandeur à 10O0C) :
1- la solution solide Li4SiO4 - Li3PO4

- par substitution des atomes de silicium par des atomes de phosphore

avec création de lacunes de lithium dans la structure orthosilicate de lithium. A

35O0C, la conductivité est de 2.1 0'2U'1 .cm'1 pour le composé Li46Si06P04O4 ,
fritte à 80O0C.

- par substitution des atomes de phosphore par des atomes de silicium
avec introduction d'ions lithium en position interstitielle dans la structure phosphate

de lithium. A 35O0C, la conductivité est de 4.1O*2 Q'1 .cm'1 pour (e composé
Li4.4Si0.4P0,6°4 • fritté à 800°C-

2- un matériau composite formé d'aluminosilicate à structure orthosilicate de

lithium et d'hydroxyde de lithium focalisé aux joints de grains. Un mécanisme de
conductivité de faible énergie d'activation (0,5 eV) est alors créé le long de
l'interface et la conductivité est voisine de 10~2 Q'1 .cm'1 à 35O0C.

Contrairement aux données bibliographiques, la conductivité ionique de

l'orthosilicate de lithium n'est pas sensiblement modifiée :
- soit par introduction d'atomes de lithium en position interstitielle dans la

structure orthosilicate de lithium. Les céramiques monophasées d'aluminosilicate

ont une conductivité voisine de celle de l'orthosilicate.
-soit par introduction de lacunes de lithium par suostitution d'atomes de lithium

par des atomes de magnésium. Dans ce cas, une transition ordre désordre est mise

en évidence dans le sous-réseau lithium à 30O0C. En fait, cette transition concerne

une fraction faible d'ions lithium et augmente peu les propriétés électriques du

matériau.
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Nous allons présenter dans ce chapitre, les propriétés de transport,
déterminées par la technique de Résonance Magnétique Nucléaire, dans les
composés de type orthosilicate de lithium. Les méthodes de préparation de ces

composés ainsi que les informations structurales apportées par les spectres RMN
du silicium 29 et éventuellement des éléments en substitution (27AI et 31P) ont été

décrites au chapitre 3. Nous avons présenté au chapitre 4 les caractéristiques de
conduction ionique à longue distance de ces composés. Si l'on prend comme

référence les échantillons d'orthosilicate de lithium, les meilleurs conducteurs

ioniques, d'un point de vue macroscopique, sont les composés des solutions
solides au phosphore (la conductivité est améliorée de deux à trois ordres de

grandeur à 35O0C). Pour les composés à l'aluminium on observe, selon le

précurseur utilisé pour la préparation, deux types de comportements : une
amélioration de deux ordres de grandeurs ou bien des caractéristiques identiques à
celles de l'orthosilicate de lithium.

Les informations apportées par la RMN sur la mobilité des ions, sont d'ordre
plus local que la conductivité : elles mettent en évidence la géométrie des sites
dans lesquels se trouvent les ions et la différence d'énergie entre ces sites, le

nombre de populations d'ions en mouvement, la dimensionnalité du mouvement,
etc... Les propriétés de transport des composés à structure orthosilicate sont mises
en évidence par l'analyse de spectres et d'expériences de relaxation du lithium 7.
L'orthosilicate de lithium et les composés des solutions solides au phosphore ont
déjà fait l'objet d'études par spectroscopie RMN [1-2], mais ces études concernent
uniquement des expériences de relaxation réalisées à partir d'échantillons peu

caractérisés d'un point de vue physico-chimique.
Dans ce chapitre, nous n'exposons que les résultats expérimentaux et leur

analyse. Tous les outils et formalismes nécessaires à l'interprétation des résultats
sont donnés dans l'annexe. Au cours de l'argumentation, nous nous y reporterons
chaque fois que cela sera nécessaire. Nous présentons tout d'abord les résultats
obtenus sur des échantillons d'orthosilicate de lithium, puis ceux de composés des
solutions solides au phosphore et enfin ceux de composés des solutions solides à
l'aluminium. Nous n'avons pas étudié les composés de la solution solide au
magnésium car la transition ordre-désordre, observée en conductivité, qui
s'accompagne d'une dilatation de la maille, rend ces composés inutilisables pour

des applications de couverture de réacteurs de fusion nucléaire.
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F = 139,95 MHz

7Li
échantillon fritte à 65O0C

80 40 O -40 -80
kHz

Figure V-1 : spectres du lithium 7, enregistrés à 140 MHz, à 250C et 8O0C,

sur un échantillon d'orthosilicate de lithium fritte à 65O0C.

échantillon fritte à 65O0C
F = 139,95 MHz

sans rotation
250C

avec rotation

10 o -19
kHz

Figure V-2 : spectres du lithium 7, enregistrés à 140 MHz, à 250C, sur un

échantillon d'orthosilicate de lithium fritte à 65O0C, avec et sans rotation à

l'angle magique, sur une largeur spectrale de 200 kHz.
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A- L'ORTHOSILICATE DE LITHIUM

Trois types d'échantillons d'orthosilicate de lithium ont été étudiés par RMN; ils
se différencient par leur température de frittage qui sont égales à 60O0C, 65O0C et
70O0C. Leur taux de densification est de l'ordre de 92%, ces trois échantillons ne
diffèrent que par leur taille de grain (cf. chapitre 3 B-II).

I- Spectres de lithium 7

Les spectres de lithium 7 ont été enregistrés à 139,9 MHz et à 24,8 MHz.

1- Spectres enregistrés à 139.9 MHz

Des spectres de lithium 7 des trois échantillons ont été enregistrés à 250C et
8O0C. La figure V-1 présente les spectres obtenus sur l'échantillon d'orthosilicate
fritte à 65O0C; pour les trois échantillons, l'allure du spectre est identique aux deux
températures. Les largeurs à mi-hauteur des raies centrales sont de l'ordre de 11
kHz et on observe des satellites à 25 kHz. La figure V-2 représente deux spectres
enregistrés sur un échantillon fritte à 65O0C obtenus, à température ambiante, avec
rotation à l'angle magique à 4 kHz et sans rotation à l'angle magique.
L'élargissement de la raie centrale provient en grande partie de l'interaction
dipolaire. En effet, quand on applique la rotation à l'angle magique (qui moyenne
cette interaction, cf. annexe C-1) la largeur de la raie centrale vaut 1,58 kHz alors
que sans rotation nous avons vu qu'elle était égale à 11 kHz.

2- Spectres enregistrés à 24.8 MHz

Les spectres de lithium 7, pour les trois échantillons, ont été enregistrés à deux
températures, 250C et 8O0C; la figure V-3 présente les spectres enregistrés sur
l'échantillon fritte à 65O0C. Comme à 139,9 MHz, les spectres des trois échantillons
sont identiques à 250C et 8O0C. Les largeurs à mi-hauteur sont aussi de l'ordre de
11 kHz et on observe aussi des satellites à environ 30 kHz.

Des spectres de ces mêmes échantillons ont été enregistrés à trois autres
températures plus élevées, 162, 440 et 5960C, (figures V-4 a, betc ). On observe,

d'une façon générale, pour ces trois températures, des spectres différents les uns
des autres. Par exemple à 1620C (figure V-4a ), le spectre de l'échantillon 70O0C est

proche d'une raie gaussienne alors que celui de l'échantillon 65O0C est plus proche
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F = 24,82 MHz

7Li
échantillon fritte à 65O0C

80 40 O -40 -80
kHz

Figure V-3 : spectres du lithium 7, enregistrés à 24,8 MHz, à 25°C et

8O0C, sur un échantillon tforthosïlicate de lithium fritte à 65O0C.
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20 10 O -10 -20
kHz

20 10 O -10 -20
kHz

70O0C

65O0C

60O0C

20 10 O -10 -20
kHz

Figure V-4 : spectres du lithium 7, enregistrés à 24,8 MHz, sur les

échantillons d'orthosilicate de lithium, frittes à 70O0C, à 65O0C et à 60O0C

a) 1620C

b) 44O0C

c) 5960C
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A 1/11(650)
+ 1/T1(600)
a 1/T1(700)
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1000/T(K)

F:igure V-I : vitesse de relaxation longitudinale 1/Tj en fonction de la

température, mesurée à 24,8 MHz, dans les échantillons d'orthosilicate

de lithium frittes à 70O0C, 65O0C et 60O0C. Les énergies d'activation sont

mesurées entre les températures indiquées par les flèches.
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d'une raie lorentzienne, le spectre de l'échantillon 60O0C étant intermédiaire entre
une lorentzienne et une gaussienne. Pour des températures d'expérience
supérieures (440 et 5960C), l'allure des spectres se complique. Seul le spectre de
l'échantillon 65O0C ne se modifie pas de 44O0C à 5960C (figures V-4 b et 4c ).

Sur le plan quantitatif, l'analyse de ces spectres demanderait d'autres
expériences, telles qu'une étude en température à une autre fréquence et des
expériences de nutation en R.M.N. 2D; elles nécessiteraient des temps
d'expérimentation et d'analyse prohibitifs pour pouvoir être appliqués à l'étude des
sept matériaux que nous présentons dans ce chapitre. Néanmoins l'analyse
qualitative de ces spectres est riche d'enseignements. La comparaison des spectres
à 140 et 25 MHz, aux températures de 25 et 8O0C, confirme que la raie centrale de
forme gaussienne des spectres de 7Li est effectivement dominée par l'interaction
dipolaire statique comme le suggère l'expérience de rotation à l'angle magique
(figure V-2) puisque la largeur de cette raie est indépendante de la fréquence de
résonance. Les ions lithium sont donc immobiles entre 25 et 8O0C. De plus,
l'éclatement quadrupolaire ne dépassant pas 30 kHz, alors que les ions lithium sont
immobiles, montre que leur environnement est très symétrique. A basse fréquence,
les différences d'évolution en température des spectres de 7Li des trois composés
(figures V-4 a,b,c), montrent que le mouvement des ions lithium, en modifiant ces
spectres, ne provoque pas les mêmes interactions résiduelles dans tous les
matériaux. La symétrie moyenne locale est plus basse pour les composés frittes à
600 et 70O0C que pour le composé fritte à 65O0C, seul matériau dont le spectre ne
se modifie pas entre 440 et 60O0C. Le spectre mieux résolu du composé fritte à
65O0C montre que le tenseur de gradient de champ électrique conserve une trace
d'asymétrie.

Il- Etude de la relaxation

Les mesures des vitesses de relaxation ont été faites sur 7Li à 24,8 MHz à des
températures variant de 20 à 60O0C. Sur la figure V-5 sont représentées les
courbes de vitesses de relaxation en fonction de la température des trois
échantillons 600, 650 et 70O0C; l'allure générale des trois courbes est identique. La
vitesse de relaxation passe par un maximum à 45O0C, ce qui est caractéristique
d'un mouvement thermiquement activé; la courbe est très asymétrique, de part et
d'autre de ce maximum, et présente trois régimes distincts. Les vitesses de
relaxation, qui sont de l'ordre de 3 s"1 à l'ambiante, augmentent avec la
température en suivant une loi en T9 caractéristique d'un processus Orbach-Raman
[3-4], ce processus trouve son origine dans la modulation du gradient de champ
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électrique par les phonons (cf. annexe D-III). Entre 230 et 44O0C, le phénomène de
relaxation suit une loi activée dont l'énergie d'activation est comprise entre 0,20 et
0,23 eV. Dans ce domaine de température, où la relaxation est une image du
mouvement local, l'énergie d'activation mesurée rappelle celle attribuée à l'énergie
de formation des défauts de Frenkel déduite des courbes de conductivité (chapitre
4, C-I). Au-dessus de 45O0C1 la pente de la courbe de relaxation correspond à une
énergie d'activation d'environ 1 eV, elle coïncide avec l'énergie d'activation de la
conductivité. Dans le tableau V-1, sont reportées pour chaque type d'échantillon
d'orthosilicate, les énergies d'activation à basse température (EA(BT)), les énergies
d'activation à haute température (EA(HT)), la température du maximum de la courbe
et la vitesse de relaxation maximale correspondante ((1/T.,)maXj).

s
T° frittage

en 0C

600

650

700
V

EA(BT)
eneV

0,20

0,23

0,23

EA (HT)
eneV

1,4

0,99

0,92

T° maxi
en 0C

450

450

450

(1/Tl)max
en rad.s-1

50

80

50
J

Tableau V-1: récapitulation des caractéristiques des courbes de relaxation
enregistrées sur les échantillons d'orthosilicate de lithium frittes à 600,650 et

700"7C : énergies d'activation à basse et haute température, température du
maximum de la courbe et vitesse de relaxation maximale.

Ill- Conclusion

Comme pour la conductivité, les expériences de relaxation n'ont pas mis en
évidence d'influence nette de la température de frittage sur le comportement des
échantillons, indiquant que le mouvement à courte ou longue distance est
relativement indépendant de la température de frittage des matériaux. Néanmoins,
l'interprétation de la relaxation, entre l'ambiante et 20O0C, par un mécanisme lié aux

vibrations de réseau sans mise en mouvement des ions lithium, est en bon accord
avec le régime de réseau rigide indiqué par les spectres de 7Li à 25 et 140 MHz,
entre 25 et 80 0C.
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Les énergies d'activation (0,23 eV et 1 eV) obtenues par RMN, dans les deux
régimes thermiquement activés, sont voisines de celles déduites des mesures de
conductivité (en admettant que l'énergie de 0,20 à 0,23 eV correspond à la
formation de défauts de Frenkel). L'ensemble de ces résultats et la corrélation entre
les résultats de R.M.N. et de conductivité peuvent être vus comme une conséquence

de l'existence de porteurs de charge non corrélés dans leurs mouvements. En effet,

cette hypothèse de mouvements non corrélés des porteurs de charge est en accord
avec celles de création de défauts de Frenkel et de diffusion des atomes en position

interstitielle, ainsi qu'avec la faible conductivité ionique des orthosilicatcs.
Enfin, il n'est pas inutile de souligner l'importance des spectres dont l'allure

varie suivant la température de frittage de l'échantillon. Des expériences pratiquées

sur deux échantillons frittes à 65O0C provenant de lots de poudre différents, ont

donné des spectres parfaitement identiques. Les spectres observés sont donc
caractéristiques de la structure à l'échelle atomique des échantillons et cette
structure varie fortement avec la température de frittage. Par opposition aux

mesures de relaxation et de conductivité, l'analyse plus fine des spectres pourrait se
révéler un outil efficace de caractérisation des matériaux.

B- COMPOSES DE LA SOLUTION SOLIDE AU PHOSPHORE

Les composés x=0,3 et x=0,6 ont été étudiés; ils ont été choisis pour leurs

bonnes propriétés de conductivité et chacun d'eux est représentatif de la structure
cristallographique d'une extrémité de la solution solide. Pour X=O1S, la structure est
monoclinique, de type Li4SiO4 ; pour x=0,6, la structure est orthorhombique, de type
TLi3PO4.

I- Etude des spectres du lithium 7

Les spectres de lithium 7 ont été enregistrés à 24,8 MHz, sur les composés

x=0,3 et x=0,6, à deux températures, 250C et 44O0C. Ces spectres sont analysés en
deux temps, au paragraphe 1 nous étudierons la raie centrale et au paragraphe 2,

les satellites.
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x=0,6

40 20 O -20 -40
kHz

40 20

sans rotation

avec rotation

O -20 -40
kHz

C)

F=24,82 MHz

44O0C

x=0,6 x=0,3

40 20 O -20 -40
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Figure V-6 : spectres du lithium 7, dans les composés de la solution

solide au phosphore.

a) enregistrés à 24,8 MHz, à température ambiante, pourx-0,3 et x«0,6

b) enregistrés à 140 MHz, à temnârature ambiante, dans le composé de

la solution solide au phosphor® où x«0,3 , avec et sans rotation à Tangle

magique.

c) enregistrés à 24,8 MHz, à 4'4O0C, pour x=0,3 et x=0/>
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1- Informations apportées par la raie centrale

Dans les composés ioniques, la raie centrale des spectres de lithium 7 est
essentiellement contrôlée par trois phénomènes : l'interaction dipolaire, le temps
de relaxation transversal et l'interaction quadrupolaire au second ordre. Pour ces
échantillons, l'étude des satellites montrera (paragraphe 2) que l'interaction
quadrupolaire au second ordre est négligeable. De plus, l'aspect gaussien de la
forme de la raie centrale des spectres de lithium 7 à température ambiante, pour les
compositions x=0,3 et x=0,6 (figure V-Ba ), semble indiquer que les interactions
dipolaires statiques sont à l'origine des largeurs des raies centrales. Une
comparaison entre ces deux compositions et l'orthosilicate de lithium permet de
conforter cet argument. Dans le tableau V-2, sont reportées les largeurs à
mi-hauteur des raies centrales des spectres de lithium 7 enregistrés à 24,8 MHz.

Composition
X

O

0.3

0,6

largeur mi-hauteur
2O0C (kHz)

11

g

5

largeur mi-hauteur
44O0C (kHz)

-

2,5

2

Tableau V-2: valeurs des largeurs à mi-hauteur des raies centrales des spectres de
lithium 7, enregistrés sur les composés x=0,3 et x=0,6 de la solution solide au
phosphore ainsi que sur l'orthosilicate de lithium, à 250C et 44O0C.

Le calcul des seconds moments (qui ne prend en compte que l'interaction
dipolaire statique) dans l'orthosilicate de lithium donne une largeur à mi-hauteur de
la raie centrale égale à 12 kHz (pour ce calcul, nous avons pris les distances entre
ions lithium indiquées en référence [5]). Cette largeur est proche de la largeur de
raie expérimentale. La figure V-6b montre que la rotation à l'angle magique, à 250C,
sur un échantillon x=0,3, affine complètement la raie centrale; seule l'interaction
dipolaire statique peut être affinée aussi efficacement par la rotation à l'angle
magique. Ceci montre qu'à cette température, la relaxation transversale et

l'interaction quadrupolaire au second ordre restent négligeables devant l'interaction

dipolaire statique. L'orthosilicate de lithium contient une concentration d'ions lithium

maximale par rapport aux composés des solutions solides au phosphore. La valeur
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Figure V-7 : détail des satellites des spectres du lithium 7, enregistrés à
24,8 MHz, à 44O0C, dans les composés de la solution solide au

phosphore
a) x=0,3
b) x=0,6
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de la largeur à mi-hauteur des raies centrales des spectres diminue avec la
concentration relative en ions lithium, rapportée à l'orthosilicate. En prenant comme
hypothèse simplificatrice que les dimensions de la maille élémentaire ne dépendent
pas de la composition de la solution solide, nous pouvons définir une distance
moyenne entre les ions lithium égale à <r>, telle que <r>3=1/C, où C représente la
concentration en ions lithium. Les interactions dipolaires étant proportionnelles à

(rjj)"3, où TJJ représente la distance entre un ion lithium i et un ion lithium j, la largeur
de raie doit être proportionnelle à la concentration C en ions lithium. Les données
reflètent bien cette tendance, bien que pour la composition où x=0,6 une

modification de la structure nous oblige à remettre en cause l'hypothèse
simplificatrice sur laquelle nous appuyons cette analyse. Les largeurs de raies

observées sont donc essentiellement commandées par l'interaction dipolaire.

L'ensemble des données expérimentales sur la raie centrale des spectres de
lithium 7 montre que, comme pour l'orthosilicate, les ions lithium sont immobiles à

température ambiante pour les deux compositions étudiées (x=0,3 et x=0,6). A

44O0C, le mouvement des ions lithium moyenne l'interaction dipolaire et provoque

le rétrécissement de la raie centrale.

2- Informations données par les satellites

Les raies satellites, montrant l'existence de l'interaction quadrupolaire, ne sont
visibles qu'à haute température (figure V-6c ). Trois hypothèses peuvent expliquer
"l'absence" de ces raies sur les spectres enregistrés à température ambiante :

- à basse température, la symétrie moyenne vue par les ions lithium est
suffisamment proche de la symétrie cubique pour annuler l'interaction
quadrupolaire.

- la fréquence des raies satellites se trouve en dehors de la gamme de mesure
de l'appareillage.

- le temps de relaxation T2 des raies satellites, étant très court, il les élargit au
point de les faire disparaître.

Bien que nous ayons des arguments montrant que la raie centrale est
essentiellement commandée par l'interaction dipolaire, nous allons calculer
l'interaction quadrupolaire en prenant pour hypothèse que la largeur de la raie

centrale est essentiellement due à une interaction quadrupolaire du second ordre

(hypothèse maximisante pour l'interaction quadrupolaire). La relation liant a)Q
1

(largeur de l'interaction quadrupolaire au premier ordre) à û)Q
2 (largeur de

l'interaction quadrupolaire au second ordre), dans le cas d'un spectre de poudre et,
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X=O,3
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Figure V-8 : spectres de phosphore 31, enregistrés à 25 MHz, dans les
composés de la solution solide au phosphore où x=0,3 et x=0,6

a) 250C

b) 44O0C
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pour un tenseur de gradient de champ électrique présentant une symétrie axiale,

est la suivante (cf. annexe C-lll-2) :
, ,2

2 25 ItûJ i
CO0=——— ce qui donne :cori=1 MHz

48œ0

Le spectromètre ayant une bande passante de 5 MHz, on devrait pouvoir

détecter ces raies satellites, d'autant plus que les hypothèses de calcul donnent une

valeur surévaluée de l'écart des satellites à la raie centrale. Une légère bosse
apparaît sur le spectre du composé x=0,3. Si on l'attribuait à un satellite
quadrupolaire du premier ordre, l'élargissement quadrupolaire au second ordre
serait égal à coQ

2 =7,2 Hz, valeur beaucoup plus faible que la largeur expérimentale.

L'absence des raies satellites est donc due à l'absence d'interaction quadrupolaire
ou à la dynamique de spin (troisième hypothèse proposée), or les expériences de
rotation à l'angle magique prouvent que la relaxation transverse reste faible devant

l'interaction dipolaire statique à 250C. Ceci montre bien que seule l'interaction
dipolaire statique intervient à basse température et que les spectres à température

ambiante reflètent la réponse d'ions lithium immobiles.
A 44O0C, les spectres du lithium 7 sont caractéristiques d'un noyau

quadrupolaire subissant un gradient de champ électrique moyen ayant une
symétrie axiale pour le composé x=0,3 et non axiale pour le composé x=0,6.
Comme l'illustre la figure V-7 et les rappels du paragraphe C-lll-2 de l'annexe, les
spectres obtenus sont caractéristiques d'une seule population RMN pour tous les

ions lithium, dans les composés x=0,3 et 0,6. En ne tenant compte que de l'analyse

des raies satellites, il est impossible de savoir si cette population RMN est le reflet
d'ions lithium immobiles dans un seul site ou d'ions lithium mobiles explorant

plusieurs sites sur un temps inférieur à l'inverse de la largeur spectrale 1/Aœ.
Cependant, les données cristallographiques permettent de lever cette ambiguïté car
nous avons vu au chapitre 1 qu'il existe plusieurs sites d'ions lithium dans les
structures de l'orthosilicate de lithium et de phosphate de lithium. En outre, l'analyse
de la raie centrale (paragraphe 1) a clairement démontré que les interactions

dipolaires à haute température sont moyennées; les ions lithium sont donc mobiles
à 44O0C.

En conclusion, les spectres statiques du lithium 7, à basse fréquence,

permettent de mettre en évidence l'immobilité des ions lithium dans des sites de

haute symétrie à température ambiante (réseau rigide). A 44O0C, les ions lithium

sont tous en mouvement et le gradient de champ électrique moyen vu par les ions

lithium, a une symétrie axiale pour x=0,3 et non axiale pour x=0,6.

