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Introduction générale



14 Chapitre I

En raison de ses applications extrêmement diversifiées, le verre est largement
répandu depuis plusieurs millénaires. Utilisé d'abord comme outil ou objet décoratif, on le
retrouve aujourd'hui entre autres dans le vitrage, l'éclairage, l'affichage, le
conditionnement, l'optique, la fibre optique et le stockage des déchets. Ce matériau,
devenu incontournable, a connu un essor considérable au Hf*0* siècle grâce à une
meilleure compréhension de ses propriétés physico-chimiques.

Néanmoins, la structure du verre reste paradoxalement encore mal connue. La

principale explication tient à l'absence d'ordre à grande distance et de symétrie. Cette

échelle reste difficile à appréhender par les techniques spectroscopiques actuelles. La

quasi infinité des compositions chimiques des verres ajoute un facteur supplémentaire de

complexité.

Si un grand nombre de propriétés macroscopiques du verre (densité, conductivité,
viscosité, résistance mécanique, corrosion ...) a pu être expliqué par une approche
phénoménologique, une meilleure connaissance structurale est nécessaire pour expliquer
les mécanismes mis enjeu.

Cette approche mécanistique peut en particulier s'avérer utile dans le domaine des
verres de confinement des déchets radioactifs. La définition du verre R7T7, qui
correspond à la composition retenue en France, a été mise au point il y a une trentaine
d'années de manière semi-empirique ; l'ajout des différents oxydes étant relié soit à la
faisabilité industrielle du verre, soit à l'amélioration de ses propriétés. Le verre résultant,
extrêmement complexe, contient plus d'une trentaine d'éléments, auxquels sont ajoutés
les produits de fission qui deviennent partie intégrante de la structure vitreuse.

La loi de 1991 définit plusieurs axes de recherche pour la gestion des déchets
radioactifs à vie longue, dont celui de la faisabilité d'un stockage dans des colis vitrifiés
en formation géologique profonde. Malgré une succession de barrières (géologiques et/ou
artificielles) entre les blocs de verre et la biosphère, le contact entre le verre et l'eau
souterraine ne peut être exclu. Des modèles de comportement à long terme, basés sur des
résultats expérimentaux d'altération en laboratoire, sont actuellement développés pour
prédire au mieux le comportement du colis vis-à-vis de l'altération par l'eau.

La structure du matériau sain pourrait néanmoins être un paramètre à considérer
pour apporter des informations sur les mécanismes d'attaque du verre. Elle est susceptible
en outre d'avoir une influence non négligeable sur l'évolution du verre au cours de
l'altération et donc par la suite d'être intégrée dans les modèles de comportement à long
terme. Cependant, la structure de verres ne contenant que quelques oxydes reste
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actuellement toujours discutée et il n'est donc pas envisageable d'étudier directement le

verre R7T7. Le recours à des compositions simplifiées est indispensable.

Nous proposons dans ce travail une approche centrée sur le caractère particulier de
certains cations qui sont susceptibles d'avoir un rôle déterminant aussi bien sur la
structure que sur la réactivité du verre. Ces cations sont choisis pour leur caractère
représentatif et leur proportion importante dans le verre de stockage.

La spectroscopie d'absorption des rayons X, la diffusion de rayons X et la diffusion
de neutrons ont largement contribué à l'amélioration de la connaissance de la structure
vitreuse. La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) du solide a été utilisée plus
récemment pour l'étude du verre. Cette technique est aujourd'hui en mesure d'apporter de
nouvelles données aussi bien sur la structure des verres sains que des verres altérés. Les
méthodes de RMN en deux dimensions, telles que le DOR (DOuble Rotation), le DAS
(Dynamic Angle Spinning) et plus récemment le MQ-MAS (MultiQuantum Magic Angle
Spinning), ont particulièrement montré ces dernières années leur forte potentialité pour la
caractérisation structurale des matériaux vitreux.

Plan de la thèse

Nous présentons en introduction de la thèse les principaux modèles proposés pour
décrire la structure du verre puis nous discutons des limites des corrélations existantes
entre la composition chimique et la dissolution du verre en testant plusieurs modèles sur
nos mesures de vitesses initiales de dissolution d'une série de verres simplifiés du verre
R7T7 (chapitre II).

Dans la première partie de ce travail, nous recherchons le type d'information le plus
pertinent qui peut résulter d'une approche quantitative de la RMN MQ-MAS des noyaux
23Na, 27A1 et 17O. Après avoir décrit les principes élémentaires nécessaires à la
compréhension du mécanisme de résonance magnétique nucléaire et des méthodes haute-
résolution pour les solides (chapitre HT), nous cherchons les interprétations structurales
qu'il est possible de déduire de l'extraction des distributions d'interactions de
déplacement chimique isotrope et quadrupolaire des spectres 3Q-MAS de 23Na et de 27A1
par la méthode dite « d'inversion » (chapitre IV). Nous illustrons ensuite notre démarche
expérimentale par des exemples significatifs. Les limites relatives à l'interprétation de ces
interactions sont aussi discutées (chapitre V).
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Une approche plus directe et complémentaire est présentée avec le noyau 17O. Nous
tentons d'isoler et de quantifier la plupart des groupements pontants et non pontants sur
des verres contenant des cations en proportion importante dans le verre nucléaire (Si, B,
Na, Ca, Al, Zr) (chapitre VI). Les données obtenues permettent de discuter de la validité
de certains modèles structuraux.

Dans une deuxième partie, nous confrontons nos résultats expérimentaux à la
simulation du verre par dynamique moléculaire. Nous discutons ensuite des relations qui
peuvent exister entre la composition chimique et la structure du verre puis de la
contribution structurale qui peut intervenir dans les phénomènes cinétiques d'altération.
Les verres sont altérés sur de courtes périodes pour essayer de s'affranchir d'une couche
d'altération ou de précipités trop importants qui pourraient masquer l'effet d'éventuels
paramètres structuraux intrinsèques au verre. Nous choisissons des compositions de verre
qui permettent de se focaliser sur l'étude d'éléments représentatifs.

Le premier de ces éléments est le sodium (chapitre VII), intéressant à étudier en tant
que sonde structurale (en raison de sa proximité avec différents groupement structuraux)
et pour son comportement vis-à-vis de l'altération par l'eau (élément très mobile). Les
études structurales et les altérations sont menées sur une série de verres simplifiés du
verre R7T7. Une étude structurale plus poussée est réalisée en parallèle sur des silicates
de sodium dans lesquels sont étudiés l'influence du calcium, du bore et de l'aluminium
sur l'environnement local du sodium. Ces résultats permettent de mieux comprendre les
observations faites sur les verres simplifiés du verre R7T7 et par la suite de discuter de la
manière dont les caractéristiques structurales obtenues pourraient influencer le départ en
solution de l'alcalin.

Nous nous focalisons ensuite plus particulièrement sur le calcium (chapitre VIE).
C'est un élément qui peut considérablement modifier l'altérabilité du verre suivant les
proportions dans lesquelles il se trouve et dont le rôle bénéfique dans les mécanismes
d'altération pourrait trouver une explication dans la configuration structurale qu'il adopte.
De plus, le calcium peut aussi influencer l'altération à plus long terme car c'est un élément
peu soluble qui reste en partie retenu dans les pellicules d'altération. Nous suivons le
mécanisme d'échange ionique en relation avec la structure du réseau vitreux par l'examen
des surfaces d'altération sur une série de verres quaternaires sodiques aluminosilicatés
aux proportions variables de calcium.

Nous étudions enfin l'aluminium (chapitre K ) pour son influence bénéfique sur
l'altération du verre. Par son rôle de formateur de réseau, il est de plus complémentaire à
l'étude du sodium et du calcium. Pour mettre en avant l'influence de ce cation, une série
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de verres riches en aluminium est caractérisée. Ce sont des verres simplifiés issus de
compositions de verres naturels. Les études structurales sont menées en parallèle aux
altérations des verres.

Nous vérifions ensuite les corrélations obtenues entre les paramètres structuraux et
la composition chimique sur l'ensemble de ces verres simples sur des compositions plus
complexes dans lesquelles les proportions de chaque oxyde varient simultanément
(chapitre X). Ils font partie d'une autre série de verres simplifiés du verre R7T7.

Une étude structurale directe de gels d'altération est ensuite proposée à partir de la

RMN de 17O et de 29Si sur de plus longues périodes (chapitre XI). Nous terminons ce

travail par une synthèse générale (chapitre XII).
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Chapitre II

Influence de la composition chimique sur
la structure et la réactivité du verre

Dans une première partie, les principaux modèles proposés pour tenter d'approcher
la structure des verres d'oxydes silicates sont exposés. Les résultats expérimentaux qui
ont apporté des informations pouvant parfois servir de base aux modèles sont présentés en
parallèle. Ils ont pour la plupart été établis par diffusion des neutrons, de rayons X ou par
absorption de rayons X (EXAFS, XANES). Nous montrons ensuite dans quelle mesure il
est possible de faire des corrélations entre la composition chimique du verre et sa
structure. Dans une deuxième partie, les principaux mécanismes de base intervenant lors
de l'altération du verre sont présentés en considérant ensuite le type de corrélation
empirique qui est proposé entre la composition chimique du verre et sa réactivité vis-à-vis
de l'eau. Dans une dernière partie, nous déterminons les vitesses initiales de dissolution
d'une série de verres simplifiés du verre R7T7. Ces résultats sont mis en relation avec les
principaux modèles qui tentent de relier ces vitesses à des paramètres structuraux ou
thermodynamiques. Les limites de ces modèles sont discutées pour introduire la nécessité
d'une nouvelle approche.
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II. 1. Généralités sur les verres d'oxydes

IL 1.1. L'état vitreux

Le terme de verre s'applique aux composés ayant la propriété de pouvoir former un
solide non cristallin qui conserve le désordre structural du liquide, dans un état
thermodynamiquement métastable que l'on appelle état vitreux (Zarzycki, 1982). La
transition entre le liquide et le matériau amorphe ne peut se produire que si la vitesse de
refroidissement est suffisamment élevée pour « figer » le liquide sans laisser au matériau
le temps de se réarranger. Le verre peut ainsi être considéré comme un liquide surfondu
figé (Scholze, 1980). Le passage de l'état liquide à l'état solide se produit à la température
de transition vitreuse Tg (Scholze, 1980). Tg est liée à la composition du verre et dépend
légèrement de la vitesse de refroidissement.

IL 1.2. Classement des oxydes

Les oxydes AmOn susceptibles de vitrifier peuvent être définis de la manière suivante
(Zachariasen, 1932) :

-la coordinence du cation A doit être faible (3 ou 4),

-aucun oxygène ne peut être lié à plus de deux cations A,

-les polyèdres de coordination formés doivent avoir en commun uniquement leurs

sommets et non leurs arêtes ou leurs faces,
-chaque polyèdre doit partager au moins trois de ses sommets avec les polyèdres voisins.

Une répartition suivant trois catégories des éléments entrant dans la composition des
verres (formateurs, modificateurs, intermédiaires) a été proposée suivant certains critères
tels que le nombre de coordination, les forces de liaison ou l'électronégativité par rapport
à l'oxygène (Zachariasen, 1932 ; Sun, 1947 ; Stanworth, 1950 ; Rawson, 1967).

Les cations formateurs de réseau forment des liaisons partiellement covalentes avec

les atomes d'oxygène. Ils constituent entre eux un réseau polymérique et peuvent à eux

seuls former un verre. Dans le cas des verres silicates, le verre est constitué de tétraèdres

SiO4.

Les cations modificateurs du réseau sont en insertion dans le réseau silicate. Ils
introduisent des ruptures de chaînes et conduisent à une dépolymérisation du réseau. En
général, ce sont des alcalins ou des alcalino-terreux ; ils ont des rayons ioniques et des
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nombres de coordination plus grands que les ions formateurs du réseau. La liaison
modificateur-oxygène est plus ionique que la liaison formateur-oxygène (Zarzycki, 1982).

Entre ces deux catégories d'éléments, on distingue des éléments dits intermédiaires
qui peuvent être formateurs ou modificateurs en fonction de la composition chimique du
verre. C'est par exemple le cas de l'aluminium. Dans le cas où il est formateur de réseau,
sa présence sous forme de groupements [AIO4]" impose une compensation de charge,
généralement apportée par les cations modificateurs.

II. 2. La structure des verres d'oxydes silicates

Si le verre est dépourvu de périodicité de type cristalline à moyenne et grande
distance, il existe à courte distance de fortes similarités entre le verre et le cristal,
imposées par la structure électronique de l'atome. La configuration en tétraèdres des
formateurs de réseau est très similaire dans les deux cas et seule leur organisation
différencie le verre du cristal. Au delà de 30 Â, les méthodes de diffusion centrale des
rayons X ou de microscopie électronique en transmission peuvent apporter des
informations sur les éventuelles hétérogénéités présentes ou encore les phénomènes de
démixtion se traduisant par des séparations de phases (Cahn et Charles, 1965).

Wright (1988, 1994) définit le degré d'ordre autour du noyau à l'aide de trois
régions. La région I correspond à l'ordre à courte distance et s'étend de 1.5 à 2.9 Â. Elle
s'applique aux tétraèdres SiCU. Les connexions entre les tétraèdres interviennent dans
l'ordre à moyenne distance (région H), de 2.9 à 5.5 Â de l'atome central. Au delà se
trouve la région IU qui est reliée à la topologie du réseau. Ces deux dernières régions sont
les plus complexes à étudier expérimentalement.

Nous discutons dans cette partie des principaux résultats expérimentaux et des
modèles proposés pour rendre compte de l'organisation des verres d'oxydes silicates sur
ces différentes échelles.

EL 2.1. Représentations structurales de verres simples

Lebedev (1921) est un des premiers à proposer la théorie d'un édifice vitreux
composé d'unités cristallines. A l'aide de mesures de diffusion de rayons X, Randall et al.
(1930) remarquent sur des verres silicates des similarités avec des composés cristallisés et
concluent que le verre est constitué de petites cristallites de 10 à 100 Â de diamètre.
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Zachariasen (1932, 1933) et Warren (1933) proposent un modèle différent en
formulant l'hypothèse d'un réseau désordonné de tétraèdres, liés les uns aux autres par
des oxygènes pontants, et ne présentant pas l'ordre structural d'un cristal de même
composition au delà de 8 Â.

L'ajout de modificateurs de réseau dans la silice provoque la rupture des chaînes Si-
O-Si. Zachariasen (1932, 1933) propose pour en rendre compte le modèle du réseau
aléatoire continu (figure n.l). Une liaison Si-O-Si se trouve rompue et l'oxygène
supplémentaire vient saturer la liaison non satisfaite d'un des silicium avec la formation
d'une paire Si-O". Les deux charges négatives des oxygènes sont compensées par la
présence, au voisinage, d'une paire de cations Na+ assurant la neutralité électrostatique de
l'ensemble. Au cours de la fusion qui aboutit à la formation du verre, le réseau primitif de
SiO2 se trouve donc progressivement dépolymérisé, les cations alcalins se logeant au
voisinage des liaisons rompues. Ce mécanisme de rupture de ponts Si-O-Si conduit à une
structure de réseau plus lâche.

Si" »*-

Figure II.1. Schéma d'un verre silicate montrant la perturbation
du réseau par les ions Na+ suivant le modèle de Zachariasen

(d'après Zanycki, 1982)
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Figure 11.2. Représentation de la silice vitreuse par le modèle de l'agrégat mixte
contraint (d'après Goodmann, 1985)

Figure H.3. Modèle du réseau aléatoire modifié introduisant des
zone riches en modificateurs (atomes noirs) et en formateurs (zone hachurée)

(d'après Greaves, 1985)
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Warren et Biscoe (1938) ne détectent pas la présence de cristallites par diffusion des
rayons X aux petits angles. Des études ultérieures ont montré que si des unités structurales
particulières étaient présentes, elles ne pouvaient excéder 12 Â (Weinberg, 1962 ;
Renninger et Uhlmann, 1974) et en aucun cas atteindre les ordres de grandeurs proposés
par Randall et al. (1930).

Néanmoins, la conception des cristallites et celle du réseau désordonné ne
s'opposent pas fondamentalement. Porai-Koshits (1958) propose l'hypothèse d'une
structure paracristalline avec l'existence de régions plus ordonnées proches de celles
trouvées dans des cristaux, connectées à des régions moins ordonnées (maille déformée
aléatoirement).

Goodmann (1985) propose de décrire la structure de la silice vitreuse par un modèle
dit de l'agrégat mixte contraint (figure n.2). L'auteur suppose que le verre est constitué
d'un mélange d'au moins trois polymorphes parmi les plus stables de la silice (quartz,
cristobalite et tridymite) séparés en agrégats de quelques nanometres. Ces agrégats
entraîneraient de fortes contraintes sur l'ensemble du réseau vitreux, d'où l'appellation
d'agrégat mixte contraint.

Greaves (1981, 1985) propose une version modifiée du modèle désordonné de
Zachariasen avec le modèle MRN (Modified Random Network). Il représente le verre
binaire Na2O-SiO2 en distinguant des régions de regroupement de formateurs et de
modificateurs. Les alcalins sont alors répartis suivant des sous-réseaux (figure n.3).

A partir d'une certaine concentration (estimée à 16% en fraction volumique), les
alcalins formeraient ainsi des chemins de percolation qui, par exemple dans le cas de
l'altération par l'eau, conduisent à une dégradation très rapide du verre. Ce modèle
explique notamment les variations brutales de la conductivité observée sur certains verres.
Les concentrations d'alcalins formeraient ainsi des chemins préférentiels de diffusion
ionique.

Dans le verre CaO-SiC«2, Gaskell et al. (1991) ont montré par diffusion de neutrons
que le calcium n'était pas distribué de manière aléatoire dans le verre mais pouvait se
trouver regroupé. La diffusion de neutrons permet en effet d'isoler la contribution
provenant de différentes paires d'atomes par combinaison entre différents isotopes. Les
auteurs ont déterminé des corrélations cation-cation témoignant d'un certain ordre à
moyenne échelle. Ces données vont dans le sens du modèle de Greaves et al. (1985). Ce
type de corrélations a aussi été observé avec du nickel (Gaskell et al., 1992) et du titane
(Cormier et al., 1998).
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Toutefois, la difficulté expérimentale d'établir des corrélations à plus grande
distance entre cations de même type maintient le modèle de Greaves à l'état d'hypothèse.
De plus, ce type de modèle concerne toujours des verres contenant très peu d'oxydes et
peut être très difficilement extrapolable à des verres plus complexes. L'effet d'alcalins
mixte (Isard, 1969 ; Soûles et Busbey, 1981 ; Huang et Cormack, 1992 ; Manalang et al.,
1994) témoigne déjà des comportements particuliers qui surviennent lorsque deux types
différents d'alcalins sont présents. L'addition d'un second alcalin dans le verre peut alors
faire varier de manière non linéaire certaines propriétés du verre telles que la réactivité
chimique, la viscosité, la conductivité électrique ou la diffusion.

D'autres modèles ont été proposés pour des compositions plus complexes dans
lesquelles des cations d'une certaine espèce seraient bloqués dans des sites d'autres
cations (LaCourse, 1987). Un autre modèle propose un réseau de microdomaines
d'environ 50 Â connectés les uns aux autres par des espèces de composition différente
(Ingran, 1989).

Les limites imposées par les diverses méthodes expérimentales ont conduit au
développement des méthodes de simulation numérique. Les méthodes de dynamique
moléculaire ont plus particulièrement été utilisées pour modéliser les structures vitreuses
(Garofalini, 1982 ; Tesar et Varshneya, 1987 ; Feutson et Garofalini, 1988 ; Huang et
Cornack, 1990 ; Smith et al., 1995, Délaye et Ghaleb, 1996). Les environnements autour
de différentes espèces d'alcalins (Li, Na, K, Cs) ont été étudiés (Inoue et al., 1996). Le
calcul des fonctions de distribution radiale partielle donne une vision des ordres locaux
(coordinence, distance de premiers voisins) et de l'organisation des alcalins à moyenne
échelle. La simulation a aussi permis d'observer des agrégats sous forme de clusters ou de
chaînes dans le verre (Melman et Garofalini, 1991 ; Elliott, 1995).

D faut cependant noter que le choix des potentiels interatomiques sur lesquels
reposent les résultats est très délicat à déterminer. Les méthodes de simulations ont donc
besoin de résultats expérimentaux pour valider ces choix. De plus, les possibilités de
calcul des ordinateurs actuels imposent des vitesses de refroidissement extrêmement
rapides qui ne reflètent pas la réalité d'une trempe.
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II. 2.2. Influence de la composition chimique sur la structure du
verre

H. 2.2.1. Les formateurs de réseau

H. 2.2.1.1. Les verres borosilicatés

Un modèle a été développé à partir de mesures de RMN de nB sur des verres
ternaires de type xNa2O-yB2O3-zSiO2 (Yun et Bray, 1978 ; Xiao, 1981 ; Dell et al., 1983).
Il permet d'estimer la proportion du bore en coordinences trois (N3) et quatre (N4) en
supposant l'existence d'unités borosilicatés particulières en fonction de la composition
chimique. Il permet d'expliquer certaines propriétés comme la densité du verre ou la
température de transition vitreuse (Budhwani et Feller, 1995).

Le bore tricoordonné peut être relié soit uniquement à des oxygènes non pontants

soit uniquement à des oxygènes pontants (il est alors dit « symétrique » et noté A ô) ou

avoir un ou deux oxygènes non pontants (dit « antisymétrique » et noté NJS).

Ce modèle est basé sur les rapports molaires R = NCI2O/B2O3 et K = S1O2/B2O3. Les
verres pauvres en bore (K>8) ont un nombre de N4 qui augmente proportionnellement
avec le nombre total d'alcalins jusqu'à un maximum au delà duquel il se stabilise. Ce
maximum atteint 100% pour R=l. Dans le cas où K<8, N4 augmente alors régulièrement
avec l'ajout de sodium dans le verre jusqu'à ce que R = 0.5 + K/16. Le nombre de BO4 a
alors atteint un maximum et reste constant dans la zone 0.5 + K/16 < R < 0.5 + K/4 puis
au delà de R = 0.5 + K/4, il chute linéairement avec l'augmentation de sodium.

Lorsque R < 0.5, le sodium compense en priorité le bore tétraédrique et ne forme
pas d'oxygènes non pontants au voisinage des silicium. Pour des compositions riches en
SiO2, il est prévu une séparation de phase en régions riches en silice et riches en bore. Ces
dernières sont aussi riches en alcalins compensateurs de charge des groupements [BOJ".
Le modèle prévoit dans ce cas des unités diborates (Na2O-2B2C>3) qui sont prédominantes
aR=0.5.

Dans le cas où 0.5 < R < 0.5 + K/16, de nouvelles unités structurales apparaissent,
de composition NaBSùOio (reedmégnérite), où le bore se trouve en position centrale en
coordinence quatre (figure EL4). Dans la région R<0.5 + K/4, l'augmentation des atomes
de sodium crée des oxygènes non pontants sur les groupements NaBSuOio- Enfin, lorsque
l'on continue d'ajouter du sodium, les unités diborates et reedmégnérites forment chacune
des groupements contenant deux atomes de bore tri-coordonné et quatre oxygènes non
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pontants, les unités pyroborates (2Na2O-B2C>3). La conversion des unités diborates à
pyroborates se produit en passant par un composé intermédiaire, les unités métaborates.

Si ce modèle est assez satisfaisant pour prédire le rapport des coordinences du bore,

l'existence de ces différentes unités structurales est toujours discutée (Bunker et al.,

1990 ; Wang et Stebbins, 1999).

(a) Diborate unit (b) Metaborote unit

0 rt..

O

0-B 0 B-0 '-'O-B

(c) Loose BC^unit (d) [BS14010] unit

0
O - S i - 0

0 0 ô 0
O-B-0 0-Si-O-B-O-SI-

Ô Ô Ô Ô
o-sj-o

0

Figure 11.4. Représentation structurale des unités borates et borosilicatés
(d'après Dell et al, 1983)

Wang et Stebbins (1999) remettent notamment en cause certains points du modèle.
Ils montrent qualitativement par RMN MQ-MAS de 17O sur des borosilicatés binaires
40B2O3-60SiO2 (R=0) et ternaires 22B2O3-llNa2O-67SiO2 (R=0.5) que dans un domaine
de composition dans lequel le modèle prévoit deux sous-réseaux, borate et silicate, on se
retrouve en fait avec un mélange homogène de sites B-O-B et Si-O-B. Ce résultat
montrerait que dans ce cas assez rare, le verre ne se comporte par comme son analogue
cristallin pour lequel ce phénomène n'est jamais observé (Hawthorne et al., 1996). De
plus, dans des compositions où R > 1, les groupements B-O-B n'apparaissent quasiment
pas. Il semble alors se produire un phénomène que l'on pourrait mettre en relation avec
celui observé avec l'aluminium. En effet, de la même manière que pour certaines
compositions aluminosilicatées, il n'y a pas formation de liaisons Al-O-Al (Loewenstein,
1954), dans certains borosilicatés on ne trouve pas de liaisons B-O-B.

Nous reviendrons sur ces différents points à travers une approche quantitative dans

les chapitres VI et XI consacrés à l'étude du réseau vitreux par le noyau 17O.
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H. 2.2.1.2. Les verres aluminosilicatés

Dans les aluminosilicatés, c'est la proportion et le type de modificateurs M qui
détermine la coordinence de l'aluminium. Les ions Al3* sont intégrés dans le réseau
silicate en coordinence 4 pour M*/Al > 1 ou M2+/Al > 0.5. Ce phénomène a largement été
étudié par spectrométrie Raman (Brawer et White, 1977 ; McMillan et al., 1982 ;
McKeown et al., 1984), EXAFS (McKeown et al., 1985) et RMN (Stebbins et al., 1985,
1995 ; Oestrike et al., 1987). C'est uniquement lorsque le nombre d'atomes d'aluminium
excède le nombre de cations pouvant compenser sa charge qu'il apparaît dans des
environnements pentaédriques ou octaédriques. Notons toutefois que de Stebbins et al.
(2000(b)) ont très récemment mis en évidence par RMN de faibles concentrations (de
l'ordre de 1%) d'aluminium en coordinence cinq dans le

Une égalité des groupements [AIO4]" et des cations compensateurs se traduit
macroscopiquement par une viscosité maximale (Reibling, 1966). Les aluminosilicatés
ont une viscosité considérablement plus forte que les borosilicates à température
équivalente (Tait et al., 1987 ; Stein et Spera, 1993). Les données thermodynamiques de
Roy et Navrotsky (1984) montrent que la stabilité des différents compensateurs des
groupements [AIO4]" augmentent dans l'ordre suivant ; Mg < Ca < Sr < Pb < (Ba, U) <
Na < (K, Rb, Cs).

Les mesures thermodynamiques d'enthalpie de De Yoreo et Navrotsky (1990) ont
permis de proposer un ordre préférentiel de compensation de charge entre différents
formateurs de réseau. Ils montrent que le sodium compense prioritairement l'aluminium
lorsqu'il est en compétition avec le bore. Le bore est compensé uniquement lorsque
NalAl>\. Ces résultats sont confirmés par spectroscopie Raman (Konijnendijk et
Stevels, 1975) et RMN (El-Damrawi et al, 1993). Une conséquence de cette compensation
préférentielle est que l'ajout d'aluminium dans un verre borosilicaté sodique diminue la
proportion de bore tétraédrique (Geisinger et al., 1988).

II. 2.2.2. Les oxygènes non pontants

La formation d'oxygènes non pontants (souvent appelés NBO pour non-bridging
oxygen) provient de la rupture des chaînes T-O-T (T étant un formateur de réseau)
constituées d'oxygènes pontants (souvent appelés BO pour bridging oxygen). Elle est le
plus souvent liée aux cations modificateurs de réseau (alcalins ou alcalino-terreux) qui
vont conduire à la dépolymérisation du réseau. La formation de NBO de type T-O'
nécessite une compensation de la charge négative de l'oxygène. Les hypothèses suivantes
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sont donc généralement considérées pour calculer le NBO à partir de la composition

chimique. On considère que :

-chaque alcalin crée un oxygène non pontant, chaque alcalino-terreux en crée deux,

-si les alcalins ou les alcalino-terreux sont compensateurs de charge (comme Na+ qui

compense la charge négative du groupement A1O4), ils ne sont pas à l'origine d'un

oxygène non pontant,

-les cations sont répartis de manière homogène dans la matrice vitreuse.

Cependant, s'il est bien clair que la compensation peut s'effectuer par les alcalins et

les alcalino-terreux, des incertitudes demeurent quant au nombre de charges qui

compensent un NBO. Plusieurs cations pourraient en effet compenser en même temps

plusieurs NBO. De plus, la position dans laquelle se trouve le cation compensateur de

charge est aussi incertaine. S'il se trouve près d'un NBO, il pourrait aussi être proche d'un

BO comme c'est le cas dans certains cristaux silicates où les coordinences des BO et NBO

peuvent être identiques.

Des études expérimentales menées sur des verres simples par spectroscopie Raman

(Virgo et al., 1980) et RMN de 29Si (Maekawa et al., 1991) ont permis d'obtenir des

informations sur la distribution des espèces Qn, n représentant le nombre de tétraèdres

reliés à une unité tétraédrique, ici SiO4. Elles ne sont pas réparties au hasard et il semble

que cette distribution soit assez faible. Aucune étude n'a en effet montré la présence

concomitante de chaque espèce. Au contraire, on trouve généralement des valeurs

adjacentes de type Qn.j, Qn et Qn+].

IL 3. Réactivité du verre vis-à-vis de l'eau

II. 3.1. Mécanisme général de l'interaction verre-solution aqueuse

Lors de l'altération aqueuse d'un verre d'oxydes silicate, deux principaux

mécanismes d'attaque peuvent se produire :

-l'hydratation du verre avec formation d'une couche hydratée appauvrie en ions les plus

réactifs, généralement les alcalins, par échange avec H* et/ou H3O
+ en solution,

-la dissolution du réseau silicate par hydrolyse des liaisons des formateurs de réseau par

OH" et H2O.
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Ces phénomènes sont étroitement liés, souvent simultanés et ont une influence
réciproque l'un sur l'autre. Deux principaux modes de dissolution sont classiquement
définis. La dissolution est congruente si le verre se dissout de façon stoechiométrique ;
tous les éléments du verre passent simultanément en solution. Au contraire, la dissolution
sélective suppose l'extraction préférentielle des éléments les plus solubles du verre.

H. 3.1.1. Hydrolyse du réseau

Ce mécanisme est relié aux réactions de surface. La théorie de l'état transitoire

(Eyring, 1935) a été utilisée pour interpréter la dissolution des minéraux (Aagaard et

Helgeson, 1982). Elle se base sur le fait que les réactifs doivent franchir une barrière

énergétique avant d'être transformés en produits, l'étape limitante de la réaction étant la

décomposition irréversible d'une espèce moléculaire instable, appelée complexe activé.

L'hydrolyse conduit à une dépolymérisation puis à une dissolution du réseau

vitreux. La réaction chimique correspond à une attaque nucléophile de OH" sur Si-O-Si :

OH OH
Si-O-Si-OH + OH " <=> Si-O-Si-OH «=> Si - O -+ Si(OH) 4

OH OH OH

Cette réaction est favorisée en milieu basique et la réactivité est d'autant plus
importante que la connectivité du silicium est faible.

H. 3.1.2. Interdiffusion

L'interdiffusion est une réaction d'échange ionique avec les cations modificateurs
M* suivant le mécanisme suivant qui est lié au pH de la solution et à la composition du
verre (Doremus, 1975). Les cations M* peuvent s'échanger avec les protons H* et/ou les
ions hydronium H^O* par la réaction suivante :

Si-0-JvT + H3O
+(H4) <=> Si-OH + lvT + KbO

La diffusion de l'eau moléculaire à travers le réseau vitreux suivie du passage en

solution des espèces M* et OH" peut aussi se produire (Smets et Lommen, 1982) :

Si -O-IvT + H2O <=> Si-OH + NT + OH"

Ces réactions sont favorisées à pH acide et neutre et conduisent à une augmentation
de pH. La surface du verre est transformée en un réseau silicate poreux et hydraté. Il peut
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contenir des éléments peu solubles et d'autres formateurs de réseau comme l'aluminium.

D'autres réactions peuvent aussi se produire avec un échange IfXHsO*) - M* suivi du

passage de l'eau moléculaire à travers le réseau poreux (Tsong et al., 1980).

Une réaction de recondensation des silanols peut se produire conduisant à une

augmentation de la densité du gel par repolymérisation (lier, 1976) :

Si-OH + Si-OH <=> Si-O-Si + H2O

L'hydrolyse peut faciliter la pénétration de l'eau et des protons en cassant les
connexions entre plusieurs tétraèdres de silice. Parallèlement, l'interdiffusion crée des
vides dans lesquels l'eau peut pénétrer et former des groupes silanols. Le couplage de ces
différents phénomènes reste encore quantitativement mal compris (Bunker, 1994).

La cinétique de ces réactions est liée à la nature des formateurs de réseau que

compensent les alcalins. Par exemple, la cinétique de départ de Na+ est nettement

supérieure lorsqu'il compense l'oxygène non pontant d'un silicium (Si-O) que celui d'un

groupement [A1O4]~ (Bunker, 1994).

H. 3.1.3. Cinétique de dissolution

En eau initialement pure, la cinétique d'altération peut schématiquement se diviser

en deux phases (Douglas et Izard, 1949) :

-sur des durées courtes, l'extraction des alcalins est proportionnelle à la racine carrée du
temps. Les échanges ioniques se font suivant un processus diffusif à travers la pellicule
altérée. L'échange ionique s'accompagne d'une augmentation de pH.
-sur des durées plus longues, l'échange ionique est masqué par la dissolution du réseau
vitreux ; la cinétique devient linéaire en fonction du temps et la couche altérée conserve
une épaisseur constante.

Plusieurs hypothèses sont proposées pour rendre compte des facteurs qui contrôlent
la cinétique de dissolution du verre en fonction des espèces mises en jeu. Dans le cas d'un
échange d'ions entre H* et/ou H3O* et les alcalins, la diffusion de ces espèces contrôle la
cinétique de dissolution (Doremus, 1975). Dans le cas d'un mécanisme d'hydrolyse, c'est
la diffusion de l'eau moléculaire qui contrôle la cinétique (Smets et Lommen, 1982).

Dans le cas d'altération à plus long terme et sans renouvellement de la solution,
lorsque l'activité des espèces aqueuses dissoutes augmente, l'affinité réactionnelle
diminue et par suite la cinétique de dissolution décroît. On parle de cinétique de
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dissolution en conditions de saturation. Grambow (1985) propose pour les verres
borosilicatés que la dissolution de la matrice vitreuse soit contrôlée par la concentration
d'acide orthosilicique à l'interface entre le verre et la solution. Il définit la vitesse
d'altération par une loi dite du premier ordre :

^ aHtSi0tsat )

où Vo est la vitesse initiale de dissolution, aHfSiOt est l'activité de l'acide orthosilicique en

solution et aH SiO m est la limite de solubilité du verre en acide orthosilicique.