165



100

4 io

152

0,29 eV

0,22 eV

2 3
10CHVT (K)

100

£ iot
0,36 eV

0,22 eV

Figure V-9 : vitesse de relaxation longitudinale 1/T1 en fonction de la
température, mesurée à 24,8 MHz, dans les échantillons des composés
de la solution solide au phosphore

a) x=0,3
b) x=0.6
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II- Etude des spectres de phosphore 31

Nous avons enregistré des spectres du phosphore 31 à 145 MHz et 24,8 MHz.
Au chapitre 3 (C-lll-4), nous avons étudié, d'un point de vue structural, des spectres
du phosphore 31 enregistrés à 145 MHz sur des composés x=0,3 et x=0,6 et x=1.
Les figures V-Sa et 8b présentent les spectres des composés x=0,3 et x=0,6

enregistrés à 24,8 MHz, respectivement à température ambiante et à 44O0C. Les
largeurs à mi-hauteur de ces spectres sont données dans le tableau V-3 :

f
composé

X

0,3

0,6

1
V

145 MHz -250C

statique
(Hz)

6100

5800

5500

rotation
(Hz)

600

447

583

24,8 MHz - statique^

250C
(Hz)

5600

4750

5800

44O0C
(Hz)

2000

1150

~ J

Tableau V-3: valeurs des largeurs à mi-hauteur des spectres de 31P, enregistrés
dans les composés x=0,3 et x=0,6 de la solution solide au phosphore, à 250C et
44O0C (cf chapitre III pour les spectres à 145 MHz).

Cn remarque que les largeurs des raies varient peu avec la fréquence de mesure.
L'anisotropie de déplacement chimique est donc négligeable, ce qui traduit bien
l'existence de tétraèdres isolés PO4

3', comme cela a été expliqué au chapitre 3
(C-III). Par contre la raie de résonance de 31P s'affine à 44O0C. Ceci conforte les
conclusions que nous avons données à partir des spectres de lithium 7. Les ions
lithium sont immobiles à température ambiante et se mettent en mouvement à plus
haute température.

Ill- Etude de la relaxation

Sur les figures V-9a et 9b sont reportées les variations de la vitesse de

relaxation longitudinale 1/T1 en fonction de la température, pour l'aimantation du
lithium 7 à 24,8 MHz et pour les deux compositions x=0,3 et x=0,6.
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1- Résultats expérimentaux

L'énergie d'activation (E3) à basse température est égale à 0,22 eV pour les
deux composés. Aux hautes températures, (à gauche du maximum), les pentes ne
sont plus identiques. Pour x=0,3, Ea vaut 0,29 eV et pour x=0,6, on peut déterminer
deux pentes, d'énergie d'activation E3 égales à 0,09 eV et 0,36 eV.

Les courbes de relaxation sont décalées l'une par rapport à l'autre en
température. Pour x=0,3, le maximum défini par le croisement des lois activées
basse et haute températures (0,22 et 0,29 eV) se place à 2830C alors que pour
x=0,6, ce maximum (positionné au croisement des lois activées présentant les
pentes 0,09 et 0,22 eV) se trouve à 2030C.

2- Calcul de l'interaction fluctuante

Comme il est détaillé dans l'annexe (D-ll-2), la valeur du taux de relaxation
longitudinale maximal (1/T.,)max> dans le cadre d'une fonction d'autocorrélation des
interactions proportionnelle à eexp(-t/tc), est donnée par (1/T"i)max= e2/fo0. Pour le
composé x=0,3, les données expérimentales ne s'éloignent pas trop de ce type de
modèle. La position du maximum de la courbe de relaxation permet alors de
calculer la valeur d'une interaction fluctuante IeI qui a pour valeur 15 kHz.
L'interaction dipolaire se situant toujours entre 1 et 9 kHz, l'interaction fluctuante
calculée est donc d'origine quadrupolaire. Ceci permet de dire qu'il existe plus d'un
site lithium exploré et que le mouvement des ions lithium est à l'origine de la
relaxation nucléaire. Ce résultat est en accord avec les conclusions obtenues à
partir de l'analyse des raies centrales à 44O0C qui imputait raffinement de ces raies
au mouvement du lithium.

3- Analyse des courbes

L'analyse des courbes de relaxation de la figure V-9, met en évidence trois
différences essentielles entre les courbes des composés x=0,3 et x=0,6.

a) La dissymétrie des courbes

Dans les conducteurs ioniques, il est fréquent de rencontrer sur les courbes de
relaxation deux ou trois domaines de température pour lesquels les énergies
d'activation sont différentes. On peut observer une courbe dissymétrique avec une
énergie d'activation plus forte aux hautes températures, c'est le cas dans
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l'alumine-p [6-7], les verres organiques [8] et les bronzes de molybdène [9]. Pour

d'autres composés, on observe à haute température deux régimes thermiquement
activés. Le premier a une énergie d'activation plus faible qu'à basse température et
le second une énergie d'activation plus forte, c'est par exemple le cas de la
pridérite, K1 5AI., 5Ti6 5O16, à structure de type hollandite [1O].

L'énergie d'activation à basse température est en général interprétée en terme

d'environnement local des ions. En effet, à basse température les ions ne se

déplacent pas assez, sur une période de la précession de Larmor, pour explorer un

espace suffisamment grand qui puisse attester de la localisation du mouvement.
L'énergie d'activation trouvée reflète l'énergie E1 nécessaire pour qu'un ion sorte de
son puits de potentiel. Dans des conducteurs ioniques, l'énergie d'activation à

haute température, est souvent proche de l'énergie d'activation de conductivité
ionique. Quand la courbe de relaxation présente deux énergies d'activation, dont
une plus faible qu'à basse température, plusieurs modèles permettent d'interpréter
ces variations de pentes (cf. annexe D-III). En particulier, la diminution de l'énergie

d'activation peut être interprétée comme la conséquence de mouvements de basse

dimensionnalité. En effet, à haute température, les ions parcourent une distance
suffisante pour que des indications sur la géométrie de leur mouvement se

déduisent de mesures RMN. L'évolution de l'énergie d'activation, à haute

température, en fonction de la fréquence de résonance co0 et du temps de
corrélation x, a été calculée [11] pour des mouvements de différentes
dimensionnalités :

- pour un mouvement à trois dimensions, l'énergie d'activation à haute
température, E3, est identique à l'énergie d'activation à basse température, E.

- pour un mouvement bidimensionnel, la pente à haute température est fonction
de la température:

- pour un mouvement monodimensionnel, l'énergie d'activation à haute
température sera égale à : Ea(1 D) = E/2

Dans le cas d'un mouvement de basse dimensionnalité, on peut supposer,

lorsque la température augmente, qu'il existe des fuites qui permettent à quelques

ions lithium de passer à un mouvement de dimensionnalité supérieure. Le nombre
de fuites augmente avec la température et, à partir d'une certaine température, le

mouvement est tridimensionnel, ce qui se manifeste par une troisième pente sur la
courbe de relaxation.

En ce qui concerne les composés x=0,3 et x=0,6 des solutions solides au

phosphore, à basse température, les énergies d'activation des deux composés sont
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identiques. Cette énergie E, qui vaut 0,22 eV pour les deux échantillons, rappelle

celles des orthosilicates purs avant le régime de rétrécissement extrême et montre
que la structure locale impose les mêmes contraintes au mouvement de"? ions
lithium à courte distance. Les valeurs des énergies d'activation à haute et basse

températures du composé x=0,3 sont proches (0,22 eV à basse température et 0,29

eV à haute température), alors que pour le composé x=0,6, les valeurs sont
sensiblement différentes. D'après les hypothèses que nous avons mentionnées

plus tôt, le mouvement des ions lithium dans le composé x=0,3 sera proche d'un

mouvement tridimensionnel (les deux pentes sont pratiquement égales) alors que
dans le composé x=0,6, le mouvement sera proche d'un mouvement

monodimensionnel puisque la seconde pente est deux fois plus faible que la

première. A plus haute température, l'énergie d'activation de 0,38 eV, dans le cas

du composé x=0,6, serait une indication de l'augmentation de la dimensionnalité du
mouvement autorisée par un parcourt plus long des ions. Deux arguments
supplémentaires, viennent renforcer ces hypothèses : des vitesses de relaxation

différentes pour les deux échantillons, ainsi que les températures correspondant
aux vitesses maximales de relaxation.

b) Vitesse de relaxation

La courbe du composé x=0,6 souligne une plus grande efficacité de la

relaxation que dans le composé x=0,3. Ceci laisse supposer que le mouvement des
ions lithium dans le composé x=0,6 est de plus basse dimensionnalité que dans le

composé à x=0,3. En effet, plus la dimensionnalité est faible, plus la probabilité de
retour d'un ion vers l'ion précédemment rencontré est grande (cf. annexe D-III), d'où

un rendement plus efficace et une vitesse de relaxation plus rapide.

c) Température au maximum de la courbe

Sur les courbes de relaxation, on observe un maximum de la vitesse de
relaxation à plus basse température (2030C) pour le composé x=0,6 que pour le
composé x=0,3 (2830C). Or, on peut montrer que pour une même vitesse de

mouvement et t=t0exp(E/kT), le maximum de la courbe de relaxation se déplace

vers les basses températures quand la dimensionnalité du mouvement diminue (cf.

annexe D-III).
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IV- Conclusion

L'analyse des courbes de relaxation a permis de faire ressortir trois arguments

en faveur d'un mouvement d'ions lithium de plus basse dimensionnalité pour le

composé x=0,6 que pour le composé x=0,3. Un quatrième argument d'ordre

structural renforce cette conclusion. Les spectres de 7Li à 44O0C montrent que le

gradient de champ électrique moyen est de symétrie axiale pour le composé x=0,3

et non axiale pour le composé x=0,6. Dans le cadre d'un mouvement de plus basse

dimensionnalité pour la composition x=0,6, la moyenne des gradients de champ

électrique au cours du trajet du lithium présenterait une symétrie plus basse que

pour le composé x=0,3. On peut donc supposer que le mouvement des ions lithium

est plus isotrope pour x=0,3. Cette interprétation est confirmée par l'introduction

d'une charge fictive +1 sur les tétraèdres (PO4) (cf. chapitre 3 C-lll-4) qui confinerait

plus les ions lithium pour x=0,6 que pour x=0,3. La charge fictive +1 attachée aux

ions phosphates peut être à l'origine de cette différence de dimensionnalité dans le

mouvement des ions lithium. En effet, plus la concentration des ions phosphates

augmente, plus les degrés de liberté doivent diminuer pour le mouvement des ions

lithium, en accord avec l'abaissement de dimensionnalité lors du passage de x=0,3

à x=0,6.

C- COMPOSES DE LA SOLUTION SOLIDE A L'ALUMINIUM

Nous avons étudié des composés de la solution solide à l'aluminium pour

lesquels x=0,2. Deux types d'échantillons ont été comparés, ils différent par l'origine

du précurseur alkoxyde de l'aluminium utilisé pour leur préparation; ils sont notés A

et B (cf. chapitre 3, D). Les échantillons de type A peuvent être décrits comme des

matériaux composites formés d'aluminosilicate de lithium à structure orthosilicate et

d'hydroxyde de lithium localisé aux joints de grains. Les échantillons de type B sont

des céramiques monophasées d'aiuminosilicate de lithium. Les propriétés de

conductivity sont bien meilleures pour les échantillons de type A (de deux ordres de

grandeurs à 35O0C) que pour les échantillons de type B (cf.chapitre 4 C-III).
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Figure V-10 : spectres du lithium 7, à 250C, dans les composés de la

solution solide à l'aluminium (où x»0,2) de type A et B.

a) enregistrés à 140 MHz

b) enregistrés à 24,8 MHz. Le détail des satellites observés sur chacun

des spectres est présenté.
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I- Spectres du lithium 7

Les spectres du lithium 7 ont été enregistrés à trois fréquences : 14,8 MHz, 24,8
MHz et 139,9 MHz. En bas champ, nous disposons d'un appareillage qui permet
d'explorer une large gamme de température (de 20 à 60O0C). L'analyse des
résultats est centrée sur des données obtenues à 24,8 MHz. Les spectres
enregistrés aux autres fréquences permettent de vérifier certaines hypothèses
suggérées par l'analyse des spectres enregistrés à 24,8 MHz.

1- Spectres du du lithium 7 à 25°C

Les spectres obtenus à 24,8MHz (figure V-Wa) présentent une structure
complexe avec :

- une raie centrale de largeur à mi-hauteur égale à 9 kHz pour l'échantillon A et
10,4 kHz pour l'échantillon B.

- une raie large d'environ 50 kHz et des satellites, éloignés de 37C kHz par
rapport à la raie centrale, pour les deux matériaux.
Les spectres à 139,9 MHz (figure V-Wb) des échantillons A et B présentent,

dans une fenêtre spectrale de 80 kHz, une seule raie, dont la largeur à mi-hauteur
est respectivement de 13,3 kHz et 13,8 kHz.

L'ensemble de ces données peut s'interpréter par la présence de deux
populations d'ions lithium statiques, dont l'une serait dans des sites relativement
symétriques (population I) et l'autre dans des sites très dissymétriques (population
II). L'analyse de ces spectres montre que, dans les spectres enregistrés à 24,8 MHz:

- la raie large de 50 kHz est un mélange de la raie centrale du spectre des
lithium II et des satellites du spectre des lithium I positionnés à +/- 25 kHz.

- les raies à 400 kHz sont dues aux satellites du spectre des lithium II.
- la raie centrale de 9 ou 10 kHz de large est la raie centrale du spectre des

lithium I. Cette raie centrale n'est contrôlée que par l'interaction dipolaire statique.
En effet, lorsque l'on augmente le champ magnétique, la raie large de 50 kHz
disparait alors que la raie centrale s'élargit d'environ 3 kHz.

Les modifications du spectre avec le champ cont une manifestation de
plusieurs phénomènes, liés à l'interaction quadrupolaire statique au second ordre
et aux influences différentes de la relaxation transverse quadrupolaire d'un spin 3/2

sur la raie centrale et sur les satellites.

173



160

échantillon A
échantillon A

échantillon B

400 O -400
kHz

10

30O0C

échantillon A

-10
kHz

-20 10 O
kHz

•10

Figure V-11 : spectres du lithium 7, dans les composés de la solution

solide à l'aluminium (où x-0,2).

a) à 24,82 MHz et à 44O0C. dans les composés de type A et B. Le détail

des satellites observés sur chacun des spectres est présenté.

b) à 24,82MHz et à 30O0C, dans les composés de type A.

c) à 14,75 MHz et à 30O0C, dans les composés de type A.
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a) Phénomènes liés à l'interaction quadrupolaire statique

Aux interactions quadrupolaires de 400 kHz et 25 kHz correspondent, à la
fréquence de Larmor de 139,9 MHz, un éclatement au second ordre de la raie

centrale de 2400 et 9 Hz et, à la fréquence de Larmor de 24,8 MHz, un éclatement

au second ordre de 13400 et 52 Hz.

Ainsi à 139,9 MHz, la raie unique de largeur 13,3 et 13,8 kHz est due à un

mélange de deux interactions :
- l'interaction quadrupolaire au second ordre de 2,4 kHz ( affinement de la raie

de 50 kHz à 24,8 MHz).
- l'interaction dipolaire statique, indépendante du champ magnétique, de 9 et

10.4 kHz.

Le complément, de l'ordre de 1,5 à 2 kHz, pour arriver à 13,3 et 13,8 kHz peut être

imputé à la relaxation transversale.
Si l'on calcule ces interactions, pour la fréquence de Larmor de 24,8 MHz,

l'interaction quadrupolaire au second ordre des satellites à 400 kHz conduit à une
largeur de 13,4 kHz, alors que la largeur expérimentale est de 50 kHz. Cette raie est

donc un mélange de la contribution de la raie centrale de la population II et des
satellites à 25 kHz de la population I. La relaxation transverse quadrupolaire, qui
n'intervient pas avec la même dépendance en température et en champ sur la raie
centrale et les satellites d'un spectre de spin 3/2 [12], peut expliquer que les

satellites à 25 kHz ne soient plus observables. Nous reviendrons sur ce phénomène
qui sera particulièrement visible lors de l'étude de l'évolution des spectres en
température.

b) Interaction dipolaire

L'intensité de l'interaction dipolaire statique est différente dans les deux
matériaux. En effet, la largeur à mi-hauteur est égale à 9 kHz pour l'échantillon A et
10,4 kHz pour l'échantillon B. La stoechiométrie de départ est identique pour les
deux échantillons, mais, dans le matériau A, une partie du lithium est sous forme

LiOH, alors que, dans le composé B, la totalité des ions lithium participe à la phase
type orthosilicate. La R.M.N. ne permettant d'atteindre que le matériau massif, il est
compréhensible que l'interaction dipolaire statique soit moins intense dans le

composé A que dans le composé B.



162

2- Spectres du lithium 7 à 440 0C et 300 0C

La figure V-Ua présente les spectres de 7Li à 24,8 MHz et à 44O0C, pour les

deux échantillons. L'allure des satellites, positionnés à 360 kHz pour les

échantillons A et B, n'est pas profondément modifiée par rapport aux spectres

enregistrés à 250C. Par contre, la région centrale, localisée à 250C, dans une zone

spectrale de 50 kHz, est complètement modifiée et se positionne dans une zone

inférieure à 20 kHz. Dans cette région spectrale, on observe deux satellites à +/- 5

kHz et une raie centrale dissymétrique de largeur à mi-hauteur égale à 2,5 kHz. Ces

données sont toujours caractéristiques de deux populations d'ions lithium, une

population fixe et une population mobile. En effet :

- les satellites à +/- 5 kHz proviennent d'une interaction quadrupolaire au

premier ordre puisque cet éclatement est indépendant de la fréquence de Larmor

(figures V-11b et 11c). A cette interaction quadrupolaire, est associée, pour une

fréquence de résonance de 24,8 MHz, une perturbation au second ordre de 2 Hz;

cette perturbation est donc négligeable. La rais centrale, plus fine à haute

température montre que l'interaction dipolaire à été moyen née par le mouvement.

Ainsi les satellites à 5 kHz et une partie de la raie centrale sont attribuables à une

population d'ions lithium en mouvement (population I).

- les satellites éloignés et le reste de la raie centrale (de largeur de 2,5 kHz)

sont attribuables à la population d'ions lithium fixes (population II). A 24,8 MHz et à

250C, nous avions vu qu'à des satellites à 400 kHz devait correspondre une raie

centrale large de 13,4 kHz. A 440 0C, la largeur n'est plus que de 2,5 kHz. Ceci

provient du fait que le mouvement de l'espèce mobile, en modulant l'interaction

quadrupolaire vue par les noyaux de l'espèce fixe, ne modifie pas l'interaction de la

même façon au premier et au second ordre.

En résumé, l'analyse des spectres à basse et à haute température a permis de

mettre en évidence l'existence d'une population d'ions lithium toujours fixes,

localisés dans des sites de très basse symétrie (population II) et une population

d'ions lithium localisés dans des sites de plus haute symétrie (population I). Les

ions de cette dernière population sont fixes à température ambiante et mobiles

au-dessus de 30O0C. Le tableau suivant récapitule les valeurs des largeurs des

raies centrales à mi-hauteur et les positions des différents types de satellites, pour

les spectres de lithium 7 enregistrés à 24,8 MHz.
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250C

B

44O0C

B

largeur à mi-hauteur
(en kHz)

10.4 2,44 2,35

satellites proches
(en kHz)

30 30 4.6

satellites éloignés
(en kHz)

375 370
(non

symétrique)

370 370

Tableau V-6: Largeurs à mi-hauteur des raies centrales et position des satellites
pour les spectres de lithium 7, enregistrés à 24,8 MHz, dans les composés x=0,2 de

la solution solide à l'aluminium, de type A et B.

Le paragraphe suivant présente une analyse de la dépendance en température des
spectres de 7Li qui permet de déduire la température de mise en mouvement des
ions lithium.

3- Dépendance en température des spectres de lithium 7

La figure V-12 présente l'évolution de la région centrale des spectres de 7Li
dans l'échantillon A entre 5O0C et 44O0C. A 250C, la largeur de raie de 9 kHz a été
attribuée à l'interaction dipolaire statique. L'analyse de l'évolution de cette largeur
de raie est bien indiquée pour déterminer la température de mise en mouvement
des ions car, à basse température, seule l'interaction dipolaire intervient sur cette
largeur. Les spectres montrent que la largeur (Adip) varie de 9 à 7 kHz lorsque la
température évolue de 50 à 10O0C; raffinement de la raie provient de la mise en
mouvement des ions lithium.

La figure V-12 permet d'illustrer un deuxième point, déjà mentionné, qui est
caractéristique des interactions quadrupolaires : pour les spins demi entiers (7Li,
spin 3/2), les temps de relaxation transverse n'ont pas la même dépendance en
température pour les satellites et pour la raie centrale. En effet, les satellites à +/- 25

kHz sont très peu discernables à 250C et à 5O0C, ils disparaissent à 10O0C. Une
raie centrale large de pratiquement 10 kHz à mi-hauteur apparaît à 20O0C pour

aboutir à une structure résolue de satellites quadrupolaires au premier ordre à
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F=24,82 MHz
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Figure V-12 : évolution en fonction de la température des spectres du

lithium 7, enregistrés à 24,8 MHz, dans les composés de la solution

solide à l'aluminium (où x=0,2) de type A.
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30O0C. Ce phénomène est à rapprocher de celui décrit par la figure 13 de l'annexe
(D-I).

Ainsi, entre 10O0C et 20O0C, l'inverse du temps caractéristique tc devient du
même ordre de grandeur que l'interaction quadrupolaire AQ (exprimée en rd/s), vue
par les ions lithium localisés dans les sites les plus symétriques; ceci donne, à
20O0C1 Tc=1/2îtAQ= 6,4.10"6 s. Dans cette gamme de température, les interactions
quadrupolaires évoluent de l'état statique à l'état de fluctuation CÛQ avec une
amplitude de 40 kHz. Ces fluctuations contrôlent le processus de relaxation. A
20O0C, le temps de relaxation transverse T2, c'est-à-dire la partie homogène de la
largeur de raie A des satellites, peut être évalué par 1/T2 (rd/s) = Q0

2T (où A(Hz) =
2rc O)Q2T). Avec CÙQ = 40 kHz, on obtient une valeur de A d'environ 64 kHz. Si l'on
compare cette largeur de raie à l'interaction statique résiduelle de 5 kHz on
comprend que le spectre ne soit pas résolu à 20O0C et qu'il faille attendre que le
temps caractéristique T et donc la largeur homogène A, diminue avec
l'augmentation de température pour observer la structure résolue des satellites de
l'espèce mobile. En ce qui concerne la raie centrale du spectre correspondant à la
population I (ions lithium mobiles), sa largeur de raie homogène sera
essentiellement contrôlée par le temps de vie de l'état de spin et donc par l'inverse
du temps de relaxation longitudinale [12].

4- Conclusion

Les deux types de matériaux donnent des spectres très semblables. Leur
analyse nous laisse supposer qu'il existe deux populations RMN d'ions lithium
subissant des interactions très différentes. Ces deux types d'interactions peuvent
être dus à la substitution partielle du silicium par l'aluminium avec introduction
d'ions lithium supplémentaires en positions interstitielles. La différence de charges
entre les tétraèdres (SiO4)

4" et (AIO4)
5' crée une charge fictive -1 sur les tétraèdres

d'aluminium qui favoriseront la création de liaisons plus fortes entre les ions Li+ et
les entités (AIO4)

5' et donc l'existence de deux populations d'ions lithium :
• une population mobile subissant des forces électrostatiques faibles avec les

tétraèdres (AIO4)
5" et occupant des sites symétriques.

- une population très peu mobile, très liée aux tétraèdres (AIO4)
5" et occupant

des sites dissymétriques.
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Figure V-13 : vitesse de relaxation longitudinale 1/T1 en fonction de la

température, mesurée à 24,8 MHz, dans les échantillons des composés

de la solution solide à l'aluminium (où x=0,2), représentée avec une

échelle linéaire et en encadré avec une échelle logarithmique

(permettant de déterminer les énergies d'activation du mouvement).

a) échantillon A

b) échantillon B
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II- Etude de la relaxation du lithium 7

Les mesures de relaxation ont été effectuées à 24,8 MHz pour des
températures variant de 250C à 60O0C.