En réalité, lorsque la solution est saturée en acide orthosilicique, la vitesse
d'altération n'est jamais nulle (Jégou, 1998). De plus, même si cette loi retrace assez bien
le comportement des verres lors de l'altération, on ne peut pas considérer la concentration
en silicium en solution comme l'unique phénomène contrôlant les mécanismes cinétiques.
Nous ne discuterons toutefois pas plus en détail de ces phénomènes qui sortent du cadre
de ce mémoire.

II. 3.2. Influence de la composition chimique sur la réactivité vis-à-
vis de l'eau

Dans cette partie, nous discutons de manière qualitative de l'influence des
principaux oxydes rencontrés dans les verres nucléaires sur l'altération de verres simples.
La très vaste littérature portant sur la corrosion des verres permet une approche empirique
des effets de la proportion et du type des divers cations sur le degré d'altération. Même si
ces données ne sont pas directement extrapolables pour prédire l'altération d'un verre
complexe, elles permettent d'en avoir une première idée.

Bien que chaque constituant du verre soit supposé avoir un comportement différent
au cours de l'altération, il est néanmoins possible d'établir des regroupements entre
différents types d'oxydes de même famille. Nous ne considérons par la suite que des
altérations sur de courtes périodes, hors des conditions de saturation et dans des solutions
d'eau initialement pure.

H. 3.2.1. Verres de type A2O-MO-SiO2

D est communément admis que l'augmentation du nombre d'alcalins A dans un
verre silicate de type A2O-MO-SiO2 se traduit toujours par une augmentation de sa
cinétique de dissolution. Au contraire, un alcalino-terreux M est susceptible d'améliorer la
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résistance à l'altération du verre (Rana et Douglas, 1961 ; Clark et al., 1976 ; Smets et al.,

1984 ; Isard et Mûller, 1986). Das (1980) a montré que cet effet était indépendant du pH

dans la gamme 4-11.

La nature du cation A a aussi une importance. Il semble que plus sa taille est

importante et plus la résistance du verre est faible. Par exemple, le verre 15K2O-10CaO-

75SiC>2 s'altère nettement plus rapidement que le verre 15Na2O-10CaO-75SiO2 (Dilmore,

1978). De la même manière, le remplacement de Na+ par Li+ dans un verre contribue à

diminuer la quantité d'alcalins passés en solution (El Shamy et Pantano, 1977). Par

contre, un verre contenant à la fois K et Na s'altère moins vite qu'un verre contenant

uniquement K ou Na (Dilmore, 1978). C'est l'effet d'alcalins mixtes, mentionné plus

haut, qui se retrouve sur de nombreuses autres propriétés du verre comme la conductivité

électrique. Enfin, la nature du cation M a aussi une influence sur le comportement du

verre vis-à-vis de l'altération. L'oxyde de zinc améliore très nettement la résistance du

verre (Tait et Jensen, 1982) en adoptant une configuration tétraédrique de formateur de

réseau (Galoisy et al., 1997). Smets et Tholen (1984) montrent pour de faibles

concentrations en alcalino-terreux que le départ du sodium en solution diminue dans

l'ordre suivant : Ca>Mg>Zn.

H. 3.2.2. Verres de type A2O-N2O3-SiO2

Les principaux verres entrant dans cette catégorie sont les borosilicates et les

aluminosilicates {N=B^J). Ces deux types de composition ont un comportement très

différent lors de l'attaque par l'eau. Adams et Evans (1978) montrent que dans des verres

borosilicatés la résistance à l'altération est améliorée lorsque le nombre d'alcalins est tel

que le maximum de bore soit en coordinence tétraédrique.

Les verres aluminosilicates sont toujours nettement plus résistants que les

borosilicates. Smets et Lommen (1982) remarquent que dès l'ajout de quelques pourcents

d'aluminium, la pénétration de l'hydrogène à l'intérieur du verre chute très nettement.

Dans des compositions plus riches en aluminium, la durabilité est relativement peu

sensible à la nature de l'alcalino-terreux (Smets et Lommen, 1984). Pour ce type de verres

riches en aluminium, l'altération devient plus importante avec l'augmentation de la

proportion d'aluminium (Thomassin et al., 1979).

Ohta et Suzuki (1978) ont montré que l'addition de ZrC>2 dans un silicate de calcium

et de sodium améliorait considérablement sa durabilité, de manière encore plus importante

qu'avec l'ajout d'aluminium.
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IL 4. Modélisation des vitesses initiales de dissolution en
fonction de la composition : application aux verres simplifiés
du verre R7T7

Des corrélations empiriques entre la vitesse de dissolution des différents verres et
leur composition chimique ont été plus particulièrement mises en œuvre pour essayer de
prédire le comportement de compositions complexes comme les verres nucléaires. Nous
présentons et appliquons dans cette partie les trois principaux modèles proposés sur une
série de verres simplifiés du verre R7T7.

Le tableau n.l représente les proportions molaires élémentaires des oxydes présents
à plus de 1% dans le verre R7T7.

Eléments

% molaire d'éléments

Si

38.7

B

20.6

Na

16.3

Li

6.8

Al

4.9

Ca

3.7

Fe

1.9

Zn

1.6

Zr

1.1

Autres

4.6

Tableau ll.l. Composition molaire élémentaire du verre R7T7.
Seuls sont représentés les éléments dont la concentration excède 1%.

Les moles d'oxygène ne sont pas prises en compte

L'ensemble des compositions étudiées dans cette partie respecte les rapports
molaires élémentaires du verre R7T7. Nous avons fabriqué des verres à partir de ses
oxydes les plus abondants. Le lithium a été remplacé par le sodium pour conserver des
compositions simples ne contenant qu'un seul type d'alcalin. Le verre de base est un
borosolicate de sodium dans lequel sont ajoutés successivement l'aluminium, le calcium
et le zinc (tableau II.2). Les verres ne contiennent pas de fer de manière à éviter les effets
paramagnétiques nuisibles à l'étude RMN.

n. 4.1. Synthèse des verres

Nous avons synthétisé cette série de verres à Saint Gobain (Centre de recherches
d'Aubervilliers) à partir des composés suivants : Na2CC>3, CaCC>3, H3BO3, SiC ,̂ AI2O3 et
ZnO. L'ensemble a été mélangé dans un mélangeur automatique pendant 15 minutes. Les
fusions ont été effectuées dans un creuset en platine rhodié (20% de rhodium) chauffé par
effet Joule. Le mélange a été fondu à 135O°C et mélangé à l'aide d'une hélice en platine
pendant 30 minutes. Le verre a été affiné trois heures puis coulé sur un moule et recuit
légèrement au dessus de la transition vitreuse (entre 550 et 600°C suivant la composition)
pendant 30 minutes avant refroidissement du four à environ 50°C/heure. La quantité
finale de verre récupérée est d'environ 500g.
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Les blocs de verre ont été coupés à la scie diamantée en parallélépipèdes. Les
plaques ont été polies jusqu'au quart de micron puis lavées dans un bac à ultrason dans
l'acétone et séchées. Le caractère amorphe des verres a été vérifié par diffraction des
rayons X. Leur homogénéité a été vérifiée par microsonde électronique. Les verres ont été
analysés par ICP-AES après dissolution dans l'acide. Les compositions analysées sont à
±1.5 % des valeurs nominales. Elles sont données dans le tableau II.2.

Verres
N5

N4

N3

N2

Oxydes
SiO2
Na2O
B2O3
A12O3
CaO
ZnO

SiO2
Na2O
B2O3
A12O3
CaO

SiO2
Na2O
B2O3
AI2O3

SiO2
Na2O
B2O3

% molaire
57.7
15.7
15.8
3.2
5.4
2.2

57.5
17.8
15.8
3.5
5.3

61.5
18.6
16.2
3.7

63.2
19.6
17.3

% massique
54.6
15.4
17.4
5.1
4.8
2.8

54.7
17.5
17.4
5.6
4.7

58.2
18.1
17.8
5.9

61.1
19.6
19.3

Eléments
Si
Na
B
AI
Ca
Zn
O
Si
Na
B
Al
Ca
O
Si
Na
B
Al
O
Si
Na
B
O

% molaire
17.3
9.4
9.5
1.9
1.6
0.6
59.6
16.4
10.2
9.0
2.0
1.5

60.8
17.9
10.8
9.4
2.1
59.7
18.6
11.6
10.2
59.7

% massique
25.3
11.3
5.4
2.7
3.4
2.2
49.8
24.5
12.5
5.2
2.9
3.3
51.7
26.9
13.3
5.5
3.1
51.2
28.2
14.3
5.9
51.5

Tableau 11.2. Composition chimique analysée des verres simplifiés
du verre R7T7

IL 4.2. Altération des verres

n. 4.2.1. Conditions expérimentales

C'est dans une eau pure, constamment renouvelée et donc en dehors des conditions
de saturation, que la vitesse de corrosion est la plus importante. Le test Soxhlet est un des
tests couramment utilisés pour évaluer la vitesse initiale de dissolution du verre (Nogues,
1984). Il permet d'obtenir un indicateur de la stabilité intrinsèque du verre en
s'affranchissant d'un gel trop important qui modifierait ses propriétés.

L'appareillage de lixiviation est constitué d'un ballon ou bouilleur de 500 cm3 en

acier inoxydable. L'échantillon est placé dans une nacelle à débordement au contact d'une
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eau qui se renouvelle entièrement en moins de dix minutes par "autosiphonnage". L'eau du
bouilleur s'évapore puis se recondense dans la colonne réfrigérante refroidie par une
circulation d'eau en continue. Un serpentin amène l'eau dans la nacelle supportant
l'échantillon. Le pH de l'eau en contact avec l'échantillon est donc celui de l'eau pure.

Les analyses chimiques sont effectuées sur des solutions provenant de prélèvements
réguliers dans le bouilleur. Les différents éléments sont analysés par spectrométrie de
masse couplée à une torche plasma (ICP-AES). A chaque prélèvement, la solution est
acidifiée à l'acide nitrique de haute pureté de manière à obtenir un pH très acide (de l'ordre
de 1), afin de solubiliser les éléments chimiques très faiblement solubles en milieu neutre
et légèrement basique comme par exemple l'aluminium. Les prélèvements sont filtrés à
0,45 microns.

II. 4.2.2. Expression des données d'analyses en solution

Les concentrations de chaque élément sont traduites en pertes de masses

normalisées de l'élément i (NL(i)), qui permettent d'estimer le pouvoir de confinement du

matériau vis-à-vis des différents éléments entrant dans sa composition :

NL(i)= C(î)*» (g/m2)C(î)*

avec C(i)soi la concentration massique de l'élément i dosé en solution, C(i)vem la
concentration massique de l'élément dans le verre, 5 la surface de l'échantillon et V le
volume de la solution altérante.

Pour un élément i donné, et dans l'intervalle de temps où les concentrations de cet
élément évoluent de façon linéaire, la vitesse initiale de corrosion du verre Vo(i) est
donnée par :

. . ,_ dNL(i)
at

Cette vitesse est calculée à partir d'une régression linéaire des points expérimentaux
des pertes de masse normalisées élémentaires. Les éléments qui sont pris en compte
doivent alors être les éléments les plus mobiles (ceux pour lesquels NL(i) sont les plus
élevés) comme le bore ou le sodium.
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H. 43,3. Résultats

La figure II.5 montre les pertes de masse normalisées en bore. Les vitesses initiales
de dissolution sont les suivantes (en g-m'lj"1) : N2 : 58.4 ; N3 : 12.8 ; N4 : 10.2 ; N5 : 2.8.
Les autres éléments dosés (Na, Si, Al, Ca) ont une bonne congruence avec le bore et
donnent des valeurs très similaires de Vo sur les premiers points des droites. Le départ des
différents éléments est tout à fait linéaire en fonction du temps. Nous sommes donc bien
en condition de vitesse initiale de dissolution. L'ensemble des résultats d'altération est
détaillé en annexe 1.

2 3
Durée, Jours

2 3
Durée, |ours

Figure ILS. Pertes de masse normalisées en bore pour les verres N2, N3, N4, N5
mesurées sur quatre jours en test Soxhlet

De très fortes variations de vitesse initiale sont observées en fonction de la
composition chimique avec une diminution au fur et à mesure de l'ajout d'éléments dans
le verre ternaire. Le verre à six oxydes (N5) a une vitesse initiale (2.8 g-m^j"1) assez
proche du verre R7T7 qui est à 2.2 g.v\2.]'1 (Advocat, 1991). On note lors de l'ajout
d'aluminium une importante chute de vitesse d'un facteur cinq. Le calcium diminue
légèrement la vitesse initiale alors que le zinc fait à son tour chuter la vitesse.

Nous étudions maintenant dans quelles mesures les modèles structuraux et
thermodynamiques, développés initialement sur des verres simples puis appliqués à des



38 Chapitre II

compositions complexes, peuvent rendre compte des comportements observés sur notre

série de verres.

H. 4.3. Application des modèles structuraux

n. 43.1. Corrélations avec le nombre d'oxygènes non pontants

L'augmentation du NBO rend généralement le verre moins résistant (Bunker, 1994).
Néanmoins, il n'existe pas de mesures précises et directes du NBO. Jantzen et Plodinec
(1984) ont montré sur des verres complexes une assez bonne corrélation entre la
dissolution du réseau vitreux sur 28 jours et le NBO. La figure n.6 montre la corrélation
entre la vitesse initiale de dissolution de nos verres et le nombre d'oxygènes non pontants
en utilisant la formule suivante (Trotignon, 1990 ; Tovena, 1995 ; Jégou, 1998) :

2° + CaO - - A12O3 - ZnO)

où N4 est le nombre de bore en coordinence quatre estimé à partir du modèle de Dell et al.

(1983) décrit plus haut.

Nous verrons dans le chapitre X que les valeurs déterminées expérimentalement

sont généralement assez proches des valeurs déduites du modèle pour ce type de

composition.

«

60

40

20

•

N2

N3

N5
•

N4
•

3 4
%NBO

Figure 11.6. Vitesses initiales de dissolution des verres simplifiés du verre R7T7
calculées à partir des pertes de masse normalisées en bore en fonction

du nombre d'oxygènes non pontants
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La corrélation obtenue sur les verres complexes ne se retrouve pas sur les
compositions simplifiées. L'ajout d'aluminium qui diminue les NBO entraîne bien une
baisse de Vo. Toutefois, l'ajout de calcium qui pourtant augmente le NBO a pour effet de
diminuer Vo.

L'influence du calcium sur la structure et la réactivité sera plus particulièrement
étudiée dans le chapitre VIII. Il convient de plus de vérifier la validité des estimations du
NBO par des mesures expérimentales précises. Nous reviendrons sur cette détermination
expérimentale au cours des chapitres VI et XI.

Le nombre d'oxygènes non pontants est dans tous les cas très certainement un

phénomène pouvant influencer la réactivité mais qu'il est nécessaire de mettre en relation

avec la nature de l'ensemble des éléments présents dans le verre.

n. 43.2. Corrélations avec l'énergie libre d'hydratation

Paul (1977) a proposé une approche quantitative basée sur la stabilité respective de
groupements constitutifs du verre. La réaction chimique globale entre le verre et la phase
aqueuse est caractérisée par son énergie libre de réaction AGn qui est calculée par
sommation des énergies libres de réaction des groupements supposés constituer le verre,
pondérés par leur fraction molaire :

où Xi est la fraction molaire relative à l'unité silicate de type MxSi02 (avec Mx = Na2O,
CaO, MgO... ) et AGi l'énergie libre d'hydratation.

AGi est défini pour chaque unité C, comme l'énergie libre de la réaction :

Q + H2O -» Pi+ P2+ ....+ Pn

où Pi + P2 + ....+ Pn sont les produits de réaction.

Plus l'énergie libre d'hydratation est importante et plus le verre est résistant. Chaque
composant est supposé réagir avec l'eau pour former une ou plusieurs espèces hydratées,
soit sous forme d'ions ou de molécules solvatées soit sous forme de phases cristallisées.

En se basant sur le modèle de Paul, Jantzen et Plodinec (1984) ont établi, sur près de
trois cents verres de compositions très variables, une corrélation entre leur taux
d'extraction en silice et leur énergie libre d'hydratation.
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L'application de ce modèle à nos verres est représentée sur la figure H.7. Les

valeurs des énergies libres d'hydratation sont prises à 90°C.

4

1

0

•

N2
N33
•

2
N4

•

N5

-5.5 -4.5 -3.5

AG°hydr(kcal/mol)

Figure 11.7. Vitesses initiales de dissolution des verres simplifiés du verre R7T7 calculées
à partir des pertes de masse normalisées en bore en fonction de l'énergie libre

d'hydratation déterminée à partir du modèle de Paul (1977)

La corrélation sur les verres simples est plus satisfaisante pour N2, N4 et N5. C'est

l'ajout d'aluminium dans le ternaire qui est le moins bien représenté (N3).

Il convient cependant de noter qu'aucun critère structural ne permet d'affirmer que
la structure des verres silicates est plutôt assimilable à un assemblage de groupements
silicates ou à un assemblage de groupements d'oxydes. On peut en effet choisir plusieurs
types d'unités structurales pour un même verre et plusieurs écritures des réactions
d'hydrolyse pour une même unité structurale. De plus, ce sont des coefficients
thermodynamiques presque entièrement relatifs à des structures cristallisées qui sont
appliqués.

Même si par la suite des améliorations ont été proposées, comme la prise en compte
du pH sur la solubilité des groupements (Plodinec et al., 1984), ces valeurs
thermodynamiques restent très hypothétiques (Linard, 2000).

H. 43.3. Corrélations avec Penthalpie libre de formation

Ce modèle tient compte du fait que l'enthalpie libre de formation d'un oxyde doit
être calculée différemment suivant que cet oxyde est formateur, modificateur ou
intermédiaire (Feng et Barkatt, 1988). La résistance du verre est donc établie suivant les
forces de liaisons cation-oxygène. La force de liaison AVi de chaque composant est
calculée à partir de l'enthalpie de formation de l'oxyde pur AHu
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Les forces de liaisons associées aux formateurs de réseau (SiC>2, AI2O3 et ZrCh) sont
définies de la manière suivante en accord avec la classification de Sun (1947) des
différents éléments en fonction de la force de la liaison cation-oxygène :

=2AHt

Dans le cas des oxydes intermédiaires, la force de liaison est définie par :

AVi =AHt

La force de liaison pour les modificateurs est calculée en soustrayant l'énergie

moyenne de liaison des formateurs :

AVi = AH°-Enet

avec

où xi est la fraction molaire de l'oxyde i et a, est le nombre de coordination pour chaque

mole de l'oxyde i. L'enthalpie totale résultante est :

AH, = 2*,A^.
i

La figure n.8 indique l'application de ce modèle aux verres simples. Le verre Nî

s'éloigne à nouveau de la corrélation qui reste très approximative.

Ce modèle considère le verre comme un simple mélange de formateurs et
modificateurs sans tenir compte des interactions entre oxydes et des éléments
intermédiaires qui adoptent un comportement différent suivant la composition du verre.

De plus, les alcalins ou les alcalino-terreux peuvent avoir un comportement tout à
fait différent au cours de l'altération suivant la nature des groupements dont ils
compensent la charge. Nous aborderons les problèmes de compensation préférentielle de
charge en cas de compétition entre le sodium et le calcium dans le chapitre DC
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Figure II.8. Vitesses initiales de dissolution des verres simplifiés du verre R7T7 calculées
à partir des pertes de masse normalisées en bore en fonction de l'enthalpie déterminée à

partir du modèle Feng et Barkatt (1988)

II. 5. Conclusion

De nombreux auteurs ont essayé d'établir des corrélations entre la vitesse de

dissolution du verre et sa composition chimique et de proposer des modèles empiriques.

Le point faible de tous ces modèles est le manque de données structurales précises qui

impose un nombre important d'hypothèses. Les modèles thermodynamiques supposent

que le verre est constitué de différents groupements indépendants les uns des autres. Le

verre est modélisé comme un ensemble d'unités structurales sans interaction entre elles.

La résistance du verre est donc reliée à la stabilité et l'abondance de chaque unité. Les

différences entre les modèles se situent uniquement dans la prise en compte des unités

structurales et par la manière dont leur stabilité est mesurée. Les corrélations avec le

nombre d'oxygènes non pontants ne prennent pas en compte la nature des différents

oxydes.

Les modèles prédisent de manière très peu satisfaisante les chutes de vitesse de

dissolution observées dans le cas des verres simples lors de l'ajout d'oxydes. Une

meilleure connaissance de la structure du verre pourrait incontestablement améliorer la

compréhension mécanistique des phénomènes de corrosion. Cependant, le manque de

données concernant la structure vitreuse contraint fortement une telle approche. Nous

proposons au cours des chapitres suivants de chercher à mieux comprendre les relations

qui peuvent exister entre la composition chimique du verre et sa structure, puis de discuter

directement des paramètres structuraux qui pourraient influencer la cinétique de

dissolution du verre. Nous étudions les noyaux présents majoritairement dans le verre

R7T7.
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PREMIERE PARTIE

Approche quantitative de la RMN MQ-MAS
Applications aux noyaux ^Na, 27A1 et 17O
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Chapitre III

Résonance Magnétique Nucléaire :
description et méthodes haute-résolution solide

La spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) consiste à étudier le
comportement du moment magnétique du noyau sous l'influence de champs magnétiques
externes et d'un champ magnétique local crée par les noyaux voisins et les distributions
de charge électronique. Il est ainsi possible de remonter à l'environnement chimique et
géométrique du noyau.

L'interaction du noyau avec le champ magnétique local est anisotrope car elle
dépend de l'orientation des molécules par rapport aux champs magnétiques externes. Les
interactions anisotropes dans les liquides sont moyennées par les mouvements
moléculaires (mouvement Brownien) liés à l'agitation thermique. Les spectres RMN
résultants sont alors bien résolus. Dans un solide où le réseau cristallin est rigide,
l'anisotropie des interactions se manifeste et donne pour chaque noyau une raie dont la
position est liée à l'orientation du cristallite par rapport aux champs magnétiques externes.
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De plus, devant la difficulté de travailler directement sur des monocristaux, l'échantillon
est le plus souvent réduit sous forme de poudre. Le spectre résultant est élargi car il est
constitué de la superposition des contributions de chaque orientation, ce qui nuit
fortement à sa résolution. Pour un noyau de spin I>l/2, l'interaction quadrupolaire ajoute
un élargissement supplémentaire en raison de sa forte intensité. Les spectres des noyaux
quadrupolaires sont larges et souvent mal résolus mais leur étude se révèle indispensable
pour étudier des noyaux de première importance dans le verre : nB, 170,23Na et 27A1. n
est par conséquent nécessaire d'utiliser des méthodes permettant de s'affranchir de ces
différentes anisotropies.

L'application de la RMN aux solides et plus particulièrement aux matériaux vitreux
a réellement débuté dans les années 80 avec le développement d'aimants
supraconducteurs à haut champ et de la technique de la rotation mécanique de
l'échantillon dite de rotation à l'angle magique (communément appelée MAS pour Magic
Angle Spinning) (Andrew et al., 1958 ; Lowe, 1959) qui permet de «moyenner» les
interactions anisotropes. Cette technique ne permet cependant pas de «moyenner»
complètement les interactions quadrupolaires. D'autres méthodes ont alors été
développées ; elles utilisent la RMN à deux dimensions et fournissent un spectre corrélant
une dimension anisotrope avec une dimension isotrope donnant le spectre haute-
résolution.

En 1988, les méthodes DOR (Samoson et al., 1988 ; Samoson et Lippmaa, 1989,
Llor et Virlet, 1988) et DAS (Llor et Virlet, 1988 ; Mueller et al., 1990), qui sont une
extension de la méthode MAS, ont été proposées. Ces méthodes, reposant sur une double
rotation de l'échantillon, sont techniquement délicates à mettre en œuvre. En 1995, la
méthode MQ-MAS (Frydman et Harwood) a été développée. Une des rotations
précédentes est remplacée par le passage par une transition multiquanta en faisant évoluer
les spins sur différents niveaux d'énergie. Cette méthode conserve la technique de la
rotation à l'angle magique et peut donc être utilisée sur tout type de spectromètre RMN.

Dans ce chapitre, nous donnons les principes élémentaires nécessaires à la
compréhension du phénomène de résonance magnétique nucléaire. Les principales
interactions sont ensuite décrites avant d'aborder les méthodes permettant de s'en
affranchir. Nous décrivons enfin le principe de la RMN MQ-MAS qui est la méthode que
nous avons utilisée au cours de ce travail.
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in . 1. Interaction d'un spin nucléaire avec des champs
magnétiques externes

Les noyaux de spin non nul, seuls observables en RMN, possèdent un moment
magnétique nucléaire ji qui est colinéaire au moment cinétique de spin /(Abragam,
1961):

où /est le rapport gyromagnétique caractéristique de chaque noyau et h est la constante de

Planck {.% =—).
lût

m . 1.1. Champ magnétique statique : l'interaction Zeeman

Un noyau de spin / possède 21+1 états d'énergie. L'action d'un champ magnétique
statique Bo (jusqu'à une vingtaine de Tesla), entraîne une levée de la dégénérescence de
ces niveaux d'énergie. L'interaction entre le champ magnétique externe et le moment
magnétique du spin nucléaire est appelée l'interaction Zeeman. Elle est associée à une
énergie et son expression est :

Ez = H-Bo (m.2)

A l'interaction Zeeman est associé FHamiltonien Hz :

Hz = -yBoh (m.3)

où h est l'opérateur de spin

Les niveaux d'énergie Em entre lesquels les transitions sont possibles, qui traduisent
les différentes orientations du spin par rapport à Bo, sont définis par :

Em = myh Bo (ni.4)

où m = -/, ..., +/. Au sein d'un échantillon, les spins nucléaires occupent à l'équilibre
thermique les niveaux d'énergie avec des probabilités régies par les lois de Boltzmann :

E,
P x g KT

oùpm est la probabilité d'occupation d'un niveau m.
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La différence d'énergie entre chaque niveau est proportionnelle à la fréquence de
Larmor Vi telle que AE = hvL. La transition entre deux niveaux adjacents a lieu à la
fréquence VL qui est proportionnelle à Bo.

En raison de la différence de population entre les niveaux d'énergie, la somme
vectorielle des moments magnétiques nucléaires forme une aimantation macroscopique M
alignée avec Bo et reliée au paramagnétisme nucléaire qui donne un signal détectable en
RMN. Ce signal est directement proportionnel au nombre de spins N et à Bo.
L'aimantation d'équilibre s'écrit (approximation des hautes températures kT» ytiBo ) :

ans)3kT

Le vecteur aimantation d'un spin est animé d'un mouvement de précession de

Larmor autour de l'axe de Bo à la fréquence de Larmor COL :

coL = -yBo (DŒ.6)

m. 1.2. Interaction avec un champ magnétique radiofréquence

Les transitions entre deux niveaux d'énergie peuvent être excitées par un champ
magnétique oscillant à la fréquence correspondant à la différence d'énergie entre deux
niveaux. L'irradiation est dite résonante. Ainsi, un champ magnétique radiofréquence BRF
beaucoup plus faible que Bo et perpendiculaire à Bo, crée une aimantation transverse en
raison du mouvement de précession des spins autour de Bgp.

Le système est généralement soumis à un champ radiofréquence de polarisation
linéaire qui peut être décomposé en deux champs circulaires :

—Bw(coswx + s\nœty) +—B

Seule la composante tournant dans le même sens que la précession nucléaire est
résonante et donc susceptible d'exciter des transitions entre les niveaux d'énergie, l'autre
pouvant être négligée.

On montre que FHamiltonien Heg dans un référentiel tournant à la fréquence

d'irradiation û)s'écrit :

= {(ûL-(û)h + CÛRFIX (m.8)
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D est indépendant du temps et a comme composantes :

L'évolution du spin dans ce référentiel est une précession autour de

fréquence cû^ de composantes fflfc-fflet (ORF (figure ELI) :

à la

Bo

BRF

Figure III.l. Champ effectif B^

A la fréquence de résonance CO=COL, le champ effectif Beff se réduit à BRF. Dans ce

cas, il y a précession de l'aimantation autour de BRF dans le référentiel tournant. Si le

champ radiofréquence est interrompu au bout d'un temps r, l'angle Centre l'aimantation

nucléaire et le champ Bo est :

0= (ffl.9)

Une impulsion autour de Ix de 7t/2 (d'une durée de l'ordre de quelques /us) bascule

l'aimantation de Iz à -h-

m. 1.3. Le signal RMN

Après l'interruption du champ radiofréquence, l'aimantation précesse librement. Le

signal RMN est alors acquis en enregistrant ses parties réelles et imaginaires à l'aide d'une

détection synchrone déphasée de 90°. Il se traduit par une sinusoïde amortie en fonction



50 Chapitre III

du temps et est appelé signal de précession libre. La partie réelle représente le spectre
d'absorption (qui est le spectre de RMN classique) et la partie imaginaire représente le
spectre de dispersion. La partie imaginaire n'apporte pas d'informations par rapport à la
partie réelle mais doit être utilisée lors des corrections de phase. Un déphasage peut en
effet s'ajouter au signal RMN et les parties réelles et imaginaires sont alors constituées
d'un mélange de spectres d'absorption et de dispersion. Le spectre d'absorption pure est
obtenu en recombinant les parties réelles et imaginaires (corrections à l'ordre zéro et un).

Le spectre RMN est représenté en fonction d'une échelle dite de déplacement
chimique qui est indépendante de la valeur de Bo. Elle correspond à la différence relative
entre la fréquence obtenue après transformée de Fourier du signal de précession libre et un
échantillon de référence dont la valeur est prise arbitrairement égale à zéro. Le tout est
multiplié par un facteur l(f et s'exprime enppm.

m. 1.4. La relaxation

La relaxation résulte des interactions du noyau avec son environnement après
l'interruption du champ radiofréquence. Elle se représente par deux temps 77 et Ti. Tj
mesure le temps de retour à l'équilibre de Boltzmann des spins. Il est appelé temps de
relaxation longitudinal ou temps de relaxation spin-réseau. T2 correspond à la perte des
cohérences. Il est appelé temps de relaxation transverse ou temps de relaxation spin-spin.
L'aimantation évolue alors de la manière suivante (Bloch, 1960), avec Mi(t) la
composante transversale et Mz(t) la composante longitudinale :

MT (t) = Mo exp (-—) (m.10)
Ti

Mz (t) = Mo [1-exp (- — )] (m.ll)
il

Dans un solide, T2 varie généralement delOfisàlOOms tandis que 77 peut varier
de 10 ms à plusieurs heures. La largeur du spectre est donc directement proportionnelle à
T2. La détection se fait dans le plan x-y et l'amplitude de la sinusoïde diminue comme
exp(-t/T2) tandis que le retour à l'équilibre de l'aimantation M se fait suivant la direction
z. Le temps de relaxation 77 n'est donc pas directement mesurable par les détecteurs
placés dans le plan x-y et il est nécessaire d'appliquer une seconde impulsion pour
mesurer 77.

Les temps de relaxation traduisent l'effet des différentes interactions dépendant du

temps que subissent les spins et qui sont à l'origine des phénomènes d'amortissement.
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m . 2. Principaux Hamiltoniens d'interaction de spins

Dans le cas d'un spin isolé, la fréquence de précession de l'aimantation après
l'irradiation serait égale à la fréquence de résonance du noyau. Dans le cas d'un spin placé
dans un certain environnement, cette fréquence est légèrement différente en fonction du
voisinage du noyau.

La position et la forme de la raie dépendent du type de noyau et de ses interactions

avec l'environnement local. Ces interactions sont de plusieurs types. Les principales sont

l'interaction de déplacement chimique, l'interaction dipolaire, et pour les spins I>l/2

l'interaction quadrupolaire.

L'opérateur Hamiltonien total Huai est la somme des opérateurs de chaque

interaction individuelle.

H total = Hzeeman + Hint

OU Hint = H déplacement chimique " "dipolaire * "•Quadrupolaire

Nous allons détailler ces différentes interactions en considérant le cas où l'interaction
quadrupolaire est très inférieure à l'interaction Zeeman.

ni. 2.1. Interaction de déplacement chimique

Elle résulte de l'interaction entre le noyau et le nuage électronique local dont la
forme est directement reliée à l'environnement du noyau. Le champ induit BM par le
nuage électronique (terme dit d'écrantage électronique) tend à s'opposer à Bo et lui est
directement proportionnel :

= -oBo (HI.12)

où a est le tenseur d'écrantage.

Le champ statique réel qui agit sur le noyau devient donc (1-Ozz) Bo.

L'Hamiltonien de déplacement chimique s'écrit (Abragam, 1961) :

Hcs=yIoBo (HI. 13)
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Le tenseur a se décompose en deux parties : une partie isotrope, appelée

déplacement chimique isotrope, et une partie anisotrope appelée anisotropie de

déplacement chimique :

m. 2.2. Interaction dipolaire

Le couplage dipolaire décrit l'interaction magnétique entre spins nucléaires voisins.

Il peut être de type homonucléaire ou hétéronucléaire. L'interaction dipolaire est

inversement proportionnelle au cube de la distance interatomique r. Elle est définie entre

deux spins h et h reliés par le vecteur r par l'Hamiltonien HD (Abragam, 1961) :

HD = ̂ fi- (Ii.I2 - 4 - (h-r) (lu-)) (m. 14)

Cette interaction anisotrope peut dans certains cas permettre de remonter à des

distances internucléaires.

m. 2.3. Interaction quadrupolaire

L'interaction quadrupolaire a pour origine le couplage entre le moment

quadrupolaire électrique du noyau et le gradient de champ électrique résultant d'une

distribution de charges de son environnement. L'interaction quadrupolaire est nulle dans

des symétries cubiques où le gradient de champ électrique est nul. Cette interaction est

donc sensible à la répartition de charges autour du noyau et se traduit par un Hamiltonien

HQ de la forme (Cohen et Reif, 1957):

d2V
où Vjk = -—-— est le potentiel électrique créé par les électrons au niveau du noyau

OXjOXk

( xj, xk = {x,y,z})

eQ
et Qjic = — Ijlk est le moment quadrupolaire du noyau.

où eQ=Vzz (Vzz est l'axe sur lequel le gradient de champ électrique est maximum,
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Le paramètre d'asymétrie 77 du gradient de champ électrique est défini par :

L'interaction quadrupolaire peut être caractérisée par la constante de couplage
quadrupolaire CQ :

c £nQV* ( n u 7 )

h

Le couplage quadrupolaire est relié à la fréquence quadrupolaire vQ par la relation :

vo =
G
Q 27(27-1)

Nous utiliserons aussi par la suite la fréquence COQ définie de la manière suivante :

Co
co0 = - (m. 19)e 27(27-1)

L'interaction quadrupolaire anisotrope s'ajoute aux précédentes anisotropies et nuit
fortement à la résolution des spectres.