1- Résultats expérimentaux

Les figures V-13a et 13b montrent l'évolution de la vitesse de relaxation

longitudinale 1/T1 en fonction de la température, respectivement pour les
échantillons de type A et B. La courbe de l'échantillon B (figure V-13b ) met en
évidence deux régimes thermiquement activés de part et d'autre d'un maximum de
vitesse de relaxation. Au voisinage de ce maximum (~ 40O0C) apparaît une figure
en "forme de M". Les pentes (représentatives des énergies d'activations) sont
égales à 0,22 eV aux basses températures et 0,28 eV aux hautes températures (si
l'on excepte le point à 596 0C). Pour la courbe de relaxation de l'échantillon A
(figure V-13a ), la figure en forme de M est très amplifiée; les maxima se trouvent à
3520C et 2530C et le minimum à 3150C. L'énergie d'activation aux hautes
températures vaut 0,24 eV (si l'on excepte également le point à 596 0C). A basse
température, il est difficile de faire une mesure précise du temps de relaxation; les
mesures ne sont pas reproductibles, elles le deviennent pour des températures
supérieures à 20O0C. Ces difficultés ont pour origine la dynamique des spins 3/2 qui
donne lieu à deux temps de relaxation longitudinaux lorsque les temps
caractéristiques du mouvement sont plus longs que la période de précession de
Larmor[4,13].

Les différences entre les courbes a et b de la figure V-13 se résument en trois
points :
* les vitesses de relaxation (1/T1) du lithium 7 dans l'échantillon A sont très

supérieures à celles de l'échantillon B [vitesses maximales de 190 s*1 pour A et 60
s'1 pour B].
* l'évasement de la courbe de l'échantillon A est plus important que pour
l'échantillon B.
* on peut noter un décalage de la courbe de relaxation vers les hautes
températures, de l'échantillon B par rapport à celle de l'échantillon A.
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Les principaux résultats sont résumés dans le tableau suivant :

composition

échantillon A

échantillon B

(E)6T

eneV

0,23

0,22

<EW

eneV

0,24

0,28

'max

en 0C

253-352

352-416

(1/Ti)max

ens-1

190

60

Tableau V-5 : Caractéristiques des courbes de relaxation des composés x=0,2 de la

solution solide à l'aluminium de type A et B. Dans ce tableau, (E)BTet (E) HT

représentent les énergies d'activation respectivement à basse et haute température,

Tmax représente la température pour laquelle le composé a une vitesse de
relaxation maximale

2- Analyse des courbes

a) La dépendance en température des vitesses de relaxation

A basse température (de 25 à 2530C pour l'échantillon A, de 25 à 3520C pour

l'échantillon B), les vitesses de relaxation suivent une loi thermiquement activée
dont les énergies d'activation ont pour valeur (EA)BT = 0,23 eV et (EB)BT = 0,22 eV.

Dans ce domaine de température, le mouvement responsable de la relaxation se
situe dans un régime où les vitesses caractéristiques sont faibles. Un ion n'a pas la
possibilité, en une période définie par la précession de Larmor, d'explorer les
chemins de conduction. En conséquence, l'information apportée par les mesures

de relaxation ne peut être que locale. La valeur de 0,22-0,23 eV, qui semble être

une constante pour tous les composés de type orthosilicate, est une mesure de la
hautei'r de la barrière que doit franchir un ion mobile pour participer au mouvement.

Le régime intermédiaire, défini par les deux maxima de vitesse de relaxation

(entre 2530C et 3520C pour le composé A et entre 3520C et 4160C pour le composé

B)1 peut s'interpréter à partir de l'existence des deux populations, l'une composée
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d'ions mobiles, l'autre composée d'ions fixes. Soient les temps caractéristiques Tma

et Tmb, correspondant aux maxima de basse température; ils traduisent la réponse
des ions lithium mobiles (les indices a et b sont respectivement associés aux
échantillons A et B); les temps caractéristiques tfa et Tfb correspondant aux maxima
de haute température traduisent la réponse des lithium fixes. Les préfacteurs T°X

des temps caractéristiques qui suivent une loi activé Tx = T°x*exp(E/kT) peuvent être

déterminés, par la relation Cu0T=I; cette relation est valide pour une forme
exponentielle de la fonction de corrélation des fluctuations. Les énergies

d'activation quasiment identiques entre les régimes haute et basse température

justifient une telle approche. Les valeurs des préfacteurs sont les suivantes :

- dans le matériau A, avec (EA)BT = 0,23 eV : T°fa = 9.10"11 s, T°ma = 4.10'11 s

- dans le matériau B, avec (EB)BT = 0,22 eV : T°fb = 1,7 .1O*10 s, T°mb = 1.10'10s

Les préfacteurs T°f et T°m sont dans un rapport deux pour les deux matériaux,
ceci rend bien compte du passage d'un repère fixe à un repère mobile. En effet,

dans le repère d'un ion mobile, le coefficient de diffusion est multiplié par deux pour

des espèces de même masse [14]. En outre, l'existence d'un temps de relaxation T1

unique au-dessus de 20O0C, atteste que l'aimantation nucléaire des deux espèces
est toujours en contact thermique; ainsi les mesures de relaxation longitudinale
permettent, d'atteindre la vitesse de relaxation la plus rapide. La "forme en M" des
courbes s'explique donc par l'existence de deux populations d'ions lithium de
mobilité différente. L'apparition de cet effet de changement de réferentiel est due à

l'existence des deux populations d'ions lithium.

A haute température (de 352 à 56O0C pour le composé A et de 416 à 56O0C
pour le composé B), les énergies d'activation diffèrent très peu, comparées à celles

mesurées avant le régime de rétrécissement extrême. Leurs valeurs sont données
par (EA)HT= 0,24 eV et (EB)HT= 0,28 eV. Le comportement de ces matériaux peut
s'interpréter à partir du modèle BPP (cf.annexe D-III), avec l'existence de sauts

d'ions non corrélés entre des sites présentant une profondeur égale en énergie.
Cependant, au voisinage du régime de rétrécissement extrême, une telle analyse
implique pour les ions, la possibilité d'explorer un volume suffisant pour sonder les

différentes contraintes imposées au mouvement. Or les ordres de grandeur des

temps caractéristiques du mouvement à 56O0C sont au plus trois fois plus courts

que la période définie par la précession de Larmor. Cette faible dynamique dans la

variation des temps caractéristiques, due aux faibles valeurs des énergies

d'activation, ne permet pas de relier les résultats de relaxation aux données

macroscopiques de conductivité. En outre, les temps de relaxation rr,«ssurés à
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5960C pourraient être une indication de l'amorce d'un changement dans la
dynamique microscopique puisqu'ils ne suivent plus la loi activée bien définie
jusqu'à 56O0C.

b) Les vitesses maximales de relaxation

Comme cela a été précisé lors de l'analyse des spectres, la comparaison des

spectres de 7Li enregistrés à basse et haute température à 24,8 MHz, dans les
matériaux A et B, permet d'évaluer à 40 kHz l'intensité de la fluctuation

quadrupolaire responsable de la relaxation. La formule (1/T.|)max=(ùQ2/û)0, obtenue

en prenant une fonction de corrélation exponentielle donne 65 s*1 pour la valeur de

ce maximum. Cette valeur est très proche des valeurs expérimentales pour le
matériau B qui présente des maxima de vitesse de relaxation de 60 s*1. En

revanche, les vitesses de relaxation de 190 s"1, mesurées dans le matériau A

correspondent à une intensité des fluctuations de 69 kHz. Le mouvement génère
des fluctuations quadrupolaires plus faibles dans l'échantillon B, ce qui réduit

d'autant les vitesses de relaxation dans ce matériau. Il est surprenant d'observer

une telle différence dans l'intensité des fluctuations pour deux matériaux
semblables, qui présentent des énergies d'activation voisines et des structures
quadrupolaires résiduelles quasiment superposables à haute température. Cette
différence de comportement suggère que les fluctuations de nature électrique, dans
le cas de l'interaction quadrupolaire, sont plus écrantées dans le composé B que
dans le composé A. En fait, le sous réseau des tétraèdres (SiO4 et AIO4) semble

avoir une polarisabilité apparente plus importante dans le matériau B que le même
sous réseau dans le matériau A.

c) Le décalage en température entre les courbes

Lors de l'analyse du régime intermédiaire de la courbe de relaxation, nous

avons vu que les préfacteurs T°fa et t°ma étaient respectivement deux fois plus petit
que les préfacteurs t°fb et T°mb. Le mouvement des porteurs de charge est donc
plus lent dans le matériau B. Cette différence entre les deux matériaux peut

également être interprétée à partir d'une différence de polarisabilité apparente des

sous-réseaux tétraédriques dans les deux matériaux A et B. Le squelette "rigide" de

ces composés agit localement comme une cage formée de tétraèdres chargés

négativement essayant de retenir un ion chargé positivement. La réponse des

tétraèdres pour essayer d'écranter cette charge mobile est plus efficace dans le

composé B.
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3- Conclusion

Pour les matériaux à base d'aiuminosilicate de lithium, la "forme en M" des
courbes de relaxation s'explique par l'existence des deux populations d'ions lithium
(une mobile et une fixe) et de ses conséquences sur les mesures de la diffusion.
Les différences de comportement des deux matériaux A et B, c'est-à-dire le
décalage en temps et en température des courbes de relaxation, peut s'interpréter
comme une réponse différente des sous-réseaux tétraèdriques à la migration des
ions lithium. La polarisabilité apparente plus faible du squelette du composé A peut
être directement liée à la présence d'hydroxyde de lithium dans ce matériau. En
effet, la localisation d'une partie de cette seconde phase à l'intérieur des grains est
génératrice de désordre. La déformation des tétraèdres est donc empêchée, ce qui
rend moins efficace l'écrantage de la charge mobile.
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D- CONCLUSION GENERALE

Nous avons donc présenté au cours de ce chapitre l'étude RMN des propriétés
de transport de l'ion lithium dans l'orthosilicate de lithium, dans les composés x=0,2
de la solution solide à l'aluminium, de type A et de type B et dans les composés
x=0,3 et x=0,6 de la solution solide au phosphore. Les caractéristiques des courbes
de relaxation des échantillons d'orthosilicate de lithium et des composés des
solutions solides sont récapitulées dans le tableau suivant :

Composé

caractéristiques

60O0C
Li4SiO4 65O0C

70O0C

„. ~ x=0.3
Ll4-xPxSl!-x04 X=0,6

A
LU,2A10,2Sl0.8°4 B

E(BT)
eneV

0,2
0,23
0,23

0,22
0,22

0,23
0,22

E(HT)
eneV

1,4
0,99
0,92

0,29
0,36

0,24
0,28

(1/Tl)maxi
ens-1

50
80
50

56
65

190
60

Tmaxi
en 0C

450
450
450

283
203

352-253
416-352

Pour tous les échantillons étudiés, l'analyse des spectres de lithium 7 a mis en
évidence qu'à température ambiante, les ions lithium sont immobiles alors qu'à
haute température tous les ions lithium sont en mouvement.

Dans le cas des aluminosilicates, l'analyse des spectres nous a permis de
mettre en évidence l'existence de deux populations d'ions lithium :

- une population toujours fixe, en interaction électrostatique forte avec les
tétraèdres (AIO4)

5' et occupant des sites de très basse symétrie.
- une population mobile à partir de 30O0C, en interaction électrostatique faible

avec les tétraèdres (AIO4)
5*, localisée dans des sites de plus haute symétrie.

Pour les composés au phosphore, quel que soit le taux de substitution, on
n'observe qu'une seule population d'ions lithium. En outre, la symétrie des sites vue
par les ions lithium est fortement influencée par la concentration des éléments en

substitution dans la solution solide. En effet, pour les composés de la solution solide

au phosphore, le facteur d'asymétrie est nul quand x=0,3 et non nul quand x=0,6.
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Les courbes de relaxation montrent un régime thermiquement activé à basse
température avec une énergie d'activation voisine de 0,2 eV pour tous les
échantillons étudiés. Cette valeur est une mesure de la hauteur de la barrière
énergétique que doit franchir un ion mobile pour participer au mouvement. Elle est

voisine de l'énergie de création des défauts de Frenkel déduite des mesures de
conductivité ionique. Son invariance montre que l'environnement à l'échelle locale
des ions lithium est le même pour tous ces matériaux.

Dans le cas des orthosilicates, les expériences de relaxation, comme les
mesures de conductivité, indiquent que le mouvement à courte ou longue distance
est relativement indépendant de la température de frittage des matériaux. Entre

l'ambiante et 20O0C, la relaxation s'interprète par un mécanisme lié aux vibrations

de réseau sans mise en mouvement des ions lithium. Au dessus de 20O0C, les
énergies d'activation obtenues par RMN, dans les deux régimes thermiquement

activés, sont voisines de celles déduites des mesures de conductivité. Ceci est une

conséquence de l'existence d'une faible concentration de porteurs de charge avec
mouvements non corrélés, en accord avec la faible conductivité ionique des

orthosilicates.

Les courbes de relaxation des composés de la solution solide au phosphore
concordent en de nombreux points avec des simulations théoriques de

mouvements de basse dimensionnalité. Elles montrent que dans le composé x=0,3,
le mouvement des ions lithium est plutôt tridimensionnel alors que dans le composé
x=0,6, il est plus proche d'un mouvement monodimensionnel. Cette évolution peut
s'interpréter par des effets de polarisation des tétraèdres PO4

3' auxquels on peut

attribuer une charge fictive +1 par rapport aux tétraèdres (SiO4)
4'. Plus la

concentration des ions phosphates augmente, plus les degrés de liberté du

mouvement des ions lithium diminuent pour aboutir à des mouvements de plus
basse dimensionnalité pour les composés x=0,6.

Les courbes de relaxation des composés de la solution solide à l'aluminium
sont interprétés à l'aide d'un modèle de type BPP. La "forme en M" des courbes de
relaxation est due à l'existence des deux populations d'ions lithium (une mobile et
une fixe). Dans le composé de type A, qui contient une phase riche en hydroxyde
de lithium, les vitesses de relaxation sont supérieures à celles observées pour
l'échantillon B, composition pure de la solution solide. Ce comportement est

interprété comme une conséquence directe de la présence d'une partie de

l'hydroxyde de lithium à l'intérieur des grains qui rigidifie le sous-réseau de

tétraèdres et rend moins efficace l'écrantage de la charge mobile. Cependant, la

différence d'un facteur deux dans les temps caractéristiques, déduits des études

RMN pour les deux matériaux A et B, ne suffit pas à rendre compte d'une différence
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de deux ordres de grandeur dans la conductivité. Ceci confirme que la conductivité
du matériau A est amplifiée par un mécanisme de faible énergie d'activation à la
surface des grains.

La position en température du point de rétrécissement extrême varie beaucoup
avec le composé étudié. Pour i'orthosilicate de lithium, elle se situe à 45O0C alors

que pour les composés des solutions solides, elle se trouve plutôt aux environs de

25O0C. Or, les mesures de conductivité ionique montrent que les composés des

solutions solides présentent une meilleure conductivité et une énergie d'activation

plus faible que I'orthosilicate de lithium. La RMN et la spectroscopie d'impédance

complexe sont deux spectroscopies sensibles au mouvement. Il est possible de
corréler l'évolution vers les basses températures de la position du maximum de la

courbe de relaxation à une amélioration des propriétés de conductivité ionique.

Dans le modèle BPP, le maximum de la vitesse de relaxation est donné par COT=I
(cf. annexe D-III); les corrections faites au modèle BPP pour attester des

mouvements de basse dimensionnalité, donnent un maximum à COT=O, 1 ; la variation
du temps de corrélation T est donc au maximum d'un ordre de grandeur. Les

mesures de conductivité mettant en évidence une variation de conductivité de trois
ordres de grandeur à 35O0C entre l'orthosilicate et le composé de la solution solide
au phosphore (x=0,6). Aussi, malgré l'erreur que l'on peut faire sur la valeur de COT
au maximum de la courbe de relaxation, il est réaliste de penser que le

déplacement du maximum de relaxation vers les basses températures est corrélé à

une augmentation des valeurs de conductivité ionique.
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Dans ce chapitre, nous étudions les propriétés de relâchement du tritium des
matériaux lithiés préparés par voie sol-gel. Les expériences de relâchement du
tritium permettent de classer les matériaux tritigènes par ordre d'aptitude au
relâchement du tritium, en vue de leur application future comme couverture de
réacteur nucléaire. Elles donnent, en outre, des indications concernant les
mécanismes de sortie du tritium et les paramètres qui influencent ce relâchement.

Nous présentons tout d'abord les différentes étapes de préparation d'un
échantillon qui aboutissent à l'étude de son aptitude au relâchement du tritium. Puis

nous abordons les modèles classiques, relâchement limité par la diffusion
intragranulaire et relâchement limité par la désorption en surface, généralement
utilisés pour analyser les expériences de sortie de tritium en isotherme ou lors de
rampe en température. Il n'apparaît pas de corrélation entre la mobilité du lithium et
le départ du tritium dans les composés de type orthosilicate. En conséquence,
l'analyse des résultats obtenus sur les différents types de céramiques sol-gel
montre que le relâchement des espèces tritiées est limité par des processus de
surface.

A- CONDUITE ET ANALYSE D'UNE EXPERIENCE

I- Principe général d'une expérience

Les échantillons destinés à être étudiés pour leur aptitude au relâchement du
tritium subissent une irradiation neutronique qui transforme une partie du lithium 6
en tritium.

1- Irradiation

Cette étape d'irradiation nécessite de nombreuses précautions, en particulier
au cours de la préparation des échantillons avant l'irradiation. Les échantillons
(sous forme de bille) sont tout d'abord dégazés, dans des ampoules de quartz, sous
vide de 10"5 Pa, à 35O0C, pendant 8 heures; ce dégazage permet d'évacuer au
maximum l'eau adsorbée sur l'échantillon. Après dégazage, les échantillons sont
stockés dans les ampoules de quartz, scellées sous hélium, qui sont ensuite
placées dans des logements pour permettre l'irradiation dans le réacteur

expérimental OSIRIS du CEN de Saclay. L'irradiation neutronique dure 1 à 3

heures de telle sorte que les échantillons contiennnent entre 100 nCi (Curie) et
ImCi de tritium. Après l'irradiation, il existe des rayonnements très énergétiques,
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1- Vis micrométrique
2- Gaz vecteur
3- Ampoule
4- Robinet strié
5- Four chauffage échantillon
6- Tube de quartz
"I- Four de chauffage du réducteur
8- Réducteur
9* vers la chambre d'ionisation

Figure VM : Description schématique de l'appareillage de relâchement de tritium.
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provenant des impuretés et des noyaux activés contenus dans le matériau; les
échantillons ne sont disponibles que lorsque ces rayonnements ont disparus.
L'étude se fait dans un dispositif expérimental spécialement adapté à l'étude de
matériaux radioactifs.

2- Appareillage

L'appareillage utilisé pour ces expériences est présenté à la figure VI-1.
L'expérience se déroule en deux étapes :

* L'échantillon (sous forme de bille) tombe de son ampoule sur un robinet strié.
Le tritium contenu dans le gaz de l'ampoule est alors libéré et arrive au système de
comptage.

* Après que l'on soit revenu au bruit de fond du début de l'expérience,
l'échantillon est introduit dans le four (dont la température peut atteindre 100O0C) et
le relâchement du tritium est suivi jusqu'à ce que l'on retrouve le bruit de fond initial.

Les gaz relâchés sont entraînés par un gaz vecteur (composé d'un mélange
d'hélium et de 0,1% H2) dont le débit est fixé à 0,66 cm3.s'1. Ce mélange gaz
vecteur-gaz relâché passe dans un four contenant de la poudre de zinc portée à
37O0C, ceci permet de réduire le gaz (essentiellement l'eau tritiée relâchée) et évite
les condensations d'eau le long des parois de l'appareillage.

Il- Déroulement d'une expérience de relâchement de tritium

Deux types d'expériences sont souvent pratiqués :
* des expériences isothermes dans lesquelles l'échantillon tombe dans le four

préalablement porté à une température fixée.
* des expériences en rampe de température dans lesquelles l'échantillon

tombe dans le four à température ambiante et est ensuite soumis à une rampe de
température dont la vitesse est choisie.
Ces deux types d'expérience donnent des renseignements différents sur les
cinétiques de relâchement du tritium.

Les expériences isothermes permettent de déterminer d'une part la vitesse de
sortie du tritium à une température donnée et d'autre part, en faisant des
hypothèses sur les mécanismes limitant le relâchement (diffusion dans les grains ou
désorption à la surface du grain), une constante caractéristique du mécanisme de

relâchement à cette température.
Les expériences en rampe de température permettent de déterminer, pour une
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vitesse de rampe donnée, la température à laquelle le maximum de tritium est
relâché, ce qui correspond à l'énergie d'activation nécessaire pour rendre le tritium
mobile. Cette énergie d'activation peut être calculée [1].

Ill- Le dépouillement des expériences

Comme nous l'avons évoqué précédemment, deux mécanismes principaux
sont généralement proposés comme étapes limitantes dans le relâchement du
tritium; la diffusion dans le grain et la désorption à la surface du grain. Dans
l'analyse de nos résultats, nous avons toujours supposé que l'un des deux était
prédominant dans le mécanisme global du relâchement. Nous allons présenter de
façon détaillée le formalisme de ces mécanismes et les méthodes d'analyse que
nous avons utilisées pour déterminer les constantes caractéristiques du

relâchement.

1- Analyse des expériences isothermes

a) Relâchement limité par la diffusion

Dans le cas d'un relâchement où la diffusion des espèces tritiées est le
mécanisme limitant, les équations régissant l'évolution du système sont les lois de
Fick. La migration du tritium à travers une bille est décrite par l'équation :

1 »dC(r.t) = d2C(r.t) 2»dC(r.t)
D dt fa2 r ai

D est le coefficient de diffusion dépendant de la température, D=D0exp(-Ediff / RT);

D0 est la constante préexponentielle et Ediff l'énergie d'activation de diffusion. Les
conditions, correspondant à l'hypothèse d'un relâchement limité par la diffusion sont

les suivantes :
- condition initiale : à l'instant t = O, la concentration de tritium dans l'échantillon

est égale à C0.
• conditions aux limites :

* la concentration à la surface de l'échantillon C(R, t) est nulle.

* dC(0, t)/dr=0, condition de symétrie.

Par une intégration sur r de la solution de cette équation, on obtient l'équation

suivante, donnant la fraction F(t) du tritium relâché à l'instant t. dans des sphères de

rayon a :
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F(O=I-* 2 \cxp(-n2K D.t/a2)

Les courbes expérimentales donnent la valeur de F(t) en fonction du temps.
Leur dépouillement en vue d'obtenir le coefficient de diffusion peut être fait par deux

méthodes, l'une a été suggérée par P. Bertone [2], l'autre (utilisée dans notre
dépouillement par ordinateur) fait appel à la résolution d'une équation par la
méthode de Newton.

a) La méthode de Bertone

Elle utilise une fonction, notée (p(t), égale à <p(t) = Tt2Dt / a2. On peut déterminer

la variation de F[(p(t)] pour des valeurs arbitraires de <p(t); ainsi connaissant Ia
variation expérimentale de F(t), on peut déterminer la variation de <p(t) dont la pente
permet d'accéder à la valeur du coefficient de diffusion D. Nous avons comparé les
calculs de F[<p(t)] pour différentes longueurs d'itérations et nous avons pu remarquer
qu'à partir d'un calcul fait avec une dizaine d'itérations, les fonctions calculées ne
sont différentes qu'aux temps très faibles (la première minute) de celles calculées
avec 500 itérations.

P) La méthode de Newton

Cette méthode est basée sur la résolution par l'algorithme de Newton-Raphson
d'une équation du type f(x) = O.