Nous allons présenter dans la partie suivante les méthodes permettant de moyenner
l'ensemble de ces interactions en insistant plus particulièrement sur la méthode MQ-MAS
que nous avons utilisée au cours de ce travail.

m . 3. RMN du solide haute-résolution

m. 3.1. La rotation à l'angle magique

m. 3.1.1. Principe

Pour éliminer les différentes interactions anisotropes, il est nécessaire d'essayer
d'obtenir un effet similaire au « moyennage » qui s'opère dans les liquides. La méthode
de la rotation à l'angle magique (Andrew et al., 1958 ; Lowe, 1959) permet d'éliminer les
interactions anisotropes intervenant au premier ordre des perturbations, notamment
l'anisotropie de déplacement chimique et de couplage dipolaire. En revanche, elle ne
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permet pas dans le cas de noyaux quadrupolaires d'éliminer complètement l'anisotropie

de couplage quadrupolaire au second ordre qui reste non négligeable.

Les interactions au premier ordre des perturbations sont toutes multipliées par le
polynôme de Legendre d'ordre 2 fâlcosû]). Elles s'annulent pour « l'angle magique » 6
de 54.74° :

_ . „ 3cos2<9-l
P2[cos6] =

(m.20)

L'échantillon est placé dans un rotor qui est mis en rotation autour d'un axe incliné
de 0par rapport à Bo (figure HL2).

Bo

Figure 111.2. Représentation de la rotation du rotor à une vitesse û)m, autour
de l'axe du champ magnétique Bo et situé à un angled

Les différentes anisotropies sont complètement « moyennées » si la fréquence de
rotation est supérieure à la largeur de raie qu'elles induisent sur le spectre lorsque
l'échantillon est statique. Cependant, les vitesses de rotation atteintes, de l'ordre de
quelques dizaines de kHz au maximum, ne permettent pas d'annuler complètement l'effet
des couplages dipolaires ou quadrupolaires. Les effets anisotropes résiduels se
manifestent par l'apparition de bandes de rotations, espacées les unes des autres de la
fréquence de rotation du rotor. Leur intensité décroît quand la vitesse de rotation
augmente (Maricq et Waugh, 1979).

Le signal d'un spectre de poudre s'écrit :

S(t)= J exp(-iC0in,(n)t)da=exp(-iû)isot) J exp(-iœ(Q)t) d£2 (HI.21)

exp(-ict)isot) représente la position de la raie donnée par le déplacement chimique isotrope.
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j exp(-iœ(Q)t) dQ est un terme anisotrope. D est moyenne par la rotation à l'angle

magique.

Les parties dépendantes du temps sont réduites par un facteur i / aw Pour des

vitesses de l'ordre de la dizaine de kHz, elles peuvent souvent être considérées comme

négligeables.

m . 3.1.2. RMN MAS des noyaux quadrupolaires

Nous allons traiter dans cette partie le cas de l'effet de l'interaction quadrupolaire au
second ordre sur la transition centrale. Pour un spin 1=1/2, on applique généralement un
angle de basculement de l'aimantation de n/2 par rapport à la direction de Bo pour obtenir
un signal maximum. Pour un spin I>l/2, cet effet est modifié par l'interaction
quadrupolaire. Il est toutefois possible d'exciter de la même manière des noyaux ayant des
couplages quadrupolaires différents avec une impulsion courte et d'obtenir ainsi des
spectres MAS quantitatifs. En effet, l'intensité de la transition centrale en fonction de la
durée d'impulsion est indépendante de la valeur de l'interaction quadrupolaire
uniquement pour des impulsions courtes de l'ordre de la micro seconde. C'est par
exemple le cas avec un angle de 1&12 pour un spin 7=5/2 (Massiot et al., 1990).

Suivant la valeur du spin, le centre de gravité de la transition centrale (Ô1/2) d'un
spectre MAS dépend du déplacement chimique isotrope (<5L) et de la fréquence
quadrupolaire (Vg) selon la relation :

(m.22)

Dans une poudre d'échantillon cristallin, la forme de la raie de la transition centrale
est fonction du paramètre d'asymétrie 77. Il peut être alors possible de calculer à partir des
singularités du spectre l'interaction quadrupolaire. L'équation m.22 permet alors de
déterminer le déplacement chimique isotrope S^o- Par contre, dans un matériau amorphe,
les distributions d'interactions masquent toute singularité. Les spectres MAS montrent
une large distribution de ô1/2. Les interactions de déplacement chimique isotrope et de

fréquence quadrupolaire ne sont alors pas séparables.
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m. 3.13. Elimination des termes anisotropes dans les noyaux
quadrupolaires

L'interaction quadrupolaire au premier ordre H^ n'affecte pas les transitions

symétriques (+m/2 ; -m/2), comme la transition centrale (+1/2 ; -1/2), mais les transitions
satellites (par exemple (+3/2 ; +1/2) et (-1/2 ; -3/2)) (figure m.3).

Zeeman ird)

m = 3/2

m = 1/2

m = -1/2

m = -3/2

Figure III.3. Niveaux d'énergie d'un spin 1=3/2 soumis à une
interaction quadrupolaire HQ

L'énergie d'une transition symétrique pour une rotation de l'échantillon autour d'un
angle 0avec Bo s'écrit :

7(2) -»/2 = — fAoCo(m) + A2(a,P)C2(m)P2(cosd) + A4a,P)C4(m)P4(cosd)] (IH.23)

L'interaction quadrupolaire affecte le spectre RMN en fonction du carré du
couplage quadrupolaire et est inversement proportionnelle à la force du champ Bo.
AoCo(m) est la seule partie isotrope. Elle donne lieu à un déplacement induit qui dépend
de la transition considérée. Les termes An sont reliés à l'orientation du cristallite dans le
repère du rotor tandis que les termes Cn sont des coefficients qui dépendent du spin :

_ . , m ,r,r „. 3m
Co(m)= —(1(1 + 1) —

2 4
y-, , , H I , . , , . „. 12/n „

C2(m) = — (8/(7 +1) 3
2 4m

L4m)= —(18/(7 + 1) 5
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i>2 et P4 sont les polynômes de Legendre de rang deux et quatre :

„ , .. 3cos 20-l
P^cosd) =

P4(cos0) = -(35cos4 6 - 30cos2 6 + 3)
8

La partie de rang quatre de l'interaction quadrupolaire au second ordre (P4cos8]) et

celle de rang deux (P2[cosdJ) n'ont pas de racines communes (figure m.4).

30.56° \ 54.74° 70.12°

-0.5
0 10 20 30 40 50 60 70 80

«n
Figure III.4. Polynôme de Legendre de degré 2 et 4

en fonction de l'angle 6 entre le rotor et Bo

La rotation autour d'un seul angle n'est donc plus suffisante pour éliminer toutes les

anisotropies. Diverses méthodes ont alors été développées telles que le DAS, le DOR et le

MQ-MAS.

Le terme résiduel de rang quatre Prfcosd] est éliminé par les méthodes DAS et

DOR en éliminant la partie spatiale par l'intermédiaire d'une deuxième rotation.

La méthode DOR (Samoson et al., 1988 ; Samoson et Lippmaa, 1989, Llor et Virlet,
1988) consiste à faire tourner l'échantillon en même temps autour de deux axes distincts
pour éliminer les termes de rang deux et de rang quatre du polynôme de Legendre. Un
rotor externe tourne à l'angle magique et contient un rotor interne qui tourne à 70.12°. Les
vitesses de rotations des échantillons dans ce type de sonde sont cependant plus limitées
que dans une sonde MAS classique.

Le DAS (Llor et Virlet, 1988 ; Mueller et al., 1990) consiste à combiner deux

rotations successives de telle sorte que les effets en P4 et Pi se compensent. L'échantillon
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tourne pendant une durée ti avec un axe de rotation 9i, l'aimantation est ensuite stockée le
long de l'axe longitudinal durant le basculement de l'orientation en 6fe. Le signal est
détecté pendant la rotation autour de cet angle. La nécessité du stockage de l'aimantation
lors du changement d'orientation du rotor rend impossible l'étude des noyaux relaxant
vite (< 0.1s).

Les sondes DOR et DAS présentent des contraintes techniques et peu de

spectromètres RMN en sont équipés. La troisième méthode, le MQ-MAS (Frydman et

Harwood, 1995), est plus simple techniquement puisque seule une sonde MAS suffit.

Dans ce cas, l'angle de rotation est fixe. On ne joue plus sur l'orientation spatiale mais sur

le terme de spin C4m). Nous détaillons dans la partie suivante cette méthode.

m . 3.2. Corrélations multiquanta en rotation à l'angle magique
(MQ-MAS)

Le MQ-MAS fait intervenir les transitions symétriques qui ne sont pas affectées par
l'interaction quadrupolaire au premier ordre (figure IQ.3).

La plupart des expériences RMN concerne les transitions entre deux niveaux
d'énergie adjacents, dites transitions simple quanta (impliquant la différence
d'énergieyhBo), seules observables d'après la règle de sélection Am,. = ±7. Il est cependant

possible d'exciter les transitions p-quanta (impliquant la différence d'énergie pyhBo) en

utilisant un champ RF fort (Vega, 1981). Ceci est rendu possible grâce à l'interaction

quadrupolaire qui par ses effets de perturbation lève la règle de sélection.

Dans l'expérience MQ-MAS, une impulsion radiofréquence est utilisée pour exciter
une cohérence multi-quanta (MQ). La cohérence multi-quanta ne peut pas être
directement détectée. Après une première période d'évolution pendant le temps ti, elle est
convertie à l'aide d'une seconde impulsion dans la cohérence simple-quanta (SQ) de la
transition centrale (figure TELS) et détectée pendant le temps h.

Excitation MQ Evolution -m<-H-m
1; •

Conversion
MQ-»SQ

- •

Acquisition -1/2 «-H-1/2
- •

Figure III.5. Principe général d'une expérience MQ-MAS

La succession des différentes cohérences est désignée par le terme de chemin de

cohérence.
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m . 3.2.1. Cyclage de phase

Les chemins de cohérence sont sélectionnés avec les phases des impulsions et du
récepteur (Ernst et al., 1987). L'impulsion i de la phase 0. induit un transfert de

cohérence Ap; à la phase du signal détecté. La phase d'un chemin de cohérence s'écrit :

i

La phase fo correspondant au f"" changement de niveau de cohérence est cyclée sur

Ni valeurs :

<t>t=k—, aveck=0,l, ...,Nrl (HI.25)
Ni

Pour sélectionner le chemin de cohérence Ap,, la phase de la réception <pR est

ajustée telle que :

5 > (m.26)

Si la phase Q. permet la sélection du changement de cohérence Ap; alors les

changements àpt ±nNi (n = 1,2, ...) sont aussi sélectionnés. Pour éviter d'obtenir un

signal provenant de chemins de cohérence différents de celui choisi, il est donc nécessaire
de prendre N suffisamment grand. Il n'est pas utile de cycler sur la dernière impulsion car
on ne détecte dans tous les cas que le signal aboutissant à la cohérence p = -l.

m. 3.2.2. Evolution selon les temps ti et t2

Dans une séquence permettant d'obtenir un spectre en deux dimensions, deux
variables temporelles ti et fe interviennent. L'impulsion unique est remplacée par une
période d'évolution de durée ti pendant laquelle le système de spins est soumis à certaines
perturbations. Le signal de précession libre est observé pendant le temps t2 qui représente
la période d'acquisition. La séquence est répétée un certain nombre de fois en
incrémentant la durée ti. L'ensemble des signaux de précession libre est noté sfttâ). Une
double transformée de Fourier sur chaque dimension donne une surface
représentant un spectre à deux dimensions.

S{CÛI,(ÙI) = J J S(tl,t2)e^mi+ev')dtldt2 (HI.27)
0 0
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m. 3.2.3. Echo et antiécho

La détection en quadrature de phase permet de séparer les composantes en

absorption et en dispersion d'un spectre en une dimension. Dans le cas d'un spectre en

deux dimensions, cette séparation n'est pas possible en utilisant un seul chemin de

cohérence. Le signal RMN résultant est en effet le produit de deux nombres complexes

dont il faut pouvoir séparer les parties réelles et imaginaires :

Se(ti,t2) = exp (-iQiti) exp(-^-) exp (-ii22t2) exp(--^-) (HI.28)
*2,1 •'2,2

La transformée de Fourier par rapport à t2 est de la forme :

5e (tlr fûn) = (A2(Oh) + iD2(û)2)) exp (-iQiti)

La deuxième transformée de Fourier par rapport à ti donne alors :

Se (O)I,Û)2) = (AI(Û)I) + iDi(o)i)) (A^œz) + ïD^ah))

= (Ai(coi)A2( (02) - D1(0)^2(0)2)) + i(Ai(o)i)Di(ah) + D 1(0)1^2(0)2))

La partie réelle de Se (0)1,0)2) n'est pas purement absorptive en raison de la présence

du terme DiD2. Pour remédier à ce problème il est nécessaire de faire une acquisition

supplémentaire en inversant le signe de la cohérence/? évoluant pendant ti :

Sa(ti,t2) = exp (ittiti) exp (-^-) exp (-iQ2t2) exp(-^-) (m.29)
•"2,1 •'2,2

La somme des deux parties réelles 5„(0)1,0)2) et 5'J0)1,0)2) permet de reconstruire la

partie manquante de l'écho et donne un spectre en pure absorption en éliminant les termes

de dispersion. Les signaux d'écho et d'antiécho sont obtenus en sélectionnant

simultanément deux chemins de cohérence pendant la période ti (figure HI.6). Pour un

spin 1=3/2, l'écho correspond à la cohérence p=-3 alors que pour un spin 1=5/2, l'écho

correspond à la cohérence p=+3.
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n
+3-

0
-1

Figure 111.6. Chemins d'écho (+3Q -> -1Q) et d'antiécho (-3Q -> -1Q) pour 1=5/2

La méthode que nous utiliserons pour obtenir un spectre en mode de pure absorption
dans les deux dimensions consiste à acquérir un ensemble de données hypercomplexes
(somme complexe de deux signaux). C'est le cyclage de phase hypercomplexe (Massiot et
al., 1996) qui permet d'obtenir successivement les signaux Sj(ti,t2) et Sa(ti,t2) pendant la
même acquisition :

Se(tj,t2) = Sx(t],t2) - i Sï(t],t2)

SJt!,t2) = i Sy(ti,t2)

A chaque incrément de ti, on obtient une combinaison linéaire de l'écho et de

l'antiécho.

m. 3.2.4. Echo de refocalisation

Les termes en P4 de l'équation m.23 se compensent au temps t2 tel que :

C4(p)ti+ C4(-l)t2 = 0 (m.30)

Cette condition se manifeste par l'apparition d'un écho de refocalisation au temps t2

tel que :

CAP)

t2 =

oùkM =



62 Chapitre III

La seconde impulsion permet l'acquisition d'un signal d'écho au sommet duquel
toute l'anisotropie quadrupolaire est éliminée. Le temps tj d'évolution des cohérences

triple-quanta est incrémenté régulièrement. Pour que fe = —*-^-ti soit positif, il est
w(—1)

nécessaire de se placer dans les conditions où —4 < 0, ce qui fixe le chemin d'écho
C ( l ) 4

< o) et d'antiécho ( - ^ i ^ - > 0).V C ( 1 )( o) e ého (
Q(- l ) VC4(-1)

Les bandes de résonance des différents sites cristallographiques s'étendent le long de

la droite m = - " (~^ ûfc (figure m.8).
C(p)

m . 3.2.5. Le mtre Z

Pour contribuer au signal d'acquisition avec la même intensité, les chemins de
cohérence de l'écho et de l'antiécho doivent être parfaitement symétriques en intensité.
Les transferts (pQ)-H-lQ) et (-pQ)-H-lQ) doivent se faire avec la même efficacité ce qui
demande un ajustement de la seconde impulsion. La séquence du filtre Z (Fernandez et
Amoureux, 1996) permet de résoudre ce problème en utilisant une séquence à trois
impulsions (figure III.7). La qualité du spectre est ainsi améliorée en faisant disparaître les
parties dispersives. Le signal multiquanta est stocké dans la cohérence zéro quanta de la
transition centrale (l'aimantation est transférée le long de Bo par la seconde impulsion)
avant son transfert dans la cohérence (-l)Q par une impulsion sélective (n/2)s.

ML *>
+3-

-i —t.

-3~

Figure 111.7. Séquence 3Q-MAS avec filtre Zpour 1=5/2
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Le tableau ÏÏI.1 représente les valeurs des coefficients C4,p) et k que nous avons

utilisés (séquences 3Q-MAS), sachant que C4-p) = -C4p).

C4(D
C4(3)
kp=.3

kp=3

1=3/2
27
-21
7/9

1=5/2
72
114

19/12

Tableau III.l. Coefficients C4p) et valeurs du rapport k= * P

pour 1=3/2 et 1=5/2

m . 3.2.5.1. Traitement des spectres 3Q-MAS

Nous allons détailler les différentes étapes menant au spectre 3Q-MAS avec

l'exemple de 27A1 pour le verre albitique AlNaSi3O8. Les spectres ont été acquis avec une

fréquence de résonance de 130 MHz pour 27A1. La séquence du filtre Z est utilisée avec

les réglages expérimentaux suivants : vitesse de rotation : 12.5 kHz, durée de la première

et de la seconde impulsion : 3.0 et 1.4 jis avec un champ radiofréquence de 135 kHz,

durée de la troisième impulsion : 4.0 \is avec un champ radiofréquence de 25 kHz. Le

temps de répétition est de 1 seconde. Les dimensions sont données en fonction du temps

en fis et de Û)Q en kHz-

La figure HL8 représente l'acquisition des signaux d'écho Se(ti,t2) et d'antiécho

Sa(tj,t2) obtenus sur le verre en fonction des temps tj et fc- La figure IQ.9 indique les

signaux d'écho et d'antiécho après une première transformée de Fourier par rapport au

temps t2.

De manière à obtenir un spectre isotrope sur la dimension û>i, une transformation est

appliquée au spectre, appelée transformation de cisaillement ou shear transformation

(Ernst et al., 1987). L'origine des temps dans la deuxième dimension est redéfinie au

sommet de l'écho (figure IQ.10).
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750H

0 500 1000 1500 2000
t2 (usec)

0 500 1000 1500 2000

t2 (nsec)

Figure III.8. Spectre 3Q-MAS de 27Al du verre NaAlSisOs en fonction des temps U et t2.
Se(ti,t2) représente l'écho etSa(ti,t2) l'antiécho.

C (—1)
La ligne pointillée représente la pente — pour un spin 1=5/2.

750i

4.9 3.8 2.6

w2(kHz)

1.5 6.0 4.9 3.8 2.6

w2(kHz)

1.5

Figure 111.9. Spectre 3Q-MAS de 27Al du verre NaAlSisOs en fonction du temps ti et de la
fréquence 0)2 pour l'écho S^t 1,(02) et l'antiécho S^t1,0)2).
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•

J
fe

i — •

y

c
Figure 111.10. Transformation de cisaillement

La période d'évolution u est transformée en tu,o = (1 + j . La dimension 1

ne contient ainsi plus qu'une information isotrope. La figure III.ll montre le résultat de

cette transformation appliquée aux signaux d'écho et d'antiécho de la figure m.9.

Une seconde transformée de Fourier par rapport à /„„ donne un spectre à deux
dimensions qui corrèle la transition 3Q et la transition 1Q (figure HI. 12). Le spectre 2D
d'absorption pure est obtenu en additionnant les signaux d'écho et d'antiécho.

On obtient un spectre en deux dimensions avec une dimension isotrope (û)i) et une
dimension MAS (ûfc) filtrée par le transfert triple quanta (TQF). Dans les conditions que
nous utilisons (3Q-MAS), les positions des centres de gravité dans la dimension isotrope
(Si) et la dimension MAS (S2) sont reliés à ôh» et VQ par les équations :

1=3/2
8 10

(m.30)

1=5/2

= J l O ( — < 5 . - — S 2 ) %
V 27 1 27 2 106

27 ' 27

V 36 ' 36 2 106

(m.32)

(m.33)

Pour séparer les directions de déplacement chimique isotrope et de couplage
quadrupolaire constants, les droites correspondant à Sm = o et vQ = 0 peuvent être tracées
sur le spectre 3Q-MAS.
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750H

6.0 4.9 3.8 2.6
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750
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.1 300
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Figure 111.11. Spectre 3Q-MAS de 27Al du verre NaAISisOg en fonction du temps too avec
le changement d'origine et de la fréquence ûfc pour l'écho

et Vantiécho SMim Oh).

6.0 4.9 3.8 2.6 \S

Dimension MAS w2 (kHz)

Figure 111.12. Spectre 3Q-MAS de 27Al du verre NaAISisOs en fonction de û)i et a>2 après
une transformée de Fourier par rapport à tuo-
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Chapitre IV

Application de la méthode d'inversion des spectres
3Q-MAS à l'étude structurale du verre

Le sodium et l'aluminium sont deux noyaux susceptibles d'apporter des

informations à la fois sur la structure et la réactivité du verre, et intéressants par leur

fonction différente: le 23Na (1=3/2), en tant que modificateur de réseau et le 27A1 (1=5/2),

en tant que formateur de réseau. Ces noyaux sont de plus bien adaptés à la RMN en raison

d'une abondance naturelle de 100%. Toutefois, l'information apportée par un simple

spectre MAS est très limitée sur ces noyaux dans les verres et le recours à la RMN MQ-

MAS est indispensable.

Le MQ-MAS est une méthode non quantitative compte tenu de la forte dépendance

de l'efficacité globale de la séquence en fonction du rapport VQ/VRF (Nielsen et al., 1992 ;

Medek et al., 1995). L'état désordonné du verre entraîne d'importantes distributions

d'environnements et de fortes distributions d'interactions sur chaque site. Par conséquent,

la totalité de la distribution quadrupolaire, par la large gamme de fréquence qu'elle

balaye, ne peut pas être excitée entièrement de manière homogène.
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1=3/2

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6
vQ(MHz)

2.0 2.4 2.8

100
1=5/2

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6
vQ(MHz)

2.0 2.4 2.8

Figure FV.I. Courbes d'efficacité des transferts de cohérence
de la séquence 3Q-MAS (avec Filtre Z)pour les spins 1=3/2 et 1=5/2
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Pour des faibles et des forts couplages quadrupolaires, l'efficacité est plus faible.
Cet effet peut être en revanche en partie corrigé pendant le traitement à l'aide de profils
d'efficacité.

Pour remonter directement à la distribution d'interactions, nous utilisons la méthode
d'inversion proposée en 1994 par Zwanziger pour le DAS et étendue en 1998 par
Charpentier pour le MQ-MAS. L'inversion est un traitement mathématique qui permet la
reconstruction d'une distribution à deux dimensions qui corrèle le déplacement chimique
isotrope au couplage quadrupolaire.

La prise en compte dans les distributions d'interactions, en plus des conditions
expérimentales, de l'efficacité des transferts de cohérence impliqués dans la séquence
d'impulsion du MQ-MAS, peut permettre de rendre les spectres quantitatifs. Ces
distributions peuvent alors être utilisées pour déduire des informations structurales.

Nous présentons dans ce chapitre la méthode d'inversion appuyée par des exemples
de simulation de spectres MQ-MAS. Nous utilisons la méthode qui a été développée par
T. Charpentier au CEA/Saclay. Nous discutons ensuite de l'interprétation des interactions
de déplacement chimique isotrope et de couplage quadrupolaire de 23Na et de 27A1.

IV. 1. Efficacité des transferts de cohérence de la séquence
MQ-MAS

Les profils d'excitation (figure IV.l) déterminent une fenêtre d'observation de
l'interaction quadrupolaire, c'est à dire que l'on ne pourra détecter que la partie des
fréquences quadrupolaires qui s'étendent grossièrement de 0.1 MHz à 3 MHz pour un
spin 1=3/2 et 0.1 MHz à 1.6 MHz pour un spin 1=5/2 (Charpentier, 1998).

IV. 2. L'inversion des spectres MQ-MAS

IV. 2.1. Principe

Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'un spectre MQ-MAS corrélait la
dimension MAS (ûfc) à la dimension isotrope {(Oj). La contribution d'un site au spectre
MQ-MAS, caractérisé par sa fréquence quadrupolaire VQ, son paramètre d'asymétrie rj et
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son déplacement chimique isotrope b\,o est un spectre MAS filtré, dans notre cas, par le

transfert triple quanta, noté irg/Kûfc ; VQ, TJ, SUO) et situé à la position û)i :

co^aô^+Pvl (IV.l)

où a et P sont des coefficients qui dépendent du spin / et de la cohérence multiquanta.

Les distorsions du spectre MAS le long de l'axe ûfc sont liées aux différents

transferts de cohérence générés par la séquence d'impulsion (Medek et al., 1995 ;

Marinelli et Frydman, 1997 ; Charpentier et al., 1998). Le filtre triple quanta (appelé TQF

pour Triple quantum Filtering) va rendre le site (VQ, r\, o)sO) fortement dépendant de la

valeur de VQ (figure IV.l). La figure FV.2 compare les formes de raies MAS filtrées par le

TQF pour différentes valeurs de déplacement chimique isotrope prises dans la gamme de

valeurs observées expérimentalement.

(a) (b) (c) (d)

Figure FV.2. Comparaison des formes de raies MAS filtrées par le transfert triple quanta
calculées pour différentes valeurs de déplacement chimique pour une fréquence

quadrupolaire VQ=500 kHz et pour un spin 1=3/2.
(a) ô=+8 kHz. (b) ô=0 kHz. (c) S=-8 kHz. (d) forme de raie idéale

II apparaît ici clairement que dans la gamme de champ radiofréquence que nous

utilisons, nous pouvons considérer que l'efficacité des transferts de cohérence n'influence

pas le TQF. La contribution du site (VQ, TJ, &„) au spectre MQ-MAS peut donc être

réduite à l'expression ITQF(C»2 ; VQ, TJ).

L'intensité d'une résonance sur un spectre MQ-MAS peut être considérée dans le

cas d'un verre comme la somme de résonances dont les paramètres VQ et &„ sont

variables. Leur distribution est notée ^ ( v g . S ^ ) . Le paramètre d'asymétrie T] est

arbitrairement fixé à 0.5. Nous verrons par la suite que l'influence des variations de îj sur

la distribution de déplacement chimique isotrope est négligeable.
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L'expression générale de l'intensité I(a>2,û)i) du spectre MQ-MAS expérimental
s'écrit de la manière suivante :

Cette équation définit un problème en deux dimensions. L'équation IV. 1 permet de
traiter le spectre à deux dimensions tranche par tranche ; il est ainsi transformé en N
problèmes à une dimension.

L'objectif est de calculer la fonction de distribution JH Vg.S^) à partir d'un spectre

expérimental. Il existe deux approches différentes pour extraire cette distribution du
spectre MQ-MAS. La première consiste à supposer une certaine forme de distribution
j^Vg.S^) entre le spectre MQ-MAS simulé et expérimental. L'ajustement entre les deux

est fait de manière itérative. La seconde méthode consiste à calculer directement la
distribution à partir des données expérimentales sans faire d'hypothèses sur la forme de la
distribution. C'est la méthode dite d'inversion.

Après résolution de l'équation IV.2 par une procédure numérique (combinée à une
méthode de régularisation), nous obtenons une distribution qui conduit à la distribution
recherchée ^(vg.ô^), c'est à dire en fonction de &<, et vQ. La méthode est décrite plus

en détail dans les publications fournies en annexes 3A et 3C.

IV. 2.2. Simulation du spectre MQ-MAS et de sa distribution
d'interaction

La comparaison du spectre MQ-MAS expérimental avec le spectre simulé à partir
de l'inversion permet de vérifier la pertinence du résultat produit par la procédure
d'inversion. La robustesse de la procédure est illustrée dans ce qui suit par un exemple
numérique. Une distribution théorique à deux dimensions est simulée sur la figure IV.2(a),
avec sur une dimension le déplacement chimique isotrope et sur l'autre l'interaction
quadrupolaire COQ (explicitée par la formule in. 19). Le spectre 3Q-MAS, simulé à partir
de cette distribution, est représenté sur la figure IV.2(b). Après avoir rajouté du bruit
gaussien à ce spectre (figure IV.2(c)), on remarque qu'après inversion du spectre (figure
FV.2(d)) on retrouve une distribution similaire à la distribution originale malgré le haut
niveau de bruit utilisé. Les spectres expérimentaux ont généralement un niveau de bruit
inférieur.
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Figure TV.2. La figure (a) est la distribution utilisée pour simuler le spectre 3Q-MAS de
la figure (b). La figure (c) représente le spectre (b) auquel a été ajouté du bruit Gaussien.

L'inversion du spectre (c) est représentée sur la figure (d)
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Un déplacement du centre de gravité de la distribution vers des valeurs de

l'interaction quadrupolaire plus faibles est observé à cause du filtrage opéré par la

séquence. Ce filtrage se manifeste par un bruit plus important dans la distribution (figure

Dans un verre, le paramètre d'asymétrie 77 n'a pas une valeur fixe mais une

distribution de valeur. Cependant, il n'apparaît pas dans un spectre MQ-MAS de verre de

singularités qui permettent de le déterminer. Il est alors nécessaire de fixer arbitrairement

la valeur de 77 dans la procédure d'inversion.

La figure IV.3. compare les distributions de déplacement chimique isotrope

obtenues à partir de l'inversion du spectre 3Q-MAS de la figure IV.2(c). Les différentes

courbes montrent que la variation de 77 de 0.1 à 0.9 dans la procédure d'inversion n'a

qu'une très faible influence sur la distribution de déplacement chimique. Sa valeur peut

donc être fixée à 0.5. Nous avons fait cette vérification car nous verrons par la suite que

c'est la distribution de déplacement chimique isotrope qui nécessitera le plus de précision.

Nous verrons dans le chapitre V que l'influence de 77 n'est plus négligeable dans le cas

d'un composé cristallisé.

-60 •30 0

(a)

30 60 -60 30 60

-60 -30 0

(c)

30 60 -60 -30 0
(«0

30 60

Figure IV.3. Comparaison des distributions de déplacement chimique isotrope (ppm)
obtenues à partir de l'inversion du spectre 3Q-MAS de la figure IV.2(c).

(a) est la distribution théorique (issue de la figure IV.2 (a)). Les figures suivantes
représentent les distributions (issues de la figure IV.2 (d)) pour différentes valeurs du

paramètre d'asymétrie : (b) 77=0.5, (c) 77=0.7, (d) f]=0.9
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IV. 3. Interprétation des interactions

II n'existe pas actuellement de détermination par le calcul des interactions de
déplacement chimique isotrope et de couplage quadrupolaire sur un verre. Seuls des
calculs ab initio ont été effectués sur des unités structurales élémentaires aux positions
atomiques bien connues (Tossell, 1990,1992, 1999).

De nombreux auteurs ont plutôt cherché à comprendre de quelle manière les
interactions de Sum et de VQ de ^Na et de 27A1 pouvaient être reliées à des paramètres
structuraux en observant des composés cristallisés de structure connue (Ghose et Tsang,
1973 ; Lippmaa et al., 1984 ; Philips et al., 1989 ; Xue et Stebbins, 1993 ; Phillips et
Kirkpatrick, 1994 ; Koller et al., 1994 ; Weller et al., 1994 ; George et Stebbins, 1995 ;
Maekawa et al., 1997). Nous discutons ici des approches qui peuvent nous être utiles pour
interpréter les distributions d'interactions du verre extraites des spectres MQ-MAS.

IV. 3.1. Interaction de déplacement chimique isotrope

Le déplacement chimique isotrope est dans de nombreux cas très sensible au
nombre de coordination du noyau. Une plus forte coordinence des atomes d'oxygène
autour du cation étudié se traduit par une augmentation de l'écrantage électronique et
donc par une diminution de &o. D'autres paramètres chimiques ou géométriques peuvent
influencer <5i,o comme la nature des atomes voisins, la distance à laquelle ils se trouvent
ainsi que les angles des liaisons. De plus, la variation du déplacement chimique en
fonction d'un même paramètre structural peut être variable d'un noyau à un autre.

IV. 3.1.1. Le sodium ^ a

Le déplacement chimique de 23Na varie généralement sur une large gamme entre
différents composés cristallisés, typiquement jusqu'à une centaine de ppm. C'est par
exemple le cas sur divers composés aluminosilicatés comme les zeolites, les sodalites
(Kundla et al., 1981) et les feldspaths (Phillips et al., 1988).

Xue et Stebbins (1993) ont recherché les premiers de manière systématique les
paramètres structuraux qui pouvaient influencer le déplacement chimique de 23Na. Ils ont
utilisé une partie des données issues de la littérature auxquelles ils ont ajouté leurs propres
mesures. La figure IV.4 montre l'évolution du déplacement chimique isotrope en fonction
du nombre de coordination, de la distance moyenne Na-O et du nombre d'oxygènes non
pontants par tétraèdre de silicium pour les composés étudiés par Xue et Stebbins (1993).
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Figure IV.4. Déplacement chimique de 23Na mesuré sur des silicates et des
aluminosilicatés de sodium en fonction du nombre de coordination du sodium (a), de la

distance moyenne Na-0 en À (b) et du nombre d'oxygènes non pontants par tétraèdre de
silicium (NBO/T) (c). Les chiffres sur les droites de la figure (a) représentent le NBO/T et

sur la figure (c) les nombres de coordination (d'après Xue et Stebbins, 1993).

Ces paramètres sont en fait assez corrélés. L'augmentation de la coordinence autour
du sodium entraîne une augmentation de la distance Na-0 en raison d'un encombrement
plus important autour du sodium. La coordinence et la distance de liaison évoluent donc
de la même manière quand le déplacement chimique varie. Elles entraînent une
diminution de la densité électronique, donc de Pécrantage électronique autour du sodium,
et par conséquent une augmentation du déplacement chimique. Pour une coordinence
fixée, le nombre d'oxygènes non pontants varie en sens inverse de la distance Na-O.

D'autres cations modificateurs proches du sodium peuvent aussi influencer son
déplacement chimique. Oestrike et al. (1987) remarquent par exemple dans des verres
aluminosilicatés une augmentation du déplacement chimique avec l'augmentation du
rapport K/Na pour un nombre de NBO et un rapport Ai/Si constants. Hater et al. (1989)
observent le même effet avec le césium. Cet effet s'inverse avec du lithium (Ratai et al.,
1998).

Sur une gamme très diverse de composés sodiques (silicates hydratés, sodalites,
phosphates, composés organiques ...), Koller et al. (1994) considèrent l'influence des
oxygènes situés dans une sphère de 3.4 Â autour du sodium pour rendre compte du
déplacement chimique. Ils développent un paramètre de déplacement chimique isotrope
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empirique en considérant la somme des valences de liaisons sy (Brown et Altermatt, 1985)
pondérées par les distances Na-O.

sy est donné par la définition suivante :

sy = exp(
iS

où ry (en Â) est la distance entre l'oxygène i et le cation j , ro est une distance empirique

anion-cation définie par Brown et Altermatt (1985) et B est une constante (0.37).

La sommation des sy donne la valence atomique W, :

Cette valeur est proche de deux pour l'ensemble des composés étudiés par les

auteurs. Un paramètre A est défini de la manière suivante :

où r est la distance Na-O.

Les auteurs remarquent que pour une valeur de n proche de trois, la corrélation entre
le déplacement chimique et le paramètre A est la meilleure. Ils obtiennent pour Préférence
par rapport à NaCl solide la relation suivante :

&o = -133.6A + 107.6 (IV.3)

Cette relation donne cependant une variation inverse à celle proposée par Xue et

Stebbins (1983) entre le déplacement chimique et la distance Na-O.

George et Stebbins (1995) remarquent que si on ne considère que des composés
cristallisés silicates, la relation de Koller et al. (1994) est mise en défaut et on retrouve la
tendance proposée par Xue et Stebbins (1993). De manière à limiter le nombre de
variables pour mieux observer les variations de déplacement chimique, George et
Stebbins (1995) suivent l'évolution d'un composé à différentes températures. Ils
observent sur de l'albite la diminution du déplacement chimique de 23Na entre 25 et
352°C. L'augmentation de température entraînant une augmentation de la distance Na-O,
la tendance proposée par Xue et Stebbins (1993) est retrouvée.
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Les calculs ab initio récents de Tossel (1999) relatifs à l'écrantage de 23Na
permettent de retrouver les tendances observées par Xue et Stebbins (1993). L'auteur
retrouve notamment l'effet de la diminution du déplacement chimique avec
l'augmentation de la distance Na-O. Dans ce cas aussi, la tendance observée est inverse à
celle prévue par Koller et al. (1994). En ne faisant varier que la distance Na-O sur les
molécules NaH2O et NaO(SiH3)2

+, Tossel (1999) confirme que ce paramètre peut seul
entraîner les variations de déplacement chimique dans le sens prévu initialement par Xue
et Stebbins (1993).

Maekawa et al. (1997) ont mesuré &,, sur des composés silicates cristallisés de
structure connue. La compilation avec des données issues de la littérature a permis aux
auteurs d'établir une relation empirique :

Dans le but d'interpréter les distributions de S^ dans nos verres, nous avons utilisé
l'ensemble des données issues de la littérature. Le tableau IV. 1 indique les données qui
ont été choisies. Une grande partie de ce tableau reprend les données de Maekawa et al.
(1997). Les déplacements chimiques sont systématiquement référencés par rapport une
solution à 1M de NaCl. Une valeur parmi celles de Maekawa qui était référencée par
rapport à du NaCl solide se trouve ainsi modifiée (sodalite) en considérant un
déplacement chimique de 7.3 ppm entre NaCl solide et liquide. De plus, les valeurs
correspondant au site de la néphéline n'ont pas été réutilisées ici car les mesures RMN sur
ce composé ont été faites à 200°C. Les variations de température sont susceptibles
d'entraîner en effet des modifications sur le déplacement chimique et la distance de
liaison. La valeur donnée du déplacement chimique isotrope du cristal Na2Si2Os-a
provient de la mesure que nous avons faite sur ce composé à partir du barycentre de la
projection dans la dimension &o. Nous obtenons la relation suivante :

dNa.o = -0.0779 SUo + 2.5912 (IV.5)

Les points expérimentaux sont représentées sur la figure IV.5. H faut cependant
noter que différentes corrélations sont possibles avec des coefficients de corrélation assez
proches (autour de 0.90). Ces différentes relations n'entraînent que très peu de
modifications sur les variations de distributions de distance Na-O que nous déduisons par
la suite.
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Cristaux silicates

Na2BaSi206Na(l)
Na2SiO3

Na2Si2O5-a
Na2Si2O5-P Na(l)
NaAlSi2O6

Na2Si205-p Na(2)
Na4Al3Si3Oi2Cl
Na2Al2Si3Oi0.2H2O
Na2BaSi206 Na(2)
NaAlSiO4

Na2TiSi4On
Na2LiYSi6Oi5 Na(2)
kaAlSi3O8

^aMg3Al6(BO3)3Si6Oi8(OH)4

Na2LiYSi6Oi5 Na ( l )
|Nao. 17Ko.83 AlSi3O8

Déplacement
chimique"

25.0 ±1
23.0 ±3
16.9" 1 1
15.6 ±1.5
11.0±l
9.4±1.5
6.0±2
6.011
5.411

-1.714
-4.011
-5.111
-7.4 ± 2

-13.013
-18.011
-24.3

Distance
Na-O
(A)
2.35
2.38
2.40
2.42
2.47
2.45
2.45
2.45
2.59
2.63
2.54
2.54
2.71e

2.66
2.88
3.01

Référence
RMN

2
2
2
2
2
2
3
3
2
8
3
3

10,19, 20
3
3

10

Référence
Structure

12
6
4
5
7
5

13
14
12
9

15
16
11
17
16
18

"déplacement chimique (ppm) par rapport à une solution 1M NaCl, bmésurée au laboratoire à
partir de la procédure d'inversion, 'valeur moyenne

[2]XueetStebbins, 1993
[3] Maekawa, et al., 1997
[4] Pant et Cruickshank, 1968
[5] Pant, 1968
[6] McDonald et Cruickshank, 1967
[7] Prewitt et Burnham, 1966
[8]Buhletal.,. 1988
[9]Felscheetal., 1986
[10] Phillips et al. 1988
[ll]Ribbeetal., 1969
[12] Gunawardane et al., 1973
[13] Barth, 1932
[14]Pecharetal.,.1983
[15] Peacor et Buerger 1962
[16] Gunawardane et al., 1982
[17] Buerger et al., 1962
[18] (a) Dal Negro et al. 1978 (b) Dal Negro et al. 1980
[19] Kirkpatricketal., 1985
[20]Kundlaetal.,1981

Tableau IV.l. Déplacements chimiques isotropes mesurés par RMN du 23Na sur des
composés cristallisés silicates et distance Na-0 correspondante.

Compilation des données issues de la littérature
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Figure IV.S. Relation entre la distance Na-0 et le déplacement chimique
dans des silicates cristallins

IV. 3.1.2. L'aluminium WA1

L'information principale provenant du déplacement chimique de l'aluminium
concerne la coordinence (Engelhardt et Michel, 1987). Entre +50 et +80 ppm,
l'aluminium se trouve sous forme tétraédrique. La coordinence 6 se trouve entre -10 et
+20 ppm et les unités AlOs ont été décrites entre +30 et +40 ppm. L'ensemble des verres
étudiés au cours de ce travail étant en coordinence tétraédrique, nous ne considérons ici
que ce type d'environnement.

Avec une démarche analogue à celle exposée pour le sodium, Lippmaa et al. (1984)
ont remarqué que le déplacement chimique de l'aluminium tétraédrique était linéairement
corrélé à l'angle Al-O-Si (a) sur des échantillons constitués de minéraux naturels et de
zeolites. Phillips et al. (1989) et Phillips et Kirkpatrick (1994) ont trouvé par la suite le
même type de relation dans la leuciteet ses dérivés (RbAlSi2Oô et CsAlSi2C>6). En
compilant l'ensemble de ces données, nous déduisons la relation suivante :

Sim(Al) = -0,508 a + 133.7 (IV.6)

La droite résultante est représentée sur la figure IV.6. Les données sont indiquées
sur le tableau IV.2.
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Cristaux aluminosilicatés

Mordenite
Zeolite NaA
Analcime
Chabazite
RbAlSi2O6 (1)
Gmelinite
CsAlSi2O6
Microcline
Néphéline (1)
Leucite (1)
Scolecite (1)
Thomsonite (1)
Zeolite Y, NaX
RbAlSi2O6 (2)
Albite
Néphéline (2)
Natrolite
Thomsonite (2)
Sodalite
Leucite (2)
Thomsonite (3)
Scolecite (1)
RbAlSi2O6 (3)
Leucite (3)

Déplacement
chimique
55.8
59.2
59.4
59.4
59.7
59.9
60.5
60.9
61.0
61.0
62.5
62.7
62.8
62.8
63.0
63.5
64.0
64.4
64.5
64.7
65.8
66.4
67.0
69.2

Angle
Al-O-Si (°)

153.7
148.3
144.3
145.4
147.5
143.3
144.0
141.6
142.0
145.3
137.6
139.4
140.0
141.4
136.2
138.5
136.0
135.2
138.2
138.4
133.6
132.7
133.0
129.7

Référence

1
2
3
4
5
6
5
7
8
5
9

10
11,12
5
7,13
8

14,15
10
16
5

10
9
5
5

'Déplacement chimique (ppm) référencés aux solutions (a)3M A1(NC>3)3 et (b) 1M AICI3. La
différence de déplacement chimique entre ces deux solutions de référence est négligeable

[l]Schlenkeretal., 1979
[2] Gramlich et Meier, 1971
[3] Ferraris et al., 1972
[4] Smith et al., 1964
[5] Phillips et Kirispatrick, 1994
[6] Fischer, 1966
[7] Smith, 1974
[8] Hahn et buerger, 1955
[9] Joswigetal., 1984
[10]Albertietal., 1981
[11] Oison, 1970
[12] Mortier et Bosmans, 1971
[13] Brun et al., 1960
[14]Pecharetal.,.1983
[15] Petch et Pennington, 1962
[16] Hassan et Grundy, 1984

Tableau IV.2. Déplacements chimiques isotropes mesurés par RMN du 27Al sur des
composés cristallisés silicates et angles Al-O-Si correspondants.

Compilation des données issues de la littérature
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Figure IV.6. Relation entre l'angle Al-O-Si et le déplacement chimique
dans des aluminosilicates cristallins

IV. 3.1.3. Transposition des distributions

La distribution de déplacement chimique isotrope est obtenue à partir de la

projection des distributions d'interactions sur la dimension <$«,. La transformation en

distribution de paramètres structuraux se fait en appliquant une relation du type :

où 0est soit l'angle Al-O-Si soit la distance Na-O.

La distribution d'angle ou de distance p(<p)est alors déterminée de la manière

suivante :

(IV.7)

où piS^) est la distribution obtenue par la méthode d'inversion des spectres MQ-MAS.

Nos relations étant du type S^ = a(j) + b, il suffit de multiplier les distributions par

le facteur a. Néanmoins, ce facteur n'aura pas d'influence sur les distributions par la suite

dans la mesure où les distributions seront normalisées par rapport à leur maximum.
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IV. 3.2. Interaction quadrupolaire

IV. 3.2.1. Le sodium ^ a

Dans le même travail que celui portant sur le déplacement chimique du sodium,
Koller et al. (1994) ont déterminé suivant différents modèles de calcul de la charge portée
par l'oxygène les paramètres quadrupolaires du sodium (paramètre d'asymétrie TJ et
couplage quadrupolaire CQ). La meilleure corrélation entre les données expérimentales et
le CQ théorique est obtenue avec un modèle de gradient de champ électrique crée par des
charges ponctuelles sur les sites cristallographiques d'oxygène situés à l'intérieur d'une
sphère de 3.4 Â autour du sodium. Le modèle ne donne cependant pas la meilleure
corrélation entre 77 théorique et expérimental. Ce travail montre bien la difficulté de
calculer correctement l'interaction quadrupolaire.

Le principal résultat que l'on peut retenir de cette étude est qu'il ne semble pas
exister de corrélation si on ne considère que la première sphère de coordination du
sodium. L'interaction quadrupolaire ne rend pas compte uniquement des premiers voisins
et sonde une distance plus importante que celle sondée par le déplacement chimique de
23Na.

IV. 3.2.2. L'aluminium "Al

Ghose et Tsang (1973) ont les premiers montré que la constante de couplage
quadrupolaire de l'aluminium pouvait être reliée, au contraire du sodium, à la première
sphère de coordination de l'aluminium. CQ semble notamment être sensible à l'angle O-
Al-0 plutôt qu'à la distance Al-O. Les auteurs mesurent la distorsion du tétraèdre
d'aluminium en utilisant le paramètre / ¥ 7 qui est relié à l'angle de liaison O-Al-O par la
relation suivante :

où ft est l'angle O-Al-O (somme sur les 6 angles) et % est l'angle idéal de 109.5°.

Ils ont montré que sur des minéraux aluminosilicatés / W et CQ étaient corrélés
linéairement. Engelhardt et al. (1992, 1993) et Weller et al. (1994) ont par la suite
confirmé cette relation sur différents composés contenant de l'aluminium en coordinence
tétraédrique (aluminate, aluminophosphate).
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Chapitre V

Apport de ^Na et 27A1 à l'étude structurale
du verre

Nous discutons dans ce chapitre, à travers trois exemples représentatifs, des
applications que nous pouvons proposer pour l'étude structurale des verres à partir de la
méthode décrite dans le chapitre précédent. Les exemples s'appuient sur l'interprétation
des distributions de déplacement chimique isotrope et de fréquence quadrupolaire de ^Na
et 27A1. Les limites liées à l'interprétation de ces interactions sont aussi discutées. Dans la
suite de ce travail, les conditions expérimentales et le détail des différentes étapes menant
à l'interprétation structurale ne seront pas donnés, sauf s'ils diffèrent des exemples
exposés dans cette partie.
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b3/2
1*~ impulsion

I

1=3/2
2*"* Impulsion

I
fi
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Figure V.l. Optimisation expérimentale des durées de la première (Ti) et de la deuxième
impulsion f T2,) sur la séquence 3Q-MAS avec le filtre Zpour 1=3/2 et 1=5/2 sur un verre
ternaire aluminosilicaté. Les points expérimentaux correspondent à l'aire des raies dont

une partie a été représentée en dessous
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V. 1. Conditions expérimentales

Les spectres MAS et MQ-MAS de 27A1 et ^Na ont été acquis sur un spectromètre
Bruker DMX-300 (7.1 T) à une fréquence de résonance de 78.6 et 79.4 MHz. Dans la
suite de ce travail, une partie des spectres seront acquis sur un spectromètre Bruker
AVA NCE-500 (11.7 T). Les vitesses de rotations utilisées varient généralement entre 10
et 15 kHz suivant le type de sonde utilisé.

V. 1.1. MAS

Les spectres ont été obtenus avec une simple impulsion de n/12. Un temps de
recyclage de 1 s est utilisé pour ces différents noyaux. L'augmentation de cette durée
jusqu'à 15 s n'a pas d'influence sur la forme du spectre. Les déplacements chimiques sont
référencés par rapport à une solution 1M AICI3.6H2O pour le 27A1 et 1M NaCl pour le
23Na.

V. 1.2. 3Q-MAS

Les spectres 3Q-MAS ont été acquis avec le filtre Z et un cyclage de phase
hypercomplexe (voir chapitre El). La longueur des impulsions a été optimisée
expérimentalement. Nous avons mesuré sur des échantillons de référence les champs
radiofréquences suivants : 155 kHz pour 27A1,140 kHz pour ^Na. Une séquence classique
3Q-MAS est utilisée mais avec une durée d'évolution des cohérences triple quanta nulle.
On obtient donc un spectre MAS filtré par la transition 3Q. La longueur de chaque
impulsion est ensuite indépendamment incrémentée pour déterminer la valeur qui donne
le signal maximum. Les résultats sont donnés sur la figure V.l et ont été réalisés sur un
verre ternaire aluminosilicaté. Les points expérimentaux correspondent à l'aire des raies
correspondant à différentes durées d'impulsion. Nous avons aussi vérifié que la forme de
la raie ne variait pas en fonction de la durée de l'impulsion.

La troisième impulsion est ajustée pour être sélective sur la transition centrale (n/2)
avec un champ radiofréquence de 40 kHz. Le temps entre la seconde et la troisième
impulsion est choisi égal à une ou deux périodes de rotation du rotor pour éviter le
déphasage des bandes de rotations. Le champ radiofréquence et les durées d'impulsion
sont résumés dans le tableau V.l Les temps de recyclage restent de ls.
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Champ RF (kHz)

Ie™ impulsion (\is)

2™* impulsion (us)

3*"* impulsion (\y&)

27A1

155

3.2

0.8

2.5

^Na

140

3.2

1.0
3.2

Tableau V.l. Champ radiofrequence et longueur des impulsions utilisées dans les
séquences 3Q-MAS de 27Al et 23Na

BSg
Sg

SiO2

57.6
59.3

Na2O

15.7
5.9

B2O3

15.8
-

A12O
3

3.2
8.0

MgO

-
11.7

CaO

5.4
13.3

TiO2

-
1.7

ZnO

2.2
-

Tableau V.2. Composition des verres BSg et Sg en pourcentage molaire

" S g

- B S g

160 120 80 40 0 - 4 0 -80 -120 -160 (ppm)
23NaMASNMR

200 160 120 80 40 0 ^0 -80 -120
2'A1 MAS NMR

Figure V.2. Spectres MAS de 27Al et 23Na pour les verres Sg et BSg
(* : bandes de rotation)
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V. 2. Distribution de fréquence quadrupolaire

Pour discuter de la distribution de fréquence quadrupolaire, nous comparons à titre
d'exemple deux verres complexes de composition chimique différente (tableau V.2). Le
verre BSg contient les principaux éléments du verre R7T7 et dans les mêmes proportions
tandis que le verre Sg contient les principaux éléments d'un verre naturel de type
basaltique. Les alcalins ont été remplacés par Na2Û dans les deux verres. Le fer a été
retiré sans remplacement.

V.2.1. RMNMASde^aet^Al

La figure V.2 représente les spectres MAS de 23Na et 27A1 de ces deux verres. Bien
que les différences soient faibles entres les deux spectres, le borosilicate (BSg) apparaît
légèrement plus distribué en ^Na et moins distribué en 27A1. La seule information
structurale directe qu'il est possible de déduire directement de ces spectres concerne la
coordinence de l'aluminium. La position des pics, autour de 50 ppm, correspond à la
signature d'un aluminium tétraédrique (Mûller et al., 1981 ; Engelhardt et Michel, 1987).

V.2.2.

La figure V.3 montre les spectres 3Q-MAS de chaque verre. Les distributions de &„
et VQ des deux spectres sont fortes. Les directions de déplacement chimique constant
(droite de distribution quadrupolaire) et de fréquence quadrupolaire constante (droite de
distribution de déplacement chimique) sont indiquées sur les spectres. Ces directions
permettent d'observer que la fréquence quadrupolaire de l'aluminium du verre Sg est
légèrement plus distribuée que BSg et que l'effet est inverse pour le sodium.

V. 23. Distribution d'interactions

Les distributions d'interactions obtenues après inversion des spectres 3Q-MAS
précédents sont reportées sur la figure V.4. Les distributions de fréquence quadrupolaire
qui résultent de la projection dans la dimension quadrupolaire sont représentées sur le
figure V.5. Nous ne discuterons pas ici de la distribution de déplacement chimique
isotrope et de son interprétation car un exemple spécifique à cette interaction sera reporté
dans la partie suivante. De plus amples détails sont donnés dans la publication fournie en
annexe 4A.
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85 68 51 34 17 0
Dknension MAS (ppm)

27A13Q-MAS (BSg)

85 68 51 34 17 0
Danension MAS (ppm)

27A13Q-MAS (Sg)

50 20 -10 -40 -70 -10Ô

Dimension MAS (ppm)

50 20 -10 -40 -70 -100

Dimension MAS (ppm)

23Na 3Q-MAS (BSg) 23Na 3Q-MAS (Sg)

Figure V.3. Spectres 3Q-MAS de 23Na et 27Al des verres Sg et BSg. Sur chaque spectre, 8
lignes de contour sont représentées de 26 à 96% du maximum d'intensité.

Les directions de Suo et VQ constants sont indiquées
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1.1 1.6 Z0 Z5

ai O3 as 0.7 o.8

Fréquence quadrupolaire (MHz)

Figure V.4. Distributions d'interactions de déplacement chimique et de fréquence
quadrupolaire obtenues après inversion des spectres 3Q-MAS de 23Na et2 Al de

la figure V.3. 9 lignes de contour sont représentées de 30 à 94% du maximum
d'intensité pour 23Na et de 35 à 99% pour 27Al
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L'inversion des spectres montre que le déplacement chimique et la fréquence
quadrupolaire sont deux variables indépendantes. En effet, une corrélation entre Suo et VQ
aurait conduit à une elongation selon un axe particulier de la figure.

V. 2.4. Interaction quadrupolaire

La comparaison de la distribution de l'interaction quadrupolaire avec le profil

d'excitation G(VQ) fait apparaître deux situations (figure V.5).

0.1 03 0.5 0.7 0.9 1.1 13 1.5 1.7 1.9 2.1 23
vQ(MHz)

100 T
BSg

0 -\ 1 1 1 h
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1-2 1.4 1.6 1.8 2.0 22 1A

vQ(MHz)

Figure V.5. Distributions de fréquence quadrupolaire et comparaison avec
les courbes d'efficacité G(VQ) pour le 27Al (haut) et le 23Na (bas)

Dans le cas de ^Na, la comparaison de la courbe d'efficacité avec les distributions
de fréquence quadrupolaire montre que les hauts quadrupolaires se retrouvent en limite
d'excitation. Au-delà de 2.2 MHz, l'efficacité est en effet inférieure à 10% alors qu'il
semble qu'une partie de la distribution soit toujours présente. Au contraire, la limite
d'excitation pour raluminium se trouve au niveau des faibles quadrupolaires où sont
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superposées les trois courbes. Par conséquent, une partie des distributions pourrait se

retrouver tronquée en raison des limites de détection imposées par G(vQ). H convient donc

de rester prudent quant à l'interprétation des résultats obtenus sur l'interaction

quadrupolaire. Néanmoins, les observations faites sur les distributions d'interactions

reflètent le comportement observé sur les spectres MAS (figure V.2). En effet,

l'élargissement des raies MAS lié à la distribution de couplage quadrupolaire à

déplacement chimique constant produit généralement un élargissement vers les hautes

fréquences proportionnel au carré de vQ. On observe bien une distribution de fréquence

quadrupolaire plus étendue pour BSg en ^Na tandis qu'elle est plus importante pour Sg

dans le cas de 27A1 (figure V.5). Il apparaît donc que malgré les incertitudes inhérentes

aux limites de détection, les tendances correctes sont retrouvées. Il convient toutefois de

se limiter à une interprétation qualitative des différentes distributions de fréquence

quadrupolaire. Dans ces conditions, l'estimation de cette interaction peut se faire

directement sur un spectre MQ-MAS à partir des droites de distribution.

Compte tenu des remarques du chapitre IV, les sites de 27A1 de Sg pourraient être

moins ordonnés que BSg principalement au niveau de leur première sphère de

coordination à travers les variations angulaires O-Al-O. Ces variations pourraient être

liées aux cations compensateurs des groupements [AlOJ' dont la nature différente dans

Sg pourrait être à l'origine d'un désordre supplémentaire au voisinage de 27A1 ; ce verre

ne contenant que 8% de AI2O3 et seulement 5.9% de Na2Û, la compensation de

l'aluminium ne peut pas se faire uniquement par le sodium. Par contre, le verre BSg est

nettement plus riche en sodium. Ce dernier peut à lui seul compenser l'ensemble dé

l'aluminium.

La distribution de fréquence quadrupolaire de ^Na est plus importante pour BSg.

Cette interaction est liée aux distributions de charges autour de 23Na ; ces dernières

peuvent être reliées à des facteurs géométriques et/ou chimiques, ce qui rend

l'interprétation structurale complexe. Avec un raisonnement similaire à celui proposé pour

le ^Al, on peut cependant faire l'hypothèse que le nombre d'environnements différents de
23Na dans BSg pourrait conduire à un désordre plus important qui se traduirait par une

distribution de fréquence quadrupolaire plus grande. Le sodium adopte en effet dans ce

verre plusieurs configurations. En raison de ses proportions, il est tout à fait possible de

rencontrer les trois environnements suivants pour le sodium : près des oxygènes non

pontants du silicium, en compensation du bore (environ 70% du bore est tétraédrique

d'après la RMN de UB) et de l'aluminium. Dans le verre Sg, l'intégralité du sodium peut

se trouver compensateur de l'aluminium et n'avoir par conséquent qu'un seul type

d'environnement et une distribution d'interaction quadrupolaire plus faible.
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V. 3. Distribution de déplacement chimique isotrope de ^Na.
Comparaison entre composés amorphe et cristallisé.

Nous comparons dans cette partie les distributions de déplacement chimique
isotrope extraites des spectres 3Q-MAS de ^Na, traduites en distances Na-O, dans un
composé vitreux Na2Si2Os et son analogue cristallin de structure connue : a-

Le cristal est fabriqué à partir d'une descente contrôlée de la température à partir de
800°C après la fusion du verre. La nature du cristal a été vérifiée par diffraction des
rayons X.

V. 3.1. Verre Na2Si2O5

La figure V.6 représente la distribution d'interactions de déplacement chimique
isotrope et de fréquence quadrupolaire en trois dimensions. On retrouve toujours un seul
site très distribué.

Figure V.6. Distribution d'interactions (déplacement chimique isotrope et fréquence
quadrupolaire) à partir du spectre 3Q-MAS de Na du

La simulation du spectre 3Q-MAS a été tracée à partir de la distribution de la figure
V.6 pour vérifier que l'inversion n'introduisait pas d'erreurs importantes. La figure V.7
témoigne du bon accord entre le spectre 3Q-MAS simulé et expérimental. Cette
vérification a été systématiquement faite pour tous les verres étudiés par cette méthode au
cours de ce travail.
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100 60 2 0 - 2 0 - 6 0 -100 100 60 2 0 - 2 0 - 6 0 -100

Dimension (ppm) MAS

Figure V.7. Spectres 3Q-MAS de 2SNa expérimental (a) et simulé (b)
du verre Na2Si2Ûs. 8 lignes de contour sont tracées sur des niveaux ayant

une intensité variant de 20 à 90 %

V. 3.2. Cristal a-

La forme de la raie MAS du cristal a-Na2Si205 est typique d'un paramètre

d'asymétrie TJ=1 (Koller et al., 1994). Cette valeur a donc été dans ce cas particulier prise

en compte dans la procédure d'inversion à la place de la valeur habituelle de 0.5 qui

donnait des résultats erronés. Le spectre 3Q-MAS expérimental est représenté sur la

figure V.8. On retrouve sur la projection MAS la forme classique d'une raie MAS filtrée

par le transfert triple quanta correspondant à r/=l.

La distribution d'interaction du spectre de la figure V.8 est donnée sur la figure V.9.

Le déplacement chimique isotrope et la fréquence quadrupolaire déduits du spectre MAS

du cristal (forme de la raie), du spectre MQ-MAS (équations IH.30 et m.31) et de la

distribution d'interaction (projections dans chaque dimension) sont en très bon accord

(tableau V.3).

vQ (MHZ)

16.4

16.9

17.4

1.07

1.05

1.05

Spectre MQ-MAS

Distribution d'interaction

Simulation du spectre MAS1

Tableau V.3. Comparaison du déplacement chimique isotrope (ô%o) et de la fréquence
quadrupolaire (VQ) du cristal a-Na2SÏ2Os déduits par différentes méthodes.

'd'après Koller et al. (1994)
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-20 -13 -6 1 8 15

Dimension MAS (ppm)

Figure V.8. Spectre MQ-MAS de 23Na du cristal a-Na^O* 9 lignes de contour sont
tracées sur des niveaux ayant une intensité variant de 10 à 90%. La projection sur la

dimension MAS est représentée au dessus du spectre

12.5 15.0 17.5 20.0 22.5

Déplacement chimique isotrope (ppm)

Figure V.9. Distribution d'interactions du cristal a-Na2Si2Os. 9 lignes de contour sont
tracées sur des niveaux ayant une intensité variant de 10 à 90%
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V. 3.3. Distribution de distance Na-O

Nous déduisons de la projection sur la dimension isotrope des figures V.6 et V.9 les
distributions de déplacement chimique isotrope. L'application de la relation IV.5 à ces
distributions permet de remonter à la distribution de distance Na-0 (figure V.10) du verre
et du cristal. La distance Na-O moyenne du cristal a-Na2Si2Os mesurée par diffraction des
RX est de 2.4 Â (Pant et Cruickshank, 1968). On retrouve bien cette valeur ici. L'effet du
désordre apparaît clairement à travers l'étendue des distributions. La distance moyenne
Na-0 est assez proche dans les deux composés avec 2.48 Â pour le verre.

100 T

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Distance Na-O (À)

2.8 2.9

Figure V.10. Distribution de distance Na-0 du verre NQ^SÏTOS (trait continu)
et du cristal Na2Si2Ûs-a (trait pointillé)

Ce verre a été choisi car en plus d'avoir un analogue cristallin, il fait partie des rares
compositions vitreuses étudiées en EXAFS du sodium. Sur ce même composé, Greaves et
al. (1981) déterminent par cette méthode une distance Na-O moyenne de 2.3 Â tandis que
McKeown et al. (1985) trouvent une distance moyenne de 2.61 Â. Nous obtenons ici une
distance moyenne entre ces deux valeurs de 2.48 Â. Il convient toutefois de noter que s'il
apparaît clairement un effet au niveau des distributions de distances, la valeur de la
distance moyenne Na-O doit être considérée avec précaution car le déplacement chimique
isotrope obtenu par RMN ne traduit pas directement une distance de liaison. Nous
confronterons donc dans le chapitre VII la dynamique moléculaire à nos résultats
expérimentaux pour comparer les distances moyennes entre plusieurs verres.
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50 I

100 90 80 70 60 50 40 30 20
ôiso (ppm)

.27.Figure V.U. Projection de déplacement chimique isotrope de Al
des verres Sg et BSg.

20 36 52 68 84 100

Déplacement chimique isotrope (ppm)

Figure V.12. Inversion du spectre 3Q-MAS de 27Al du verre NaAlSi3O8.
(* : artefact)
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V. 4. Distribution de déplacement chimique isotrope de 27A1
dans l'albite vitreuse

L'albite vitreuse NaAlSisOs constitue un aluminosilicate de sodium simple et sera
donc utilisée ici comme exemple. Comme pour le cas du sodium, cet exemple est
révélateur des principaux effets observés et de la méthode qui sera par la suite appliquée
sur l'ensemble des verres étudiés.

Les méthodes d'inversion développées par T. Charpentier que nous appliquons sur
les verres ont évolué au cours de ce travail. La première méthode d'inversion, utilisée
pour l'étude de l'interaction quadrupolaire (partie V.3), faisait parfois apparaître un
artefact sur la dimension de déplacement chimique isotrope. La figure V.ll montre la
projection dans la dimension de déplacement chimique isotrope de 27A1 des verres Sg et
BSg traités par cette méthode. Un épaulement important apparaît pour le verre Sg.

La méthode d'inversion dite par Maximum Entropie élimine cette contribution tout
en permettant d'obtenir une distribution plus "propre". Cette méthode est détaillée dans la
publication donnée en annexe 4C. Néanmoins, elle apporte un nouvel artefact dans le cas
de l'aluminium. La figure V.12 représente la distribution d'interaction de l'albite vitreuse
suite à l'inversion du spectre 3Q-MAS. L'artefact se traduit par la partie très intense du
signal au niveau des faibles quadrupolaires autour de 0.3 MHz. Il provient de
l'élargissement du spectre situé au niveau des faibles quadrupolaires qui n'est pas pris en
compte et donc mal interprété par le modèle. Les spectres expérimentaux et simulés
restent tout de même en bon accord (figure V.13).

La conséquence de cet artefact est que la distribution d'interaction quadrupolaire de
l'aluminium est complexe à déduire car elle se confond avec le pic parasite au niveau des
petits quadrupolaires. Ce problème reste mineur car les principales interprétations que
nous allons faire par la suite résultent de la dimension de déplacement chimique isotrope.

La figure V.14 indique la distribution angulaire de l'albite déduite en appliquant la
formule IV.6. Le trait en pointillés représente la valeur de l'angle moyen déterminée sur
un échantillon d'albite cristallisée. L'albite cristallisée a largement été étudiée par RMN
de 27A1 (Samoson, 1985 ; Kirkpatrick et al. ; Lippmaa et al., 1986 ; Phillips et al., 1988).
Les différentes valeurs proposées pour le déplacement chimique isotrope sont très
similaires. La valeur de 6*180=63.4 ppm (Phillips et al., 1988) donne avec la relation IV.6
un angle Al-O-Si de 138.4°. L'angle moyen Al-O-Si dans le verre apparaît plus important
avec 145.7°. L'influence de la composition chimique du verre sur les angles sera discutée
dans le chapitre IX.
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-10

88 70 S3 35 18 0

MAS dimension (ppm)

88 70 S3 35 18 0

MAS dimension (ppm)

Figure V.13. Spectres 3Q-MAS de 27Al expérimental (a) et simulé (b) du verre NaAlSi3O8

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
Angle Al-O-Si (°)

Figure V.14. Distribution angulaire Al-O-Si du verre NaAlSisOg. Le trait en pointillés
représente la valeur de l'angle moyen déduit à partir du déplacement chimique isotrope

d'un échantillon d'albite cristallisée (mesuré par Phillips étal, 1988)
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V. 5. Conclusion

Les trois exemples que nous avons traités dans ce chapitre sont représentatifs d'une

grande majorité des verres que nous étudions au cours de ce travail. L'interaction

quadrupolaire obtenue à partir des spectres 3Q-MAS est assez sensible aux conditions

expérimentales utilisées et est donc délicate à interpréter quantitativement. La méthode

d'inversion la plus fiable (Maximum Entropie), que nous utilisons systématiquement par

la suite, introduit de plus un artefact dans la dimension quadrupolaire. Nous observerons

donc par la suite cette interaction qualitativement, directement à partir du spectre 3Q-

MAS. Le déplacement chimique isotrope de BNa et de 27A1, extrait des spectres 3Q-MAS,

sera interprété respectivement en distance Na-O et en angle Al-O-Si pour chercher à

établir des relations avec la composition chimique du verre. La simulation par dynamique

moléculaire sera utilisée conjointement pour appuyer ces interprétations RMN.



101

Chapitre VI

Apport de 17O à l'étude structurale du verre

Dans le chapitre précédent, nous avons adopté sur les noyaux ^Na et 27A1 une

approche indirecte pour remonter à une information structurale à partir de l'interprétation

des déplacements chimiques isotropes. Le noyau 17O peut permettre de « visualiser »

directement les différents groupements constitutifs du verre. L'oxygène est le seul

élément à avoir comme plus proche voisin à la fois des formateurs et des modificateurs de

réseau. Cette position centrale en fait une sonde idéale pour mieux comprendre

l'arrangement entre les différents groupements structuraux. Même si son étude prend de

l'ampleur, c'est un noyau qui a moins été étudié par RMN que le 23Na, le 27A1 ou le 29Si

en raison de son abondance naturelle très faible en oxygène 17 (0.037%), l'isotope de spin

non nul observable en RMN.

Des relations entre le déplacement chimique isotrope, le couplage quadrupolaire et

l'environnement structural de 17O apparaissent moins nettement que dans le cas de ^Na et

de 27A1 et sont toujours sujets de discussion. De nombreuses contributions différentes

peuvent en effet influencer le couplage quadrupolaire de 17O. Une évolution avec l'angle
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Si-O-Si a été proposée à partir de calculs ab initio (Tossell, 1998 ; Vermillion et al., 1998)
et expérimentalement (Maekawa et al.,1996 ; Farnan et al., 1998). Cette interaction
pourrait aussi être sensible à la distance entre l'oxygène pontant et le cation voisin (Clark
et Grandinetti, 2000) et à l'électronégativité de ce cation (Timken et al., 1986). Pingel et
al. (1998) montrent dans des zeolites une dépendance du déplacement chimique isotrope
avec l'angle Al-O-Si. La taille du modificateur proche de l'oxygène a aussi une influence
sur le déplacement chimique (Florian et al., 1996 ; Stebbins et al., 1997). Néanmoins, il
n'existe pas suffisamment de données dans la littérature pour déduire des corrélations
comme dans le cas de KNa et 27A1. Nous ne nous intéressons cependant pas ici à
l'interprétation structurale des interactions.