Dans notre cas, on cherche à résoudre à un instant t, l'équation suivante:

CXpC-H2Ji2Dt /a2)
n n

-F(O=O (2)

Tl

Une même expérience a été analysée par ces deux méthodes, les valeurs du
coefficient de diffusion, D, obtenues sont très proches, et ne diffèrent que de 0,1%.

La variation du coefficient de diffusion avec la température suivant une loi

d'Arrhénius, on peut déterminer l'énergie d'activation de la diffusion en faisant

varier la température des expériences.

b) Relâchement limité par la désorption

Si le relâchement du tritium est gouverné par la désorption, la diffusion du

tritium se fait instantanément. On suppose que le tritium contenu dans l'échantillon
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• 1 Jim

Figure VI-2 : Microstructure des échantillons du premier lot d'orthosilicate de

lithium.

a) 70O0C
b) 60O0C
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est réparti de façon uniforme; pour un grain sphérique de rayon a, l'équation
donnant le profil de concentration du tritium relâché par désorption est alors obtenu
en égalant la diminution de concentration de tritium dans l'échantillon au flux de
tritium relâché à la surface. On obtient la relation :

k représente la constante de transfert du premier ordre (en cm. s"1), comme pour le
coefficient de diffusion D, elle dépend de la température selon une loi d'Arrhénius,

k=k0exp(-Edes/ RT) où k0 est la constante préexponentielle et Edes est l'énergie
d'activation de désorption. La résolution de cette équation permet d'obtenir la

fraction de tritium F(t) relâchée à l'instant t :
F(t) = 1 - exp (-3kt /a) (3)

La détermination du coefficient de transfert k à partir des courbes expérimentales

est alors très simple. Comme dans le cas d'un mécanisme limité par la diffusion, il
est possible de déterminer l'énergie d'activation du mécanisme, en faisant varier la

température de l'expérience.

2 - Analyse des expériences en rampe de température

Les expériences faites avec des rampes de températures sont analysées par
analogie à des expériences de désorption thermique de gaz à partir de surfaces. Si
on suppose que le mécanisme est du premier ordre et que l'énergie d'activation de
désorption est indépendante du taux de recouvrement de la surface et de la
température, la variation du taux de recouvrement 6 avec la température [3] est

égale à:
de/dt = -A6 exp(-Ea/RT), où A représente le facteur préexponentie! et Ea

l'énergie d'activation. L'analogie avec le relâchement du tritium fait que la fraction

de tritium relâchée à un instant t, F(t), est égale à 1-0, d'où :
dF/dt=A(1-F)exp(-Ea/RT)

Si on note B, la vitesse de la rampe en température (B=dT/dt), alors :
dF/dT = (A/B)(1-F)exp(-Ea/RT)
La température du maximum de relâchement de la courbe de sortie du tritium

est définie par la condition d2F/dT2=0, ce qui entraîne :
ln(Tp2/B) = E/ RT- + constante, où Tp est la température du maximum.

Ainsi, en faisant varier la vitesse de la rampe de température, il est possible de

déterminer l'énergie d'activation de désorption.
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Figure VI-3 : Microstructure des échantillons du second lot d'orthosilicate de

lithium

a) et b) 60O0C

c) 65O0C
d) 70O0C
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B- LES ECHANTILLONS ETUDIES

Les différentes céramiques sol-gel, à structure orthosilicate de lithium, ont été
étudiées en vue de comparer leur aptitude au relâchement du tritium.

I- Caractéristiques générales des échantillons

Les échantillons étudiés se présentent sous forme de billes dont on peut faire
varier le diamètre entre 3 et 5 mm. Nous avons remarqué que pour des
températures de frittage identiques, le taux de densification obtenu avec des billes
est inférieur à celui obtenu avec des pastilles de quelques pourcents (la différence
est inférieure à 5%). Ceci peut s'expliquer par le fait que la surface d'échange étant
plus importante dans une pastille que dans une bille, les réactions
physico-chimiques sont plus complètes.

II- Les échantillons d'orthosilicate de lithium

Deux séries d'échantillons frittes à 600, 650 et 70O0C ont été étudiés pour
comparer leurs propriétés de relâchement du tritium. Des fractures de chacun de
ces échantillons, ont été étudiées par microscopie électronique à balayage (MEB).
Les microstructures sont présentées aux figures 2 et 3 pour chacune des deux
séries. Dans la première série, la taille des grains augmente avec la température de
frittage; à 70O0C, ils ont environ 5 u.m de diamètre alors qu'à 60O0C, leur diamètre
est de l'ordre de 0,5 u.m. On remarque, en outre, que la microstructure est
beaucoup plus aérée pour les échantillons frittes à 60O0C que ceux frittes à 70O0C.
L'évolution de la taille des grains d'orthosilicate de lithium observée sur des
pastilles (cf. Chapitre 3), ne montrait pas de différences aussi importantes de tailles
en dessous de 70O0C; le grossissement exagéré des grains se produisait
au-dessus de 70O0C. On peut donc supposer que pour ces échantillons, le four a
dépassé ici la température de consigne (70O0C). En fait, contrairement à tous les
autres échantillons, nous n'avons pas utilisé le four habituel pour fritter ces
échantillons.

Cette première série d'échantillons d'orthosilicate de lithium irradiés comprend
12 échantillons frittes à chacune des températures 600, 650 et 70O0C. Dans le lot de
12 échantillons, 6 ont une activité de l'ordre de ImCi et les 6 autres ont une activité
d'environ 100 u,Ci. Nous avons fait varier la taille des billes, chacune des familles de
6 billes comprend trois billes de 3 mm de diamètre et trois billes d'environ 5 mm de
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b)

Figure VI-4 : Microstructure des échantillons du premier lot des composés x=0,3

de la solution solide à l'aluminium frittes à 70O0C
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diamètre. Ceci nous a permis de comparer le relâchement du tritium en fonction de
la durée de l'irradiation et de la taille de la bille pour chaque type d'échantillon
étudié.

Les échantillons dft la seconde série ont tous des diamètres de grains très
faibles (figure VI-3), de l'ordre de 0,1^m, à 60O0C; de l'ordre de 0,2u,m, à 65O0C et
de l'ordre de 0,5 u,m, à 70O0C. Contrairement au premier lot, les disparités de taille
de grain sont moins importantes entre les trois échantillons; on observe néanmoins
nettement la croissance des grains et l'évolution du frittage en fonction de la
température maximale du traitement thermique. Ces billes ont un diamètre moyen
de 4 mm et ont été irradiées de telle sorte que leur activité soit d'environ 100 ̂ CL

Le tableau suivant permet de récapituler les caractéristiques de ces deux lots
d'orthosilicate de lithium.

LÏ4SÏ04

PREMIER
LOT

DEUXIEME
LOT

^

température
de frittage

(0C)

700 = 800

600

600

650

700

densité
g/cm3

1,73(72%)

2 (84 %)

1,9(80%)

2 (85%)

2,1 (87%)

diamètre
grain

(urn)

5

0,5

0,1

0,2

0,5

diamètre
bille
(mm)

3-5

4

activité
(mCi)

0,1-1

0,1

j

III- Les composés de la solution solide à l'aluminium

Comme pour les échantillons d'orthosilicate de lithium, nous avons étudié deux
lots d'échantillons. Une première série est composée d'échantillons composites
(phase orthosilicate de composition x=0,3 + hydroxyde de lithium) frittes à 70O0C. La
seconde série est composée d'échantillons monophasés, type orthosilicate, de
composition x=0,2, frittes à 700, 800 et 90O0C. Pour les deux séries, la
microstructure des billes a éti observée par microscopic électronique à balayage
(figures 4 et 5). Dans les échantillons du premier lot, la microporosité est très
importante et la taille des grains élémentaires est de l'ordre de 0.1 \im. Les
échantillons du second lot présentent à première vue une microstructure identique;
les grains blancs que l'on observe sur les micrographies sont des éclats de poudre
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c)

b)

Figure VI-5 : Microstructure des échantillons du second lot, composés x=0,2 de la

solution solide à l'aluminium

a) et b) frittes à 90O0C

c) frittes à 80O0C

d) frittes à 70O0C
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provenant de la fracture des billes. Si on observe de façon plus détaillée ces
microstructures, on s'aperçoit que les échantillons frittes à 700 et 90O0C sont très
denses, sans microporosité et avec des pores externes de l'ordre de 10 ^m de
diamètre. L'échantillon fritte à 80O0C, paraît lui aussi assez dense, mais,
contrairement aux échantillons précédents, il est possible de définir une taille de
grain de l'ordre de 0,5 jum. Tous ces échantillons sont des billes de 4 mm de
diamètre environ. Après irradiation, les échantillons de la première série
contiennent pour la moitié d'entre eux 100 ^Ci de tritium o» pour l'autre moitié 1 mCi
de tritium. Les échantillons de la seconde série, contiennent tous 1 mC, de tritium.

Les caractéristiques de ces deux lots d'échantillons d'aluminosilicates de lithium
sont récapitulées ci-dessous :

f

Li (4+x)AI x Si(i-x) 04

PREMIER
LOT
(x=0,3)

DEUXIEME
LOT
(x=0,2)

V

température
de frittage

(0C)

700

700

800

900

densité
g/cm3

1,82(76%)

2,1 (87%)

2 (85%)

2,2 (92%)

diamètre
grain
(Mm)

0,1

0,5

-

diamètre
bille
(mm)

3 -5

4

N
activité
(mCi)

0,1-1

1

J

IV- Les composés des solutions solides au phosphore

Deux composés de la solution solide au phosphore ont été étudiés, le composé
x=0,3 et le composé x=0,6 ; tous deux ont Ité frittes à 80O0C. Les microstructures
des billes sont présentées à la figure VI-6. On constate que la structure à grande
échelle est assez proche de celle des échantillons de la solution solide à
l'aluminium (avec des pores d'environ 10 urn de diamètre). A plus petite échelle, on
n'observe pas non plus de microporosité mais les grains sont de taille plus
importante que dans les échantillons d'aluminosilicate de lithium (5 \im de

diamètre). Ces deux types d'échantillons ont été étudiés avec des teneurs d'tnviron

1 mCi et sont constitués de billes d'un diamètre égal à 4 mm environ. Les

caractéristiques de ces échantillons sont données dans le tableau suivant :
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lu.m

Figure VI-6 : Microstructure des échantillons des composés x=0,6 de la solution

solide au phosphore, frittes à 80O0C
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f

Li (4-x)P x Si (1 -x) O4

x=0.3

x=0,6
V

température
de frittage

(0C)

800

800

densité
g/cm3

2,2 (93%)

2,2 (93%)

diamètre
grain
(|om)

5

5

diamètre
bille
(mm)

4

4

>
activité
(mCi)

1

1

J

V- Conclusion

Trois familles d'échantillons de compositions différentes ont été étudiées pour

le relâchement de tritium. Leur structure cristallographique est celle de Porthosilicate

de lithium, sauf pour Li3 4P0 6Si0 4O4 qui présente une structure voisine (celle de

TLi3PO4). Les composés des solutions solides à l'aluminium présentent une densité

d'ions lithium plus importante que dans Porthosilicate de lithium, contrairement aux

composés des solutions solides au phospore pour lesquelles la substitution de

phosphore entraîne une diminution de la quantité d'ions lithium (cf. Chapitre 1).

Pour l'ensemble de ces matériaux, il est possible de distinguer deux types de

microstructures :
- une microstructure très aérée faite de l'arrangement de petits grains de l'ordre

de 0,1 u,m, créant une microporosité importante.
- une microstructure compacte où les grains ont des tailles de quelques microns

et où la microporosité est peu importante.
Nous verrons que ces deux types de microstructure entraînent des

comportements très différents du relâchement du tritium dans les matériaux.

C- LES RESULTATS EXPERIMENTAUX

Comme nous l'avons présenté au paragraphe A-III, deux types d'expériences

ont été pratiqués : des expériences avec des rampes de température et des

expériences isothermes. Les expériences avec des rampes de température nous

ont permis de comparer, pour une même rampe, les températures de relâchement

de tous les typos d'échantillons étudiés. Les expériences isothermes ont abouti au

calcul de constantes caractéristiques du relâchement, coefficient de diffusion ou

constante de désorption, selon l'hypothèse faite sur le mécanisme du relâchement.

Nous allons tout d'abord comparer le relâchement du tritium pour tous les

échantillons étudiés, dans les mêmes conditions expérimentales. Puis nous
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présenterons les études spécifiques à chaque échantillon dans le but de déterminer
ses caractéristiques de relâchement (énergie d'activation de diffusion ou de
désorption, vitesse de relâchement).

I- Expériences de rampes de température

Pour comparer les températures de relâchement des échantillons, nous avons

fixé la vitesse de la rampe de température à 0,50C/mn, (balayage He + 0,1% H2 à

0,66 cm3/s). D'une manière générale, les épaulements présents pour des vitesses

lentes de rampe en température (£ 0,5°C/mn) disparaissent quand la vitesse de la
rampe est augmentée. Ce phénomène est dû au fait que, pour un intervalle de
temps donné, l'énergie thermique transmise au système est plus importante quand

la vitesse de la rampe est plus élevée, ce qui permet à plusieurs espèces d'être
relâchées en même temps. Nous avons choisi cette vitesse de rampe pour pouvoir
distinguer les différents épaulements apparaissant sur les courbes expérimentales.

1- Variation de la nature de l'échantillon

a) L'orthosilicate de lithium

Les figures 7 a et b, présentent le relâchement du tritium pour les deux lots
étudiés et pour chacune des températures de frittage. Pour les expériences

pratiquées sur le premier lot (figure Vl-7a), on remarque que les températures du
maximum du pic de relâchement sont extrêmement différentes selon l'échantillon.
En outre, le relâchement s'étend sur une gamme de température assez large

(environ 30O0C). Les expériences pratiquées sur le second lot ne montrent pas de
différences de comportement entre les 3 échantillons (figure W-Tb). Comme pour le
premier lot, les largeurs des pics de relâchement sont assez importantes, (environ
30O0C); par contre, contrairement au premier lot, les pics de relâchement

s'effectuent aux mêmes températures, on observe des maxima à 200 et 30O0C
environ. En comparant les pics de relâchement des échantillons de ces deux lots,
on constate certaines analogies entre les échantillons des 2 lots frittes à 60O0C

(figure Vl-7c). En effet, leur domaine de relâchement se situe dans la même gamme
de température. Par contre les échantillons frittes à 70O0C des 2 séries ont des pics

de relâchement dont les maxima sont séparés de 40O0C et qui ne se superposent

pas du tout. Si l'on compare les microstructures des échantillons, on constate aussi

une analogie de microstructure des échantillons frittes à 60O0C dans les deux lots et
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au contraire des microstructures très differer.es pour les échantillons frittes à 70O0C.
Il semble donc que ces expériences mettent en évidence un effet important de la
microstructure sur le relâchement du tritium, alors que nous avons vu, dans les
chapitres précédents, que celle-ci ne modifiait pas sensiblement la mobilité des ions
lithium.

b) Les composés de la solution solide à l'aluminium

Un seul type d'échantillon a été étudié dans le premier lot (composites) alors
que, dans le second lot (céramiques monophasées), nous avons fait varier la

température de frittage des échantillons (cf paragraphe B-III). La figure VI-8
présente les courbes de relâchement des échantillons. Le pic de relâchement du
premier lot est peu large et la température de son maximum est égale à 14O0C. Les

échantillons du second lot ont des pics de relâchement dont le maximum de
température est de l'ordre de 60O0C, sauf pour l'échantillon fritte à 80O0C qui a un
maximum à environ 40O0C. La microstructure des échantillons du premier lot est

très aérée et constituée de grains de petite taille (0,1 u,m) alors que celle des

échantillons du second lot est assez dense. Comme dans le cas des orthosilicates,
il semble que plus la taille des grains de l'échantillon est faible et la microporosité
importante, plus la température du relâchement se situe à des températures faibles
(autour de 20O0C). Cependant, il convient de rappeler que les échantillons des
deux lots n'ont pas strictement la même composition chimique et que la mobilité du
lithium est plus élevée dans les matériaux contenant de l'hydroxyde de lithium

(premier lot).

c) Les composés de la solution solide au phosphore

Les composés n'ont fait l'objet que d'une seule étude, nous avons comparé,
pour une microstructure donnée, le relâchement du tritium, entre deux composés de
la solution solide au phosphore pour lesquels le taux de phosphore est égal à 0,3 et

0,6.
La figure VI-9 représente l'allure des courbes de relâchement pour ces deux
composés. Les maxima des pics se situent autour de 70O0C et leur largeur est
importante (de l'ordre de 30O0C). La température élevée de sortie du tritium
correspond une nouvelle fois à une microstructure (paragraphe B-IV) constituée de

grains de taille importante (5 u.m) et une faible microporosité. Ce sont pourtant les

échantillons dans lesquels fa mobilité du lithium est la plus importante.
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2- Variation de la taille de l'échantillon

Comme nous l'avons présenté au paragraphe précédent, les diamètres des
échantillons d'orthosilicate de lithium du premier lot varient de 3 à 5 mm. Nous
avons étudié l'influence du diamètre de la bille pour des expériences en rampe de

température. La figure VI-10 représente le relâchement du tritium dans deux billes
d'orthosilicate de lithium fritte à 70O0C, de diamètre égal à 4 et 5,4 mm. Il apparaît

que la taille de l'échantillon n'influence pas le relâchement de tritium dans des

expériences de rampes de température.
Le processus limitant la sortie du tritium est efficace à l'échelle de la taille des

grains.

3- Variation du taux d'activité

Nous avons pratiqué des expériences sur des échantillons d'aluminosilicate de
lithium n'ayant pas le même taux d'activité. Nous avons comparé leur comportement
à partir d'expériences isothermes. La figure VI-11 présente les résultats

d'expériences sur des échantillons d'aluminosilicates de lithium du premier lot dont
les taux d'activité varient d'un rapport 20. Nous n'avons pas observé de différences
de comportement en fonction du taux d'activité de l'échantillon. Néanmoins, des
réserves sont nécessaires pour généraliser ces résultats à des activités plus
importantes. En effet les taux d'activité que nous avons utilisés sont très faibles
(seuls quelques ppm d'ions lithium ont été transformés en ions tritium), nous
n'avons donc introduit que très peu de défauts dans l'échantillon; par contre des

études sur des échantillons ayant des taux d'activité beaucoup plus importants
(quelques Ci) ont mis en évidence la présence de nombreux défauts structuraux

dus à une irradiation de longue durée; la présence de ces défauts influence

certainement le relâchement du tritium.

4- Conclusion

La comparaison des courbes de relâchement de tritium pour les céramiques
sol-gel de composition et/ou de microstructure différentes suggère !a division des

échantillons en deux groupes:
* dans un premier groupe, constitué des matériaux à microstructure très aérée

(petits grains de 0,1-0,5 u.m et microporosité importante), la sortie du tritium est

observée entre 100 et 40O0C (figure VI-128). Les courbes présentent, en général,
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deux maxima : le premier varie entre 140 et 20O0C suivant la nature du matériau, le
second est toujours moins intense et se situe à 30O0C quel que soit l'échantillon.

* dans un deuxième groupe, constitué de matériaux à microstructure compacte

(grains de quelques microns et faible microporosité), la sortie du tritium est
observée entre 400 et 80O0C (figure Vl-12b). Les courbes présentent, en général,
deux maxima dont l'intensité relative est variable suivant la nature du matériau. Les

deux maxima sont situés dans les domaines 400-45O0C et 600-70O0C.

Dans ce type de division, il n'apparaît pas de corrélation entre la mobilité du
lithium, et le relâchement du tritium dans les céramiques sol-gel. En supposant une
relation directe entre la mobilité des ions lithium et celle des ions tritium dans la
structure orthosilicate, il semble que la diffusion intragranulaire ne constitue pas le
mécanisme limitant pour la sortie du tritium. L'étape lente qui commande la
cinétique est donc un processus de surface, par exemple, la désorption des

espèces à la surface des grains de l'échantillon. Pour déterminer les énergies
d'activation associées aux mécanismes de relâchement du tritium, nous avons donc
pratiqué des expériences en isotherme et avec des rampes de température

différentes pour des échantillons appartenant aux deux groupes constitués

précédemment.

Il- Les expériences avec variation des rampes de température

Nous allons présenter ces expériences pour des échantillons appartenant aux
deux groupes de matériaux que nous avons mis en évidence dans les expériences

précédentes (vitesse de rampe en température de 0,5°C/min). Nous avons montré
au paragraphe A-lll-2 qu'il était possible de déduire les énergies d'activation de
désorption à partir d'expériences de sortie de tritium réalisées avec différentes

vitesses de rampe en température.

1- Matériaux à haute température de relâchement du tritium

Nous avons cherché à déterminer l'énergie d'activation pour des échantillons
d'orthosilicate de lithium, du premier lot (faible porosité), frittes à 650 et 70O0C. Pour
ces échantillons, les pics principaux de relâchement du tritium sont respectivement
à 450 et 63O0C, lorsque la vitesse de rampe en temp nature est de 0,5°C/min.

L'énergie d'activation calculée à partir de la température des maxima est égale à 40

kJ/mole (0,42 eV) pour les échantillons frittes à 65O0C et 125 kJ/mole (1,3 eV) pour

les échantillons frittes à 70O0C.
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Expériences avec rampe de température

Echantillons

Orthosilicate de lithium

700
LOT1

650

LOT 2 650

Aluminosilicate de lithium

LOT 1 (x=0,3) 700

Energie d'activation de désorption

1 ,3 eV - 723 kJ/mol

OAeV-38kJ/mol

0,1 eV - 9,6 kJ/mol

0,2eV-19kJ/mol ^

Tableau VM : Energies d'activation calculées pour les expériences avec

différentes rampes de température, dans les échantillons

d'orthosilicate de lithium du premier et du second lot (relâchant à

basse et haute température) et les échantillons d'aluminosilicates

de lithium du premier lot (relâchant à basse température).

2000

60O0C

1000

orUioslllcatedeltthlumffitt6à700°C J

isothermes

!»•
••• ••»••_•_

10 20

t (heures)

Figure VMS : Courbe de relâchement de tritium obtenue dans des expériences

isothermes pour des échantillons d'orthosilicate de lithium du

premier lot frittes à 55O0C et 60O0C.
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2- Matériaux à basse température de relâchement du tritium

Dans ce groupe, l'aluminosilicate (matériau composite du lot 1 ) et l'orthosilicate

de lithium du lot 2, fritte à 65O0C ont été étudiés. Pour ces matériaux, les pics

principaux de relâchement du tritium sont respectivement à 140 et 22O0C, lorsque la

vitesse de rampe en température est de 0,5°C/min. L'énergie d'activation calculée à

partir de la température des maxima est égale à 19 kJ/mole (0,2eV) pour

l'échantillon d'aluminosilicate et de 10 kJ/mol (0,1eV) pour l'orthosilicate.

Le tableau VM récapitule les énergies d'activation qui sont déduites de ces

expériences. Ces énergies d'activation sont très différentes pour les deux groupes

d'échantillons. Cela est en accord avec les domaines de température de

relâchement extrêmement différents.

Ill- Les expériences isothermes

Les échantillons d'orthosilicate de lithium du premier lot, frittes à 70O0C, dont le

pic principal de relâchement du tritium est à 63O0C1 ont été étudiés avec des

expériences à température fixe. Ces expériences isothermes ont été pratiquées à

quatre températures 550, 600, 650 et 70O0C. L'allure des courbes observées à 550

et 60O0C est donnée à la figure VI-13. Les coefficients apparents de diffusion et de

désorption calculés pour chacune de ces températures ainsi que l'énergie

d'activation qui en est déduite sont donnés dans le tableau VI-2. La valeur d'énergie

d'activation (132 kJ) est proche de celle déterminée par la méthode des rampes.