Jusqu'ici, les études ne portent que sur des compositions simples contenant deux ou
trois oxydes. Il a été possible dans certains cas de distinguer sur les spectres MAS de ces
verres les oxygènes pontants et non pontants. Néanmoins, des recouvrements de sites
imposent le recours à des expériences en deux dimensions. L'apport du DOR, du DAS et
du MQ-MAS a considérablement amélioré la résolution entre les différents sites. Le MQ-
MAS a particulièrement montré récemment sa puissance dans ce domaine, en particulier
avec les travaux menés par J.F. Stebbins à Stanford (Stebbins et Oglesby, 1997 ; Stebbins
et Xu, 1997 ; Xu et al, 1998 ; Wang et Stebbins, 1998, 1999, Stebbins et al., 1999a,
1999b, 2000a, 2000b, 2000c, Lee et Stebbins, 2000a, 2000b). Cette méthode n'a
cependant été utilisée que pour des observations qualitatives ou semi-quantitatives. La
nécessité d'une approche quantitative est fondamentale pour mieux décrire et comprendre
l'organisation vitreuse.

L'objectif de ce chapitre est de rechercher les différents sites qu'il est possible de
mettre en évidence par RMN 3Q-MAS de 17O et de les quantifier en corrigeant l'intensité
des différentes contributions en fonction de leur interaction quadrupolaire. L'utilisation de
la courbe d'efficacité du transfert de cohérence de la séquence 3Q-MAS utilisée peut
permettre une telle correction.

Nous étudions dans cette partie des verres de compositions simples contenant des
sites particuliers pour chercher à les isoler. Dans le but de valider notre approche
quantitative, nous comparons, lorsque cela est possible, les proportions des sites estimées
à partir des spectres MAS, 3Q-MAS et issues du calcul en nous basant sur un certain
nombre d'hypothèses structurales. La comparaison avec l'expérience permet d'affiner ces
hypothèses pour mieux comprendre la répartition des différents groupements d'oxydes.
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VI. 1. Conditions expérimentales

VI. 1.1. Enrichissement isotopique du verre en 17O

Le verre est enrichi à partir de Si17O2. La synthèse est réalisée à partir d'eau enrichie
en 17O (variant entre 45 à 52%) suivant la réaction (Abys et al., 1980) :

SiCU (liq-) + 2 H2
17O (liq.) -» Si17O2 (sol.) + 4 HC1 (gaz)

O°C Et2O;
suivi d'une
deshydratation

La première étape consiste à réaliser une distillation du diéthyl éther sous flux
d'azote pour pouvoir ensuite l'utiliser comme solvant dans la réaction de synthèse de la
silice enrichie. La réaction a lieu à 0°C sous flux d'azote par ajout très lent de H217O dans
la solution de SiCU et de diéthyl éther. Le tout est agité en continu pendant 2 heures.
L'éther est ensuite évaporé par chauffage sous vide. La poudre obtenue est séchée 24
heures à 90°C. La fusion du verre est ensuite réalisée de manière classique mais sous
atmosphère d'azote pour éviter les échanges avec le 16O de l'atmosphère.

Les temps de relaxation de 17O pouvant être très élevés, nous avons enrichi le verre
d'un élément paramagnétique pour acquérir des spectres MQ-MAS dans des durées
raisonnables. Nous avons ajouté à chaque composition 0.2% massique de Gd2Û3.

VI. 1.2. RMN

La plupart des spectres de 17O a été obtenue à la fréquence de 67.67 MHz. Certains
spectres MAS ont été acquis à 40.69 MHz.

VL 1.2.1. RMN MAS

Les spectres acquis en rotation à l'angle magique sont généralement assez larges
dans les verres. Le signal de précession obtenu après l'impulsion radiofréquence étant
d'autant plus court que le spectre est large, une partie non négligeable du signal peut être
perdue dans le délai entre la fin de l'impulsion et la détection (d'environ 3 à 10 us). L'écho
de spin permet de retrouver l'intégrité du signal en décalant son origine.
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L'écho de Hahn (1950) sera utilisé ici. Dans un premier temps, une impulsion
sélective sur la transition centrale de 90° autour de l'axe x est appliquée. Les spins se
retrouvent alignés suivant la direction y. Ils vont ensuite précesser dans le plan xy avec
des vitesses différentes. Au bout d'un temps r, on applique une impulsion de 180° (figure
VI. 1), ce qui revient à inverser l'aimantation le long de l'axe y. L'aimantation va se
refocaliser alors au bout de 21 sur la direction -y.

Figure VU. Séquence d'écho de Hahn

Nous avons utilisé une séquence n-n/2 (inversion-recovery) en laissant un temps
entre les deux impulsions variant de 10 us à 10 s pour mesurer le temps de relaxation des
différents échantillons (Rabenstein et al., 1979). La mesure de Ti donne une valeur
toujours inférieure à la seconde.

VL 123.. RMN 3Q-MAS

Les différents sites de 17O sont rarement bien isolés sur un spectre MQ-MAS. La
méthode d'inversion des spectres peut difficilement être utilisée dans ce cas. Néanmoins,
contrairement au cas de 23Na et de 27A1, la faible distribution de couplage quadrupolaire
de 17O dans le verre pourrait permettre de s'affranchir de l'inversion des spectres pour
faire une étude quantitative. Il devient en effet possible de corriger l'intensité de chaque
site en utilisant directement la courbe d'efficacité calculée dans les conditions
expérimentales utilisées. La courbe de la figure VI.2 correspond aux conditions
expérimentales que nous avons utilisées. Nous avons optimisé ces conditions par les
mêmes méthodes que celles exposées dans le chapitre V. La variation du paramètre
d'asymétrie TJ a une influence négligeable sur les courbes d'efficacité.

Les spectres 3Q-MAS ont été acquis avec le filtre Z et un cyclage de phase
hypercomplexe. La première et la deuxième impulsion sont respectivement de 10 et 3.5
Us. Le champ radiofréquence est de 50 kHz. La troisième impulsion (5 us) est ajustée
pour être sélective sur la transition centrale {0Ï) avec un champ radiofréquence de
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15kHz. L'acquisition est synchronisée avec la rotation de l'échantillon. Le temps de
recyclage est aussi de 1 s.

Pour définir les interactions quadrupolaires, nous utilisons par la suite le terme PQ

qui peut être directement comparable aux résultats de la littérature car c'est le plus

largement utilisé :

6 8 10
PQ(MHz)

12 14

Figure VI.2. Courbe d'efficacité pour un spin 1=5/2
pour l'expérience 3Q-MAS utilisée (tJ=0.5)

VI. 2. Verre binaire

Dans des verres binaires de type xNa2O-(l-x)SiO2, on distingue sans difficulté les
groupements correspondant aux oxygènes non pontants (Si-O"...Na+) et pontants (Si-O-
Si) sur un spectre à une dimension (Maekawa et al., 1996, 1998). Nous avons synthétisé le
verre binaire 24Na2O-76SiO2. Cette composition est à la base de la majorité des verres
que nous étudions et peut être utilisée pour comparer la quantification des sites à partir
des spectres MAS et MQ-MAS.

Les caractéristiques des sites pontants Si-O-Si et non pontants Si-O-Na (tableau

VI. 1) sont déterminées à partir du spectre 3Q-MAS (figure VI.3) du verre. Ces paramètres
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sont en assez bon accord avec les valeurs proposées par Maekawa et al. (1998) pour le

verre 20Na2O-80SiO2 à partir de la simulation du spectre MAS : PQ = 5.1 MHz et <$*, =

57 ppm pour Si-O-Si et PQ = 2.4 MHz et &o = 38ppm pour Si-O-Na.

Si-O-Si

Si-O-Na

40 26 12 -2 -16 -30

Dimension MAS (ppm)

Figure VI.3. Spectre 3Q-MAS de 17O du verre 24Na2O-76SiO2. Les lignes de contour sont
tracées sur des niveaux ayant une intensité variant de 25 à 95 %. Les distributions de &o

et VQSOM représentées respectivement pour VQet6\o constants

Le tableau VI. 1 indique les proportions des deux sites déduites de l'aire de chaque

pic sur le spectre 3Q-MAS. Les intensités sont corrigées par la courbe d'efficacité de la

figure VI.2 à partir de la valeur moyenne de Fgde chaque site.

, (ppm) P Q ( M H Z ) Proportion Proportion Proportion

(théorique) (MAS) (MQ-MAS)

Si-O-Si

Si-O-Na

48

32

4.9

2.3

73

27

72

28

72

28

Tableau VI.l. Paramètres déduits des spectres MAS et 3Q-MAS de 17O du verre 24Na2O-
76SiOz et comparaison avec les proportions théoriques déduites de la stœchiométrie

Pour confirmer ces résultats, nous avons simulé à l'aide du logiciel WinFit

développé par D. Massiot (CNRS Orléans) le spectre MAS de ce verre en utilisant les

valeurs de <5fc,o et vQ déduites du spectre 3Q-MAS. La figure VI.4 compare le spectre

expérimental avec la simulation de chaque site.
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Si-O-Na

I

416

Si-O-Si

208 0 -208 -416
(ppm)

. 17,Figure VI.4. Spectre MAS de O et simulation pour le verre 24Na2O-76SiO2
Le spectre a été obtenu à une fréquence de 40.69 MHz

(*) : bandes de rotation

Bien que les sites soient tout de même distribués et que nous utilisions la valeur

moyenne de l'interaction quadrupolaire pour quantifier les proportions des sites, le spectre

3Q-MAS est en très bon accord avec le spectre MAS (tableau VI.l).

Si on fait l'hypothèse que chaque sodium est à l'origine d'un oxygène non pontant
dans un réseau de tétraèdres de silicium parfaitement polymérisé, le pourcentage de
liaisons Si-O-Na peut s'écrire de la manière suivante :

où représente le nombre total de moles d'oxygènes.

Le calcul donne environ 27 % d'oxygènes non pontants et reste aussi en très bon
accord avec les données expérimentales. Le verre binaire est une des rares compositions
sur laquelle il est possible de faire une simulation du spectre MAS sans équivoque car les
différents sites sont ensuite superposés dès que le verre se complexifïe. Dans certains cas,
le spectre 3Q-MAS permet d'isoler et de caractériser des sites qu'il est ensuite possible de
simuler sur un spectre MAS.

La quantification des sites par RMN 3Q-MAS prend alors toute son importance
pour les compositions que nous allons étudier par la suite.
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VI. 3. Verres ternaires

VI. 3.1. Borosilicate de sodium

Youngman et al. (1995) par DOR et Wang et Stebbins (1998, 1999) par MQ-MAS
ont mis en évidence sur l'oxyde de bore vitreux la résonance associée à la liaison B-O-B.
Youngman et al. (1995) déterminent trois résonances distinctes suivant le nombre
d'anneaux boroxols liés à l'oxygène et suivant qu'ils sont pontants ou non pontants. Wang
et Stebbins (1998, 1999) ne retrouvent qu'un site par MQ-MAS dont la valeur du
déplacement chimique isotrope correspond à deux des trois résonances observées par
Youngman et al. (1995). Ces deux types de sites ne sont donc probablement pas
séparables en MQ-MAS. Le troisième site observé par Youngman et al. (1995) pourrait
être lié à une méthode de synthèse différente ou à un artefact provenant de la vitesse de
rotation faible en DOR.

Wang et Stebbins (1999) remarquent dans le verre binaire 40B2O3-60SiO2 la
présence de trois sites distincts. Le site Si-O-Si présent dans les silicates de sodium
binaires est retrouvé ainsi que le site B-O-B précédent. Les auteurs attribuent le troisième
site aux groupements Si-O-B. Lorsque du sodium est ajouté au borosilicate, les auteurs
retrouvent les sites Si-O-Si, Si-O-B et suivant les proportions des trois oxydes soit le site
B-O-B sur un verre plus riche en bore soit un nouveau site. Ce dernier est associé aux
groupements non pontants, sans toutefois pouvoir différencier entre Si-O-Na et B-O-Na.

La composition du verre ternaire borosilicate que nous étudions ici est la suivante :
10.5Na2O-13.5B2O3-76SiO2. Les différents sites énoncés plus haut sont visibles sur le
spectre 3Q-MAS (figure VI.5). Contrairement aux borosilicates étudiés par Wang et
Stebbins (1999), et même si certains sites sont peu intenses comme le site lié aux
oxygènes non pontants ou mal dissociés tels les groupements Si-O-B et B-O-B,
l'ensemble des groupements liés à l'oxygène sont présents en même temps sur le spectre.

Le tableau VI.3 indique les caractéristiques de ces sites. Elles sont en assez bon
accord avec les valeurs suivantes proposées par Wang et Stebbins (1999) qui déduisent
pour Si-O-Si, &„ = 57 ppm et PQ = 4.9 MHz, pour Si-O-B, 4 O = 64ppm et PQ = 5.6MHz
et pour Si(B)-O-Na, &„ = 35 ppm et PQ = 2.2 MHz. Ce dernier site correspond aux
oxygènes non pontants, Si-O-Na et/ou B-O-Na.
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B-O-B

Si-O-B

<• Si-O-Si

— Si[B]-O-Na

33 15 -3 -20 -38

Dimension MAS (ppm)

Figure VI.5. Spectre 3Q-MAS de 17O du verre 10.5Na2O-13.5B2O3-76SiO2. Les lignes de
contour sont tracées sur des niveaux ayant une intensité variant de 32 à 97 %

Les auteurs donnent des valeurs pour le site B-O-B s'échelonnant suivant la
composition entre 5.1 et 5.5 MHz pour PQ et 82 à 92 ppm pour &„. Cette différence par
rapport à nos données pourrait s'expliquer par la mauvaise résolution que nous avons
entre les sites Si-O-B et B-O-B. Même si le site B-O-B semble être bien présent, le
manque de résolution introduit une incertitude plus grande sur la position de ce site.
Néanmoins, une valeur assez similaire a été retrouvée sur l'ensemble des borosilicates
étudiés.

Pour calculer la proportion de chaque site, nous utilisons le modèle de Dell et al.
(1983). Les auteurs proposent d'estimer les différentes configurations dans lesquelles se
trouve le bore (voir chapitre H). Pour R=0.78 (R=Na2O/B2O3), le modèle prévoit la
coexistence d'unités diborates et reedmégnérites. L'interprétation du modèle dans ces
conditions conduit à la réaction suivante :

xNa2O.yB2O3.zSiO2 = \--—\fa2O.2B2O3 + -{XNa2O.B2O3.%SiO2)
\2 16 J 8

v 8x 4y 1
avec X= - + —

z z 2

Une fois le nombre maximum de bore en coordinence quatre atteint, l'excès de
sodium caractérisé dans la réaction précédente par (X-l)Na2O, va créer des oxygènes non
pontants sur les unités Na2O-B2O3-8SiO2. Dans notre cas, le nombre d'atomes de sodium
est insuffisant pour créer des oxygènes non pontants (X<1). Ces hypothèses nous
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permettent de déduire les formules suivantes dont le résultat est indiqué dans le tableau
VI.3:

Si-O-Si =—z-x + ̂
16 2

Si-O-B =

Si-0-Na = 2x---y
8

Si-O-Si

Si-O-B

B-O-B

Si[B]-O-Na

5i»(ppm)

50

64

74

39

PQ(MHZ)

5.6

5.8

6.2

3.0

Proportion

(théorique)

60

30

10

0

Proportion

(MQ-MAS)

57

29

10

4

Tableau VI.3. Paramètres déduits du spectre 3Q-MAS de
du verre 14Na2O-18B2O3-68SiO2

Le recouvrement des sites pontants rend difficile une séparation précise,
particulièrement entre les sites B-O-B et Si-O-B. Les proportions de ces deux sites
doivent donc être considérées avec prudence. Néanmoins, l'accord est assez bon entre les
données théoriques et expérimentales. Des oxygènes non pontants sont visibles sur le
spectre alors que le modèle n'en prévoit pas.

VI. 3.2. Aluminosilicate de sodium

Les groupements Si-O-Al ont été observés par RMN de 17O dans des zeolites par
Timken et al. (1986). Dirken et al. (1997) montrent qu'il est possible de distinguer les
sites Al-O-Si et Si-O-Si d'un verre d'albite NaAISiaOg sur des spectres MQ-MAS. Le cas
où le sodium est en quantité plus importante que l'aluminium n'a pas été étudié. On ne
sait donc pas si dans ce cas la distinction, en plus des deux sites précédents, du site Si-O-
Na peut se faire car ces compositions n'ont pas ou peu d'oxygènes non pontants. Ce cas
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est intéressant car les compositions qui nous étudions sont assez pauvres en aluminium

par rapport aux alcalins. Nous avons synthétisé un verre contenant autant de sodium

compensateurs que modificateurs, de composition 33Na2O-17Al2O3-50SiO2. La figure

VI.6 montre le spectre 3Q-MAS de ce verre.

Nous considérons dans un premier temps que seuls les groupements Si-O-Si, Si-O-

Al et Si-O-Na sont présents et qu'il n'y a pas de groupements A1-0-A1. La règle de

Loewenstein (1954) stipule que dans les aluminosilicates, les liaisons Al-O-Si sont plus

favorables qu'une combinaison de Si-O-Si et Al-O-Al. Ce principe a été largement

appliquée dans les modélisations de la structure du verre (Engelhardt et al., 1985 ;

Engelhardt et Michel, 1987, Merzbacher et al., 1991).

Si-O-Si

Si-O-Na

Si-O-Al

40 26 12 -2 -16 -30

Dimension MAS (ppm)

Figure VI.6. Spectre 3Q-MAS de 17O du verre 33Na2O-17Al2O3-50SiO2. Les lignes de
contour sont tracées sur des niveaux ayant une intensité variant de 20 à 97 %.

Les caractéristiques des sites Si-O-Na et Si-O-Al sont assez proches et le site le plus

intense visible sur le spectre MQ-MAS résulte de la superposition de ces deux sites, avec

une interaction quadrupolaire intermédiaire (tableau VI.5).

ôfao (ppm) PQ (MHZ)

Si-O-Na (verre Na-Si)

Si-O-Al (albite)

Si-O-Al[Na]

32

33

35

2.3

3.5

3.2

Tableau VI.5. Comparaison des caractéristiques des sites Si-O-Na du verre binaire
étudié précédemment, Si-O-Al dans l'albite mesuré par Dirken et al. (1997) et du site issu

du spectre de la figure VI.6 attribué à la superposition de Si-O-Na et Si-O-Al
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II peut paraître surprenant que ces deux types de liaisons, l'une plus ionique (Si-O-
Na) et l'autre plus covalente (Si-O-Al), n'aient pas une différence plus marquée
d'interaction quadrupolaire. L'alcalin qui est proche de Si-O-Al pourrait en fait influencer
le PQ de 17O d'une manière semblable à Si-O-Na. Dans les deux cas, l'oxygène est proche
à la fois d'un atome de sodium et d'un atome de silicium.

Le nombre d'oxygènes non pontants théorique est déduit en supposant que chaque
aluminium est compensé par un sodium et que chaque sodium en excès est à l'origine
d'un oxygène non pontant. La RMN de 27A1 confirme la première hypothèse en montrant
l'ensemble de l'aluminium sous forme tétraédrique. Le tableau VI.6 donne les proportions
de chaque site calculées de la manière suivante :

Si-O-Na =
2(Na2O-Al2O3)

Les liaisons Si-O-Si existent si les atomes de silicium sont en excès par rapport à
l'aluminium et au sodium non compensateur :

2SiO2 -4A12O3 -(Na2O-Al2O3)
Si-O-Si ^

Si on fait l'hypothèse que le verre ne contient pas de liaisons Al-O-Al, chaque
aluminium est au centre de quatre liaisons Si-O-Al :

Le tableau VI.6 témoigne d'une quantité de Si-O-Si nettement plus importante que
celle prévue théoriquement. Ce résultat va dans le sens de la présence de liaisons Al-O-Al
et montre que contrairement à notre hypothèse de départ, l'aluminium n'est pas
uniquement inséré dans des liaisons Si-O-Al. Nous considérons donc maintenant que des
liaisons Al-O-Al peuvent être présentes et cherchons à les mettre en évidence sur le
spectre.

Zirl et Garofalini (1990) ont observé des liaisons Al-O-Al par dynamique
moléculaire. Stebbins et al. (1997, 1999a, 1999b) ont mis en évidence dans des composés
cristallisés puis dans des verres riches en aluminium la présence de ces sites. Lee et
Stebbins (2000) ont récemment confirmé la présence du site Al-O-Al sur des composés
vitreux contenant autant d'alcalins que d'aluminium de type néphéline NaAISiO,*.
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Si-O-Si

Si-O-Na

Si-O-Al

5fao (ppm)

52

35

PQ(MHz)

4.7

3.2

Proportion

théorique

9

17
74

Proportion

(MQ-MAS)

20

80

Tableau VI.6. Paramètres déduits du spectre 3Q-MAS de 17O
du verre 33Na2O-17AhO3-50SiO2 et des hypothèses données dans le texte

Nous avons indiqué sur la figure VI.6 la position de cette contribution suivant la
position définie par Stebbins et al. (1999) : ô)so=19ppm et PQ=1.85 MHZ. La valeur de PQ

est assez logiquement plus faible que pour la liaison Si-O-Al en raison d'un site plus
symétrique (l'oxygène étant alors entouré de deux atomes d'aluminium). Un signal est
bien présent à cette position confirmant la présence de liaisons Al-O-Al dans notre verre.
Cette contribution reste cependant difficile à isoler car son rapport signal sur bruit reste
faible.

A l'aide d'un modèle thermodynamique statistique simple qui définit la probabilité
de trouver les différents groupements suivant des considérations énergétiques, Lee et
Stebbins (1999, 2000) proposent le calcul d'un coefficient Q relié à l'affinité des liaisons
Al-O-Al. Le rejet complet des liaisons Al-O-Al se traduit par Q=l puis diminue au fur et
à mesure que la possibilité de liaisons Al-O-Al augmente. Une répartition aléatoire
correspondrait à Q=0. Les verres sont choisis avec un nombre de compensateurs fixés (Na
ou Ca) pour compenser tous les aluminium. Le degré de polymérisation est toujours
constant et seul le rapport R=Si/Al est variable, ce qui permet aux auteurs de remonter, à
partir de la simulation des spectres de 29Si, au nombre d'aluminium autour des silicium
(voir le chapitre XI où l'effet de l'aluminium sur le déplacement chimique de 29Si est
discuté). Pour une valeur de Q fixée, les auteurs simulent les spectres MAS de 29Si des
verres. Suivant différentes valeurs de R et Q, ils déduisent le nombre de liaisons Al-O-Al
(figure VL7).

La détermination des groupements du tableau VI.6 prenait en compte dans un seul
site Si-O-Na, Si-O-Al et le site que nous attribuons à Al-O-Al. La proportion de Si-O-Si
reste dans tous les cas d'environ 20%. L'hypothèse de non existence de Al-O-Al menait à
9% de Si-O-Si. La différence peut être attribuée aux groupements Al-O-Al susceptibles
d'être présents dans notre verre (R=1.5) qui se situe dans la zone 0<Q<0.93. Ce résultat
contredit la règle de Loewenstein (1954) en allant dans le sens d'une répartition des
groupements aluminosilicatés intermédiaires entre une exclusion systématique des
liaisons Al-O-Al et un arrangement aléatoire.
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3 2 1 OS

Figure VI.7. Evolution des sites Si-O-Al et Al-O-Al pour différents rapports
R=Si/Al calculée à 1050 K. Le trait le plus épais représente une répartition

aléatoire des groupements (Q=0) tandis que le trait pointillé est tracé en
considérant l'absence de Al-O-Al (Q=l) (d'après Lee et Stebbins (2000))

Nous confirmons ainsi que dans des verres contenant plus de compensateurs que

d'aluminium, on puisse tendre vers l'équilibre suivant déplacé vers la droite :

Si-O-Si + Al-O-Al 2 Si-O-Al

VI. 3.3. Silicate sodique de calcium

Les sites pontants Si-O-Si et non pontants Si-O-Ca sont clairement visibles à partir
du spectre MAS sur un verre binaire de silicate de calcium (Stebbins et Oglesby, 1997).
Stebbins et Xu (1997) ont caractérisé le verre 25CaO-25Al2O3-50SiO2 par RMN 3Q-MAS
de 17O. Les auteurs montrent que l'on distingue assez nettement les sites Si-O-Al et Si-O-
Ca. Deux autres sites apparaissent mais de façon beaucoup moins nette ; les auteurs
proposent plusieurs attributions possibles (Si-O-Si, Al-O-Al, OAI3, OAI2S1). Les rapports
pontants - non pontants calculés à partir du spectre MAS montrent un léger excès de non
pontants par rapport à ce que l'on pouvait prédire à partir de la stœchiométrie. Les auteurs
relient ce phénomène à la formation de triclusters d'oxygènes constitués de liaisons Al-O-
Al (figure VI.8). La plus grande stabilité de ces groupements pourrait augmenter la
probabilité de les trouver par rapport à la compensation par le sodium (Tossel et Saghi-
Szabo, 1997).
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Figure VI.8. Transformation d'un groupement contenant un calcium compensateur de
charge de l'aluminium avec formation d'un oxygène non pontant et d'une liaison Al-O-Al

(d'après Stebbins etXu, 1997)

Nous étudions ici un verre dans les mêmes proportions que la composition

précédente mais en remplaçant une mole de Na2Û par une mole de CaO : 33CaO-

17Al2O3-50SiC>2. Le site non pontant se distingue très nettement (figure VI.9).

Si-O-Ca

Si-O-AlfSiJ

140 112 84 56 28 0

Dimension MAS (ppm)

Figure VI.9. Spectre 3Q-MAS de 17O du verre 33CaO-17Al2O3-50SiO2. Les lignes de
contour sont tracées sur des niveaux ayant une intensité variant de 24 à 96 %.

Le tableau VI.7 indique la quantification des sites pontants et non pontants à partir

du spectre 3Q-MAS et de la simulation du spectre MAS. Les proportions théoriques sont

déduites en utilisant les mêmes hypothèses que pour le verre précédent en remplaçant

Na2O par CaO.
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Si-O-Al

Si-O-Si

Si-O-Ca

S«»(ppm)

54

109

P Q ( M H Z )

3.0

2.6

Proportion

(théorique)

74

9

17

Proportion

(MAS)

85

15

Proportion

(MQ-MAS)

85

15

Tableau VI.7. Paramètres déduits du spectre 3Q-MAS de 17O du verre
33CaO-17Al2O3-50SiO2- Les proportions de chaque site sont calculées

d'après la composition chimique et comparées aux valeurs obtenues à partir
du spectre 3Q-MAS et de la simulation de la raie MAS

Les oxygènes non pontants sont bien séparés mais les autres groupements sont

superposés. Il devrait s'agir majoritairement de liaisons Si-O-Al. Des groupements Si-O-

Si et A1-0-A1 pourraient aussi être confondus dans ce site. Néanmoins, le bon accord avec

les valeurs calculées (tableau VI.7), confirmé par les spectres MAS et MQ-MAS, montre

que le phénomène d'augmentation du nombre d'oxygènes non pontants observé par

Stebbins et Xu (1997) ne se retrouve pas sur un verre riche en calcium. Comme ce nombre

d'oxygènes non pontants supplémentaire est lié à la création de liaisons Al-O-Al (figure

VI.7), il est probable qu'il n'y ait pas ou peu de liaisons Al-O-Al dans notre verre.

Bien que certains sites soient superposés, cette composition montre qu'il est tout de

même possible de quantifier le nombre d'oxygènes non pontants. Ce site est bien séparé et

devrait pouvoir se retrouver dans des compositions plus complexes.

VI. 3.4. Silicate sodique de zirconium

Le zirconium est aussi un élément constitutif du verre R7T7 dans des proportions

non négligeables. Il n'existe cependant aucune donnée dans la littérature concernant la

signature RMN de I7O d'un site de zirconium dans un verre. La composition la plus

simple permettant de le mettre en évidence impose de choisir un verre composé de

zirconium en quantité significative, et donc nécessairement riche en sodium pour abaisser

la température de fusion du verre. La composition retenue est 26Na2C>3-10Zr2O3-64SiO2.

Pour ce type de verre où le nombre d'alcalins disponibles pour la compensation de charge

des unités [ZrOô]2" est suffisant, le zirconium est incorporé au réseau silicate en site

octaédrique (Deruelle, 1997).

Le spectre 3Q-MAS du verre (figure VI. 10) montre une nouvelle contribution. Elle

est caractérisée par une faible interaction quadrupolaire de 2.8 MHz. Son déplacement
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chimique isotrope de 134 ppm est assez éloigné des positions rencontrées jusqu'ici. Cette

valeur est en accord avec les valeurs déterminées à partir de spectres MAS sur le site Si-

O-Zr dans des gels SiO2-ZrO2 (Dirken et al., 1995 ; Delattre et Babonneau, 1997). Nous

pouvons sans ambiguïté attribuer ce site aux oxygènes présents dans la liaison Si-O-Zr

dans le verre.

-113

Si-O-Zr

Si-O-Si

Si-O-Na

140 108 76 44 12 -20

Dimension MAS (ppm)

Figure VI.10. Spectre 3Q-MAS de "O du verre 26Na2O-10ZrO2-64SiO2. Les lignes de
contour sont tracées sur des niveaux ayant une intensité variant de 25 à 97 %

Le spectre MAS du verre et sa simulation sont donnés sur la figure VI.11. Les

proportions de Si-O-Zr sont en très bon accord au niveau théorique et expérimental. Ce

résultat vérifie notre hypothèse initiale concernant une répartition homogène du zirconium

dans la matrice vitreuse. Les liaisons Zr-O-Zr semblent donc, quand la composition le

permet, subir une règle d'exclusion.

Si-O-Si

Si-O-Na

Si-O-Zr

5iso(ppm)

44

27

134

PQ(MHz)

5.0

3.2

2.8

Proportion

(théorique)

47

19

34

Proportion

(MAS)

44

22

34

Proportion

(MQ-MAS)

44

21

35

Tableau VI.8. Paramètres déduits du spectre 3Q-MAS de 17O du verre
26Na2O-10ZrO2-64SiO2- Les proportions de chaque site sont calculées

d'après la composition chimique et comparées aux valeurs obtenues à partir
du spectre 3Q-MAS et de la simulation de la raie MAS (figure VI.ll)
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190 126 63 0 -63

Si-O-Zr Si-O-Si

(ppm)

Figure VI.U. Simulation du spectre MAS de 17O du verre 26Na2O-10ZrO2-64SiO2

VI. 4. Verre quaternaire

La RMN de 17O n'a pas encore été exploitée sur des verres à quatre oxydes. Les

verres aluminoborosilicatés sodiques sont particulièrement intéressants à étudier car ils

sont constitués des éléments de base des verres nucléaires et représente une première

approche vers la compréhension de la structure de verres complexes.

Wang et Stebbins (1999) ont réalisé la première étude MQ-MAS de verres ternaires

de type xB2O3-yNa2O-zAl2C>3. Les auteurs mettent en évidence un mélange homogène

entre l'aluminium et le bore à travers la présence de groupements Al-O-B définis par

5iso=59ppm et PQ=4.1 MHz.
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La composition étudiée ici est 10Na2O-10Al2O3-20B2O3-60SiO2. Les spectres MAS

de 27A1 et de n B confirment la présence d'aluminium uniquement sous forme tétraédrique

et de bore tri-coordonné (figure VI.12).

(a) (b)

180 100 20 -60 -140 140 60 -20 -100

(ppm)

Figure VI.12. Spectre MAS de 27Al (a) et de nB (b) du verre
10Na2O-10Al2O3-20B2O3-60SiO2. Les spectres ont été acquis à la

fréquence de 78.2 MHz pour 27Al et 96.3 MHz pour UB

Nous avons acquis un spectre 3Q-MAS de n B pour vérifier que seul le bore en

coordinence trois était présent et pour voir si plusieurs types d'environnements étaient

décelables. La figure VI.13 montre que seul le site observé sur le spectre MAS est

visible. Plusieurs sites de bore tri-coodonnés sont certainement présents mais il n'est pas

possible de les mettre en évidence avec les conditions expérimentales utilisées ici.

25 15 5 -5 -15 -25

Dimension MAS (ppm)

Figure VI.13. Spectre 3Q-MAS de nB du verre 10Na2O-10Al2O3-20B2O3-60SiO2. Les
lignes de contour sont tracées sur des niveaux ayant une intensité variant de 20 à 98 %.

Le spectre a été acquis à la fréquence de 96.3 MHz
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Toute la complexité d'un verre à quatre oxydes apparaît sur le spectre 3Q-MAS de

la figure VI. 14. Les différents sites mis précédemment en évidence se retrouvent sur le

spectre (tableau VI.9). Le site le plus intense correspond à la superposition des sites

pontants Si-O-Al et non pontants Si-O-Na et B-O-Na. Il n'apparaît pas de manière

significative de groupements Al-O-B correspondant à la position définie par Wang et

Stebbins (1999) représentée par un carré sur le spectre. Il n'est cependant pas impossible

que ce site se trouve en très faible quantité et soit masqué par le site Si-O-B.

. Si[B]-O-Na
Si-O-Al

40 26 12 -2 -16 -30

Dimension MAS (ppm)

Figure VI.14. Spectre 3Q-MAS de 17O du verre 10Na2O-10Al2O3-20B2O3-60SiO2.
Les lignes de contour sont tracées sur des niveaux ayant une intensité

variant de 30 à 96%. Le carré sur le spectre représente la position
du site Al-O-B définie par Wang et Stebbins (1999)

Si-O-Si

Si-O-B

B-O-B

Si-O-Al

Si[B]-O-Na

ôiso (ppm)

42

55

61

26

PQ(MHz)

4.9

5.3

5.5

3.6

Proportion

(théorique)

36.5

0

27

36.5

0

Proportion

(MQ-MAS)

33

11

22

33

.17,Tableau VI.9. Paramètres déduits du spectre 3Q-MAS de "O
du verre 10Na2O-10Al2O3-20B2O3-60SiO2
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Les proportions des différentes espèces sont calculées en se basant sur le modèle de
Dell et al. (1983) en considérant que le sodium est associé aux groupements [AIO4]", ce
qui revient à appliquer le modèle sur le verre B2O3-3SiO2. Les auteurs prévoient dans ce
cas deux sous réseaux distincts, borate et silicate. Nous négligeons les liaisons Si-O-B qui
se trouveraient à la frontière entre les deux sous réseaux. L'application de ces hypothèses
conduit aux valeurs indiquées dans le tableau VI.9.

L'application du modèle de Dell et al. (1983) qui conduit à deux sous réseaux,
borates et silicates, aboutit clairement à un résultat erroné. Il semble bien se produire au
contraire un mélange de ces deux espèces ; une partie des liaisons B-O-B et Si-O-Si ont
réagi pour former environ 10% de Si-O-B. Cette quantité est bien plus importante que des
liaisons faisant uniquement la jonction entre les deux sous réseaux. Le plus faible
pourcentage de liaisons Si-O-Al trouvées pourrait résulter de la formation de liaisons Al-
O-B non détectables sur le spectre. Ces résultats rejoignent les conclusions de Wang et
Stebbins (1999) qui ont observé qualitativement dans un verre 2B2O3-3SiO2 des liaisons
Si-O-B. Nous confirmons ici sur un aluminosilicate un comportement identique contraire
à celui proposé dans le modèle de Dell et al. (1983).