Les valeurs des coefficients de diffusion sont voisines de celles déterminés par

Werle et al. [4] à partir de matériaux élaborés par voie classique. Elles

correspondraient au coefficient de diffusion intragranulaire des ions tritium oans le

cas où la diffusion est le mécanisme limitant le relâchement du tritium. En fait, l'ordre

de grandeur du coefficient de diffusion du lithium dans l'orthosilicate de lithium peut

se déduire des expériences de relaxation du 7Li à co0=24MHz. Lorsque la vitesse

de relaxation est maximale (température de 45O0C), le coefficient de diffusion est

donné, d-^" le cadre d'un modèle de saut, par la formule: DLi+ (45O0C) = a2œ0/n,

où a est 'a distance de saut (~3À) et n une constante égale à 6 pour une diffusion

isotrope. Le calcul donne environ 10"8 cm2/s pour le coefficient de diffusion, alors

que le coefficient apparent, déduit des études isothermes de sortie de tritium, est

seulement de 10'12 cm2.s*1 à 55O0C. En supposant que les coefficients de diffusion

intragranulaire des espèces Li+ et T+ sont voisins dans la céramique de type

orthosilicate, ces résultats confirment bien que la diffusion intragranulaire n'est pas
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Orthosilicate de lithium - rayon de grain -5 nm - rayon de bille - 4 mm

Isotherme
(0C)

550

600

650

700

COEFFICIENT DE DIFFUSION

(cm .s )

rayon
du grain

7e-13

1.36-12

4,66-12

7,5e-12

rayon
de la bille

6,5 e-8

1.2e-7

6.8 e-7

1,86-6

COEFFICIENT DE
DESORPTION

(cm.s-1)

rayon
du grain

2.3 e-8

2,6 e-8

0.9 e-7

1.36-7

rayon
de la bille

3.5 e-6

5,2 e-6

2.4 e-5

4,2 e-5

ÉNERGIE D'ACTIVATION
(©V) / (KJ/mol) 1*4 -132

Tableau VI-2 : Coefficients de diffusion et constantes de transfert calculés à partir

des courbes de relâchement de la figure Vl-13 sur des échantillons

d'orthosilicate du premier lot frittes à 70O0C.
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Figure V1-14 : Influence de la composition du gaz vecteur sur le relâchement du

tritium dans des échantillons d'orthosilicate de lithium frittes à

650CC (premier lot) et pour des expériences isothermes à 45O0C.
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l'étape lente pour la sortie du tritium.

IV- Modification de la composition du gaz vecteur

Dans la présentation des paramètres expérimentaux, nous avions donné une
composition de gaz vecteur He + 0,1% H2. Quelques expériences ont été

pratiquées, avec des céramiques d'orthosilicate à haute température de
relâchement, en faisant varier la teneur en hydrogène de 100 ppm à 1%
d'hydrogène. Les résultats de ces expériences sont présentés à la figure VI-14. Ils
mettent en évidence une augmentation de la vitesse de relâchement avec la teneur
en hydrogène du mélange. Les différentes vitesses de relâchement (prises comme
étant les tangentes à l'origine des courbes de relâchement) sont données
ci-dessous :

10O ppm H2 v = 8 nCi/s
0,1 %H2 v= 15nCi/s

1 % H2 v = 367 nCi/s

Nous n'avons pas effectué suffisamment d'expériences de ce type pour
généraliser ces résultats à l'ensemble des matériaux que nous avons étudiés.
Néanmoins quelques études sur d'autres composés (Li2O) [5], ont mis en évidence
une influence de la composition du gaz vecteur sur les cinétiques de relâchement
du tritium. La présence d'hydrogène, favorise la sortie du tritium sous forme HT et
l'échange isotopique en surface. Cette variation de la cinétique de relâchement

avec la teneur en hydrogène du gaz vecteur est donc un argument supplémentaire
pour affirmer que le relâchement n'est pas limité par la diffusion intragranulaire du
tritium. Si le mécanisme de relâchement était limité par la diffusion, quelle que soit
la proportion d'hydrogène dans l'échantillon, le nombre d'espèces relâchées par

unité de temps dépendrait uniquement de la cinétique de diffusion.
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D- CONCLUSION

Nous avons étudié les caractéristiques tritigènes de différentes céramiques, à

structure orthosilicate de lithium, élaborées par technique sol-gel. Les expériences

en rampe de température et en isotherme, nous ont permis de comparer les

matériaux suivant leur aptitude au relâchement du tritium et de déduire les énergies

d'activation des étapes lentes du processus d'extraction.

Certains échantillons étudiés présentent des microstructures variables pour

une même composition. En particulier pour les orthosilicates de lithium et les

composés de la solution solide à l'aluminium, certains lots d'échantillons possèdent

des grains submicroniques et une microporosité importante, alors que d'autres

présentent des tailles de grains de quelques microns et une microporosité très

faible. Lors d'une rampe en température (vitesse de rampe de 0,5°C/min.), quelle

que soit leur composition, les échantillons dont la microstructure est très aérée, se

caractérisent par un maximum de sortie du tritium entre 140 et 20O0C. Un deuxième

maximum, moins intense, est observé vers 30O0C. Le matériau le plus apte au

relâchement de tritium est le matériau hétérogène à base d'aluminosilicate (x=0,3)

dans lequel nous avons précédemment détecté de l'hydroxyde de lithium. Pour les

matériaux, dont la microstructure est compacte, les courbes de relâchement se

caractérisent par deux maxima, dans les domaines 400-45O0C et 600-70O0C, dont

les intensités sont très différentes. Le pic principal se déplace vers les hautes

températures lorsque la densification et surtout la taille des grains augmentent. La

position varie de 43O0C pour Paluminosilicate pur (x=0,2), dont la densification est

de 85% et la taille de grains de 0,5u,m. à 70O0C pour le phosphosilicate (x=0,3)

dont la densification est de 93% et la taille de grains de 5u,m.

La comparaison des échantillons de microstructure voisine et dont la

conductivité ionique, avant irradiation, diffère de plusieurs ordres de grandeur,

montre clairement qu'il n'existe pas de corrélation entre la mobilité du lithium et

l'aptitude au relâchement du tritium dans nos céramiques sol-gel, à base

d'orthosilicate de lithium. Par exemple, des échantillons d'orthosilicate de lithium et

des composés de la solution solide au phosphore, de microstructure voisine, ont

des caractéristiques tritigènes très proches. En supposant, dans la structure type

orthosilicate, une relation directe entre la mobilité des ions lithium et celle des ions

tritium, il apparaît clairement que la diffusion intragranulaire n'est pas une étape

limitante pour le relâchement du tritium dans nos matériaux. L'étape lente qui

commande la cinétique est donc un processus de surface. Ces résultats différent

de ceux obtenus par Hohno et al [6], pour des échantillons d'oxyde de lithium. En
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effet, ces auteurs ont mis en évidence une corrélation entre les propriétés de
mobilité du lithium et les propriétés de relâchement du tritium dans ces matériaux
qui présentent cependant des conductivités ioniques beaucoup plus faibles que
l'orthosilicate de lithium ( 4 à 5 ordres de grandeur).

Le mécanisme de sortie de tritium proposé par Breitung et al. semble bien
adapté au cas des orthosilicates [7]. Ce mécanisme est constitué de quatre étapes:

1- diffusion intragranulaire d'ions tritium et piégeage à la surface sous forme
OT.

2- recombinaison OH/OT à la surface des grains suivant la réaction:
(OH-)ads + (OT)ads -> G2' + HTO(g)
3- diffusion de HTO aux joints de grains
4- désorption dans le gaz vecteur à partir de la surface des pores avec

réduction partielle de HTO en HT.
A la suite d'expériences réalisées sur des échantillons d'orthosilicate de lithium

préparés par des techniques conventionnelles, Werle et al. [4] ont suggéré que
l'étape limitante était la désorption des espèces tritiées, c'est-à-dire l'étape 4 du
mécanisme. Effectivement, dans nos expériences, quelle que soit la composition de
l'échantillon, une augmentation de la cinétique de relâchement semble être
observée lorsque la surface disponible à l'échange d'espèces tritiées avec le gaz
vecteur augmente.

En fait, l'observation du relâchement du tritium à très basse température
(14O0C), dans le cas du matériau hétérogène formé d'aluminosilicate de lithium et
d'hydroxyde de lithium, suggère fortement que l'étape lente du processus est une
recombinaison en surface des groupes OH" et OT conduisant à la formation de
HTO (étape 2 du mécanisme). Cette étape a été proposé par Breitung et al. [7] dans
le cas des céramiques d'orthosilicate de lithium du fait de leur grande réactivité vis à
vis de l'humidité de l'air et, par conséquent, du fait de la présence de groupes OH
résiduels dans le réseau orthosilicate et à la surface des grains. Pour notre premier
groupe d'échantillons relâchant le tritium à basse température, il est clair que d'une
part, la méthode de préparation, par l'utilisation de précurseurs hydroxylés et la
synthèse à basse température, et d'autre part, la microstructure submicronique et
très aérée des céramiques créent des conditions favorables à une forte
concentration de groupes OH résiduels. Ces groupes, en forte concentration à la
surface des micropores, vont augmenter la cinétique de recombinaison. Une
extraction de tritium à basse température (100-25O0C) est également observée pour
un gel monolithique microporeux de silicate de lithium séché à l'ambiante et
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contenant, d'après les spectres IR, une forte concentration de groupes OH à la
surface des micropores. Nous proposons le mécanisme suivant pour cette étape de
recombinaison à la surface de l'orthosilicate de lithium :

H
- O H*

+ Li O5- Li+ *• ô+Li Q0 'Li+ *- Li + O" Li

Si

Ce mécanisme est inspiré de celui proposé pour la recombinaison de l'eau à la
surface de FeO sur la base d'un calcul d'orbitales moléculaires [8]. Il est facilité par
la proximité des groupes OH, ce qui permet de comprendre l'effet bénéfique de la
présence d'une couche d'hydroxyde de lithium à la surface du grain. D'après nos
résultats, l'énergie d'activation correspondant à cette étape est de 0,1 à 0,2 eV.

Dans le cas du deuxième groupe d'échantillons, qui relâche le tritium à haute
température, une température d'élaboration généralement plus élevée que pour les
échantillons du premier groupe, et surtout la microstructure compacte des
céramiques sont des facteurs favorables à une faible concentration de groupes OH
résiduels. En outre, dans ces échantillons, l'augmentation de la vitesse de
relâchement du tritium avec la teneur en hydrogène du gaz vecteur, suggère la
participation de l'hydrogène à l'étape lente de la réaction. On peut donc imaginer,
dans le cas de ces matériaux, un piégeage des groupes OT à la surface des grains
et la libération d'espèces tritiées par échange isotopique suivant la réaction :

H2+ (OT-)ads-> (OH-)ads + HT(g).
En accord avec nos observations expérimentales, la cinétique de cette étape

est commandée par la teneur en hydrogène du gaz vecteur et le nombre de
groupes OT par unité de surface, c'est-à-dire par la taille des grains. D'après nos
résultats, l'énergie d'activation correspondant à cette étape est voisine de 1 eV.

En accord avec ce dernier mécanisme, des températures de relâchement
élevées (600-90O0C) ont été observées dans des expériences réalisées avec une
vitesse de rampe de 5°C/min, à partir d'échantillons de compositions proches des
nôtres, frittes à 110O0C [9]. L'étude microstructurale n'est pas présentée dans ce
travail, mais la température de frittage est compatible avec l'existence de gros
grains (>10um).
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La technologie sol-gel a été utilisée pour préparer des céramiques de type
orthosilicate de lithium. Trois types de composés de même structure cristalline ont
été étudiés : l'orthosilicate de lithium Li4SiO4, des composés de la solution solide
Li4SiO4-Li5AIO4 : Li4^xSi .,.x AIxO4 (0<x<0,3) et des composés de la solution solide
Li4SiO4-Li3PO4 : Li4.xSi^xPxO4 (0<x<0,6).

Nous avons mis au point des méthodes de préparation de gels de silice et de
silicoaluminates lithiés, monolithiques et transparents. Les études, par RMN du
silicium 29, montrent que les cinétiques des réactions d'hydrolyse-condensation
augmentent considérablement avec la concentration en ions lithium. En revanche,
l'étude par diffusion des rayons X et des neutrons, ne met en évidence aucune
modification de structure avec l'augmentation de la concentration en lithium dans
les gels. L'accélération de la réaction de polymérisation est due au caractère
électrophile des ions lithium qui affaiblit la liaison silicium-oxygène et augmente la
concentration effective des groupes Si-OH. L'étude RMN des gels, obtenus par
mélange du TEOS avec une solution minérale aqueuse, dont les compositions sont
celles des futures solutions solides, montre l'absence de liaisons mixtes Si-O-AI ou
Si-O-P; les sels minéraux sont seulement adsorbés à la surface d'un gel de silice.

La technologie sol-gel permet de préparer des poudres submicroniques.
Après frittage à basse température, (entre 60O0C et 80O0C), on obtient des
céramiques monophasées dont les densités sont voisines de la densité théorique.
Pour les échantillons d'orthosilicate de lithium, on observe une augmentation
importante de la taille de grains avec la température de frittage (de quelques
dixièmes de microns à 60O0C à quelques microns à 80O0C). La spectroscopie RMN
du 29Si montre que tous ces échantillons sont parfaitement monophasés à l'échelle
locale, que la substitution des atomes de silicium par les atomes de phosphore est
aléatoire et d'autre part, l'absence de liaison AI-O-Si indique que tous les atomes
d'aluminium sont en substitution d'atomes de silicium.

La très grande réactivité des poudres sol-gel provoque l'abaissement des
températures de formation des phases orthosilicates et l'élargissement des
domaines d'existence des solutions solides par rapport à ceux établis pour les
composés obtenus par réaction à l'état solide.

L'étude des méthodes de préparation sol-gel a mis en évidence l'importance
de deux paramètres : la valeur du rapport d'hydrolyse et la réactivité des
précurseurs liquides. Ces deux paramètres conditionnent l'homogénéité du sol et,
par conséquent, l'aptitude au frittage de la poudre ainsi que la microstructure et
l'homogénéité chimique du produit final. Par exemple, dans le cas des
aluminosilicates, les échantillons préparés avec un alkoxyde très polymerise, donc
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peu réactif, sont riches en hydroxyde de lithium au coeur de l'échantillon alors que
ceux préparés avec un alkoxyde peu polymerise présentent seulement des traces
de carbonate de lithium à leur surface.

Les propriétés de transport de l'ion lithium ont été étudiées par spectroscopie
d'impédance complexe. Les céramiques sol-gel d'orthosilicate de lithium présentent
des valeurs de conductivité ionique proches de celles mesurées pour les

céramiques élaborées par des voies conventionnelles (4.10'4(Q.cm)*1 à 35O0C).

Par rapport à l'orthosilicate de lithium, la conductivité ionique est améliorée de deux

ordres de grandeurs à 35O0C, pour le composé Li4 6Si0i6Po,4^4 ̂ e structure
orthosilicate de lithium et pour le composé Li4 4Si0 4P0 6O4 de structure phosphate
de lithium. Il en est de même pour le matériau composite formé d'aluminosilicate de
lithium à structure orthosilicate de lithium et d'hydroxyde de lithium localisé aux

joints de grains. Pour ce dernier type d'échantillon, la conductivité est exaltée par un
mécanisme de faible énergie d'activation le long de l'interface entre les deux

phases.

Les propriétés de transport de l'ion lithium à l'échelle locale ont été étudiées
par RMN du 7Li. Les courbes de relaxation montrent, pour tous les échantillons

étudiés, un régime thermiquement activé à basse température avec une énergie
d'activation de 0,2 eV. Cette valeur est voisine de l'énergie de création des défauts
de Frenkel déduite des mesures de conductivité ionique. Son invariance montre
que l'environnement à l'échelle locale des ions lithium est le même pour tous ces
matériaux.

Dans le cas des orthosilicates, les expériences de relaxation, comme les
mesures de conductivité, indiquent que le mouvement à courte ou longue distance
est relativement indépendant de la température de frittage des matériaux. Entre
l'ambiante et 20O0C, la relaxation s'interprète par un mécanisme lié aux vibrations
de réseau, sans mise en mouvement des ions lithium. Au dessus de 20O0C, les

énergies d'activation sont voisines de celles déduites des mesures de conductivité.
Ceci est une conséquence de l'existence d'une faible concentration de porteurs de

charge dont les mouvements ne sont pas corrélés, ce qui est en accord avec la

faible conductivité ionique des orthosilicates.
Les courbes de relaxation des composés de la solution solide au phosphore

montrent l'existence de mouvements locaux de basse dimensionnalité dans le

composé x=0,6. Cet effet peut s'interpréter à partir de répulsions électrostatiques

entre les ions lithium et les tétraèdres (PO4)
3" auxquels on peut attribuer une charge
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fictive +1 par rapport aux tétraèdres (SiO4)
4'. Plus la concentration des ions

phosphates augmente, plus les degrés de liberté diminuent pour le mouvement des
ions lithium.

Les courbes de relaxation des composés de la solution solide à l'aluminium
sont interprétées à l'aide d'un modèle de type BPP. La forme en M des courbes de

relaxation est due à l'existence de deux populations d'ions lithium (une population
mobile et une fixe). La relaxation est plus rapide dans le matériau qui contient une

phase riche en hydroxyde de lithium. Ce comportement est une conséquence

directe de la présence d'une partie de l'hydroxyde de lithium à l'intérieur des grains

qui rigidifie le sous-réseau de tétraèdres et rend moins efficace l'écrantage de la
charge mobile.

Les caractéristiques tritigènes de ces différentes céramiques, à structure
orthosilicate de lithium, ont été étudiées. Quelle que soit leur composition, les

échantillons dont la microstructure est très aérée, ont un maximum de relâchement

à température inférieure à 30O0C (pour une vitesse de rampe en température de
0,5°C/mn) alors que ceux, dont la microstructure est dense, ont une température de
relâchement maximum de l'ordre de 65O0C. Le matériau le plus apte au

relâchement de tritium est le matériau hétérogène à base d'aluminosilicate (x=0,3)
dans lequel nous avons précédemment détecté de l'hydroxyde de lithium.

La comparaison des échantillons de microstructure voisine, dont la
conductivité ionique, avant irradiation, diffère de plusieurs ordres de grandeur,
montre qu'il n'existe pas de corrélation entre la mobilité du lithium et l'aptitude au
relâchement du tritium. En supposant, dans la structure type orthosilicate, une
relation directe entre la mobilité des ions lithium et celle des ions tritium, il apparaît

clairement que l'étape lente qui commande la cinétique est un processus de
surface. L'observation du relâchement du tritium à très basse température (14O0C),
dans le cas du matériau hétérogène suggère fortement que l'étape lente du
processus est une recombinaison en surface des groupes OH' et OT' conduisant à
la formation de HTO. Dans le cas des échantillons à haute température de
relâchement, l'augmentation de la cinétique de sortie du tritium avec la teneur en

hydrogène du gaz vecteur, suggère la participation de l'hydrogène à l'étape lente

de la réaction. On peut imaginer, dans le cas de ces matériaux, un piégeage des
groupes OT à la surface des grains et la libération d'espèces tritiées par échange

isotopique. En accord avec nos observations expérimentales, la cinétique de l'étape

lente est alors commandée par la teneur en hydrogène du gaz vecteur et le nombre

de groupes OT par unité de surface, c'est-à-dire par la taille des grains.
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En fait, ces résultats sur le relâchement du tritium concernent des matériaux
dont la conductivité ionique est relativement importante. Il serait intéressant
d'étudier avec la même démarche, des matériaux moins conducteurs, tels que
l'aluminate de lithium ou le zirconate de lithium. En outre, l'influence des groupes

OH' sur la cinétique de relâchement du tritium doit être approfondie. Dans les
matériaux préparés par voie sol-gel, le taux de groupes hydroxyles est souvent

assez important; d'autre part, il est connu que les composés à base de silice ont une

forte tendance à adsorber des groupes OH" en surface. Il est possible de faire varier

la concentration de ces groupes en modifiant la température de dégazage des

échantillons (qui était ici fixée à 35O0C).
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La RMN permet de sonder la matière au niveau atomique grâce au couplage
entre un champ magnétique de radiofréquence et les moments magnétiques des
atomes. Nous présenterons ici des expériences pratiquées en physico-chimie;
d'une manière générale les spectres RMN rendent compte de l'environnement
chimique d'un type d'atomes (choisis par la fréquence de résonance) mais aussi
des mouvements de ces atomes et de leurs voisins.

A- LE PHENOMENE DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE

Moyennant quelques approximations, il est possible de décrire une expérience
de RMN de façon classique. Nous allons décrire la démarche générale d'une
expérience RMN, puis nous corrèlerons les phénomènes décrits dans l'expérience
au comportement d'un spin isolé dans un champ magnétique et à celui d'un
ensemble de spins contenus dans un échantillon.

I- Description d'une expérience de RMN

D ns une expérience de RMN en impulsion, la mesure porte sur l'évolution de
l'aimantation nucléaire après application de l'impulsion de radiofréquence. La
figure A-1 illustre l'évolution macroscopique d'un système au cours d'une
expérience de RMN. Cette description n'est valide que si le système de spins est
formé de spins indépendants et isolés les uns des autres. Ceci est rarement le cas,
mais bien que ces hypothèses ne permettent pas toujours de décrire tous les
phénomènes rencontrés, ce modèle vectoriel illustre de façon simple les méthodes
de mesures utilisées lors de l'étude des matériaux.

La figure A-1 a montre les différentes inductions magnétiques intervenant dans
une expérience de RMN. Dans le repère du laboratoire Oxyz, l'induction
magnétique statique B0 se trouve conventionnellement parallèle à l'axe Oz;
l'aimentation nucléaire à l'équilibre thermique, M0, est colinéaire à l'induction
magnétique B0. Si le système étudié n'est pas à l'équilibre, cette aimantation fait un
angle 9 avec l'induction magnétique statique B0; le seul mouvement possible qui
conserve l'énergie du système est une précession autour de Oz. Cette précession,

appelée précession de Larmor, se fait à une vitesse angulaire co0, ( co0= -7B0, où y
est le rapport gyromagnétque du noyau étudié); l'aimantation M de l'échantillon

précesse à une fréquence O)0, autour de B0. Si on définit un repère OXYZ tournant à
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Figure A-1 : description de l'évolution macroscopique d'un système au

cours d'une expérience de R.M.N en impulsion.

Rgure A-2 : cônes de précession dans le cas d'un spin égal à 1/2.
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cette fréquence Co0, pour des raisons cinématiques l'induction magnétique s'annule
dans ce repère. Une induction magnétique B1 vibrant à la pulsation co0 dans le
laboratoire aura une composante fixe dans le repère OXYZ tournant à W0; cette
composante est la seule à pouvoir faire évoluer l'aimantation nucléaire dans ce
dernier repère. L'aimantation nucléaire précessera autour de B1 à la vitesse

Co1=^B1 et si nous maintenons le champ de radiofréquence pendant un temps ̂  tel
que CO1I1=Jt̂  (figure A-1b ), l'aimantation le long de OZ avant l'impulsion sera

transférée le long de OY après cette impulsion (figure A-1c ). Cette aimantation

précesserait indéfiniment à la vitesse angulaire de cog si le système de spins était

réellement isolé, il apparaîtrait alors une raie de résonance infiniment étroite. En fait,
le couplage évoqué en introduction entre le champ de radiofréquence et les
moments magnétiques des noyaux, a pour effet d'élargir la raie de résonance. Ceci

est représenté sur la figure A-1d par une dispersion des composantes de

l'aimantation pendant un temps de l'ordre d'un "T2" apparent, temps pendant lequel
le signal, appelé signal de précession libre, décroît (figure A-1b ). La transformée de
Fourier du signal de précession libre est le spectre en fréquence qui est la première

des informations à extraire d'une expérience de RMN (figure A-1e). En particulier
une propriété intéressante des transformées de Fourier est que la valeur du premier

point de signal de précession libre correspond à la surface du spectre en fréquence.

Cette propriété est très importante, car elle permet de faire des dosages d'espèces
à partir d'un spectre RMN. Le fait que le système de spins ne soit pas isolé aura
aussi pour effet de ramener l'aimantation vers sa position d'équilibre en un temps
de l'ordre de T1 qui est le temps de relaxation spin-réseau. Nous pouvons relier
facilement l'aimantation transverse, localisée dans le plan XOY après une impulsion

de radiofréquence de durée t, à l'aimantation longitudinale colinéaire à OZ avant
l'impulsion de radiofréquence par la relation :

MY(T) = M(O)SJn(O1T (1)

Pour une impulsion de n /2 (W1I1 = TI /2) l'aimantation MY (t.,) = M(O). La surface du
spectre en fréquence est donc une mesure de l'aimantation totale. L'expression (1)

n'est plus valide dans le cas où le système de spins n'est pas isolé. Ceci ne change
pas qualitativement le comportement du système de spins si toutes les interactions
vues par les noyaux et exprimés en rd/s restent très inférieures à la vitesse
angulaire Co1.
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II- Cas d'un spin isolé

Le mouvement du moment magnétique d'un spin dans un champ uniforme BQ,
correspond à une rotation sur un cône aligné le long de B0, c'est la précession de
Larmor évoquée précédemment. Un noyau de moment angulaire de spin égal à I
possède un moment magnétique p.
La valeur du moment magnétique de spin détermine l'angle du cône égal à 26, 6

est tel que :
mi

cos9= *
Vl(I +1)

où m est le nombre quantique nucléaire, il peut prendre toutes les valeurs entières
de -I à +1 ; il y a alors (21 + 1 ) cônes de précession possibles.

La figure A-2 donne le cas d'un spin 1/2 qui possède donc deux cônes de
précession.

L'application d'un champ magnétique B1, plus faible que B0 et perpendiculaire
à B0 fait varier l'angle du cône de précession, ce qui correspond à une variation
d'énergie du moment magnétique u.. Si on fixe la fréquence co du champ de
radiofréquence B1 à la fréquence de la précession de Larmor co0, on se place à la
condition de résonance.

III- Cas d'un ensemble de N spins

Ce modèle vectoriel ne s'applique que dans le cas de spins indépendants et
isolés. L'orientation des cônes de précession de ces N spins est aléatoire.
Le moment magnétique total de l'aimantation de l'échantillon est égal à la somme
des moments magnétiques individuels. Comme nous l'avons vu au paragraphe f, à
l'équilibre, cette aimantation est alignée le long de B0 (fixé arbitrairementcomme
axe Oz ).

Ce système peut absorber de l'énergie, des transitions sont créées par un champ
magnétique B1, appliqué perpendiculairement à B0 (conventionnellement le long
de Ox).

Tous les types de spectroscopies donnent des spectres qu'on décrit en termes
de fréquence, d'intensité et de forme de raies. Les raies observables dépendent des

paramètres du système, en RMN, ces paramètres sont les couplages des noyaux et

les temps de vie des niveaux d'énergie. Nous allons dans le paragraphe suivant
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décrire les différents types de couplage rencontrés au cours de l'étude.

Un système de spins est soumis à des interactions dans lesquelles on peut
distinguer une partie statique et une partie fluctuante. La partie statique permet
d'obtenir des informations structurales tels que la distance entre deux noyaux,
l'environnement chimique d'un atome, la forme d'une molécule, etc... La partie

fluctuante provoque le phénomène de relaxation qui est caractérisé par des temps
de retour à l'équilibre de l'aimantation nucléaire T1 et T2. Ces temps de relaxation
permettent d'extraire des informations sur les mouvements qui sont à l'origine des
fluctuations.

Dans une première partie, nous présenterons de façon très générale, d'une
part, l'origine et l'expression des interactions rencontrées au cours de cette étude et
d'autre part, la définition des temps de relaxation. Ensuite, nous aborderons de
façon plus détaillée les problèmes particuliers rencontrés au cours de l'étude des
matériaux et la façon dont nous les avons traités. Enfin, la dernière partie concerne
le phénomène de relaxation nucléaire avec d'une part les limites d'application du
terme de relaxation et d'autre part quelques modèles de relaxation utilisés au cours
de l'étude.

B- LES GRANDEURS OBSERVABLES

I - Origine et expression des interactions

Trois types d'interactions ont été rencontrées au cours de l'étude. L'interaction
de déplacement chimique, l'interaction dipolaire et l'interaction quadrupolaire.
L'expression mathématique de ces interactions sera donnée à l'aide d'un
formalisme tensoriel. L'hamiltonien H correspondant à une interaction X. s'écrit sous
la forme H31 = A. [TjJ.B où [TjJ représente le tenseur de l'interaction.

Toutes ces interactions peuvent être décrites comme une somme de trois
termes : un tenseur invariant par rotation (défini par sa trace), un tenseur symétrique
à trace nulle et un tenseur antisymétrique. La RMN joue sur cette symétrie pour trier
les interactions. Par exemple nous présenterons dans ce chapitre des expériences
de rotation à l'angle magique (Magic Angle Spinning ou M.A.S.) qui moyennent des
interactions dont le tenseur est symétrique à trace nulle. Ces notions de symétrie se

rencontreront dans la description de chaque interaction que nous allons
entreprendre maintenant.
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1- L'interaction d6 déplacement chimique

Cette interaction traduit l'influence du nuage électronique entourant le noyau
sur la fréquence de résonance de celui-ci. Elle provient de deux phénomènes
physiques différents. Le premier effet correspond à un effet diamagnétique; sous

l'influence du champ statique B0, les charges électroniques précessent autour du

noyau et induisent un champ magnétique supplémentaire qui déplace la fréquence
de résonance. Une deuxième contribution paramagnétique s'y ajoute; elle provient
d'un effet au second ordre de perturbation des couches électroniques dû à

l'interaction du champ B0 avec les électrons non appariés excités proche de l'état

fondamental. La transition vers ces états excités est due à l'interaction entre l'atome
et ses proches voisins. L'importance de cette contribution fournit une indication sur

les liaisons chimiques (ioniques ou covalentes).

Le champ magnétique global vu par le noyau étudié est égal à B0 (1 - a); a est
appelé déplacement chimique, il est exprimé en ppm par rapport à une référence

(dans nos expériences nous avons utilisé comme référence le tétraméthylsilane

(TMS) pour les spectres de 29Si, le phosphate de lithium Li3PO4 pour les spectres
de 31P, le précurseur AI-O-Si pour les spectres de 27AI). Le déplacement chimique
résulte donc de la configuration électronique autour du noyau observé et de celle

des atomes voisins.

L'hamiltonien de l'interaction de déplacement chimique s'écrit sous forme

tensorielle :
H0= y#î[o] B*0

où [o] est le tenseur de déplacement chimique, I le moment cinétique des spins, B0

le champ statique.
Ce tenseur possède les trois autres parties mentionnées ci-dessus : trace,

symétrique à trace nulle et antisymétrique. Néanmoins la partie antisymétrique de
ce tenseur n'intervient pas dans les spectres [1] et la partie symétrique à trace nulle
est moyennée dans les liquides et par rotation à l'angle magique dans les
solides;nous le préciserons par la suite.
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2- L'interaction dioolaire

Cette interaction a pour origine le couplage de deux dipoles magnétiques de
deux spins de moments cinétiques I et S séparés par une distance ry. L'expression
de l'hamiltonien dipolaire s'écrit sous forme tensorielle :

Hn-TjT JJf0

"1^ N3

où YI et YS représentent les rapports gyromagnétiques des spins I et S. Le tenseur

de cette interaction dipolaire est symétrique à trace nulle.
L'interaction dipolaire étant très faible (au maximum de quelques dizaines de kHz

pour les protons) devant l'interaction Zeemann (entre 10 et 100 MHz), on peut la

traiter comme une perturbation.
Au premier ordre, pour un monocristal, l'interaction dipolaire peut s'écrire (avec

une hypothèse séculaire) :

2 r -.
= 7^Sj (1 -3 COs2G) IZ.SZ - i (I+S.+ 1.S+)

Dans les liquides cette interaction est aussi moyennée. Pour des solides nous
verrons (paragraphe B) que l'étude des seconds moments des raies de résonance
permet d'évaluer les interactions bipolaires et de remonter aussi à des informations
structurales.

3- L'interaction quadrupolaire

Cette interaction n'existe que pour des spins de moment cinétique I >1/2. Les
noyaux quadrupolaire que nous avons étudiés sont le 7Li dont le spin vaut 3/2 et le
27AI dont le spin est égal à 5/2. L'origine de l'interaction quadrupolaire provient de
l'existence d'un gradient de champ électrique dû à une distribution non uniforme

des électrons de valence qui entourent les noyaux. Il en résulte un couplage
électrique entre le gradient de champ électrique et la distribution de charge.
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Figure A-3 : interaction quadrupolaire:

a) représentation d'une distribution non uniforme de charge

provoquant l'interaction quadrupolaire.

b) spectre d'un noyau quadrupolaire dans un monocristal dont le

tenseur de l'interaction quadrupolaire est orienté le long de B0.
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L'expression tensorielle de l'hamiltonien quadrupolaire s'écrit :

HQ-
m = -2

où FQ représente les composantes irréductibles d'un tenseur sphérique spatial et
AQ les composantes irréductibles d'un tenseur sphérique de spin.

Les différentes composantes de ces tenseurs sont données ci-dessous [2]
Le tenseur de l'interaction quadrupolaire est symétrique à trace nulle. L'ordre

de grandeur de cette interaction peut atteindre quelques dizaines de MHz. Elle est
toujours moyennée dans les liquides mais dans les solides son moyennage par
rotation à l'angle magique dépendra de son intensité. La figure A-3 présente le
type de spectre d'un noyau quadrupolaire qu'on obtiendrait sur un monocristal, les
satellites que l'on observe sont caractéristiques de l'interaction quadrupolaire.

Il - Relaxation nucléaire due à la fluctuation des interactions

1 - Définition des temps (je relaxation T1 et To

La relaxation nucléaire se manifeste par le retour à l'équilibre de l'aimantation
nucléaire après une perturbation qui l'a fait dévier de la direction du champ
magnétique B0 (par exemple une impulsion de radiofréquence).

Dans ce cas le plus simple, le retour à l'équilibre de l'aimantation longitudinale
M2 = M0 et de l'aimantation transverse Mx y=0 est caractérisé respectivement par
les temps de relaxation T1 et T2.

Les équations phénoménologiques de l'évolution de l'aimantation ont été
proposées par Bloch :

dMx,y_ Mx>y

dMz_ (Mz-M0)
~dt T^

Ces équations décrivent un retour à l'équilibre de M vers M0 qui se fait de façon
monoexponenîielle avec deux constantes de temps différentes T1 et T2. Le temps
de relaxation longitudinale T1 est nommé quelquefois temps de relaxation
spin-réseau. Le temps de relaxation transversal est aussi connu sous le terme de
relaxation spin-spin.

Néanmoins il faut savoir que dans certains cas (en particulier pour les spins 3/2
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Figure A-4 : mesure d'un temps de relaxation T1 par une séquence

d'inversion-reconversion.



225

il est possible de rencontrer plusieurs temps de relaxation, la décroissance de M2

n'est alors plus monoexponentielle.

2- Technique de mesure des temps de relaxation

Les mesures de temps de relaxation longitudinaux T1 en fonction de la

température ont été utilisées lors de l'analyse de la dynamique ionique dans les

conducteurs ioniques. La mesure d'un temps de relaxation T1 se fait en utilisant une
séquence d'impulsion dite d'inversion-récupération. La figure A-4 décrit la mesure

du temps de relaxation longitudinale T1. Cette séquence est composée de trois

périodes : une pérode de préparation du système de spins, une période d'évolution
du système et une période de mesure.

La période de préparation consiste en une séquence dite inversion qui fait
basculer de 180° l'aimantation nucléaire de sa position d'équilibre. Pendant la

période d'évolution, l'aimantation longitudinale se reconstitue le long du champ
statique. Une impulsion de 90° est émise au bout d'un temps T réglable afin de

transférer l'aimantation longitudinale dans le plan transverse où elle devient
mesurable et l'aimantation transversale My(i) est égale à M0 sin (coAt), donc pour
une impulsion de n/2 : (Co1T) = jt/2, My( T1) =Mz(x).

Ainsi en faisant varier le temps d'attente T, il est possible de représenter
révolution de l'aimantation longitudinale en fonction du temps. Il est commode dans

le cas d'un temps de relaxation unique, de porter Log[(M0 - M2) / 2M0] en fonction de
T. La valeur du temps de relaxation T1 est l'inverse de la pente de la droite ans!
obtenue. Il faut néanmoins mentionner que lorsqu'une interaction (par exemple

quadrupolaire), plus intense que celle obtenue par le champ de radiofréquence, est
vue par les noyaux, la description de l'expérience d'inversion - récupération devient
moins simple et oblige à analyser la dynamique de spin avec plus de détail. Il n'en
reste pas moins que les temps caractéristiques de retour à l'équilibre de
l'aimantation nucléaire ne sont pas modifiés par l'étape de préparation du système
de spin obtenu avec la radiofréquence.

C- APPLICATION A L'ETUDE DES MATERIAUX

Nous avons étudié des matériaux sous forme de poudre. Dans cette partie,

nous allons repasser en revue les trois interactions précédentes pour montrer

comment elles interviennent sur un spectre de poudre.

V
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b) monocristal
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Figure A-5 : spectre d'un même noyau rencontré dans des échantillons

de composition identique sous forme d'un liquide (spectre a), d'un

monocristal (spectre b), d'un solide polycristallin (spectre c).

t H It

COA CM- COD COA+ COO

Figure A-S : élargissement symétrique d'un spectre d'un noyau, devant

une interaction dipolaire de fréquence COD.
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En effet, la position et la forme des raies de résonance varient selon que
l'échantillon se présente sous la forme d'un liquide, d'un monocristal ou d'une
poudre polycristalline. On peut, par exemple, enregistrer des spectres d'un même
noyau dans le bain fondu au départ de la fabrication d'un monocristal, puis sur le
monocristal et enfin sur une poudre de même composition que le monocristal.

La figure A-5 donne l'aspect théorique des spectres obtenus dans ces trois
états.

Dans le liquide, les molécules ont un mouvement aléatoire isotrope. Le temps
de corrélation des mouvements des molécules est plus court que l'inverse des
fréquences des interactions (hypothèse de modulation rapide). Il en résulte que les
interactions dipolaires et quadrupolaires sont moyennées à zéro; seule reste la
partie invariante par rotation du déplacement chimique. Le spectre peut alors être
composé de plusieurs raies reflétant des environnements chimiques autour du

noyau observé.
Dans le cas d'un monocristal, l'ensemble des interactions que nous venons de

décrire, produiront une structure de raies pour le spectre. La position de ces raies
dépendra de l'orientation du tenseur décrivant l'interaction par rapport au champ

magnétique B0. La position de ces raies sera donc déplacée par rapport à celle du

spectre du liquide.
Dans chaque cristallite composant une poudre, les axes propres des

interactions ne sont pas situés de la même façon par rapport au champ magnétique
BQ, ce qui crée une distribution d'orientation des tenseurs d'interaction. Le spectre
sera alors étalé SLT une large gamme de fréquences au lieu d'être centré sur une
fréquence unique; il reflète la distribution d'orientation des tenseurs d'interactions
par rapport à B0. On pourrait parcourir la gamme spectrale de ça spectre en faisant
varier l'orientation du monocristal précédent par rapport au champ magnétique B0.

I- Interaction dipolaire dans un spectre de poudre

1- Seconds moments

Dans le cas d'un solide; les interactions dipolaires ne sont pas moyennées,
elles élargissent la raie de résonance f(co). Comme l'illustre la figure A-6 la forme de

la raie ne peut être que symétrique, si elle est contrôlée uniquement par l'interaction

dipolaire. La forme d'un spectre résulte de l'ensemble des champs magnétiques

créés par tous les spins nucléaires de l'échantillon sur un spin i donné; c'est
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pourquoi le spectre est continu. En effet, les limites externes de la raie sont données
par les interactions avec les premiers voisins; en effet même si e spin i a très peu de
premiers voisins, ces ineractions dipolaires sont les plus intenses car les distances
TJJ sont !es plus courtes. D'autre part, dans une couche sphérique très éloignée du
spin i, il y a d'autant plus de spins que le rayon de la sphère est grand; mais les

distances étant plus grandes, les interactions dipolaires deviennent plus faibles, et
contribuent donc à bâtir le centre de la raie.

Un moyen de décrire cette raie de résonance est de donner l'ensemble des
moments Mn de cène raie.

p +00

Mn = I <onf(oc>) dco
-OO

Pour le dipolaire, cette raie étant symétrique, les moments d'ordre impair sont nuls.
L'expérience montre [3] que des raies de résonance contrôlées uniquement par
l'interaction dipolaire statique présentent une forme proche d'une distribution
gaussienne. Avec cette hypotèse, le second moment devient suffisant pour retrouver
la forme de la raie. Une théorie développée par Van Vleck [3] permet de relier les
distances internucléaires à la valeur de ce second moment.

Dans le cas de rapport gyromagnétiques identiques, l'expression du second
moment est donnée par :

2 2

3 2 4 (1 - 3cos O]I5)
—fi YiI(I+ I)Y •£*•— pour un monocristal

3 2 4 M \6

—n YjI (I + 1) Y, —j pour une poudre polycristalline
5 Mrjk/

Dans le cas de rapport gyromagnétiques différents, l'expression du second

moment est donnée par :
2

pour un monocristal

pour une poudre polycristalline

Le second moment total M2 est obtenu en sommant l'ensemble des

contributions homonucléaires et hétéronucléaires.
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Dans la pratique, les largeurs de raies ainsi obtenues sont compatibles avec
les largeurs expérimentales. Les interactions dipolaires sont indépendantes du
champ B0. Cette approche nous a permis d'évaluer l'interaction dipolaire subie par
les ions lithium dans les orthosilicates de lithium.

2- La rotation à l'angle magique (Magic Angle Spinning -M.A.S)

Une approximation au premier ordre de l'interaction dipolaire montre qu'elle est
proportionnelle à (1 - 3cos26) où 6 est l'angle entre la direction du champ statique
B0 et le vecteur r reliant les deux dipoles interagissant.

On peut annuler la contribution de l'interaction dipolaire à l'élargissement de la
raie en faisant tourner l'échantillon autour d'un axe faisant un angle de 54°44 (qui
annule le terme (1 - 3cos28)). Cet angle est appelé angle magique.

Expérimentalement, l'échantillon est placé dans une turbine dont l'axe fait un
angle P (égal à 54°44) avec le champ statique B0. Le champ local résiduel entre les
noyaux i et j est égal à :

2 2 2
sin (2(Xjj) sin (2(5) cos G)J + sin ccysin (J cos ((O1I)

2 <ry>
où cor représente la vitesse angulaire de rotation et oty représente l'angle entre ry et
l'axe de rotation. C'est ce champ local, dépendant du temps qui va produire le
signal de précession libre. Pour chaque noyau, le spectre est constitué d'un singulet
centré à la fréquence Co1 et de bandes latérales placées à n tor (n <s N). Cette
technique est donc particulièrement intéressante dans le cas du silicium 29 et du
phosphore 31; en tournant suffisamment rapidement, on annule toutes les
interactions dipolaires et seule la partie isotrope du déplacement chimique définit la
forme des spectres.

Il- Interactions de déplacement chimique

Ces interactions sont proportionnelles au champ B0. L'ensemble des mesures
exploitées pour le déplacement chimique ont été faites par rotation à l'angle
magique. Comme la partie symétrique à trace nulle du tenseur est annulée par cette
technique et que la partie antisymétrique n'intervient pas dans les spectres
(cf.paragraphe A -I) ; il ne reste plus que la partie isotrope du tenseur. La largeur de
la raie donnera alors une information sur la distribution de l'intensité de la partie
isotrope de l'interaction du déplacement chimique et la position donnera une
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0,3 0,5

0,6 CX8

Figure A-7 : contributions des raies satellites au spectre d'un échantillon

de poudre polycristalline pour différentes valeurs du paramètre

d'asymétrie T\Q (perturbation au premier ordre), extrait de la

référence [4].
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information sur l'environnement chimique. Par exemple pour le silicium 29 on peut
distinguer les espèces Q°, Q1,... Q4 (cf chap 2).

Ill- Les interactions quadrupolaires

Dans le cadre de cette étude nous nous trouvons dans le cas d'un champ fort :
la fréquence de l'interaction Zeemann W0 est très supérieure aux fréquences des

interactions quadrupolaires. Ce n'est pas toujours le cas, il existe des matériaux
pour lesquels l'interaction quadrupolaire est beaucoup plus intense que l'interaction
Zeemann. Dans notre cas, il est donc possible de considérer l'hamiltonien

quadrupolaire comme une perturbation. Néanmoins cette interaction est souvent
suffisamment intense pour pousser le traitement de perturbation au second ordre.

Ce traitement montre que pour les spins demi-entiers, la position de la raie centrale

dépend seulement de l'interaction uiiadrupolaire au second ordre alors que celles
des satellites dépend essentiellement de l'interaction quadrupolaire au premier
ordre. Nous abordons ces deux parties du spectre séparément.

1- Traitement de l'interaction au premier ordre et satellites

Nous avons vu dans le paragraphe A précédent que pour un monocristal la
position des raies satellites dans un spectre d'un noyau quadrupolaire dépendait du

paramètre d'asymétrie TI du gradient de champ électrique. La figure A-7 tirée de la
référence [4] présente les spectres de poudre d'un noyau quadrupolaire de spin 3/2
pour des valeurs du paramètre d'asymétrie TI variant de O à 1. L'allure de ces

spectres montre que pour une poudre, la distribution des fréquences due à la
distribution d'orientation des cristallites présente une forme caractéristique. En effet,
sur la figure A-B sont reportées les valeurs de certaines fréquences caractéristiques
d'un spectre ou d'une partie d'un spectre de noyau quadrupolaire qui permettent de

calculer la valeur du paramètre d'asymétrie TI. Les fréquences caractéristiques de
ce spectre sont coc = (coQi), CÙB = (coQi)/2 et œA. Ces trois fréquences permettent de
calculer TI qui vaut |COB - COA| /<oc. Pour le lithium 7, l'interaction quadrupolaire étant

plus intense que les interactions dipolaires et de déplacement chimique, les raies
satelites sont essentiellement contrôlées par l'interaction quadrupolaire et par la
relaxation. Le calcul du déplacement en fréquence dû à l'interaction quadrupolaire

de la position des raies satellites est assez complexe dans le cas d'une poudre.

Pour un spin 3/2, par exemple le lithium 7, et un paramètre d'asymétrie nul, la
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VA VB UX) VC

Figure A-8 : spectre d'un noyau quadrupolaire avec un paramètre

d'asymétrie quelconque; dans ce cas i\ vaut (VA_VB)/VC.

g(oa)

U>0.(16A/9) (B0

Figure A-9 : spectres de poudres pour un gradient de champ électrique

symétrique et pour un spin égal à 3/2, extrait de la référence [15] :

a) spectre au premier ordre : WQ» e2qQ/2h. La courbe en pointillé

représente le spectre calculé sans élargissement dû à l'interaction

dipolaire; la courbe en trait plein tient compte de cet élargissement

b) spectre au second ordre de la raie centrale :

A»fl(l+l)-3/4]û>Q2/16û)0, (a courbe en pointillé correspond au spectre

calculé saits élargissement dû à l'interaction dipolaire. La courbe

•n trait plein inclu rélargissement dipolaire.
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fréquence des interactions quadrupolaires au premier ordre pour une poudre
correspondant à la fréquence coc précédente est égale à coQ

1 = e2qQ / 2h. La
position de ces raies satellites est donc indépendante de la fréquence.