VI. 5. Conclusion

L'accord entre les valeurs théoriques, les proportions déduites des spectres 3Q-
MAS, et lorsque cela est possible, des spectres MAS, est très satisfaisant pour l'ensemble
des compositions. Nous avons validé notre approche quantitative sur des compositions
très variées aux sites différents. Nous avons mis en évidence un nouveau site que nous
avons attribué aux liaisons Si-O-Zr avec l'exclusion de regroupements de zirconium de
type Zr-O-Zr. Ce type d'exclusion ne s'applique cependant pas sur tous les
aluminosilicates sur lesquels nous avons trouvé des liaisons Al-O-Al alors que la
composition permettait de ne trouver que des groupements Si-O-Al et Si-O-Si.

Ces études sur des verres de deux à quatre oxydes sont très encourageantes sur les
possibilités d'études de verres plus complexes. Certains sites ont notamment une position
bien nette et éloignée des autres sites, tels les groupements Zr-O-Si et Si-O-Ca et
devraient par conséquent pouvoir être donc aussi isolés sur des compositions plus
complexes. Plusieurs groupements ont une position similaire et sont superposés sur les
spectres 3Q-MAS. Il est néanmoins possible de les différencier par des hypothèses
structurales simples. L'ensemble de ces résultats souligne l'intérêt d'une approche
quantitative pour mieux comprendre les arrangements entre les différents groupements et
permettre l'amélioration des modèles structuraux.
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DEUXIEME PARTIE

Structure et altération aqueuse de verres simples
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Chapitre VII

Réactivité et environnement local
du sodium

Le sodium est un noyau intéressant à étudier aussi bien pour son rôle au niveau
structural que pour son comportement vis-à-vis de l'altération aqueuse. Proche à la fois
des oxygènes non pontants (sodium modificateur) et pontants (sodium compensateur), ce
noyau permet de sonder plusieurs types de groupements. Au cours de l'altération, le
sodium est un élément généralement assez mobile qui passe rapidement en solution et qui
peut être utilisé comme « traceur de l'altération ». Sa cinétique de passage en solution
donne dans ces conditions la vitesse initiale de dissolution du verre.

L'objectif de ce chapitre est de chercher à relier l'environnement local du sodium à
la composition chimique du verre puis d'étudier de quelle manière les caractéristiques
structurales obtenues pourraient influencer le comportement du sodium au cours de
l'altération sur les verres simplifiés du verre R7T7.
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VIL 1. Influence de la composition chimique du verre sur
l'environnement du sodium

VII. 1.1. Verres simplifiés du verre R7T7

Nous appliquons les conditions expérimentales et la méthode d'inversion exposées

dans les chapitres IV et V sur la série des verres simplifiés du verre R7T7 (tableau n.2).

La figure VII. 1 indique les distributions de distance Na-O que nous en déduisons.

63SiO2-20Na2O-17BaO3 58SiO2-16Na2O-16B2O3-3AI2Or5CaO-2ZnO

13 2.4 2.5 2.6 2.7

Distance Na-O (Â)

2.8 2.9

Figure VII.l. Distribution de distances Na-O dans les verres simplifiés du verre R7T7

Les variations de l'étendue des distributions et des distances moyennes entre les

différents verres sont faibles. L'addition d'aluminium dans le verre ternaire produit une

augmentation de la distance Na-O moyenne alors que lorsque du calcium est ajouté à cette

composition, la distance Na-O diminue à nouveau. L'ajout du zinc n'entraîne pas de

modifications.

Nous ne sommes cependant pas en mesure d'affirmer que les très faibles variations

observées sont significatives. L'ajout des différents oxydes dans les verres est toujours

inférieur ou égal à 5% et pourrait expliquer ces faibles différences. Pour clarifier ces
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résultats, il est donc nécessaire d'étudier des verres les plus simplifiés possibles sur

lesquels les variations sont plus importantes et le nombre d'environnement limité.

Nous utilisons en parallèle de l'étude RMN la simulation par dynamique

moléculaire. La simulation est en premier lieu utilisée pour vérifier qualitativement nos

interprétations du déplacement chimique isotrope de ^Na. Si l'accord entre les deux

méthodes est satisfaisant, la simulation peut alors permettre, par sa vision globale de la

structure, d'enrichir la compréhension des mécanismes structuraux par une approche

complémentaire à ce que peut apporter la RMN. Les études de simulation ont été réalisées

par J.-M. Délaye dans le cadre d'une collaboration avec le Service de Confinement des

Déchets du CEA/Valrhô.

VII. 1.2. Verres binaires et ternaires

Nous étudions quatre compositions contenant les éléments des verres précédents à

l'exception de zinc. Le premier verre est une composition binaire Na2O-5SiO2. Dans les

trois suivants, nous ajoutons soit l'aluminium, soit le calcium soit le bore dans les mêmes

proportions molaires élémentaires. Tous les verres contiennent la même proportion

molaire de sodium de manière à ne considérer que l'effet de l'addition des oxydes

supplémentaires. Les verres sont les suivants : Na2O-5SiO2(l), Na2O-2CaO-3SiO2(2),

Na2O-Al2O3-3SiO2(3), Na2O-B2O3-3SiO2(4). Les numéros entre parenthèses seront par la

suite utilisés pour faire référence à ces compositions.

VIL 1.2.1. Etude expérimentale

VII. 1.2.1.1. Coordinences de l'aluminium et du bore

La figure VII.2 montre le spectre MAS de 27A1 du verre Na2O-Al2O3-3SiO2. La

valeur de son barycentre est caractéristique de l'aluminium en site tétraédrique (MûUer et

al., 1981 ; Engelhardt et Michel, 1987). L'aluminium est formateur de réseau en

substitution du silicium ; l'ensemble des groupements [AIO4]" est compensé par des

charges positives. Sans cette compensation, l'aluminium ne pourrait en effet pas se trouver

sous cette configuration. La seule charge positive pouvant effectuer cette compensation

dans ce verre étant le sodium et comme la quantité molaire de sodium et d'aluminium est

identique, nous pouvons faire l'hypothèse que l'ensemble du sodium se trouve en

compensateur de charge à proximité des groupements
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140 100 60 20 -20 -60 -100
(ppm)

Figure VH.2. Spectre MAS de 27Al du verre aluminosilicaté
(vitesse de rotation : 10 kHz, *: bandes de rotation)

120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 -120
(ppm)

Figure VII.3. Spectre MAS de nB du verre borosilicaté
(vitesse de rotation : 12.5 kHz, *: bandes de rotation)

BO4

BO3

(ppm)

-1.0

17.1

(MHz)

0.68

2.66 0.26

Proportion
relative (%)

0.71

0.29

Tableau VIL1. Déplacement chimique isotrope 5sO, couplage
quadrupolaire CQ et paramètre d'asymétrie Tjdes sites du bore déduits
du spectre 3Q-MAS de 11B. La proportion relative de chaque site est

déduite de la simulation du spectre MAS de la figure VII.3
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La figure VII.3 indique le spectre MAS du verre Na2O-B2O3-3SiC>2. La raie fine et

intense correspond au bore tétraédrique et la raie large au site de bore en coordinence trois

(Yun et Bray, 1978). Pour minimiser les erreurs liées à la simulation du spectre MAS, le

spectre 3Q-MAS est utilisé pour déterminer les valeurs de <5t,o et VQ qui sont ensuite

considérées dans la simulation. Nous reviendrons plus en détail sur la simulation des

spectres de UB dans le chapitre X. Le tableau VII.l indique les valeurs déduites du

spectre 3Q-MAS et de la simulation du spectre MAS. Environ 70% du bore est sous

forme tétraédrique tandis que le reste est en coordinence trois. Ce résultat est en accord

avec le modèle de Dell et al. (1983) discuté dans le chapitre H. Avec un raisonnement

similaire à celui utilisé pour l'aluminium, environ 70% du sodium dans ce verre devrait

compenser les groupements [BO4]\ Le sodium restant est alors situé en insertion dans le

réseau silicate proche des oxygènes non pontants.

VII. 1.2.1.2. Distributions de distance Na-0

Les distributions de distance Na-0 sont superposées pour les quatre verres sur la

figure VÏÏ.4. Tous les pics sont normalisés avec leur valeur maximum à 100%.

100
2 1 3 4

2.2 2.4 2.6
Distance Na-O (À)

2.8

Figure VII.4. Distributions de distances Na-0 dans les verres :
(1) Na2O-5SiO2 (2) Na2O-2CaO-3SiO2 (3) Na2O-Al2O3-3SiO2 (4) Na2O-B2O3-3SiO2

Les fortes variations de composition chimique font apparaître des différences

nettement plus marquées que dans les verres précédents. L'ajout de calcium dans le verre
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binaire provoque une légère diminution de la distance moyenne Na-O. Lorsque le bore et

l'aluminium sont ajoutés au binaire, il y a par contre une très nette augmentation de la

distance moyenne Na-O. Le borosilicate a une distance Na-0 moyenne plus importante

que l'aluminosilicate et une distribution plus étendue.

VII. 1.2.2. Simulation par dynamique moléculaire

VU. 1.2.2.1. Méthode

La dynamique moléculaire permet de simuler le réseau atomique du verre. La

méthode utilisée par J.-M. Délaye (Délaye et Ghaleb, 1996) s'appuie sur un modèle de

forces d'interactions entre atomes. L'énergie potentielle entre chaque paire d'atomes i et j

séparés par une distance ry (potentiels de Born-Mayer-Huggins) est définie de la manière

suivante :

Pu y

où Zi et ZJ sont les charges formelles de i et y, Ay et py sont des paramètres ajustables.

Le premier terme correspond à la force de répulsion à courte distance tandis que le

second terme représente l'interaction Coulombienne. Les liaisons covalentes sont

représentées par des termes à trois corps (de type Stillinger-Weber) appliqués aux triplets

de type Si-O-Si et O-T-O où T = Al, B ou Si et représentés par i-j-k (les autres liaisons

sont laissées libres) :

où ry et ru sont les distances interatomiques et {fa l'angle du triplet, 6b représente l'angle

vers lequel djuc est contraint, Ai, yij et j& sont des paramètres ajustables.

Les verres sont initialement simulés à partir d'une structure de cristobalite-p1 dans

laquelle sont introduits au hasard les autres atomes. En partant d'une configuration

aléatoire de 5184 atomes répartis dans une cellule de simulation cubique, un liquide est

« fabriqué » à une température de 4500K pendant 5000 pas de relaxation. Le pas en temps

est fixé à 10"15s pour toutes les étapes du calcul. Le liquide est ensuite trempé, avec une

vitesse de 1015K/s de 4500K à 2000K puis à une vitesse de 4.1014K/s de 2000K jusqu'à la

température ambiante. Cette très haute température permet d'augmenter les phénomènes
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de diffusion qui prendraient un temps de calcul prohibitif à la température réelle de fusion
du verre. Enfin une relaxation finale à température ambiante de 6000 pas est appliquée au
verre. Le volume des boîtes de simulation est ajusté selon la composition grâce à un
modèle empirique décrit par Ghaleb et al. (1994). Une structure d'énergie minimale est
ainsi construite.

Les potentiels d'interaction et leur origine, ainsi que les formules analytiques et les
valeurs des paramètres ajustables sont données par Délaye et Ghaleb (1996). Un
réajustement de la partie répulsive du potentiel Na-0 a été fait à partir de la première
composition pour faire coïncider les positions des premiers pics simulés et expérimentaux
de la fonction de distribution radiale Na-O. Les paramètres ainsi déterminés seront ceux
utilisés pour l'ensemble des verres.

Les fonctions de distribution radiale sont mesurées sur les 2000 derniers pas lors de

la fabrication des verres. Elles correspondent à la moyenne de 2000 fonctions de

distributions radiales instantanées, chacune mesurée à température ambiante.

Nous classerons dans la suite le sodium suivant trois catégories : le sodium
modificateur (Afam), le sodium compensateur de charge (Nac) et le sodium non défini
(Nau). Il est important de noter que ces définitions sont propres à la dynamique
moléculaire et ne correspondent pas exactement aux définitions « classiques ».

Les sodium modificateurs sont définis de la manière suivante : les oxygènes non
pontants sont recherchés en les définissant comme les atomes n'ayant qu'un seul
formateur (Si, B ou Al) dans leur voisinage immédiat. Le sodium le plus proche est
identifié pour chaque oxygène non pontant. Tous les sodium ainsi définis sont considérés
comme modificateurs.

Pour l'ensemble des atomes de sodium, la distance avec l'oxygène non pontant le
plus proche est ensuite mesurée. S'ils sont éloignés de plus de 3.4 Â l'un de l'autre, les
atomes de sodium sont considérés comme compensateurs de charges. Cette distance de
coupure correspond approximativement à la position du minimum qui suit le premier
maximum de la fonction de distribution radiale Na-O.

Les sodium restants, c'est à dire dont l'écart sodium-oxygène non pontant est
inférieur à 3.4 Â mais qui ne sont pas les premiers voisins des oxygènes non pontants,
sont considérés comme les sodium non définis.
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0
2.2

Figure VII.5. Fonctions de distributions radiales partielles Na-O pour les verres :
(1) Na2O-5SiO2 (2) Na2O-2CaO-3SiO2 (3) Na2O-Al2O3-3SiO2,(4) Na2O-B2O3-3SiO2

5

4 H
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Figure VII.6. Fonctions de distribution radiale pour les Na modificateurs (ligne pleine)
et pour les Na compensateurs (lignes pointillées) pour les verres :

(3) Na2O-Al2O3-3SiO2 (4) Na2O-B2O3-3SiO2



Réactivité et environnement local du sodium 133

Les définitions des sodium modificateurs et compensateurs permettent qu'un atome
de sodium se trouve à la fois dans les deux catégories. C'est en effet le cas pour un
oxygène non pontant dont le sodium le plus proche se situe à plus de 3.4 Â. Toutefois,
nous observons dans la pratique que ce cas de figure est inférieur à 0.2 % et peut donc être
considéré comme négligeable.

. 1.2.2.2. Résultats

La figure VH.5 montre les fonctions de distributions radiales partielles Na-0 pour

les quatre compositions vitreuses. Ces fonctions sont normalisées par rapport au nombre

d'oxygène et de sodium présents dans la structure (c'est à dire qu'elles convergent toutes

vers 1 pour les grandes distances).

On retrouve bien l'augmentation des distances Na-0 lorsqu'un second formateur,
soit le bore, soit l'aluminium, est introduit dans la composition. Le tableau VII.2 indique
le pourcentage de Na modificateurs et compensateurs dans les quatre structures. La
corrélation entre l'apparition de sodium compensateurs et l'introduction du bore ou de
l'aluminium est bien retrouvée.

Na,,
Nac

Na«

1

73
2

25

2

96
0
4

3

29
34
37

4

31

30
39

Tableau VII.2. Pourcentages de modificateurs (Nam), de compensateurs (Nac) et de non
définis (Nau) selon la définition de dynamique moléculaire (voir texte)

Nous avons séparé les fonctions de distribution radiale Na-0 selon que Na est
modificateur ou compensateur. Le calcul est fait à partir des positions atomiques
moyennes calculées sur les 2000 derniers pas. Les courbes sont normalisées par rapport au
nombre de Na modificateurs ou compensateurs de charge, elles ne sont donc pas
quantitatives. Ces courbes sont tracées sur la figure VII.6 et décalées les unes par rapport
aux autres pour faciliter l'observation.

Les distances Na-O sont plus importantes lorsque Na est dans une position de
compensateur de charge. Le phénomène macroscopique observé sur les figures VII.4 et
Vn.5 est la résultante de l'augmentation du pourcentage de Na compensateur de charge.
Les fonctions de distribution radiale partielles impliquant les sodium non définis (Nau) ne
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sont pas montrées ici. Elles se situent dans une position intermédiaire entre les fonctions

de distribution radiales Nac-

Un second phénomène apparaît sur la figure VII.5. Il s'agit de l'amplification du

premier pic de la fonction g(r) de Na-O dans le verre 2 et de l'approfondissement du

minimum après ce premier pic. La présence du calcium provoque une mise en ordre plus

grande des environnements des Na. Cet effet peut être vérifié en calculant les distributions

des coordinences des Na (figure VII.7). La distribution est plus large dans le verre 1 qui

ne contient pas de Ca que dans le verre 2.

200

I
.a

150

100

50

0 n rfl . -
3 4 5 6 7 8 9

Nombre de coordination du Na
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Figure VIL 7. Distribution du nombre de coordination du sodium avec les oxygènes
dans les verres : Na2Û-5SiO2 (rectangles en pointillés), Na2O-2CaO-3SiO2 (rectangles en

traits pleins). Le rayon de coupure est fixé à 3.6 Â

VIL 1.2.3. Discussion

Les résultats expérimentaux et les calculs de dynamique moléculaire montrent des

comportements qualitatifs identiques. Dans les deux cas, nous observons une

augmentation des distances Na-O lorsque du bore ou de l'aluminium est ajouté à la

composition vitreuse. Le modèle atomique fourni par la dynamique moléculaire a permis

de relier ce phénomène à l'augmentation du pourcentage de sodium en position de

compensateur de charge. Les distances Na-O étant plus grandes lorsque l'oxygène est
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pontant, il apparaît logiquement un décalage des fonctions de distribution radiale vers des

valeurs plus grandes.

Dans des verres binaires de silicate de sodium, des études de simulation (Wright et

al., 1993 ; Vedishcheva et al., 1995) montrent un écart d'environ 0.4 Â entre les distances

Na-0 selon que l'oxygène est non-pontant ou pontant. L'ordre de grandeur du décalage

des distances correspond à celui observé ici. Le fait d'observer ce phénomène en

dynamique moléculaire avec des potentiels d'interaction purement ioniques autour des

alcalins prouve que, plus que les différences de structure électronique autour d'alcalins

compensateurs de charge ou modificateurs, ce sont des phénomènes géométriques qui

entrent en jeu. Les geometries moyennes différentes autour des deux types de sodium

conduisent à une localisation différente des alcalins vis-à-vis des oxygènes.

Les deux fonctions de distribution radiale partielle Nam-formateurs (somme des

fonctions de distributions radiales Nam-Si, Nam-Al et Nam-B) et Nac-formateurs (somme

des fonctions de distributions radiales Nac-Si, Nac-Al et Nac-B) ont été calculées pour les

verres 3 et 4 (celles obtenues sur le verre 3 sont représentées sur la figure Vn.8). Dans les

deux cas, il n'apparaît pas de différences notoires entre ces courbes. Nous avons fixé un

rayon de coupure égal à 4.8 Â, puis calculé pour chaque atome de Na la coordinence en

formateurs et la position du barycentre des cations formateurs (Si et Al dans le verre 3, Si

et B dans le verre 4) contenus dans ce rayon de coupure. Les coordinences plus faibles

autour des Na modificateurs (tableau VII.3) témoignent d'un encombrement local

moindre.

i

r(A)
10

Figure VII.8. Fonction de distribution radiale Nam-formateurs (somme des fonctions de
distributions radiales Nam-Si, Nam-Al) (ligne pointillée) et Nac-formateurs (somme des

fonctions de distributions radiales Nac-Si, Nac-Al) (ligne pleine) pour le verre 3
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Na»
Nac

3
Nombre de

coordination
9.9
10.9

Distance
Na-b(Si,Al)

0.70
0.61

4
Nombre de

coordination
9.8
11.2

Distance
Na-b(Si,Al)

0.80
0.68

Tableau VII.3. Coordinences et distances moyennes Na — barycentre des cations
formateurs (Si et Al dans le verre 3, Si et B dans le verre 4) en Â en séparant les

modificateurs et les compensateurs de charge

La distance Na-barycentre est également plus élevée autour des Na modificateurs.
Ceci démontre que la distribution des charges des formateurs autour des Na modificateurs
est plus dissymétrique qu'autour des Na compensateurs de charge. L'appauvrissement en
charges positives près des oxygènes non-pontants permet une diminution des distances
Na-O localement.

On retrouve en dynamique moléculaire des distances Na-O plus courtes dans le
verre 3 que dans le verre 4, en conformité avec les résultats expérimentaux. Une nouvelle
fois, la non prise en compte de la structure électronique dans les calculs montre que cet
effet est lié à la géométrie du verre. La figure VII.6 indique que ce sont essentiellement
les distances Nac-O qui sont réduites dans le verre 3. Les environnements AIO4 plus
volumineux éloignent le cation central de ses oxygènes voisins et permettent le
rapprochement des Na compensateurs de charge. En effet, la simulation donne des
distances B-O d'environ 1.40 Â et des distances Al-0 d'environ 1.75 Â.

Les trois catégories définies pour classer les atomes de sodium nous permettent de

distinguer nettement les effets suivants :

-les sodium modificateurs sont caractérisés par une fonction de distribution radiale avec
l'oxygène qui est déplacée vers les plus faibles distances et par un nombre de coordination
avec les formateurs plus faible,

-les sodium compensateurs sont au contraire caractérisés par une fonction de distribution
radiale avec l'oxygène déplacée vers les plus fortes distances et par un nombre de
coordination avec les formateurs plus important,

-les sodium non définis contiennent probablement un mélange de modificateurs et de
compensateurs qui provoquent une position intermédiaire au niveau de la fonction de
distribution radiale et du nombre de coordination. Ceci pourrait signifier qu'un oxygène
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non pontant est à l'origine de plus d'un sodium modificateur ou que la séparation entre les
sodium compensateurs et modificateurs ne se fait pas facilement. Certains sodium
présents simultanément près d'un oxygène non pontant et d'un bore ou d'un aluminium
tétraédrique pourraient en effet avoir un rôle plus ambigu.

VII. 2. Influence de l'environnement local du sodium sur son
passage en solution

Dans le chapitre H, nous avons étudié l'altération des verres simplifiés du R7T7 en
Soxhlet. Nous nous sommes placés dans des conditions de vitesse initiale de dissolution
pour avoir une information sur la réactivité intrinsèque du matériau. Cette approche a
permis de comparer la résistance des différents verres suivant leur composition chimique
et de tester les modèles corrélant la vitesse initiale de dissolution à des paramètres
structuraux ou thermodynamiques pour en discuter les limites. Si on s'intéresse
maintenant plus particulièrement à l'environnement du sodium et que l'on cherche les
liens qui peuvent exister avec sa cinétique de dissolution, il est nécessaire de se placer
dans des conditions d'altération dans lesquelles le sodium est préférentiellement attaqué.
Ce type de comportement se produit généralement en condition acide où Finterdiffusion
est favorisée. Nous allons donc nous placer dans ces conditions pour discuter directement
du départ du sodium en fonction de son environnement.

Les mêmes compositions que celles étudiées dans le chapitre H, toujours sous formé
de plaques, ont été altérées à 90°C sur quatre jours en « statique » avec un rapport S/V
faible d'environ 0.02 cm"1. Le pH est fixé à 2 à l'aide d'une solution tampon classique
constituée de glycine, d'acide chlorhydrique et d'eau (Kinoshita, 1991). Les pertes de
masse normalisées des différents éléments sont données sur la figure VII.9. Le détail des
données d'analyse est reporté en annexe 1.

Ces conditions d'altération entraînent une incongruence fortement marquée,
particulièrement entre le bore (ainsi que le sodium) et le silicium. On est donc ici bien
dans un régime diffusif d'échange ionique entre les alcalins et les protons de la solution.
Les conditions de pH acide génèrent des vitesses d'altération nettement plus élevées que
dans les conditions de pH de l'eau pure en Soxhlet.



138 Chapitre VII

1200

"I 900

S 600
Z

300

• SI
A B

• Na

|N2pH2| A

A *
•

A

•

-+ ? ^ — U
2 3

Durée, Jouis

320

S160

80

0

i t

« o

• •

2 3
Durée, jours

280

«î-210

©140

Z
70

• 400

*E300

o S
• £200

Z
100

«SI
AB

oAI

Durée, jours

«SI
A B

• Na
«AI
• Ca

!N5pH2

•
A
•
A

•
A

•
A A A

• •

Durée, jours

Figure VII.9. Pertes de masse normalisées des verres N2, N3, N4, N5 mesurées sur
quatre jours en test «statique» en condition depH 2 tampon

En se basant sur la perte de masse au bout de quatre jours en sodium, on retrouve
l'effet très marqué de la chute de vitesse lorsque l'aluminium est ajouté au verre ternaire
(voir chapitre II) : un facteur proche de cinq est conservé sur les chutes de vitesse entre
ces deux verres. L'ajout de calcium augmente à nouveau la vitesse de dissolution. Il est
très probable qu'en condition acide le calcium s'échange plus facilement avec les protons.
L'ajout de zinc provoque une légère augmentation du départ en Na.

Ces verres développent à leur surface une couche d'altération appauvrie en sodium
et en bore. L'observation du départ du sodium en fonction de la structure du verre puis de
la couche altérée aluminosilicatée peut alors plus facilement être discutée. Dans le cas du
test soxhlet où la dissolution était congruente, on ne pouvait dissocier le départ du sodium
de la dissolution du réseau silicate. Cette dissociation en condition acide montre
clairement que le sodium « circule » plus facilement à travers le réseau vitreux lorsqu'il
n'y a pas d'aluminium dans le verre.
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VII. 3. Structure et réactivité autour du sodium

Les résultats structuraux obtenus sur les verres simples peuvent être utilisés pour

mieux comprendre les distances Na-0 déterminées sur les verres simplifiés du verre

R7T7. Nous avons en effet noté une augmentation de la distance Na-O quand l'aluminium

est ajouté dans le verre N3 (61SiO2-19Na2O-16B2O3-4Al2O3). Dans N2 (63SiO2-20Na2O-

I7B2O3), environ un tiers du sodium est proche des oxygènes non pontants (d'après la

RMN de n B) . Dans N3, le sodium compense l'aluminium et une majorité de bore. La

proportion totale de sodium compensateur est alors plus importante dans N3 que dans N2

; la distance Na-O moyenne est par conséquent plus importante. La présence de calcium

entraîne dans N4 (58SiO2-18Na2O-16B2O3-4Al2O3-5CaO) une baisse de la distance Na-O.

Une petite partie du calcium pourrait compenser quelques groupements [BOJ' ou [A1Û4]'

et donc être à l'origine de l'augmentation du nombre de sodium modificateurs, donc d'une

diminution de la distance Na-O moyenne.

Ces paramètres structuraux peuvent avoir une influence sur les mécanismes

cinétiques de départ du sodium en solution au cours de l'altération. Les seconds voisins

du sodium (Si, Al, B), indirectement sondés à travers la distance Na-O, peuvent influencer

la cinétique de départ de l'alcalin par les modifications géométriques qu'ils imposent. Les

données structurales obtenues par RMN et dynamique moléculaire apportent donc un

paramètre supplémentaire à considérer pour discuter de la part de l'effet structural

intervenant dans les processus de dissolution du sodium.

Nous avons montré que le sodium compensateur de l'aluminium se trouvait

contraint dans un environnement plus riche en formateurs de réseau, avec une coordinence

plus élevée que le sodium proche des oxygènes non pontants du silicium. Cet effet se

traduit par des distances Na-O moyennes plus importantes. Cette notion d'encombrement

pourrait intervenir dans le départ plus difficile en solution de l'alcalin compensateur par le

« blocage » des échanges avec les protons et/ou l'eau de la solution. A l'inverse, le

sodium proche du silicium a un encombrement local plus faible et son accessibilité est

facilitée. On retrouve le même phénomène d'encombrement pour les sodium proches du

bore tétraédrique mais dans ce cas le sodium passe en solution plus facilement en raison

de la forte solubilité du bore qui entraîne avec lui le sodium.

Les compositions étudiées ici n'apportent pas d'informations suffisantes pour

discuter du rôle du calcium. Nous étudions donc spécifiquement l'influence de ce noyau

sur la structure et la réactivité du verre dans des compositions adaptées au cours du

chapitre suivant.



140 Chapitre Vil

VII. 4. Conclusion

Cette première étude de mise en relation des résultats de RMN MQ-MAS et de
simulation par dynamique moléculaire a montré ici tous ses avantages. Les phénomènes
mis en évidence par l'expérience sont observés numériquement malgré la simplicité des
potentiels utilisés, et une interprétation à l'échelle atomique devient ainsi possible. Ces
deux méthodes apportent des renseignements complémentaires et s'enrichissent
mutuellement. Nous avons montré que la RMN pouvait être sensible à la différence
d'environnement autour du sodium et s'interpréter en terme structural, au moins d'un
point de vue qualitatif. L'approche basée sur l'inversion des spectres 3Q-MAS témoigne
de la sensibilité et de l'intérêt de cette méthode.

L'ensemble des résultats obtenus montre qu'il est possible de relier la composition
chimique du verre à la distance Na-O et sa distribution. La réactivité du sodium vis-à-vis
de l'eau dépend fortement de la composition chimique du verre. Nous ne pouvons
toutefois que formuler des hypothèses pour rendre compte de l'influence de
l'environnement local du sodium sur sa capacité à partir en solution. Le paramètre
structural qui pourrait contribuer au départ préférentiel de certains types d'alcalins est très
certainement relié à des notions d'encombrement et donc d'accessibilité de l'eau et des
protons. Cet effet ne constitue bien sûr qu'un des paramètres influençant les mouvements
de l'alcalin. Les compositions étudiées dans ce chapitre ne constituent qu'une première
étape. Nous poursuivons donc cette étude par l'investigation d'autres noyaux pouvant
apporter des informations complémentaires à celles obtenues dans cette partie.



141

Chapitre VIII

Influence du calcium sur la structure
et la réactivité

Le calcium est un élément qui peut considérablement modifier certaines propriétés
du verre suivant les proportions dans lesquelles il se trouve. L'effet du calcium sur
l'amélioration de la résistance du verre vis-à-vis de l'altération par l'eau a notamment été
observé depuis de nombreuses années (Rana et Douglas, 1961 ; Clark et al., 1976 ; Smets
et al., 1984 ; Isard et Miiller, 1986). Smets et al. (1984) remarquent que l'ajout de 5% de
CaO dans le verre binaire 20Na2O-80SiC>2 réduit très nettement le départ du sodium en
solution. Au delà, l'augmentation de la quantité de calcium dans le verre continue de
réduire l'altération mais de manière plus atténuée. Même s'il est largement admis, ce
phénomène n'est cependant pas très bien compris. De plus, le calcium peut aussi jouer un
rôle vis-à-vis des mécanismes d'altération à plus long terme car c'est un élément peu
soluble qui reste en partie retenu dans les pellicules d'altération et pourrait améliorer leur
côté « protecteur » (Jegou, 1998, 2000).
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Nous étudions ici une série de verres sodiques aluminosilicatés aux proportions
variables de calcium. L'étude par RMN du calcium n'est possible qu'avec un
enrichissement isotopique de 43Ca au coût extrêmement élevé. Nous avons donc utilisé la
spectroscopie Raman pour obtenir des informations structurales. Différentes techniques
complémentaires d'analyse des verres altérés ont été appliquées pour suivre l'altération
sur des périodes d'une heure à quatre jours. Ces techniques expérimentales sont exposées
dans la première partie de ce chapitre. Nous montrons ensuite les résultats obtenus avant
une discussion dans la dernière partie.

VIII. 1. Conditions expérimentales

Vin. 1.1. Composition des verres

Les verres étudiés contiennent un pourcentage de CaO variant de 0 à 25% en
remplacement du silicium. Les quantités de sodium et d'aluminium sont fixées
respectivement à 25% et 5% (tableau Vm.l).

Verres

1
2
3
4
5
6

Densité
(g/cm3)

2.45
2.50
2.55
2.60
2.66
2.71

SiO2

70
65
60
55
50
45

Na2O

25
25
25
25
25
25

CaO

0
5

10
15
20
25

A12O3

5
5
5
5
5
5

Tableau VIH.l. Composition chimique nominale (% molaire) et densité

Les verres sont fabriqués à partir des composés suivants : Na2CO3, CaCO3, SiÛ2 et
AI2O3. Les fusions ont été effectuées dans un creuset en platine dans un four à 1300°C
pendant deux heures. Le verre est coulé une première fois, broyé et refondu dans les
mêmes conditions. Il est ensuite recuit légèrement au dessus de la température de
transition vitreuse. Les blocs de verre sont coupés à la scie diamantée puis polis jusqu'au
quart de micron pour les analyses par faisceaux d'ions, microscopie électronique,
spectroscopies Raman et Infrarouge et pour les altérations. Les verres sont broyés pour les
expériences de pH-Stat. Le caractère amorphe des verres a été vérifié par diffraction des
rayons X. Les verres ont été analysés par ICP-AES après dissolution dans l'acide. Les
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compositions analysées sont à ± 1.5 % des valeurs nominales. La densité a été mesurée
par la méthode d'Archimède.

Vm. 1.2. Mesure de la consommation de protons

La consommation de protons par le verre au cours de l'altération est une donnée
complémentaire aux analyses en solution qui peut apporter des informations sur
l'interdiffusion. La méthode appropriée à ce type de mesure est le pH-Stat (Bunker,
1983). Nous utilisons un titrateur Mettler Toledo 77 avec lequel nous enregistrons les
quantités d'acide ou de base ajoutées au cours du temps pour maintenir un pH de 7.
L'avantage de cette méthode est qu'elle permet de visualiser des phénomènes sur des
temps très courts d'altération à partir de quelques minutes. Pour avoir une surface réactive
plus importante, le verre est réduit en poudre par broyage et tamisé à une granulométrie
comprise entre 32 et 40 jxm. Les poudres de verre sont ensuite nettoyées à l'acétone dans
un bac à ultrasons pendant une vingtaine de minutes puis séchées. Cette opération a pour
but d'éliminer les particules les plus fines qui seraient au contact des grains de verre. La
solution est maintenue à une température constante (90°C) à l'aide d'un bain d'huile dans
lequel est plongé un récipient en Téflon qui contient l'échantillon. La solution est agitée
en permanence. La solution altérante est de l'eau pure MilliQ (résistivité 18.2MÉ2).
L'électrode est introduite dans un récipient en Téflon recouvert d'un couvercle pour
limiter Févaporation de la solution. La solution est aspergée d'argon en continu pour
éviter d'éventuels phénomènes de carbonatation qui influenceraient la mesure. Le pH est
ajusté avec du HC1.

Vm. 1.3. Faisceaux d'ions

Les analyses par faisceaux d'ions ont été effectuées au Laboratoire National de
Legnaro (Italie) sur l'accélérateur AN2000. Nous avons utilisé l'analyse par réaction
nucléaire résonante (NRA) (23Na[p,a]20Ne) à la résonance de 596.7 keV. Le faisceau
incident de protons est produit par un accélérateur Van de Graaf. Son diamètre est
d'environ 1 mm2 et son intensité est de l'ordre de quelques nA cm"2. La résolution en
profondeur est d'environ 15 nm. Le profil de concentration en atomes de sodium est
déterminé en augmentant régulièrement l'énergie des protons incidents. Les particules
or émises sont comptabilisées. Un échantillon de NaCl est utilisé comme référence pour le
calcul de la concentration en sodium. La profondeur maximale jusqu'à laquelle le sodium
peut être mesuré est d'environ 0.7 nm.



144 Chapitre VIII

L'analyse des énergies de reculs élastiques (ERDA) permet de remonter à des
profils d'hydrogène. Le faisceau incident est composé d'ions 4He+ et les protons éjectés
sont comptabilisés. Un échantillon de silicium dans lequel est implanté une quantité
connue d'hydrogène est utilisé comme référence. Les spectres ERDA sont obtenus
simultanément avec les spectres de rétrodiffusion Rutherford (RBS) avec un faisceau
incident de 2.2 MeV ayant un angle d'incidence de 75°. Les protons sont analysés sur un
angle de 30° et les ions ^ e * rétrodiffusés utilisés pour tracer les spectres RBS sur un
angle de 160°. Les spectres RBS sont uniquement utilisés pour aider à la simulation des
profils ERDA et ont peu d'intérêt dans ces compositions qui ne contiennent pas
d'éléments lourds. L'ensemble des conditions expérimentales est reporté plus en détail
dans la publication donnée en annexe 3E.

Vin. 1.4. Microscopie électronique à balayage

La microscopie électronique permet de visualiser directement les profils des
couches altérées après leur imprégnation dans la résine. L'épaisseur importante des
couches altérées (toujours supérieures à 1 |xm d'après les analyses en solution) rend
possible l'observation en microscopie électronique à balayage (MEB). Des plaques de
verres altérées quatre jours (S/V-0.03 cm"1) ont été incluses sous vide dans de la résine
Epoxy. Des coupes perpendiculaires à la surface ont été faites puis elles ont été polies
jusqu'au quart de micron. Les profils des couches altérées ont ainsi pu être observés et
mesurés à l'aide d'un MEB Jeol JSM 840. JJ est muni d'un système de microanalyse par
spectrométrie de dispersion en énergie des rayons X (Link) qui permet de remonter à des
cartographies de répartition d'éléments dans la couche altérée.

Une couche d'or d'environ 10 nm a été déposée sur les échantillons pour permettre
l'évacuation des charges apportées par le faisceau d'électrons. La tension d'accélération
utilisée est de 5 keV pour l'imagerie et 15 keV pour l'analyse semi-quantitative. Pour
diminuer les migrations de sodium sous le faisceau d'électrons, nous avons fait les
analyses en mode balayage.

Vm. 1.5. Spectroscopies Infrarouge et Raman

Les mesures infrarouge ont été faites sur un spectromètre en transmission Perkin-
Elmer 1720-X. Les plaques de verres ont une épaisseur de 400 um. Cette faible épaisseur
permet de travailler sans difficulté dans la zone du proche infrarouge, de 7200 à 4000 cm"
'. Les spectres Raman ont été acquis par B. Boizot (CEA, Laboratoire des Solides
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Irradiés) sur un microspectromètre DILOR XY muni d'un détecteur refroidi à l'azote. Le

laser Ar+ est réglé sur 19435 cm1.

VIII. 2. Résultats

Vin. 2.1. Altération des verres

La Figure VIH.l donne les pertes de masse normalisées élémentaires de Na, Si et Ca

pendant 4 jours dans un pH tampon de 7.

Verre
T (Ca) (%)
Ca (Al) (%)

2
82
100

3
84
50

4
28
33

5
17
25

6
10
20

Tableau VIII.2. Taux de rétention T (Ca) du calcium dans la couche altérée, avec
T(Ca) = 100 x(l -NL (Ca) /NL (Na)). Ca (Al) représente le pourcentage de calcium

nécessaire à la compensation de tous les groupements [AIO4]'

Le protocole de lixiviation est le même que pour l'altération en « statique » exposée
au chapitre VII. La solution tampon est constituée de tris(hydroxymethyl)aminomethane,
d'acide acétique et d'eau pure (Kinoshita, 1991). Le détail des analyses est donné en
annexe 1.

La perte de masse calculée à partir du sodium évolue linéairement en fonction du
temps pour le verre sans calcium. Les verres avec 5, 10, 15 et 20% de CaO ont plutôt une
évolution qui est fonction de la racine carrée du temps. Enfin, le verre contenant 25% de
CaO montre le ralentissement des espèces diffusives le plus marqué. L'incongruence entre
le Na et le Si est très importante dans tous les cas. Néanmoins, la dissolution devient plus
congruente entre le Na et le Ca lorsque la quantité de Ca dans le verre sain augmente
(tableau VIII.2). Cet effet est notamment marqué entre 10 et 25% de CaO. La congruence
du calcium par rapport au sodium passe en effet d'environ 20% à 90%. Le taux de
rétention du calcium dans la couche altérée suit approximativement la même tendance à la
baisse que le nombre de calcium nécessaire à la compensation de l'ensemble des
groupements [AIO4]" (tableau Vm.2). Une partie de l'aluminium pourrait ainsi être
compensée par une partie du calcium retenue dans la pellicule d'altération.
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La perte de masse des alcalins est nettement plus importante pour le verre ne
contenant pas de calcium. L'ajout de calcium améliore systématiquement la résistance du
verre. H apparaît cependant un seuil très net autour de 10 à 15% de CaO où la résistance
du verre est la meilleure. Le silicium est au contraire toujours bien retenu dans le verre
témoignant d'une très faible dissolution du réseau silicate. Dans une proportion moindre,
il suit cependant approximativement un comportement similaire à celui du sodium (figure
Vin.2) avec cependant un départ de Si plus important dans le verre contenant la plus
grande quantité de calcium.

Vin. 2.2. Consommation de protons

La Figure VÏÏI.4 indique la consommation de protons nécessaire pour maintenir un
pH de 7 pour les six verres à 90°C. Ces droites évoluent linéairement en fonction de la
racine carrée du temps indiquant un phénomène diffusif pour les temps cours d'altération
(trois heures).
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Figure VIII.4. Consommation de protons à 90°C etàpH7 en fonction du temps
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La figure VIII.5 (a) indique les pertes de masse normalisées au bout de quatre jours
pour les différents éléments de chacun des verres. La figure VIII.5 (b) donne le nombre de
moles de protons consommées par unité de surface et par seconde calculé sur une durée de
trois heures. Dans les deux cas, on observe la même tendance avec des valeurs minimales
pour les verres contenant entre 10 et 15% de calcium. Le détail des analyses par pH-Stat
est fourni en annexe 2.

2.3. Profils de sodium et d'hydrogène dans la couche altérée

Les techniques utilisant les faisceaux d'ions comme la spectroscopie de masse
d'ions secondaires (SIMS) (Smets et Lommen, 1982, 1984 ; Smets et Tholen, 1984), la
détection du recul élastique (ERD) (Lanford et al., 1979), les réactions nucléaires
résonantes (NRA) (Lanford et al., 1979 ; Schnatter et al., 1988 ; Dran et al., 1988 ; Petit et
al., 1990) permettent de préciser les mécanismes des échanges ioniques en différenciant, à
partir du rapport H/Na, les échanges It-Na+ (H/Na=l), H20-Na+ (H/Na=2) et H3O

+-Na+

(H/Na=3).

La Figure VIII.6 montre les profils de sodium et d'hydrogène obtenus sur le verre
25Na2O-5Al2O3-5CaO-65SiO2. Cet échantillon a subi les mêmes étapes de préparation
que les échantillons altérés. Les profils d'hydrogène sont étendus approximativement sur
80 nm. Cette altération de surface peut être liée à la contamination dans la chambre sous
vide et/ou à la réaction avec l'humidité présente dans l'atmosphère.

100 200 300 400 500

Profondeur (nm)

Figure VIII.6. Verre 25Na2O-5Al2O3-5CaO-65SiO2 non altéré ayant subi les mêmes
étapes de préparation que les échantillons altérés
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De manière à obtenir une épaisseur de couche altérée compatible avec les limites de

détection imposées par la résolution des méthodes utilisées, les échantillons ont été altérés

une heure dans une solution de 500 ml à 90°C contenant une solution tamponnée à pH 7.

Les profils des verres 1,2, 3 et 4 sont représentés sur la Figure VHI.7.

Le profil de sodium obtenu a dans tous les cas une forme similaire classique en « S »
(Lanford et al., 1979). La quantité de Na augmente jusqu'à un plateau correspondant au
verre non altéré qui correspond à une concentration d'environ 11.5 atomes/cm3.
L'observation des profils des verres les plus riches en calcium (3 et 4) montre que le profil
de pénétration des hydrogènes recouvre légèrement le palier du sodium.

Le verre ne contenant pas de calcium est superficiellement le plus appauvri en Na
après altération. La position du palier de sodium donne une épaisseur de couche altérée
d'environ 520 nm. Le verre 25Na2O-5Al2O3-15CaO-55SiO2 est le moins altéré avec une
zone appauvrie en sodium étalée sur environ 310 nm. Entre ces deux compositions, les
verres 2 (5% CaO) et 3 (10%CaO) ont une zone réactive de respectivement 420 nm et 370
nm. La valeur maximale atteinte par le plateau d'hydrogène augmente clairement entre le
verre ne contenant pas de calcium et les autres. Le rapport H/Na (nombre maximum de
protons sur le nombre de sodium dans le verre sain) est juste légèrement supérieur à 1
pour le verre sans calcium pour augmenter jusqu'à une valeur proche de 2 pour le verre
contenant 15 % de CaO.

VIII. 2.4. Quantités relatives de H2O et OH' dans les pellicules
altérées

La spectroscopie infrarouge permet de comparer les quantités relatives d'eau
moléculaire et de groupements hydroxyles. Les bandes du proche infrarouge autour de
5200 cm"1 et 4500 cm"1 correspondent respectivement H2O et OH" (Bartholomew et al.,
1980 ; Stolper, 1982). Ces deux bandes sont indiquées sur la figure VÏÏI.8 pour l'ensemble
des verres altérés quatre jours.

La figure VIH.9 indique les rapports HiO/OH de la série des verres. Ce rapport est
à peu près constant pour les premiers verres mais la quantité d'eau moléculaire des
compositions les plus riches en calcium est largement en excès par rapport aux
groupements OH". Nous reviendrons sur ce résultat au cours de la discussion.
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Figure VIII.8. Spectres Infrarouge en transmission sur des plaques de verres
d'une épaisseur d'environ 400 fJm. Les plaques ont été altérées à 90°C

dans unpH tampon de 7 pendant 4 jours

Figure VIII.9. Rapports des aires des pics de H2O et OIT
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Figure VIII.10. Verres altérés 4 jours, (a) Vue générale de la surface du verre 6. (b)
grossissement d'une partie de la couche d'interdiffusion qui se décolle de la surface du

verre 6. (c) verre 5. (d) verre 1

Figure VIII.ll. Carte X de répartition élémentaire le long le la couche altérée
du verre 5 (4 jours, pH7 à 90°C)
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VIII. 2.5. Microscopie électronique à balayage

L'examen de la surface des verres les plus fortement altérés fait apparaître

d'importantes couches hydratées typiques d'une forte interdiffusion, qui se décollent de la

surface du verre. La figure VIII. 10 permet de visualiser l'état général de la surface des

verres 1,5 et 6 dont les parties altérées sont bien visibles. Les échelles sont données à titre

indicatif mais ces clichés ne permettent pas d'estimer l'épaisseur de la pellicule

d'altération car la surface n'est jamais parfaitement perpendiculaire au faisceau

d'électrons. D est nécessaire de faire des inclusions dans la résine pour remonter à cette

information et faire des mesures semi-quantitatives (Thomassin, 1984).

La figure VHI.l 1 montre une coupe perpendiculaire à la pellicule altérée du verre 5

avec les cartes de répartition élémentaire. Al et Si restent présents dans la couche altérée.

Comme cette couche est très appauvrie en alcalins, elle est relativement plus riche en Al

et Si, ce qui explique leur contraste plus élevé. Le Ca reste partiellement dans la couche

altérée. Des phénomènes similaires sont retrouvés sur les autres compositions. Une

seconde couche apparaît en dessous de la zone d'interdiffusion, très similaire en

composition chimique au verre sain. Ce phénomène a été observé sur l'ensemble des

verres excepté les verres 3 et 4 qui ont la pellicule d'altération la plus fine.

Le calcul des épaisseurs équivalentes à partir des pertes de masse normalisées en

sodium rapportées à la densité du verre est très proche des épaisseurs mesurées sur les

coupes (tableau Vin.3). Ces mesures sont faites en ne considérant que la partie supérieure

de la couche délimitée par la zone appauvrie en sodium.

Epaisseur Exp.
Epaisseur Cal.

1
25.2
25.8

2
4.8
4.1

3
1.6
1.6

4
2.4
1.9

5
5.7
4.6

6
12.7
10.1

Tableau VIII.3. Epaisseurs en microns des couches altérées mesurées (Exp.)
par microscopie électronique et calculées (Cal.) à partir des épaisseurs

équivalentes : EE(Na) = NL(Na)/d (d .-densité)

VIII. 2.6. Spectroscopie Raman

L'interaction entre un rayonnement électromagnétique monochromatique et les

modes de vibration entre atomes est à l'origine de la diffusion Raman. Le rayonnement

incident composé d'un champ magnétique sinusoïdal et d'un champ électrique de même

fréquence peut se coupler avec tout mouvement moléculaire faisant intervenir une

variation de l'état de polarisation électrique de la molécule.
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Plusieurs auteurs ont proposé des interprétations des différentes bandes des liaisons

Si-O-Si de la silice vitreuse (Mysen et al., 1980 ; Sharma et al, 1981 ; Galeener, 1982). On

distingue d'abord dans la région basses fréquences autour de 430 cm"1 une large bande qui

résulte de retirement symétrique de l'oxygène (liaison Si-O) dans différents anneaux

constitués de tétraèdres de silice (figure Vin. 12). La bande à 500 cm'1 résulterait

d'anneaux formés de quatre tétraèdres. La bande à 620 cm"1 pourrait être liée aux

vibrations de valence symétriques des anneaux à trois ou quatre tétraèdres. La bande

autour de 800 cm"1 est liée au mouvement pendulaire Si-O. Dans la région hautes

fréquences autour de 1060 cm"1 on trouve la vibration de valence asymétrique de

l'oxygène dans Si-O-Si. Une bande moins intense autour de 1160 cm"1 pourrait aussi être

liée à ce type de vibration.
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Figure VIII.12. Spectre de la diffusion Raman de la silice

Un spectre Raman de verre se traduit généralement par des bandes larges dont
l'élargissement peut, avec un certain nombre de précautions, être relié au degré de
désordre entre les angles de liaisons. Les raies correspondant aux différents modes de
vibrations étant souvent superposées, une interprétation quantitative des spectres est très
délicate car elle nécessite une simulation du spectre. Les raies sont décomposées en
gaussiennes mais ne correspondent pas toujours à la réalité. Plusieurs auteurs ont proposé
certaines contraintes à la simulation des spectres permettant de limiter le nombre de
solutions possibles (Mysen et al., 1982 ; McMillan et Piriou, 1983 ; Mysen, 1990). Les
interprétations quantitatives font cependant toujours l'objet de discussions. De plus,
l'intensité de la diffusion dépend du type de vibration excitée. Notre étude sera donc ici
uniquement qualitative.
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A chaque type d'environnement du silicium correspond une longueur d'onde

différente. Ainsi, la classification suivante de la raie Raman pour la région 800-1200

cm"1 a été établie par divers auteurs dans des silicates de sodium et donne les positions

approximatives suivantes (McMillan, 1984).

-espèces Q(0) SiOA : 850 cm

-espèces Q(1) SizO?6" : 900 cm"1

-espèces Q(2) SiO3
2": 950-1100 cm"1

-espèces Q(3) Si2O5
2": 1050-1100 cm"1

Les spectres Raman des six verres sains sont superposés sur la figure VIH.13. Les

traits en pointillés représentent respectivement les positions suivantes : 880 cm"1,960 cm"1

et 1085 cm"1 qui correspondent aux espèces Q(1) (SizO?6"), Q(2)(Si03
2") et Q(3) (Si2O5

2"). La

bande à 880 cm"1 se situe entre la position de 850 cm"1 des espèces Q(0) et celle de 900 cm"
1 correspondant aux tétraèdres Q(1) selon l'attribution proposée par McMillan (1984).

Dans des aluminosilicates, la position des bandes peut être légèrement modifiée.

Merzbacher et White (1991) ont observé dans des aluminosilicates de calcium à degré de

polymérisation constant que l'addition d'aluminium entraînait une diminution progressive

du maximum de l'enveloppe des pics situés à haute fréquence. La présence de 5%

d'aluminium dans nos verres déplacerait donc la raie des Q(1) de 900 à 880 cm"1. Cette

hypothèse est confirmée par le fait qu'aucun épaulement supplémentaire n'apparaît en

plus des trois bandes bien visibles. Les espèces Q(4) n'apparaissent pas directement en

raison de la forte symétrie de ce site. Dans des structures de silicate, des spectres Raman

calculés montrent une bande autour de 600 cm"1 qui se déplace vers les grands nombres

d'onde quand l'angle Si-O-Si diminue (McMillan et al., 1982). Nous observons ici le

déplacement de cette bande entre 500 et 660 cm"1 au fur et à mesure que le degré de

dépolymérisation croît. Nous verrons dans le chapitre K que l'analyse des angles de

liaisons par RMN et dynamique moléculaire va dans le même sens.

L'intensité de cette bande baisse nettement lorsque la quantité de silice diminue.

Bien qu'elle soit l'objet de controverses (Galeener et Wright, 1986 , Phillips, 1987), cette

bande pourrait être reliée au mode de vibration des angles de liaison du réseau formateur

dont la quantité est en baisse au fur et à mesure que le réseau se dépolymérise. Le nombre

théorique d'oxygènes non pontants par tétraèdre (NBO/Tth) est indiqué pour chaque

spectre. Nos résultats montrent une évolution régulière du degré de dépolymérisation en

fonction de l'augmentation de calcium. Les espèces Q(1) sont visibles lorsque 15% de CaO

est ajouté au verre puis augmentent régulièrement ensuite. Les Q(3) diminuent

régulièrement avec le nombre d'oxygènes pontants au profit des Q<2).
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Figure VIII.13. Spectres Roman des verres 1 à 6. Les lignes pointillées correspondent
aux positions des espèces Çf^, Çp\ çf3). NBO/Tth représente le nombre d'oxygène

non pontants par tétraèdre de Si : NBO/Tth = 2(Na2O+CaO-Al2O3)/SiO2
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VIE. 3. Discussion

Les résultats des expériences de lixiviation menées sur ces verres aluminosilicatés
pourraient être reliés à un comportement de type percolant caractérisé par un relâchement
préférentiel très important du sodium par rapport au silicium. La variation de calcium
dans le verre sain modifie notablement et de manière non linéaire les cinétiques de
dissolution dans les verres étudiés ici. Les caractérisations menées sur les échantillons de
verres sains et altérés entre une heure et quatre jours en milieu fortement dilué permettent
de discuter des mécanismes mis enjeu.

Tout d'abord, l'observation des cartographies X des verres les plus altérés (1, 2,5 et
6) rend compte dans tous les cas d'une couche altérée constituée de deux parties. La zone
externe, qui est la plus épaisse, est quasiment exempte d'alcalins. Son épaisseur
correspond à celle estimée à partir des pertes de masse normalisées en Na. L'autre partie
correspondant à la zone interne a une composition chimique similaire à celle du verre
sain. Il ne s'agit pourtant pas de verre sain car cette partie se détache uniformément du
verre tout au long de la coupe. D s'agit donc d'une couche hydratée dans laquelle le
sodium et le calcium n'ont pas encore eu le temps de s'évacuer. Ce résultat montre la
rapidité de la formation de la zone hydratée et appuie l'hypothèse d'un comportement
percolant de la solution à travers le réseau vitreux.

La profondeur de la zone appauvrie en sodium observée à travers les profils est
relativement importante comparée aux épaisseurs mesurées par microscopie au bout de
quatre jours. Par exemple, l'épaisseur du verre 1 est d'environ 25 |Am au bout de quatre
jours. Au bout d'une heure, cette épaisseur est de 0.5 ^m. Les pertes de masse normalisées
en sodium ont montré pour ce verre un départ linéaire en fonction du temps. Dans ces
conditions, l'extrapolation de l'épaisseur déterminée au bout d'une heure serait de 48 \im
en quatre jours, soit presque deux fois plus importante que la valeur réelle. Le départ de
l'alcalin est donc dans les premiers instants nettement plus rapide et ne devient linéaire
que par la suite.

Les profils d'hydrogène et de sodium montrent au fur et à mesure de l'ajout de
calcium, une pente de plus en plus marquée. La quantité maximale d'hydrogène dans la
couche altérée augmente aussi avec l'ajout de calcium. Dans le verre sans calcium où le
rapport H/Na est proche de 1, on se trouve plutôt dans un processus d'échange entre un
proton H* et un sodium Na+. Lorsque du calcium est ajouté, le rapport H/Na augmente et
l'échange précédent ne suffit plus à expliquer ce phénomène. Les valeurs obtenues,
proches de 2, rendent probable un échange avec l'eau moléculaire. La baisse de la
quantité d'hydrogène à l'extrême surface de ces verres pourrait être liée au fait que l'eau
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moléculaire présente en plus forte proportion s'évapore préférentiellement. Ce phénomène

peut être dû au vide sous lequel se trouve l'échantillon pendant la mesure (Lanford et al.,

1979).

Il semble donc qu'au fur et à mesure que le réseau se dépolymérise, l'échange des
cations avec H2O, et peut être aussi en plus faible proportion H3O+, est facilité. Un
échange uniquement entre Na+ et HO* est exclu car on trouverait dans ce cas un rapport
H/Na=3. L'interdiffusion semble se produire majoritairement entre le sodium et les
protons pour le verre ne contenant pas de calcium. Plus le réseau est dépolymérise et plus
le nombre de H2O et/ou H3O+ pouvant diffuser dans le verre augmente. Les profils de
pénétration de l'hydrogène sont alors moins importants. Ce phénomène pourrait être lié à
la plus faible vitesse de diffusion de ces espèces par rapport à H*. Les H*, qui ne
s'échangeraient pas avec le sodium en raison d'un manque d' « accessibilité » lié à la
présence du calcium, pénétreraient plus difficilement dans le verre car l'équilibre de
charges n'est plus respecté. L'effet d'alcalin mixte évoqué dans le chapitre II est aussi très
certainement à l'origine de cette diminution des échanges ioniques.

La figure VIII. 14 montre la consommation de protons sur une heure pour les quatre
verres dont nous avons déterminé les profils de sodium et d'hydrogène. Ces courbes
évoluent de la même manière que la profondeur des profils d'hydrogène dans le verre.
Cependant, les différences de consommation d'hydrogène entre le verre 1 et les autres
sont plus marquées que les différences de pénétration d'hydrogène. Ce résultat confirme
l'hypothèse d'une pénétration d'eau moléculaire plus importante dans les verres 2, 3 et 4
qui compense leur plus faible consommation de protons. La partie plus avancée du front
d'hydratation par rapport au départ des alcalins observée en microscopie électronique se
retrouve sur les profils et semble augmenter avec la dépolymérisation du réseau.
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Figure VHI.14. Consommation de protons à 90°C etàpH7
sur une durée de 60 minutes pour les verres 1, 2, 3 et 4.
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Les analyses en solution sur quatre jours montrent que plus le verre est enrichi en
calcium et plus la cinétique de dissolution du Na chute rapidement. Le calcium pourrait
donc limiter les flux d'éléments dans la couche hydratée jouant un rôle de frein
diffusionnel dont l'efficacité croit avec le temps. Ce phénomène est indépendant du taux
de dissolution des verres car le ralentissement du flux de Na est plus marqué pour le verre
contenant 25% de CaO alors que c'est le verre calcique pour lequel le réseau silicate se
dissout le plus vite. Cet effet pourrait aussi être lié à des précipités de surface qui
ralentiraient les mouvements diffusifs.

Le calcium retenu dans la couche d'altération (confirmé par les carthographies X)
pourrait compenser une partie des groupements [AlOJ' dans les verres 3 à 6 et ainsi
révéler une certaine synergie entre ces deux éléments dans la couche altérée ou dans la
formation d'une phase secondaire. Les études thermodynamiques de Roy et Navrotsky
(1984) montrent une affinité supérieure du sodium pour compenser l'aluminium par
rapport au calcium dans le verre sain, n serait alors envisageable qu'un réarrangement
structural se produise lors de l'altération permettant au calcium de compenser les
groupements [AIO4]" une fois que le sodium est passé en solution.

Les très faibles concentrations en silicium dissout dans ces essais (typiquement 1
mg.l"1) permettent d'exclure l'hypothèse selon laquelle Pincongruence de la dissolution de
ces verres viendrait de la précipitation ou de la recondensation de la silice. Il est donc
probable que dans ces conditions de forte dilution de la solution, le réseau silicate,
constitué de chaînes Si-O-Si et Si-O-Al, soit peu affecté par le mécanisme d'hydratation
du verre. Les réarrangements structuraux dans les parties altérées sont donc certainement
plus liés aux compensateurs de charge qu'aux formateurs. La synergie entre le calcium et
l'aluminium pourrait être à l'origine du ralentissement diffusionnel observé sur les verres
calciques.

Le calcium semble avoir un double effet dans le processus d'échange solution-verre.
En effet, le minimum du taux de dissolution autour de 10-15% de CaO correspond aussi à
la consommation minimale de protons. Ainsi, le calcium limiterait la diffusion des
éléments provenant de la solution et la sortie des éléments constitutifs du verre, avec un
comportement de type percolant. Les profils de Na et H au bout d'une heure montrent que
la diffusion aux premiers instants est un phénomène capital vis-à-vis des réactions
ultérieures qui peuvent se produire.

Les phénomènes observés peuvent s'expliquer d'un point de vue structural en terme
d'accessibilité de ces espèces dans le réseau vitreux. Dans les verres ne contenant pas de
calcium, la majeure partie du Na se trouve proche des oxygènes non pontants des Si. Ces
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espèces sont très réactives et leur passage en solution est rapide. Lorsque l'on ajoute du

calcium dans le verre, les chemins de passage des espèces réactives se bloquent

progressivement. Les ions Ca2+ sont beaucoup moins solubles que les Na+ et leur double

charge permet une meilleure tenue au réseau silicate. Néanmoins, la dépolymérisation du

réseau facilite les échanges avec les cations.

Les données infrarouge confirment que les verres contenant le plus de calcium ont

la quantité relative d'eau la plus importante par rapport aux groupements OH". Il s'ensuit

une dissolution du réseau silicate plus élevée. Les conditions d'hydrolyse du réseau sont

en effet facilitées par un accès plus facile de l'eau moléculaire vers les liaisons Si-O-Si. A

partir de 10-15% de CaO, la dépolymérisation du réseau fait apparaître des espèces Q(1)

qui ne sont accrochées au réseau que par l'intermédiaire d'une seule liaison Si-O. L'accès

des espèces en solution est alors grandement facilité ce qui permet une altération rapide,

le Ca n'ayant alors plus son rôle d'obstruction des chemins d'altération.

Des calculs de coefficients de diffusion du sodium par dynamique moléculaire

effectués par D. Ghaleb (CEA/Valrhô) sur cette série de verre montrent à la température

de 2000 K une tendance dans les verres sains qui rappelle le comportement observé sur les

verres en condition d'altération. Les phénomènes relatifs à la structure du verre sur le

comportement à l'altération pourraient se retrouver ainsi dans le verre sain.
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Figure VIII.1S. Les coefficients de diffusion ont été calculés pour chaque verre à 2000K
par dynamique moléculaire en utilisant la relation d'Einstein : D = <r>/6t

où <r*> est le déplacement moyen de l'atome considéré et t le temps
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VIII. 4. Conclusion

Les différentes méthodes de caractérisation se recoupent pour montrer un effet de
seuil autour de 10 à 15% de CaO où l'altération est minimale. Cet effet concerne aussi
bien l'interdiffusion que la dissolution du réseau silicate. Lorsque le pourcentage de
calcium s'éloigne de ces valeurs, le passage du sodium en solution et la consommation de
protons augmentent très nettement. L'interdiffusion se produit majoritairement entre Na+

et H* pour le verre sans calcium. Jusqu'à 10-15% de CaO, les chemins de passage des
espèces réactives se bloquent progressivement. A partir de 10-15% de CaO, la
dépolymérisation du réseau fait apparaître des espèces Q(1) qui coïncident avec la reprise
de l'altération. L'accès des espèces en solution est facilité et la cinétique d'altération
augmente à nouveau aussi bien au niveau de l'interdiffusion que de la dissolution du
réseau silicate.
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Chapitre IX

Réactivité et environnement local
de l'aluminium

Nous adoptons dans cette partie une démarche analogue à celle du chapitre VII
concernant le sodium mais appliquée cette fois à l'aluminium. Nous avons discuté dans
les chapitres IV et V de l'interprétation du déplacement chimique isotrope de 27A1 en
terme d'angles de liaisons Al-O-Si. Ce noyau peut en effet être utilisé en RMN comme
sonde des formateurs de réseau pour tout type de composition contrairement à l'autre
principal formateur qu'est le 29Si. Nous reviendrons dans le chapitre XI sur les limites de
29Si mais aussi sur des possibilités que ce noyau peut offrir pour étudier les verres altérés.

Nous étudions ici une série de verres simplifiés de compositions proches de celle de
verres naturels. Leur fort pourcentage en aluminium les rend tout à fait intéressants pour
se focaliser plus particulièrement sur ce noyau. Les études structurales sont menées en
parallèle aux altérations des verres.
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Dans un premier temps, nous cherchons à établir des relations entre la composition
chimique du verre et l'angle Al-O-Si. Les verres aux proportions variables de calcium du
chapitre VIQ seront utilisés en complément de l'étude structurale. Ces compositions dans
lesquelles seul un élément varie permettent de simplifier et de mettre en évidence les
mécanismes mis en jeu. Nous utilisons ensuite la dynamique moléculaire en complément
de la RMN pour comparer nos interprétations des déplacements chimiques isotropes de
27Al puis pour expliquer les évolutions structurales observées.

Dans une dernière partie, nous étudions l'influence de la composition chimique sur

l'interaction quadrupolaire de 27A1 pour essayer d'obtenir des informations sur la

compensation de charge de ce noyau et son évolution au cours de l'altération.

Verres
B5

B4

B3

B2

Oxydes
SiO2
Na2O
A12O3
CaO
MgO
TiO2

SiO2
Na2O
AI2O3
CaO
MgO

SiO2
Na2O
A12O3
CaO

SiO2
Na2O
A12O3

% molaire
56.63
6.78
7.87
14.13
12.83
1.77

57.32
6.84
8.12
14.65
13.07

72.26
7.76
9.11
10.88

76.33
14.88
8.79

% massique
56.00
6.92
13.20
13.04
8.51
2.32

56.98
7.01
13.70
13.59
8.72

68.25
7.56
14.60
9.59

71.61
14.40
13.99

Eléments
Si
Na
Al
Ca
Mg
Ti
O
Si
Na
Al
Ca
Mg
O
Si
Na
Al
Ca
O
Si
Na
Al
O

% Molaire
17.39
4.17
4.83
4.34
3.94
0.54

64.79
18.48
4.41
5.24
4.72
4.21
62.94
21.93
4.71
5.53
3.30

64.53
23.74
9.26
5.47
61.53

% Massique
23.87
4.68
6.37
8.50
4.68
1.27

50.64
23.84
4.66
6.49
8.69
4.71
46.25
29.82
5.25
7.22
6.41
49.99
33.15
10.58
7.34
48.94

Tableau IX.1. Compositions chimiques analysées des verres riches en aluminium
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IX. 1. Influence de la composition chimique sur l'angle
Al-O-Si

IX. 1.1. Conditions expérimentales

Les verres simplifiés de la série des verres riches en aluminium ont été synthétisés à

Saint-Gobain. Ils ont été fabriqués à partir des composés suivants : Na2CC>3, CaCC«3,

Mg4(OH)2(CO3)2, SiO2> A12O3 et TiO2. La procédure de fabrication est identique à celle

suivie pour les verres simplifiés du verre R7T7 (Chapitre H). Les températures de fusion

(1500°-1650°C) et de recuit (600-700°C) sont cependant supérieures en raison du

pourcentage d'aluminium important et de la faible quantité d'alcalins. Les mêmes

analyses et contrôles ont été réalisés sur les verres. Le tableau IX. 1 donne les

compositions molaires après analyse.

Les verres B4 et B5 respectent les rapports molaires élémentaires d'un verre

basaltique typique (Mazer, 1994). Comme pour les verres simplifiés du verre R7T7,

l'ensemble des alcalins est remplacé par le sodium et le fer est retiré sans remplacement.

B3 est un peu plus riche en silicium. Le verre B2 n'a pas pu être fabriqué en conservant

les mêmes proportions molaires car le faible pourcentage de « fondants » présents, ici le

sodium, a rendu impossible la coulée de ce verre à la température maximale de fusion

pouvant être atteinte par les creusets en platine. Nous avons donc ajouté du Na2O.

IX. 1.2. Angles Al-O-Si des verres riches en aluminium

Les conditions d'acquisition des spectres 3Q-MAS de 27A1 sont les mêmes que

celles exposées dans le chapitre V. Les distributions angulaires sont obtenues à l'aide des

distributions de déplacement chimique isotrope déduites de l'inversion des spectres par la

méthode décrite dans le chapitre IV. Seul l'aluminium tétraédrique a été détecté dans cette

série de verres.

La figure IX. 1 montre les distributions angulaires des verres B2, B3 et B4. La

distribution du verre B5 n'est pas donnée car elle est quasiment identique à celle du verre

B4. L'ajout d'une quantité de TiO2 inférieure à 2% dans le verre B4 a un effet négligeable

sur la forme et la position de la distribution angulaire. Les autres compositions vitreuses

influencent par contre de manière plus nette les valeurs moyennes de l'angle Al-O-Si.
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B2

120 130 140 150 160
Angle Al-O-Si (°)

170 180

Figure IX. 1. Distribution angulaire des verres simplifiés du verre basaltique

Le passage des verres B2 à B3 se traduit par une légère diminution de l'angle

moyen Al-O-Si. L'ajout de MgO (B4) introduit un déplacement plus net vers les faibles

angles. Nous n'avons pas cependant à ce stade assez d'informations pour expliquer ces

variations et évaluer dans quelles mesures elles sont significatives. Les variations des

angles Al-O-Si sont donc étudiées dans la partie suivante sur des compositions dans

lesquelles le nombre de paramètres variables est limité.

IX. 1.3. Influence des modificateurs sur l'angle Al-O-Si

IX. 1.3.1. Composition des verres

La série de verres étudiés ici est celle décrite dans le chapitre V E de composition

(l-x)SiO2-xCaO-25Na2O-5Al2O3 où x le pourcentage de calcium variant par pas de 5% de

0 à 25 (tableau IX. 1).