2- Traitement de l'interaction quadrupolaire au second ordre et raie centrale

Dans une poudre, le calcul des perturbations au second ordre donne une
valeur de l'élargissement de la raie centrale égal à [5] :

L'élargissement de la raie centrale dû au second ordre de l'interaction
quadrupolaire est inversement proportionnel à la fréquence (d'où la course aux
hauts champs B0 pour la RMN haute résolution dans Is solides). La figure A-9 tirée
de la référence [5] représente la forme des satellites due aux interactions
quadrupolaires au premier ordre et l'élargissement de la raie centrale dû aux
interactions quadrupolaires au second ordre dans une poudre, pour un spin 3/2 et
un paramètre d'asymétrie nul. Les lignes en traits pleins tiennent compte de
l'interaction dipolaire.

Les relations que nous venons de donner pour l'interaction quadrupolaire au
premier et au second ordre permettent de relier la position d'un satellite à
l'élargissement de la raie centrale. Pour une poudre, un spin 3/2 et un paramètre
d'asymétrie nul, l'élargissement de la raie centrale est égal à :

C'est cette relation que nous avons utilisée pour les calculs approchés dans les
spectres de lithium 7.

Il n'est pas possible dans l'absolu de classer par intensité la contribution à
l'élargissement de la raie centrale dû à l'interaction dipolaire et au second ordre de
l'interaction quadrupolaire. En effet l'interaction quadrupola;re au second ordre
étant inversement proportionnelle au champ, sa contribution dépendra de la valeur
de ce dernier.

Prenons par exemple une interaction dipolaire égale à 10 kHz (valeur de
l'interaction dipolaire du lithium 7 dans l'orthosilicate de lithium). Nos mesures ont
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population B

population A

Rgure A-10 : contribution des raies satellites au spectre d'un échantillon

de poudre poycristalline pour deux populations d'un même noyau

quadrupolaire ayant un paramètre d'asymétrie égal à O.
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été effectuées dans deux champs statiques B0, à 140 MHz et à 25 MHz. Les valeurs
extrêmes des interactions quadrupolaires du premier ordre que nous avons
rencontrées dans cette étude étaient de 500 kHz et 50 kHz pour le lithium 7. Les
valeurs correspondantes au second ordre, dépendantes de la fréquence du champ
B0 sont reportées dans le tableau ci-dessous .

Interaction quadrupolaire Interaction quadrupolaire au second ordre

au premier ordre à 140 MHz à 25 MHz

500 kHz 93 Hz 5,2 kHz

50 kHz 9,3 Hz 52 Hz

On voit que la contribution à l'élargissement de la raie centrale par l'interaction
quadrupolaire au second ordre est extrêmement importante à basse fréquence pour
des interactions quadrupolaires du premier ordre intenses. Par contre, pour une
interaction quadrupolaire faible au premier ordre, cette contribution est minime quel
que soit le champ B0 statique, au maximum 1% de l'élargissement dû à l'interaction
dipolaire.

L'allure des spectres d'un noyau quadrupolaire permet quelquefois de
distinguer le nombre de populations de noyaux observés par la RMN. En effet, nous
avons vu que la forme des raies satellites est entièrement dépendante de la valeur
du paramètre d'asymétrie r\. Si on était en présence de deux populations RMN pour
lesquelles le paramètre d'asymétrie était nul, qui verraient au premier ordre une
interaction vQ

1 et VQ
 2, le spectre observé serait égal à la somme des deux

spectres du type de celui présenté au paragraphe 1. La figure A-W représente
l'allure d'un spectre correspondant à cette somme. Si par contre ces deux
populations avaient pour l'une un paramètre d'asymétrie égal à zéro et pour l'autre

un paramètre d'asymétrie différent de zéro, (par exemple égal à 0,5) avec des
interactions au premier ordre respectivement égales à (V0J1 et (vQ)2, le spectre

observé serait la somme des deux spectres présentés dans les figures A-11a et 11b
(tirés des figures présentées précédemment). La figure A-11c représente l'allure

d'un spectre correspondant à leur somme. Expérimentalement un tel spectre a été
enregistré dans des matériaux du type Li3ln2(PO4)3 pour le lithium 7 [6], il est
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Figure A-11 : contribution des raies satellites au spectre d'un échantillon

de poudre polycristalline pour deux populations R.M.N d'un même

noyau quadrupolaire ayant un paramètre d'asymétrie nul pour une •

population et non nul pour l'autre population.

Figure A-12 : spectre de lithium 7 dans un matériau du type U3In2(PO4J3

dans lequel on distingue deux populations RMN où le paramètre

d'asymétrie est nul pour Tune des populations et différent de zéro

pour l'autre, extrait de la référence [6].
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reproduit dans la figure A-12.. Si l'on considérait deux populations de noyaux
quadrupolaires subissant un gradient de champ électrique (TI différent de zéro),
l'allure du spectre obtenu serait encore plus complexe que celui de la figure A-12
[Ti1 = O et Tj2 * °3- " est donc possible dans certains cas de savoir si l'on est en
présence d'une seule ou de plusieurs populations d'ions lithium. Pour notre étude,
les spectres de lithium 7 dans les composés de la solution solide au phosphore
mettent en évidence une seule population RMN d'ions lithium.

Pour conclure sur la partie statique des interactions, il est intéressant de noter
que toute les interactions n'ont pas la même dépendance en fréquence
(proportionnel à W0 pour le déplacement chimique, indépendant de co0 pour les
interactions dipolaire et quadrupolaire au premier ordre et inversement
proportionnel à la fréquence pour l'interaction quadrupolaire au second ordre).
Cette différence de dépendance peut être un bon moyen d'investigation pour
trouver le type d'interaction qui est à l'origine de la forme d'un spectre. Comme nous
l'avons déjà mentionné, les interactions n'interviennent pas seulement par leur
partie statique sur les spectres mais aussi par leur partie dépendante du temps en
faisant relaxer le système de spin. C'est cet aspect que nous abordons dans le
paragraphe suivant.

D- ETUDE DE LA RELAXATION

Dans cette partie, nous expliquons comment le mouvement d'ions dans un
échantillon intervient sur la forme d'un spectre. Nous présentons ensuite les outils
permettant l'étude formelle de la dynamique microscopique par RMN. Ces outils
sont utilisés pour construire des modèles de relaxation nucléaire. Deux modèles,
l'un phénoménologique, l'autre plus élaboré sont alors présentés dans une
troisième partie. Ils sont comparés aux résultats expérimentaux de relaxation

obtenus dans les matériaux étudiés.

I- Modification des spectres due au mouvement

Nous allons décrire comment le mouvement modifie la forme de spectres qui
seraient contrôlés par les interactions de déplacement chimique ou quadrupolaire;

interactions dont l'aspect statique a été présenté précédemment.
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°/2W

-Q +Q

Figure A-13 : forma théorique du spectre de'un système ayant deux

fréquences (O>Q± Q), (rad/s), sautant d'une fréquence à l'autre W fois

par seconde en moyenne. La figure montre révolution de la forme

du spectre en fonction du mouvement.
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1- Déplacement chimique

Dans un système formé d'un ion "sautant" avec une fréquence W entre un site A

et un site B, respectivement caractérisés par des fréquences de résonance (ug+Q)

et (O)0-Q)1 on peut rencontrer deux régimes différents selon que la vitesse W est

supérieure ou inférieure à la différence des fréquences 2 fi. Dans le cas d'un

monocristal, les fréquences (u0+Q) et ((O0-Q) sont bien définies et le changement de

régime se traduit sur un spectre par la fusion de deux raies en une seule . L'allure
de cette évolution est donnée sur la figure A- 13.

a) Régime lent : W « |2(co0- Q)|

Dans ce régime on observe deux raies de résonance aux fréquences ((UQ+ Q) et

(O)0- fi). Ceci se comprend en considérant le temps de résidence au fond d'un site, T

= 1/W. Ce temps t est suffisamment long pour permettre au spin de précesser

pendant plusieurs tours aux fréquences (U0+ Sl) ou (U0- Q) et ainsi d'obtenir une

mesure précise de cette fréquence.

b) Régime rapide : W

Dans ce régime, on observe qu'une seule raie. Ceci provient du fait que l'ion ne

reste plus suffisamment longtemps dans un site pour bien définir les fréquences

(U0+ Q) et (U0-Q). Il n'est donc possible que de mesurer une fréquence moyenne

entre ces deux fréquences.

Une analogie avec un système composé d'un véhicule se déplaçant sur une

surface de type tôle ondulée, peut être développée pour mieux illustrer une telle

évolution du spectre. En effet, selon la vitesse du véhicule, la carosserie décrit ou

non les ondulations du support. Si la vitesse du véhicule est lente, le temps de

passage d'un creux à une bosse devient plus grand que le temps de réponse du

système de suspension. La carosserie suit alors les ondulations du support et passe

donc d'un creux au sommet d'une bosse. Par contre, si la vitesse est très rapide, le

temps de passage d'un creux à une bosse devient plus petit que le temps de

réponse du système de suspension. La carosserie reste alors à la hauteur moyenne

entre les creux et les sommets des ondulations du support.

Dans le cas d'un échantillon polycristallin, les deux sites A et B donnent lieu à

deux distributions de fréquence comme nous l'avons vu dans le paragraphe B. La
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I ' I ' I
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(!-Phase
V (31Pl= 92 MH2

100

Figure A-14 : spectres calculés (a) et expérimentaux (b) dans le cas d'un

mouvement isotrope de tétraèdres à des vitesseségales à t~l. Les

spectres de 31P sont obtenus sur des échantillons de phosphore

"blanc" solide dans la phase P à différentes températures. Les

valeurs des vitesses de saut t"1 indiquées sur les spectres

expérimentaux sont obtenues à partir des données des temps de

relaxation T1; extrait des la références [16-17].
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façon dont ces deux distributions de fréquence évoluent avec le mouvement est un
problème qu'il faut traiter cas par cas. Cette évolution des spectres dépend de la
géométrie des sites ainsi que du détail de la dynamique du mouvement.

La figure A-14 extraite de la référence [7] illustre l'évolution d'un spectre de
31P où le phosphore "saute" avec la même probabilité 1/T =W entre les quatre
sommets d'un tétraèdre. Dans cet exemple, il est important de noter que la forma
des spectres intermédiaires est dépendante de Ia dynamique atomique. Le spectre

correspondant au mouvement lent (spectre 1) est quant à lui seulement
caractéristique de l'environnement chimique et se traduit ici pour une distribution de
poudre due à un tenseur de déplacement chimique avec un paramètre d'asymétrie
TI égal à zéro. De même, le spectre correspondant au mouvement rapide (spectre 2)
ne dépend plus que de la moyenne des déplacements chimiques. Cet exemple
montre qu'il est raisonnable d'interpréter les spectres dans les régimes de

mouvements très lents ou très rapides par rapport aux interactions. En contrepartie,
l'analyse de ces spectres en régime intermédiaire ne peut s'entreprendre que de

façon quantitative avec l'aide de modèle de la dynamique atomique ou ionique
locale. Dans l'étude des matériaux, lorsque l'interaction de déplacement chimique
intervient, nous n'analysons que des spectres obtenus par rotation à l'angle
magique. Les spectres de poudre évoluent alors, de la même façon que ce qui a été
décrit pour les monocristaux puiqu'il ne reste plus que la partie isotrope de
l'interaction.

2- Interaction quadruoolaire

L'étude d'un système formé de deux types de noyaux quadrupolaires ayant
chacun des environnements différents, met en évidence, comme pour l'interaction

de déplacement chimique, deux régimes différents.
Mais ici, le mouvement n'affecte pas de la même façon la raie centrale et les

raies satellites. Cette différence de comportement provient de la nature différente
des transitions qui sont à l'origine des satellites et de la raie centrale. La figure A-15

représente l'allure des spectres d'un monocristal contenant des noyaux de spin 3/2
situés dans 2 types de sites A et B dans ces deux régimes de mouvement. Au
premier ordre, la modification des spectres due au mouvement est illustrée sur la
figure A-15a , la figure A-15b présente cette modification sur la raie centrale

(analyse au second ordre de l'interaction quadrupolaire).
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site A
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a) PREMIER ORDRE

spectre total

A /U , t I I

-(<Ûq)A1 -

site A

site B

spectre total

-(GJq)1

b) SECOND ORDRE

Figure A-15 : modification des spectres de noyaux quadrupolaires par le

mouvement dans un système où l'ion, peut se déplacer sur deux

sites A et B. L'analyse du spectre est faite au premier ordre a) et au

second ordre b) dans le cas d'un régime de mouvements lents et

d'un régime de mouvements rapides.
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a) Analyse au premier ordre

L'interaction quadrupolaire au premier ordre, notée (t»a)A
1 et (coQ)B

1

respectivement, est donnée par l'expression du paragraphe C3-a. Pour le cas du

régime lent, les spectres respectifs des deux types de noyaux supposés isolés sont

composés d'une raie centrale et de deux satellites positionnés à ± (œQ)A
1 et ±

(<oQ)B
1. Le spectre du monocristal peut être considéré comme la superposition de

ces deux spectres, il est composé de satellites à ± (o>Q)A
1 et ± (o>Q)B

1 et d'une raie

centrale. Dans le régime rapide, la raie centrale n'est pas modifiée alors que les
satellites fusionnent en une seule raie comme dans le cas de deux raies
commandées par l'interaction de déplacement chimique (paragraphe a). Le

passage du régime lent vers le régime rapide se produit lorsque la fréquence de
saut W devient supérieure à la différence des fréquences | (toQ)A

1 - (o>Q)B
1|.

t^ Analyse au second ordre

Dans un spectre de noyau quadrupolaire, la raie centrale n'est contrôlée par
l'interaction quadrupolaire qu'au second ordre (paragraphe C3). La figure A-15b

montre le détail au niveau de la raie centrale des spectres pour les deux régimes de

mouvement.
Dans le régime lent, la position en fréquence de la raie centrale des noyaux

dans les deux types de sites est respectivement égale à (œo)A
2 et (o>Q)B

2. Pour le
monocristal, le spectre est constitué de la superposition des raies centrales des
deux spectres des noyaux isolés. On observe donc deux raies à (coQ)A

2 et (toQ)B
2. Si

la fréquence de saut, W = 1/t est très supérieure à la différence des fréquences.

K10Q)A2 * (10Q)B2I' on se trouve dans le cas d'un régime rapide et on n'observe plus
qu'une seule raie centrale. Si l'on considère l'évolution globale du spectre, dans un
cas où la probabilité de saut suit une loi d'Arrhénius, on voit que les raies centrales

fusionnent à plus basse température que les raies satellites étant donné que |(o>Q)A
2

- (o>o)B2l est P|us faible °lue K40Q)A1 • (WQ)BI|- L'interaction au second ordre sur les
raies satellites est négligeable devant celle au premier ordre, c'est pouquoi elle est
toujours négligée. Dans le cas d'un échantillon polycristallin, les deux sites A et B

donnent des distributions de fréquence. Comme dans le cas d'une interaction de
déplacement chimique, l'évolution d'un spectre d'un régime de mouvement rapide

dépend de la géométrie des sites et du détail de la dynamique du mouvement.

Dans le cas d'un mouvement lent, les spectres seront caractéristiques de la
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Figure A-16 : évolution de la fonction de corrélation G(T) des fluctuations

Q(t) en fonction du temps. G(O) est égal au second moment M2 en

régime de réseau rigide.
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symétrie des gradients de champ électrique de chacun des sites. Quand le
mouvement est rapide, on n'observe plus que la moyenne des gradients de champs
électriques. L'interprétation des spectres obtenus dans ces deux régimes peut donc
être faite sans aucune hypothèse sur le mouvement des ions dans l'échantillon. Par
contre, comme précédemment, il est nécessaire de se baser sur un modèle de
dynamique pour analyser les spectres intermédiaires. C'est pourquoi, dans l'étude
de matériaux nous n'avons analysé que des spectres correspondant à des régimes
de mouvements lents ou très rapides devant les interactions subies par les noyaux.

3- Interaction dipolairs

L'analyse de la modification par le mouvement, d'un spectre contrôlé par
l'interaction dipolaire, est un peu différente de celle présentée jusqu'à présent. On
sait que la forme du spectre de résonance résulte de la distribution des champs
locaux vus par des ions. Si l'interaction dipolaire a pour valeur W pour la
contributon des premiers voisins, la largeur du spectre ne dépassera pas cette
valeur en fréquence. Si les ions se mettent à bouger rapidement les uns par rapport
aux autres, le champ local fluctue rapidement et on n'observe plus que la valeur
moyenne <û>. Cette valeur étant plus petite que la valeur instantanée, on
observera un rétrécissement du signal de résonance. L'évolution de la forme de la
raie au cours du rétrécissement peut être obtenue en utilisant l'expression
mathématique de la fonction de précession libre (définie au paragraphe A-I).
Moyennant certaines hypothèses [8], la fonction de précession libre f(t) peut s'écrire

exp[-f
^o

(t-T)G(T)dt]

Dans cette expression G(T) représente la fonction de corrélation des fluctuations Q(t)
dues aux mouvements (ce formalisme sera détaillé dans le paragraphe suivant 2°).
Pour comprendre la modification d'un spectre par le mouvement, il suffit de savoir
que G(O) est égal au second moment en régime de réseau rigide. La définition du
second moment a été donnée au paragraphe C-1, le second moment est noté M2.
L'évolution de G(t) est donnée figure A-16. Soit tc le temps moyen de saut entre
deux sites, selon la valeur de tc, on peut définir deux cas limites caractérisant un
régime de mouvements lents et un régime de mouvements rapides.
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a) Régime de mouvement lent

Dans ce régime TC doit être suffisamment long pour que G(T) soit assimilé à M2,

alors la condition M2(T0)
2 » 1 est vérifiée. La fonction de précession libre f(t) peut

alors être approximée à :

f(t)~exp(-M2/2t2)

La transformée de Fourier de cette fonction conduit au spectre en fréquence. La

raie I(œ) obtenue dans ce cas suit une loi gaussienne :
2

_ . . M0 -co .
I (W) = exp GT-TT-)

AI *\m~ I f « JVl^y 2K M2
 L

C'est une raie de second moment M2, caractéristique du régime de mouvement lent.

b) Régime de mouvement rapide

Dans ce régime, TC doit être suffisamment court pour que M2 (T0)
2 « 1.

Sit>Tc,

J. ( t- T) g (T) dT • t f g (T) dT
•/0

o

Alors :

f(t) = exp[-t f"g(T)dT]
Jo

On néglige les variations de f(t) pour des temps plus petits que T0 qui ont une

contribution non observable au spectre de résonance. L'intégrale

g(T)dT

est supposée finie et sa valeur est de l'ordre M2T0 si g(t) est exponentielle. Cette

hypothèse est justifiée par le fait que l'énergie disponible d'un système est finie. La

valeur de la fonction de précession libre est alors proportionnelle à f (t) a exp (-

M2Tct). La raie est alors une Lorentzienne de largeur 6o> = M2T0. On voit donc que la

raie s'est rétrécie ( M2T0 < (M2)
1/2). Avec ces hypothèses, il est possible de définir le

temps de relaxationT2 (défini au paragraphe A) comme étant égal à la constante de

précession libre 1 /T2 = 8o> = M2T0.
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En conclusion, cette analyse de la modification des spectres RMN due au
mouvement a mis en évidence l'importance du temps de corrélation des
fluctuations, TC. En efet, quelle que soit la nature de l'interaction mise en jeu, la
valeur de 1/tc par rapport aux fréquences des interactions fait que l'on se trouve ou
bien dans un régime de mouvements lents ou bien dans un régime de mouvements
rapides . Il est important de noter qu'il faut avoir atteint ce régime de mouvements
rapides pour pouvoir définir des temps de relaxation. L'exemple de l'interaction

dipolaire souligne bien cette restriction. Le temps de relaxation transverse T2 n'a pu
être défini que dans un régime de mouvements rapides. Dans le paragraphe

suivant nous allons donner quelques éléments d'analyse de ces temps de
relaxation.

Il- Relation entre la dynamique moléculaire ou ionique et les temps de
relaxation de l'aimantation nucléaire

Nous avons vu que le phénomène de relaxation est dû aux fluctuations des

interactions. Ces fluctuations ont pour origine le mouvement des ions ou des

molécules. Dans ce paragraphe, nous décrivons une méthodologie pour obtenir
des informations sur les mouvements à partir de la dépendance en fréquence et en

température des temps de relaxation.

L'approche effectivement utilisée pour l'analyse des temps de relaxation
longitudinaux T1 des sept matériaux étudiés est ensuite précisée. Cette
présentation des méthodes d'analyse des temps de relaxation introduit les

probabilités conditionnelles de présence, les notions de fonction de corrélation des

fluctuations des interactions et les densités spectrales.
Aussi dans une seconde partie, nous expliquerons à l'aide d'un modèle très

schématique ces diverses notions.
Enfin, dans une dernière partie, nous présenterons quelques modèles qui

seront utilisés lors de l'étude des matériaux.

1- Méthodologie

La figure A-17 montre le cheminement à suivre pour obtenir les informations de

dynamique à partir des données expérimentales.
* Des variables telles que le temps de corrélation tc, l'énergie d'activation EA et

le coefficient de diffusion D, caractérisent la dynamique ionique.
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PARTIE FLUCTUANTE DES
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Figure A-17 : présentation schématique de la méthodologie à adopter

pour décrire par un modèle théorique les données expérimentales

de la dynamique d'un mouvement.
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* Oe telles variables sont injectées dans un modèle théorique qui prend en
compte le maximum de connaissances du système.

* Ceci permet de calculer la probabilité conditionnelle d'être au point X1 à
l'instant I1 sachant que l'on se trouvait au point X0 à l'instant t0 (I0 < I1).

* On détermine ensuite le type d'interactions dont les fluctuations contrôlent la
relaxation.

* II devient alors possible de déteminer la fonction d'autocorrélation G(T) des

fluctuations des interactions. L'intérêt de cette fonction G(T) est que sa transformée
de Fourier est la densité spectrale de puissance J(o>) qui induit les transitions entre
les états quantiques du système de spin et ainsi pilote la relaxation nucléaire. C'est
le type d'interaction fluctuante qui détermine les règles de sélection qui permettent
de savoir pour quelle transition les fluctuations seront efficaces. Ceci se traduit par

le fait que les vitesses de relaxation 1/T1 et 1/T2 sont définies par les combinaisons
linéaires des densités spectrales caractéristiques de l'interaction fluctuante. Il
devient alors possible de comparer les expressions de ces taux de relaxation aux

données expérimentales afin de trouver les valeurs des variables du mouvement
microscopique. Dans bien des cas, par approche auto-consistante, on affine le
modèle théorique de la dynamique afin de ne pas augmenter de façon non justifiée
le nombre de paramètre ajustables.

Au cours de cette étude, nous avons choisis des modèles théoriques existant
dans la littérature pour lesquels le comportement des temps de relaxation
s'apparente à ceux mesurés. Une approche plus synthétique que celle décrite par
la figure A-17 a été adoptée pour l'étude des matériaux. Ce sont les comportements

particuliers des vitesses de relaxation caractéristiques de chacun des modèles qui
ont servi de support à l'analyse de la dynamique ionique. Aussi, plutôt que de
donner l'expression analytique correspondante des vitesses de relaxation pour
chaque modèle et chaque interaction, nous préférons décrire et expliquer l'origine
des différents comportements particuliers qui ont été à l'origine du choix de tel ou tel

modèle pour tel ou tel matériau.

2- Fonctions de corrélation et densité spectrale

Une façon très schématique de décrire la partie fluctuante des interactions est

d'associer au spin nucléaire une fréquence nulle quand il ne subit aucune

interaction et une fréquence £1 quand il subit une interaction. Ce spin voit un signal

F(t) en fonction du temps du type "créneau". La figure A-18a montre une telle
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Rgure A-18 : a) fluctuation F(t) d'une interaction d'intensité H

b) sa fonction d'autocorrélation

c) la densité spectrale correspondante
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fonction pour une interaction appliquée pendant TM. Ce temps TM peut être vu
comme un temps caractéristique de la perte de mémoire de la position de l'ion
provoquant l'interaction Q.

La fonction d'autocorrélation G(T) du signal f(t) définie par G(T) :

G(T) = f ̂ f(I)-P(I -T) dt
•'«e

donne dans le cas de la fonction F(t), une fonction triangle (figure A-18b ):

G(T)
O pour lTl > lTMl

La transformée de Fourier de cette fonction G(t) est la densité spectrale J (CD):

J (CD) = C G (T) exp (-ion) dT
" -OO

Dans ce cas particulier de la fonction triangle, J(CD) vaut (figure A-18c ):

JOD)-IOi2VX^f

Si dans la transformée de Fourier inverse de J (CD)

G(T) = C J (to) exp (itûT) dto

Si nous portons T «0, il apparaît que la valeur G(O) représente la surface sous la
densité spectrale J(co). G(O) est une mesure de l'énergie du signal F(t). D'autre part
en négligeant les "franges" qui s'atténuent comme 1/w2, la fréquence de coupure de
la densité est donnée par coc=2jt/tc; ici TC=TM. Si la fréquence de Larmor co0 est
supérieure à coc il n'y a pas d'énergie fournie dans les transitions entre les niveaux
d'énergie du système quantique. Aucune transition entre les états ne sera induite et
la fluctuation n'aura aucun effet sur le système de spins. Si par contre CDO est
inférieur à coc, une certaine densité d'énergie reste disponible pour provoquer des
transitions entre les états du système de spins et la fluctuation participera au
phénomène de relaxation du système de spins. Pour reconstituer la densité
spectrale J(CD) il est possible de jouer sur deux paramètres : soit on modifie la
fréquence de Larmor, ce qui modifie les fréquences caractéristique du système de
spins ; soit on modifie le temps de corrélation de la fluctuation. Cette dernière façon
de faire est possible lorsque TC suit une loi activée TC=TO exp(E/kT) où E est l'énergie
d'activation et T0 un préfacteur. Il suffit dans ce cas de faire varier la température.
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II est important de souligner que plus la perte de mémoire est rapide, plus densité
spectrale J(CD) s'étend sur une large bande de fréquence.

Mais, le temps de décorrélation TM n'est pas suffisant pour caractériser le
mouvement ; un temps TR de retour, qui caractérise la probabilité de revenir à la
position initiale, doit être introduit. Il contrôle la puissance effectivement fournie à

chaque transition pour une même forme de la densité spectrale (définie dans ce
modèle simple par le temps TM ).

Aussi bien dans l'analyse de la dépendance de la forme de spectre avec le
mouvement que lors de la présentation de la méthodologie permettant de remonter

à la dynamique microscopique à partir des temps de relaxation, nous avions
introduit un seul temps de corrélation TC pour caractériser le mouvement.
L'expression

G(O)
'o

permet de relier ce temps aux temps TM et TR. Il apparaît que ce temps de corrélation
TC est porteur à la fois de l'information sur l'effet mémoire (TM) et de l'information sur
la probabilité de retour ( TR). Il faut cependant noter que cette expression n'est vraie

que si G(T) décroit très rapidement dans le temps TC.
En pratique, il n'est pas possible de traiter le comportement des 1023 spins à

partir d'une approche déterministe, on peut utiliser une approche statistique. La

fonction de corrélation s'écrit alors [9] :

G(T) » JJ P(Y1)P(Y1. y2,t) F (y.,) F* (y2) dyt dy2 où :
- P(Y-I. Yg.T) représente la probabilité conditionnelle introduite précédemment

lors de description de la méthodologie. Elle donne la probabilité que la variable y

soit égale à y., à l'instant (t - T)
- F représente un signal dépendant d'une variable aléatoire y, par exemple une

interaction en fonction de la position ou de l'orientation du tenseur dans le champ

B0-
- p (V1) représente la probabilité pour la variable y d'être égale à yv

Dans le paragraphe suivant nous allons décrire certains modèles obtenus à partie

de cette approche statistique.
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III - Les modèles utilisés au cours de l'étude

1- Modèle BPP

La fonction de corrélation G (T) = |Q|2 exp (- |T| / TC) (figure A-19a )est souvent
utilisée en RMN. Ceci provient du fait que cette fonction de corrélation décrit bien le
mouvement d'ions sautant entre des puits équivalents ou bien la diffusion
rotationnelle isotrope d'une sphère dans un milieu visqueux. C'est cette fonction de
corrélation qui a été introduite par N. Bloembergen , E.M. Purcell et R.V Pound [10]
dent le modèle est appelé depuis, modèle BPP. Ce modèle est très souvent cité
dans la littérature car il a été le point de départ d'une approche phénoménologique
du phénomène de relaxation.
La densité spectrale correspondant à cette fonction est égale à
J(cù) = |Û|2 2tc / 1 + (COt0)

2. Elle est représentée à la figure A-19b.
Dans ce modèle, l'énergie du signal donné par G(O) correspond au carré de
l'intensité des fluctuations, G(O) = |û|2. Cette énergie est indépendante de TC, ce qui
implique que la surface de la densité spectrale J(o>) reste constante. Sur la figure
A-19c, est représentée la densité spectrale pour 3 cas , co0 £ 1 1r0, co0 2 1 /T et co0

tc=1, qui pour une loi activée du temps de corrélation tc correspondent
respectivement à un régime haute température, un régime basse température et un
régime intermédiaire. Le régime haute température est souvent appelé régime de
rétrécissement extrême. Les valeurs de J(O) et de J(o>0) permettent respectivement
de prévoir le comportement en température des vitesses de relaxation 1/T2 et 1/T1

pour une interaction dipolaire. Pour 1/T2, le terme dominant J0(O) est proportionnel
à 2 |£î|2 TC et pour 1/T1 le terme dominant J1 (co0) est proportionnel à |Q|2 2 TC / [1 +

Ainsi, à basse température (co0 tc »1). 1/T1 est proportionnel à |Q|2 / co0
2 TC et à

haute température (COQ tc «1), 1/T1 est proportionnel à |Q|2 tc comme 1/T2.
La figure A-19d montre révolution pour ce modèle des vitesses de relaxation 1/T1

et 1/T2 en fonction de la température si le noyau observé voit des fluctuations
dipolaires. De chaque côté du point de rétrécissement extrême, (c'està dire aux
hautes et basses températures), le comportement asymptotique de la courbe
correspond à une droite d'énergie d'activation E ( où tc = A exp (+E /RT) pour les
basses températures et -E pour les hautes températures. Le maximum de cette
courbe correspond à co0 TC = 1 et 1/T1 vaut |Q|2 / co0. Cette relation nous a permis de

calculer la valeur de l'interaction fluctuante moyenne à partir des courbes
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Figure A-19 : relation entre les variations en température de la densité

spectrale J(co) et les vitesses de relaxation 1/T1 et 1/T2 pour un

temps de corrélation tc suivant une loi activée. 1/T1 et 1/T2 sont

respectivement proportionnelle à : J(O)0), et une combinaison

linéaire de J(O) et
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expérimentales. Les figures A-20 a et b présentent l'évolution de la vitesse de
relaxation d'un noyau subissant une interaction de déplacement chimique dans un
champ B0 à des fréquences multiples de co0.
Pour une interaction de déplacement chimique à la fréquence co0, l'évolution des
vitesses de relaxation avec la température correspond à celle décrite pour une
interaction dipolaire ; la valeur absolue des pentes est la même de part et d'autre du

point de rétrécissement extrême. Par contre, la dépendance en fréquence de ces

vitesses de relaxation est différente du cas de l'interaction dipolaire. Ceci provient
du fait que le carré de l'intensité des fluctuations dipolaires est indépendant du
champ alors que pour les fluctuations de déplacement chimique il est proportionnel
au carré de la fréquence de mesure. Le point de rétrécissement extrême correspond
toujours à la même valeur de TC ( tc = 1/co0) ; il se situera donc à la même
température que dans le cas de l'interaction dipolaire. Par contre, la valeur de la
vitesse de relaxation à ce point est nettement plus importante qu'à CD = co0.
L'évolution de la vitesse de relaxation 1/T2, montre le domaine de définition des
vitesses de relaxation. A partir d'une certaine température, la valeur de 1/T2 tend
vers une constante; c'est à partir de cette température qu'il n'est plus possible de
parler de relaxation.
Il faut noter que pour tous les autres types d'interactions, l'évolution des vitesse de
relaxation en fonction de la température et du champ est identique à celle présentée
pour l'interaction dipolaire; en effet cette évolution ne dépend que du choix de la

fonction de corrélation et non du type d'interaction auquel elle s'applique.
Les courbes expérimentales obtenues pour beaucoup de matériaux ne vérifient pas
le comportement décrit précédemment; en particulier, les énergies d'activation sont
souvent différentes à basse et à haute températures. Il est en effet naturel de penser
que dans une céramique, un ion ne "saute" pas toujours dans des puits équivalents.

D'autres modèles plus évolués, présentent l'avantage de tenir compte de certains
paramètres inhérents à la complexité des matériaux.

2- Modèles de relaxation

L ' plupart des modèles de relaxation ne s'appliquent qu'à des systèmes "gaz
sur réseau", ils n'introduisent aucune corrélation entre les particulues en

mouvement, c'est par exemple le cas du modèle B.P.P. Depuis quelques années,

des modèles ont été élaborés décrivant des systèmes de liquide sur réseau.

Ceux-ci ont l'intérêt de décrire des mouvements de particules correlées entre elles,
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Figure A-20 : dépendance de T1 avec la température et avec la fréquence

pour:

a) une interaction dipolaire

b) une interaction de déplacement chimique
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ce qui se rapproche plus du cas d'un solide.
Nous allons maintenant donner les hypothèses de ces modèles de la deuxième

génération et leurs conséquences sur les courbes de relaxation. Trois modèles
seront présentés dans un ordre de complexité croissante. Tout d'abord un modèle
où la dimension du mouvement de diffusion est fixée à une ou deux dimensions.
Puis, nous affinerons ce premier modèle en limitant la diffusion à un domaine
restreint. Enfin, nous aborderons le cas où if n'existe pas un seul temps de
corrélation mais une distribution de temps de corrélation. Ce dernier "modèle" est le
plus proche de la description du mouvement dans un solide polycristallin car il
permet d'introduire la notion de désordre dans ce milieu. Nous verrons que cette
approche en terme de distribution de temps de corrélation peut être présentée
comme une généralisation des modèles précédents (BPP, Basse dimensionnalité,
Confinement).

a) Modèle de basse dimensionnalité

Nous avons introduit précédemment les notions de temps de retour TR et de temps
de mémoire TM , nous allons comparer les valeurs de TM et de TR pour différentes
dimensionnalités du mouvement des ions dans un échantillon.
Si le mouvement de l'ion se fait à trois dimensions, après une première rencontre,
l'ion peut échapper facilement, TM sera donc court. Par contre, la probabilité qu'il
rencontre à nouveau la même particule est faible, donc TR sera très long (TR tendra
vers l'infini).
Si le mouvement s'effectue à deux dimensions, l'ion a moins de possibilités de

s'échapper après une collision qu'à trois dimensions, (TM)2D est plus long que
(TM)3D. Comme les degrés de liberté du mouvement sont diminués, la probabilité
d'une seconde rencontre est plus forte, d'où (TR)2D < (TR)3D.
On peut faire le même raisonnement pour un mouvement à une dimension.

Donc, plus un mouvement est de basse dimensionnalité, plus le temps de
mémoire est long 0"M)1D > (TM)2o > (TM)SD et Plus le temps de retour est court (TnJ1 D

< (TR^D < O-R)SD ~* °° • Cette hiérarchie des temps de mémoire et de retour fait que
le calcul d'un temps de corrélation n'est possible que pour un mouvement à trois
dimensions. En effet, dans ce cas l'intégrale G(t) dt est finie et permet de calculer TM.
Par contre, pour un mouvement de plus basse dimensionnalité, TR ne tend plus vers
l'infini, la valeur calculée par l'intégrale correspond alors à un mélange de TM et de
TR. Cette hiérachie influence nettement l'allure de la courbe de relaxation. Les
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Figure A-21 : allure des fonctions de densité spectrales pour des

mouvements tridimensionnels et tridimensionnels.
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Figure A-22 : courbes semilogarithmiques des densités spectrales

réduites J°(o>) en fonction de la fréquence; les lignes continues

correspondent à un mouvement tridimensionnel, extraite de la

référence [11], les lignes en pointillés correspondent à un

mouvement tridimensionnel, extrait de la référence (18]. Les

résultats sont présentés pour deux valeurs de te.1/<o0 et 0,1/o>0 ; la

valeur de la fréquence de Larmor V0 est indiquée par une flèche

verticale.
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fonctions des densités spectrales reflètent la dimensionnalité du mouvement. Nous
avons vu dans le paragraphe précédent que la largeur caractéristique de J(œ) est
de l'ordre de 1/TM. Cette largeur sera donc d'autant plus faible que la
dimensionnalité du mouvement est faible. D'autre part, si les deux particules ne se
rencontraient qu'une fois, G(O) représenterait l'énergie mise en jeu à la distance

minimale d'approche des deux ions. Cette énergie resterait constante quelle que

soit la dimensionnalité du mouvement. Or G(O) représente la surface de la fonction
de densité spectrale

[G(O) = L00
+00 J(CD) dm]. La largeur de la courbe étant diminuée par la

dimensionnalité du mouvement, une augmentation de l'intensité de la raie
compense la perte de surface. Ceci est résumé sur la figure A-21.

Ce raisonnement ne resterait valable que si le temps TR de retour était indépendant
de la dimensionnalité du mouvement. Or nous avons vu que TR est d'autant plus
court que la dimensionnalité du mouvement est basse. Ceci augmente la puissance
disponible dans les transitions du système de spin. Aussi à même distance
minimale d'approche, un mouvement sera d'autant plus efficace pour relaxer un
système de spin qu'il sera de plus basse dimensionnalité.

Une étude théorique des effets de basse dimensionnalité a été menée en
étudiant la fonction de corrélation obtenue à partir de l'évaluation analytique des
probabilités conditionnelles. La figure A-22 extraite de la référence [11] résume une
telle étude; elle permet en particulier de souligner trois propriétés caractéristiques
des courbes de relaxation dans un système de basse dimensionnalité.

- Cette figure A-montre que la relaxation sera plus efficace pour un système 2D

que pour un système 3D quelle que soit la valeur du temps caractéristique tc ou
quelle que soit la température ce qui revient au même pour un système activé
thermiquement. La discussion sur le temps de retour en fonction de la
dimensionnalité du mouvement nous a permis de prévoir une telle conclusion.

- Les courbes de la figure A-22 sont obtenues pour deux valeurs de tc La
courbe relative au mouvement à 3D varie beaucoup plus que celle du mouvement à
2D. Ceci explique que pour un mouvement à 3D le maximum soit bien marqué alors

qu'il est très évasé pour des mouvements de dimensionnalité inférieures.
- Le modèle BPP prédit un maximum de la vitesse de relaxation pour une

valeur de <OOTC de l'ordre de 1. Si on supposait que la relation COOTC = 1 définissant la

position du maximum était indépendante de la dimensionnalité du mouvement, ce

maximum se situerait à une température plus basse étant donné que (TM)2D >

(TM)3D. Mais la forme de la fonction de la densité spectrale est très différente selon
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Figure A-23 : courbes semi-logarithmique des densités spectrales

réduites J°(v) en fonction de la fréquence dans le cas d'un

mouvement à deux dimensions avec corrélation entre les

particules., extrait de la référence [11]. Les résultats sont présentés

pour deux valeurs de TC, 1Ao0 et 0,1Ao0, la valeur de la fréquence de

Larmor VQ est indiquée par une flèche verticale.
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que le mouvement est bidimensionnel ou tridimensionnel. L'efficacité de la
relaxation n'est donc pas maximale pour la même valeur de COOTC. Des études
théoriques [11] ont montré que ce maximum se situait à une valeur de CDOTC de
l'ordre de 0,1 pour un mouvement bidimensionnel. Cette valeur déplace alors le
maximum de la courbe de relaxation vers les hautes températures.

Dans de nombreuses études, les résultats de relaxation ont été interprétés
selon les prédictions du modèle BPP.Cette interprétation conduit à des "anomalies

de préfacteur". En effet, les valeurs des temps de corrélation calculées à partir des

résultats expérimentaux en utilisant un modèle du type BPP ne sont pas en accord
avec les résultats d'autres techniques (conductivité, neutrons, rayons X). Un tel

traitement indiquerait qu'il y a peu de diffusion alors que les autres techniques
prouvent le contraire.

Toujours dans un mouvement bidimensionnel de particules, il est possible
d'introduire des corrélations entre les particules en mouvement. La figure A-23,
extraite de la référence [12] montre la densité spectrale caractérisant un tel

mouvement de diffusion pour deux valeurs du temps de corrélation TC. Dans ce cas,
toutes les propriétés caractéristiques des mouvements de basse dimensionnalité
citées précédemment restent encore valides sauf celle caractérisant la forme du
maximum. En effet, la figure A-23 met en évidence les variations rapides de la
valeur de J(o>) entre deux valeurs de temps de corrélation séparées d'un ordre de
grandeur. Pour ces deux valeurs de temps de corrélation, la figure A-22 ne montre

pas du tout de telles différences entre les valeurs de J(CD). Nous avons rappelé
qu'une courbe de relaxation pour un mouvement à deux dimensions infini
présentait un maximum évasé ; les différences de comportement de J(CD)
apparaissant quand les particules en mouvement sont corrélées affinent ce

maximum.
En réalité, il est très rare que des ions ou des molécules puissent diffuser sur

toute la longueur d'un échantillon. En effet, souvent ces mouvements sont limités à

un volume ou une surface de taille plus ou moins importante.

b) Mouvement confiné

Des modèles ont été élaborés pour tenir compte de ce phénomène de

confinement. La diffusion de particules dans un milieu borné peut être décrite

comme un mouvement favorisant les allers et retours dans un domaine (volume ou

surface) restreint. Ce mouvement peut être décomposé en modes caractérisés par
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des temps de corrélation égaux à T0Xn2 où tc est le temps caractéristique du mode
fondamental et n un entier. L'intensité de la contribution de chacun des modes
dépend du rapport de la taille du confinement sur la distance minimale d'approche
(de l'ordre d'un diamètre ionique). Si la taille du domaine de confinement est petite,
l'intensité des premiers modes sera prépondérante.

La fonction de corrélation caractérisant un tel type de mouvement dépendra

donc de la géométrie du système et des conditions aux limites. On peut la décrire
comme une distribution de temps de corrélation quantifiés.

La fonction de densité spectrale résultante est une somme de fonctions de
densité spectrale ayant chacune un temps de corrélation propre ; elles sont

affectées d'un coefficient dont la valeur caractérise l'intensité du mode qu'elles
décrivent. Ces fonctions de corrélation et de densité spectrales ont été calculées

pour des mouvements à 2D finis et infinis [13-14].
Une courbe de relaxation calculée du mouvement d'un ion dans un système à

2D est présentée à la figure A-24 . Deux phénomènes sont caractéristiques à ce
type de mouvement. Les différents modes du mouvement font apparaître plusieurs
maxima sur la courbe de relaxation comparé au 2D infini. L'efficacité des modes

avec des temps de corrélation courts est augmentée lorsque le confinement est plus
accentué.
Le confinement augmente l'efficacité de la relaxation ce qui se traduit par des temps
de relaxation plus petits. Plus le système est confiné, plus le maximum de la vitesse
de relaxation s'étale vers les basses températures.

La distribution des temps de corrélation pourrait être un trait d'union entre les
trois modèles que nous venons de présenter. En effet, pour le modèle BPP cette
distribution se réduit à une fonction delta 8 (TC). Pour la diffusion à deux dimensions,
nous sommes en présence d'une distribution discrète de temps de corrélation
définie pour des temps tc « tç/n2. Enfin dans le cas d'un sytème confiné un certain
nombre de ces temps de corrélation deviennent prédominants bien que la

distribution reste discrète. Il est possible de généraliser ces modèles en utilisant une
distribution continue des temps de corrélation; une telle approche a souvent été
utilisée dans les superconducteurs ioniques. Particulièrement dans l'alumine p, une
distribution continue de temps de corrélation a permis de rendre compte du
comportement expérimental des temps de relaxation longitudinaux du 23Na en
fonction de la température [15]. Cette distribution a été présentée alors comme

caractérisant le degré de désordre dans les plans de conduction de l'ion sodium
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dans l'alumine-p.

3- Conclusion

Nous avons donc décrit trois modèle de relaxation du plus simple ne décrivant

qu'un mouvement de diffusion par sauts au plus complexe décrivant un système

constitué d'une distribution continue de temps de corrélation.
Les résultats expérimentaux s'apparentent selon le domaine de température

exploré à l'un ou l'autre des modèles présentés. Aux basses températures, une loi
activée d'un seul temps de corrélation rend compte de la dépendance de la vitesse

de relaxation avec la température. Aux régimes de températures intermédiaires,
l'évasement du maximum de la courbe de relaxation en fonction de la température

nous oriente vers des modèles de mouvement de plus basse dimensionnalité.

Enfin, le comportement à haute température, s'apparente à celui de l'alumine-p et
nous amène à introduire la notion de désordre.

Le fait de passer d'un modèle à un autre en fonction du régime de température
nous amène à la remarque suivante : à basse température, tout semble se passer
comme si le mouvement en sondant un environnement local ne pouvait donner
qu'une information sur la barrière de potentiel le limitant. Puis en augmentant la

température, le mouvement, en couvrant un plus large espace, apporte des
informations sur la dimensionnalité explorée. Enfin, à plus haute température, la
diffusion devient suffisamment efficace pour mesurer un désordre à grande

distance.
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CERAMIQUES TRlTIGENES A BASE D'ORTHOSIUCATE DE LITHIUM
PREPARATION SOL-GEL, MOBILITE DU LITHIUM

ET RELACHEMENT DU TRITIUM

Résumé
Les céramiques de type orthosilicate de lithium (Li4SiO4) sont des matériaux

utilisables comme couverture dans les futurs réacteurs à fusion. Des poudres
d'orthosilicate de lithium, à stoechiométrie contrôlée, ont été préparées par la technique

sol-gel. Cette méthode de préparation de poudres permet d'obtenir, après frittage à
650-80O0C et sans calcination préalable, des céramiques monophasées denses, à

microstructure uniforme.
Les propriétés de transport de l'ion lithium ont été étudiées par spectroscopie

d'impédance complexe et mesures de temps de relaxation nucléaire spin-réseau.
L'augmentation de la conductivité ionique dans la structure orthosilicate de lithium a été
obtenue en créant des lacunes dans le sous-réseau lithium par substitution partielle
d'atomes de silicium par des atomes de phosphore. La conductivité ionique la plus

élevée (4.1 (T2 Q"1.cm'1 à. 35O0C) a été observée pour Li3^6Si04P0 6O4. Dans ce
composé, la dissymétrie de charge, due à la présence de deux types de clusters
anioniques isolés SiO4

4VPO4
3", conduit à un mouvement local unidimensionnel pour les

ions lithium. Des valeurs de conductivité un peu plus faibles ont été observées pour un
matériau hétérogène formé d'aluminosilicate de lithium (Li43Si0(7AI0i3O4) et
d'hydroxyde de lithium. Dans ce matériau biphasé, les données de conductivité ionique

et de RMN sont en accord avec l'existence, pour les ions lithium, d'un chemin de
diffusion préférentiel, le long de l'interface entre les deux phases.

Les expériences hors-pile de relâchement du tritium n'ont montré aucune
corrélation entre le comportement du tritium et la diffusion intragranulaire du lithium. Par
contre, l'importance de la microstructure a été mise en évidence. La cinétique de
relâchement est beaucoup plus rapide; pour les céramiques microporeuses à petits

grains que pour les céramiques denses à gras grains. En fait, le relâchement du tritium
est contrôlé, au moins à basse température, par la chimie de l'eau et peut se décrire par
la recombinaison et la désorption des groupements OH"/OT".
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conduction cationique, impédance complexe, RMN, relaxation nucléaire