Verre
Cl
C2
C3
C4
C5
C6

SiO2

70
65
60
55
50
45

Na2O
25
25
25
25
25
25

CaO
0
5
10
15
20
25

A12O3

5
5
5
5
5
5

Tableau 1X.1. Composition chimique molaire des verres
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IX. 13.2. Dynamique moléculaire

Les compositions Cl, C4 et C6 du tableau IX. 1 ont été simulées en dynamique
moléculaire, ainsi qu'un verre intermédiaire entre les verres C2 et C3 de composition
molaire 62.5SiO2-25Na2O-7.5CaO-5Al2O3. Ce verre sera dénommé C23 par la suite. Les
conditions de simulation sont les mêmes que celles utilisées pour le sodium (voir chapitre
VII). Les positions atomiques moyennes sont calculées par une relaxation supplémentaire
de 3000 pas à température ambiante. Les caractéristiques de structure présentées ici, à
l'exception des distributions angulaires, sont établies sur la base de ces positions
moyennes. Les distributions angulaires sont calculées en moyennant chaque distribution
angulaire instantanée pendant les 3000 derniers pas.

IX. 13.3. Confrontation des résultats de RMN et Dynamique Moléculaire

La figure IX.2(a) montre le spectre 3Q-MAS expérimental du verre Cl. Le spectre
3Q-MAS simulé à partir des distributions d'interactions est reporté sur la figure IX.2(b).
Malgré des imperfections au niveau des faibles interactions quadrupolaires, les spectres,
expérimental et simulé, sont en bon accord. Nous avons montré dans le chapitre V que ces
imperfections n'entraînaient pas de modifications sur la distribution de déplacement
chimique isotrope. Ces vérifications ont été effectuées pour l'ensemble des verres. Les
distributions angulaires Al-O-Si correspondant aux différentes compositions vitreuses
sont montrées sur la figure IX.3. Les valeurs moyennes des angles Al-O-Si, tirées du
barycentre des courbes et l'étendue de leur distribution à mi-hauteur sont indiquées dans
le tableau IX.2. L'étendue des distributions angulaires est très similaire pour tous les
verres, comprises entre 20° et 23°. On note une très nette baisse de l'angle moyen Al-O-Si
avec l'augmentation de calcium. Le verre le plus polymérisé (verre Cl) a un angle Al-O-
Si moyen de 147° tandis que le verre contenant le plus de calcium (verre C6) est à 135°.
Entre ces deux extrêmes, l'évolution est à peu près régulière.

La figure EX.4 montre les distributions angulaires de chaque composition obtenues
par dynamique moléculaire. Les courbes laissent émerger différents pics (autour de 130°,
145° et 160°) qui évoluent avec la composition. Le pic vers 130° augmente de façon
continue avec la concentration en CaO à l'inverse du pic vers 160°. Nous n'avons pas
trouvé de corrélation entre les pics et les types d'environnements locaux. Ils peuvent
simplement provenir du bruit associé aux calculs de distributions angulaires sur des
positions moyennes. Le tableau IX.3 donne pour chaque composition simulée l'angle Al-
O-Si moyen. La décroissance est continue mais reste moins forte (environ 4°) que celle
observée expérimentalement (environ 12°).
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Dimension MAS (ppm)

. 2 7 ÀFigure IX.2. Spectre 3Q-MAS expérimental (a) et simulé (b) de Al du verre
70SiO2-25Na2O-5AhO3. Sur chaque figure, 9 lignes de contour

sont représentées de 15 à 95% du maximum d'intensité

100

110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170

Angles Al-O-Si(°)

Figure IX.3. Distributions angulaires Al-O-Si pour les différentes valeurs x
des verres (70-x)SiO2-x.CaO-25Na2O-5Al2C>3. Les courbes sont normalisées

par rapport à leur valeur maximale
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Figure IX.4. Distributions angulaires Al-O-Si calculées
dans les quatre compositions simulées

Angle moyen Al-O-Si(deg)

Distribution Al-O-Si (deg)

Cl

147

21

C2

146

21

C3

143

21

C4

141

20

C5

139

21

C6

135

23

Tableau IX.2. Barycentre de la distribution angulaire Al-O-Si et barycentre de la
distribution à mi-hauteur des (70-x)SiO2-xCaO-25Na2O-5Al2O3

Angle moyen Al-O-Si (deg)

Angle moyen Si-O-Si (deg)

Nombre de coordination de O avec
Na
Nombre de coordination de O avec
Ca

Cl

146.8

153.3

2.01

-

C23

145.8

152.8

2.08

0.32

C4

144.3

152.1

2.22

0.67

C6

143.2

150.9

2.36

1.23

Tableau IX.3. Angles moyens Al-O-Si et Si-O-Si mesurés à partir du barycentre des
courbes de distribution angulaire des verres simulés. Le nombre de coordination donné

indique le nombre moyen d'atomes de Na ou de Ca autour des O.
La totalité des O est ici considérée
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IX. 1.4. Discussion

La simulation confirme la tendance mise en évidence expérimentalement, à savoir la
décroissance de l'angle Al-O-Si moyen lorsque CaO remplace SiÛ2. L'explication de
cette décroissance pourrait provenir de l'augmentation progressive des interactions entre
le réseau polymérique et les modificateurs de réseau.

On constate premièrement la croissance de la coordinence en modificateurs (Na et

Ca) autour des oxygènes quand la quantité de calcium augmente (tableau IX.3). Un rayon

de coupure de 3.5 Â est appliqué pour le calcul de la coordinence. Ce rayon correspond

approximativement au premier minimum se trouvant après le pic principal des fonctions

de distributions radiales partielles Na-0 et Ca-O. La figure DC.5 montre à titre d'exemple

ces fonctions de distribution pour le verre C6.

4

2 -

r(À)

Figure IX.5. Fonctions de distribution radiale Na-0 (trait continu) et
Ca-O (trait pointillé) calculées sur le verre C6

On remarque aussi une décroissance de la distance entre les oxygènes et le
modificateur le plus proche situé au delà de la position du premier pic de la fonction de
distribution radiale modificateur-oxygène, que nous dénommerons distance de
rapprochement par la suite. Le tableau IX.4 indique la valeur de la distance de
rapprochement modificateur-oxygène moyennée sur tous les oxygènes de chaque
composition. Ces résultats montrent que l'environnement des oxygènes se charge en
modificateurs qui eux-mêmes se rapprochent.
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La figure IX.6 montre qu'il existe une corrélation entre l'angle Al-O-Si et la
distance de rapprochement modificateur-oxygène. Pour éviter d'avoir un nuage de points,
l'angle moyen a été mesuré sur des intervalles de 0.2 Â. Les courbes correspondent à
l'angle moyen Al-O-Si se trouvant à proximité d'un modificateur pour les différentes
distances de rapprochement. Les quantités relatives d'angles trouvés à proximité d'une
distance de rapprochement donnée sont représentées par des histogrammes sur la figure
IX.7 Dans les deux cas, une chute est observée à partir de 3.1Â.

La composition C4 est présentée ici mais les résultats sont similaires pour toutes les
compositions. Pour les distances les plus fortes, le nombre d'angles devient faible ce qui
explique les fortes oscillations des courbes. Néanmoins, dans l'intervalle de distance où la
distribution est significative (2.3 Â à 3.1 Â pour O-Na et 2.5 Â à 3.1 Â pour O-Ca), la
croissance de l'angle Al-O-Si avec la distance de rapprochement est nette. La diminution
continue des angles Al-O-Si entre les compositions Cl et C6 est attribuée à la
décroissance continue des distances de rapprochement O-modificateurs.

Cette analyse structurelle met en évidence l'interaction de plus en plus forte entre
les oxygènes et les modificateurs au fur et à mesure de la décroissance en pourcentage du
nombre de formateurs. La perturbation des triplets formateur-O-formateur est amplifiée
par la présence de plus en plus proche des modificateurs (Na, Ca). Dans une vision
schématique qui ne prendrait en compte que les cations les plus proches, on pourrait dire
que le troisième pôle chargé positivement constitué par le modificateur module l'angle
formateur-O-formateur en attirant l'oxygène. Ce «rééquilibrage» entre les cations
conduit à la diminution de l'angle. Nous avons vérifié que le même comportement est
observé sur les triplets Si-O-Si mais avec une intensité moindre en raison des charges plus
élevées des Si (tableau IX.3) et de l'influence relative plus faible des modificateurs.

La diminution angulaire observée par les calculs, trois fois plus faible que celle
donnée par RMN, tire probablement son origine de l'utilisation de charges coulombiennes
entières. Les compositions réelles présentent des liaisons iono-covalentes entre les
oxygènes et les formateurs avec des transferts de charges partiels. La répulsion cation-
modificateur est surestimée dans les calculs fondés sur des charges entières ; il en résulte
un poids des interactions formateurs-oxygènes sans doute trop fort par rapport aux
interactions modificateurs-oxygènes.
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Distance de rapprochement moyenne
O-Na (Â)

Distance de rapprochement moyenne
O-Ca(Â)

Cl

2.91

-

C23

2.81

2.82

C4

2.72

2.74

C6

2.60

2.65

Tableau IX.4. Distance de rapprochement (voir texte) oxygène-modificateur
des verres simulés

165

160

150

145

140

135

(a)

23 2.5 2.7 2.9 3.1 33 3.5 3.7 3.9
Distance de rapprochement O-Na (Â)

4.1

160 -,

155

150

145

140

135

130

125

(b)

2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 33 3.5 3.7
Distance de rapprochement O-Ca (Â)

3.9 4.1

Figure IX.6. Distribution d'angles Al-OSi en fonction des distances de rapprochement
O-Na (a) et O-Ca (b)pour la composition C4
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Figure IX.7. Distribution d'angles Al-OSi en fonction des distances de rapprochement
O-Na (a) et O-Ca (b)pour la composition C4
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Les valeurs des angles Al-O-Si estimées à partir de la RMN s'échelonnent entre
135° et 147°. La majeure partie de la littérature portant sur les angles de liaison dans les
composés amorphes concernent plutôt les liaisons Si-O-Si. Des corrélations empiriques
entre le déplacement chimique de 29Si et l'angle Si-O-Si dans des composés silicates
cristallisés de silice (Pettifer et al., 1988) ont permis de déduire des distributions
angulaires dans la silice vitreuse avec des maxima entre 141° et 151° (Smith, 1983). Ces
valeurs angulaires sont en bon accord avec celles mesurées par diffraction des rayons X
(Mozzi et Warren, 1969 ; Poulsen et al., 1995) diffusion de neutrons (Wright, 1994) et
obtenues par simulation (Gaskell et Tarrant, 1980).

Des calculs ab initio ont montré des relations entre l'angle Si-O-Si et les paramètres
quadrupolaires de l'oxygène (Tossel et Lazzeretti, 1988). Expérimentalement, à l'aide de
17O en DAS sur le verre K2O-4SiO2, Farnan et al. (1992) ont déduit les valeurs des
paramètres quadrupolaires le long de la dimension isotrope. Ils utilisent les relations
relatives à l'hybridation sp de l'oxygène pour déduire une distribution angulaire étendue
entre 135° et 156° et ayant pour maximum 143°. Le verre qui se rapproche le plus de cette
composition au niveau du nombre d'alcalins dans notre série de verres est le verre Cl :
Na2O-0.2Al2O3-2.8SiO2. Son angle moyen Al-O-Si estimé par dynamique moléculaire est
de 146.8° et par RMN de 147°. La dynamique moléculaire a montré que les angles Si-O-
Si étaient dans notre série de verre plus importants que les angles Al-O-Si, ce qui
augmente à nouveau la différence avec le verre de Farnan et al. (1992) vers les plus
grands angles.

Maekawa et al. (1996) ont déterminé les paramètres RMN de 17O sur une série de
composés cristallisés simples par simulation des raies MAS. En compilant leurs données
avec celles de la littérature, les auteurs déduisent une relation entre la fréquence
quadrupolaire et l'angle Si-O-Si. Les auteurs appliquent cette relation sur des verres
binaires R2O-2SiO2, avec R l'alcalin. Ils remarquent que plus le rayon de l'alcalin
augmente et plus l'angle Si-O-Si diminue, de 144° pour un verre au lithium à 137° pour
un verre au césium. Ce résultat pourrait expliquer en partie la différence observée entre
les verres au potassium de Farnan et al. (1992) et notre verre dans lequel l'alcalin a un
rayon ionique plus important.

L'ensemble des données obtenues conjointement par RMN et dynamique
moléculaire permet d'expliquer les variations angulaires observées sur les verres riches en
aluminium (figure IX. 1). Le passage du verre B2 à B3 se traduit par l'ajout de près de
10% de CaO et le retrait de la moitié de Na2O. En pourcentage molaire élémentaire, B2
contient 9.3 % de Na tandis que B3 contient 8% de Na et Ca. Si l'on raisonne en nombre
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de moles de modificateurs, compte tenu des remarques précédentes, B2 qui a le plus de

modificateurs devrait avoir des angles Si-O-Al plus faibles.

Néanmoins, l'angle Al-O-Si moyen est légèrement inférieur dans B3. La nature du
cation modificateur pourrait avoir une influence sur les angles entre formateurs. Si on
raisonne maintenant en nombre de charges, l'addition du nombre total de charges donne
pour B3 13.3%, supérieur au 9.3% de B2. En nombre égal de moles, l'alcalino-terreux
pourrait entraîner un déplacement vers les plus faibles angles de liaisons. Nous vérifierons
cette hypothèse dans la partie suivante. Nous comparerons aussi l'influence du calcium à
degré de polymérisation constant. Dans le verre B4, 13% de MgO est ajouté. L'angle
moyen Al-O-Si se déplace vers les plus faibles angles. Le magnésium a ici le même rôle
que le calcium de la série de verres étudiée dans cette partie.

IX. 2. Altération des verres et environnement de l'aluminium

IX. 2.1. Altérations

Les tests d'altération exposés dans les chapitres H, VII et V E (Soxhlet et pH
tampon 7 et 2 en mode « statique ») ont été appliqués dans les mêmes conditions sur la
série de verre. A la suite des tests d'altération, des contrôles de pH ont montré des
différences inférieures à 0.1 unité pH. La figure IX.8 indique les pertes de masse
normalisées des différents éléments (excepté le titane dans B5 et l'aluminium dans B2 qui
étaient en dessous des limites de détection) mesurées en test Soxhlet sur quatre jours.

L'aluminium est systématiquement l'élément le mieux retenu dans le verre tandis
que le sodium s'évacue le plus rapidement. Le tableau IX.5 indique le facteur de rétention
du silicium par rapport au sodium. Le verre B2 est le plus marqué par l'incongruence
entre le silicium et le sodium.

Comme nous nous intéressons ici plus précisément au comportement du réseau
vitreux, le tableau IX.6 indique la vitesse de dissolution du silicium sur la série de verres
altérés en test Soxhlet et en test « statique » à pH 2 et 7. Le détail des analyses est donné
en annexe 1.

L'ensemble des vitesses initiales mesurées à partir du départ du silicium en solution
est très inférieur aux résultats obtenus en Soxhlet pour la série de verres simplifiés du
verre R7T7 où les valeurs s'échelonnaient entre 48 et 2.1 g-m^.j1. Pour cette série de
verre, la perte de masse maximale est toujours inférieure à 0.5 ^ 1
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Figure IX.8. Pertes de masse normalisées pour les verres B2 à B5 mesurées sur quatre
jours en test Soxhlet

R(Si/Na)

B2 B3 B4 B5

68 34 37 27

Tableau IX.5. Facteur de rétention du silicium dans la couche altérée :
R(Si)= 100 x [1 -NL(Si)/NL(Na)]. Ces valeurs sont une moyenne des différents points

expérimentaux de chaque verre.

B2

B3

B4

B5

Soxhlet

0.087

0.142

0.346

0.470

Statique pH2

0.095

0.070

0.435

0.217

Statique pH7

0.029

0.055

0.049

0.065

Tableau IX.6. Vitesse initiale de dissolution du réseau silicate mesurée à partir d'une
régression linéaire sur les pertes de masses normalisées en silicium (en g.m'2./1).

Les verres ont été altérés quatre jours suivant trois types de test :
Soxhlet, « statiques » avec un pH tampon de 2 et 7
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La vitesse de dissolution du silicium, comme du sodium, est beaucoup moins
dépendante de la composition chimique et du type de test d'altération que dans le cas des
verres simplifiés du verre R7T7. La vitesse de dissolution du silicium est simplement
légèrement plus faible pour les verres B2 et B3. L'ajout de magnésium dans le verre B4
lui confère un pourcentage total molaire d'alcalino-terreux de près de 30%. Malgré le fort
degré de dépolymérisation de ce verre, la vitesse de dissolution reste très modérée.

Il ne semble pas possible d'établir un lien entre les distributions angulaires extraites

du déplacement chimique isotrope et la réactivité au niveau des formateurs de réseau.

Nous cherchons donc plutôt s'il est possible d'extraire une information à partir de la

seconde interaction rendue accessible par le MQ-MAS, l'interaction quadrupolaire.

IX. 2.2. Interaction quadrupolaire de "Al

Nous avons vu dans le chapitre IV que l'interaction quadrupolaire pouvait apporter
une information complémentaire à celle obtenue par le déplacement chimique isotrope.
Pour les raisons exposées dans le chapitre V, la distribution d'interaction quadrupolaire de
27Al est difficilement accessible par la méthode d'inversion. Nous n'avons cependant
besoin ici que d'une estimation qualitative de l'étendue de la distribution pour l'utiliser
comme outil de comparaison entre plusieurs verres ; l'observation peut donc se faire
directement à partir des spectres 3Q-MAS de 27A1.

La figure DC.9 compare les spectres 3Q-MAS des verres Cl et C6. Pour permettre là
comparaison des deux spectres, le nombre de points dans chaque dimension est identique
sur chaque figure. Les contours s'étendent sur la même gamme d'intensité et la droite de
distribution de fréquence quadrupolaire à déplacement chimique isotrope constant est
représentée.

La distribution de VQ apparaît légèrement plus étendue dans le verre riche en
calcium. Cependant, cette différence est assez faible compte tenu de la forte variation de
CaO entre les deux verres (de 0 à 25%). Ce résultat conduit à formuler deux hypothèses ;
soit l'interaction quadrupolaire de l'aluminium est peu sensible à l'influence du calcium,
soit le calcium est trop éloigné de l'aluminium pour influencer le gradient de champ
électrique autour de l'aluminium.
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Figure IX.9. Spectres 3Q-MAS de 27Al des verres Cl et C6. Le trait en pointillés
représente la ligne de distribution de fréquence quadrupolaire à déplacement chimique
isotrope constant. 9 lignes de contour sont tracées sur des niveaux ayant une intensité

variant de 15 à 95 %.

Pour essayer de trancher entre ces deux hypothèses, il est nécessaire d'avoir une
idée de la position que prend le calcium par rapport à l'aluminium. Le calcium peut être
proche de l'aluminium s'il se trouve en position de compensateur de charge des
groupements [A1O4]\ Toutefois, aucune méthode expérimentale n'a pu jusqu'ici mettre en
évidence de manière directe la compensation de l'aluminium en cas de concurrence entre
plusieurs cations. Nous cherchons donc dans la partie suivante dans quelle mesure
l'interaction quadrupolaire de ^Al pourrait apporter des renseignements dans ce domaine.

IX. 2.3. Compensation préférentielle de charge de l'aluminium

Le sodium et le calcium sont tous les deux susceptibles de jouer le rôle de
compensateur des groupements [AIO4]". La compensation préférentielle par le sodium
semble être plus favorable thermodynamiquement (Roy et Navrotsky, 1984), ce qui
pourrait expliquer les faibles différences observées sur la distribution d'interaction
quadrupolaire entre Cl et C6 ; le sodium étant dans tous les cas proche de raluminium, le
calcium n'est pas a priori situé dans l'environnement proche de raluminium et influence
donc peu son gradient de champ électrique. Nous avons vu en effet dans le chapitre IV
que contrairement au cas de ^Na, l'interaction quadrupolaire de 27A1 dépendait en grande
partie de sa première sphère de coordination (Ghose et Tsang, 1973 ; Engelhardt et al.,
1992,1993 ; Weller et al., 1994).
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Le verre B2 contient environ moitié moins de moles de AI2O3 que de Na2Û (tableau

K . l ) . Le verre B3 contient légèrement moins de Na2Û que de CaO et que de AI2O3 :

environ 15% des groupements [AIO4]" sont en excès par rapport au sodium et devraient

donc être compensés par le calcium. Nous comparons l'interaction quadmpolaire de ces

deux compositions pour chercher à mettre en évidence l'influence de cette partie du

calcium compensateur (figure IX.10).

La différence de distribution de VQ entre B2 et B3 est plus importante que entre Cl

et C6 (figure EX.9). Cet effet confirme que la présence de 15% de calcium compensateurs

de l'aluminium influence clairement l'interaction quadrupolaire de 27A1. Nous avons vu

dans le chapitre IV que l'interaction quadrupolaire de l'aluminium était sensible à l'angle

O-Al-O. Il est cependant difficile de trancher entre l'influence du calcium et/ou de l'angle

O-Al-O sur l'interaction quadrupolaire. H est très probable que ces effets soient couplés.

63 53 43 33 23 13 63 53 43 33 23 13

Dimension MAS (ppm)

Figure IX.10. Spectres 3Q-MAS de 27Al des verres B2 et B3. Le trait en pointillés
représente la ligne de distribution de fréquence quadrupolaire à déplacement chimique
isotrope constant. 10 lignes de contour sont tracées sur des niveaux ayant une intensité

variant de 20 à 92 %

Pour confirmer l'influence du calcium compensateur de l'aluminium sur

l'interaction quadrupolaire de ^Al, nous étudions dans la partie suivante l'effet de la

présence d'un seul type de compensateur.
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IX. 2.4. Influence de la nature du compensateur sur l'angle Al-O-Si

Les trois compositions étudiées sont des aluminosilicates dans lesquels soit le

nombre de moles de calcium ou de sodium ajoutées est identique (2CaO-Al2O3-3SiO2 et

Na2O-Al2O3-3SiO2) soit le degré de polymérisation est constant (2CaO-Al2O3-3SiO2 et

2Na2O-Al2O3-3SiO2). Seul l'aluminium tétraédrique a été détecté sur ces différentes

compositions.

La figure IX. 11 montre que ce n'est pas uniquement la proportion de cations qui

influence les angles de liaisons mais aussi leur nature. Pour un degré de polymérisation

constant, et donc aussi pour un nombre de charges constant, la compensation de

l'aluminium par le calcium entraîne des angles plus faibles.

2CaO-AI2O3-3SiO2

NazO-AlaOs-SSiOz

110 120 130 140 150
Angle Al-O-Si (°)

160 170

Figure IX.11. Distributions angulaires Al-O-Si de trois verres aluminosilicates pour
lesquels est fixé soit le nombre de moles de modificateurs soit le degré de polymérisation

La figure IX. 12 montre que dans le cas où le calcium est proche des groupements

[AIO4]", le site est nettement plus distribué, particulièrement au niveau de l'interaction

quadrupolaire. Le verre sodique indiqué sur la figure est Na2O-Al2O3-3SiC>2, mais la

composition 2Na2O-Al2O3-3SiO2 donne une étendue de distribution tout à fait similaire.

Le degré de polymérisation du verre semble donc peu influencer l'interaction

quadrupolaire.
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Ces résultats confirment l'influence différente du sodium ou du calcium

compensateur sur l'interaction quadrupolaire de 27A1 et donc la possibilité de remonter à

la nature de la compensation de charge de l'aluminium en cas de compétition.

La très forte étendue de la distribution d'interaction quadrupolaire dans le cas d'une

compensation par le calcium semble confirmer que la faible différence observée entre B2

et B3 (figure K.10) était bien imputable aux 15% de calcium compensateurs. De telle

sorte, la compensation de l'aluminium semble bien se faire en priorité par le sodium car

une compensation uniquement par le calcium aurait donnée une distribution beaucoup

plus étalée. Néanmoins, des études sur un nombre plus important de compositions

devraient être conduites pour rechercher si une petite partie du calcium ne pourrait pas

aussi compenser l'aluminium en cas de compétition.

(uidd)

O, -40 -
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a8 -35"
G
.9 "30 "
G

1 -25 "

Na2O-Al2O3-3SiO2

\ôfeodist.

llilAmE\n) / / / / /
|^^»/

vQdist \

-55 -

-50 -

-45 -

-40 -

-35 -

-30 -

2CaO-Al2O3-3SiO2

\//%£^^£/V\ J
J*/s^~^s^^'*s^0^^\ II * I /

88 70 53 35 18 0 75 58 40 23 5 -13

Dimension MAS (ppm)

Figure IX.12. Spectres 3Q-MAS de 27Al des verres 2CaO-AhO3-3SiO2
et Na2O-AhO3-3SiO2- Les traits en pointillé représentent les lignes de

VQ à ô)so constant et de Siso à VQ constant. 10 lignes de contour sont tracées sur
des niveaux ayant une intensité variant de 20 à 92 %

Nous discutons dans la partie suivante des données structurales obtenues en lien

avec les cinétiques de dissolution observées sur les verres riches en aluminium.
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Figure 1X13. Spectres 3Q-MAS de 27Al du verre 65SiO2-14Na2O-17B2O3-4Al2O3 sain
(a) et altéré 921 jours à 90°C (b). Les traits en pointillé représentent les lignes de VQ à
ôuo constant et de 5^ à VQ constant. 10 lignes de contour sont tracées sur des niveaux

ayant une intensité variant de 20 à 92 %.

100

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175
Angle Al-O-Si (°)

Figure IX.14. Distributions angulaires Al-O-Si des verres 65SiO2-14Na2O-17B2O3-
4A12Û3 sain (trait continu) et altéré 921 jours à 90°C (trait en pointillé)
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IX. 2.5. Réactivité et environnement local de l'aluminium

IX. 2.5.1. Réactivité des verres riches en aluminium

L'altération des verres a montré une cinétique de dissolution des différents cations
très lente comparée aux borosilicates et moins dépendante de la composition chimique.
Les verres altérés dans le chapitre Vin ont montré que les variations angulaires et la
réactivité des verres évoluaient de manière indépendante. Il en est de même pour les
verres de la série B. Le groupement de l'aluminium et du sodium dans le verre est très
certainement à l'origine du très faible départ des alcalins. En quantité importante dans le
verre et lorsque Al/Na~l, l'aluminium « bloque » une partie du sodium et par la suite
freine le mouvement des espèces réactives et donc l'ensemble du processus d'altération
du verre.

IX. 2.5.2. Environnement de l'aluminium au cours de l'altération

Nous suivons ici l'évolution de l'interaction quadrupolaire de 27A1 sur des verres

ayant subi une altération. Il est apparu que sur des temps courts d'altération, typiquement

quelques jours ou quelques semaines, le verre n'était pas suffisamment altéré pour

observer des variations significatives sur le signal RMN de 27A1.

Nous avons donc opté pour un verre très altéré. C'est une composition simplifiée du
verre R7T7 à quatre oxydes: 65SiO2-14Na2O-17B2O3-4Al2O3. Ce verre a été fabriqué et
altéré au CEA/Valrhô par S. Gin pendant 921 jours à 90°C dans une eau pure non
renouvelée avec un pH de départ égal à celui de l'eau. Des grains se trouvant dans la
plage granulométrique 40-100 \im ont été altérés à environ 50%. Ce pourcentage est établi
à partir des analyses en solution.

La figure IX. 13 donne le spectre 3Q-MAS de 27A1 avant et après altération. Un très

net effet de diminution de la distribution de fréquence quadrupolaire est obtenu lorsque le

verre est altéré.

La distribution angulaire est donnée sur la figure IX. 14 pour ces deux verres. La
similitude entre les deux distributions est spectaculaire compte tenu de la très forte
variation de l'interaction quadrupolaire. Il semble apparaître clairement que le réseau
aluminosilicaté reste très similaire à celui de départ au niveau des angles de liaisons des
formateurs mais devient beaucoup plus symétrique en terme de charges.
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Kohn et al. (1989) ont étudié par RMN MAS l'albite vitreuse hydratée. Le verre ne

subit aucune altération mais est directement fabriqué avec des teneurs d'eau variables,

allant jusqu'à près de 70% molaire. Les auteurs proposent l'équilibre suivant :

NaAISisOg + H2O <=> HAlSi3O8 + Na(OH)

L'aluminium reste sous forme tétraédrique grâce à l'échange entre les protons et le

sodium. Nous observons sur le verre altéré un comportement qui pourrait être comparable

car nous n'avons détecté que la présence d'aluminium tétraédrique.

Kohn et al. (1989) remarquent aussi une diminution du gradient de champ électrique
autour de l'aluminium qu'ils traduisent par le fait que l'albite hydratée est localement
mieux ordonnée. Dans notre cas, la partie du verre altéré est très fortement appauvrie en
sodium et en bore. Il reste donc un réseau hydraté aluminosilicaté. L'environnement de
l'aluminium devient donc plus symétrique et le type de charges autour de lui pourrait se
modifier en passant de Na+ à H*. Néanmoins, une partie du sodium compensateur, qui
reste retenu dans la couche d'altération, peut aussi rester proche de l'aluminium.

Nous tenterons d'apporter des informations supplémentaires sur la structure des

verres altérés dans le chapitre XI en utilisant le 29Si et le 17O comme sondes du gel

d'altération.

IX. 3. Conclusion

Les données issues de la RMN 3Q-MAS de 27A1 et de la simulation en dynamique
moléculaire montre à nouveau le bénéfice qu'il est possible de tirer de la confrontation
des deux méthodes. Dans les deux cas, un effet de décroissance de l'angle Al-O-Si est
observé lorsque la concentration en modificateurs augmente. L'analyse structurale menée
sur le modèle atomique fourni par dynamique moléculaire a permis d'expliquer cet effet
par le rapprochement progressif, et donc l'interaction plus forte, entre les modificateurs et
les oxygènes. Un effet similaire moins intense se produit pour les angles Si-O-Si. A degré
de polymérisation constant, une compensation de charge par le calcium provoque une
diminution angulaire plus marquée que par le sodium.

La démarche expérimentale utilisée ici est transposable sur tout type
d'aluminosilicates possédant des aluminium tétraédriques. Contrairement aux autres
méthodes expérimentales, elle peut être utilisée pour déduire des distributions angulaires
sur des compositions complexes.
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Nous avons utilisé l'interaction quadrupolaire de 27A1 pour sonder son type de
cation compensateur grâce à sa sensibilité au calcium lorsque ce dernier est au voisinage
de l'aluminium. Nos résultats expérimentaux sont en accord avec les données
thermodynamiques de Roy et Navrotsky (1984) et montrent que le sodium compense
prioritairement par rapport au calcium les groupements [AIO4]". Nous ne pouvons
toutefois affirmer que la totalité du sodium est compensateur en excluant complètement la
présence du calcium.

Les relations avec l'environnement de l'aluminium et la cinétique d'altération du
verre semblent être plus liées à sa capacité à retenir un sodium pour compenser sa charge
qu'à la topologie du réseau avec les angles de liaisons. Au cours de l'altération, une partie
de l'aluminium pourrait être compensée avec les protons de la solution. Les angles de
liaisons restent quasiment identiques mais le site devient plus symétrique. Nous verrons
dans le chapitre XI que sur des altérations à plus court terme, l'aluminium reste compensé
par le sodium dans le gel d'altération.
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Chapitre X

Etude structurale de verres à cinq oxydes

Les interprétations structurales proposées jusqu'ici portent sur des verres simples.
Ces compositions ont permis d'isoler le rôle de certains oxydes « clés » par l'étude
systématique de l'ajout ou des variations d'un seul élément. L'objectif de ce chapitre est
de vérifier la pertinence, sur des compositions plus complexes, des corrélations établies
entre la composition chimique et les distances ou les angles de liaisons, dans lesquelles les
proportions de chaque oxyde varient simultanément.

Nous avons pour cela étudié une série de compositions définies dans le cadre
d'études par dynamique moléculaire du Service de Confinement des Déchets du
CEA/Valrhô. Ce sont des verres à cinq oxydes sodiques aluminoborosilicatés contenant
du zirconium.
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DG15

DG17

DG7

DG12

DG10

DG3

DG2

SiO2

47

55

50

40

50

60

60

Na2O

35.25

26.5

20

20

18

14

9

B2O2

11.75

12.5

17

30
30

20

25

A12O3

4

4

11

5

-

4

4

ZrO2

2

2

2

5

2

2

2

Tableau X.l. Compositions molaires des verres à quatre et cinq oxydes

DG15

DG17

DG7

DG12

DG10

DG3

DG2

BO,

vQ(MHz)

1.31

1.26

1.35

1.34

1.30

1.34

1.36

Sfao (ppm)

18.3

17.5

17.3

17.5

17.6

16.8

17.0

BO4

v Q ( M H z ) <

0.25

0.23

0.23

0.23

0.23

0.23

0.17

5feo(ppm)

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

-0.1

Tableau X.2. Caractéristiques de chaque site déduites des spectres 3Q-MAS de nB
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X. 1. Conditions expérimentales

La composition molaire des verres étudiés dans ce chapitre est donnée dans le

tableau X.l. Ces verres ont été synthétisés au CEA/Valrhô.

Les spectres MAS et 3Q-MAS de nB ont été acquis à la fréquence de 160 MHz. Les
spectres MAS ont été obtenus avec une simple impulsion de rt/12. La vitesse de rotation
de l'échantillon est de 12.5 kHz. Un temps de recyclage de 4 s est utilisé. L'augmentation
de cette durée jusqu'à 30 s n'a pas d'influence sur la forme du spectre. Les déplacements
chimiques sont référencés par rapport à une solution de Et2O.BF3.

Les spectres 3Q-MAS de nB ont été acquis avec la séquence du filtre Z (Fernandez
et Amoureux, 1995) et un cyclage de phase hypercomplexe (Massiot et al., 1996). La
première et la deuxième impulsion sont respectivement de 4.4 et 1.2 |is. Le champ
radiofréquence est de 105 kHz. La troisième impulsion (3 jis) est ajustée pour être
sélective sur la transition centrale (n/2) avec un champ radiofréquence de 40 kHz.
L'acquisition est synchronisée avec le vitesse de rotation de l'échantillon (Massiot et al.,
1996). Le temps de recyclage est aussi de 4 s. Les spectres 3Q-MAS de ^Na et 27A1 ont
été acquis dans les conditions données dans le chapitre V.

X. 2. Etude quantitative des coordinences du bore par RMN
MASet3Q-MASdeuB

La détermination des coordinences du bore est indispensable pour remonter aux
différents environnements du sodium. Les verres sont donc d'abord caractérisés par RMN
MAS et 3Q-MAS de nB. Le spectre 3Q-MAS du verre DG12 est montré sur la figure X.l
à titre d'exemple. Les deux sites observés sont retrouvés sur l'ensemble des verres. Le
bore tétraédrique, correspondant au site ayant le couplage quadrupolaire le plus faible,
conserve une position et une forme très constantes entre les différentes compositions. La
forme du site correspondant au bore tri-coordonné est plus variable. Le spectre 3Q-MAS
est utilisé pour obtenir les valeurs du déplacement chimique isotrope et de la fréquence
quadrupolaire utilisés pour simuler les spectres MAS (tableau X.2).
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20 16 12 8 3 -1 -5

Dimension MAS

Figure X.l. Spectre 3Q-MAS de nB du verre DG12
La projection sur la dimension MAS est représentée au dessus du spectre
Les lignes de contours sont tracées de 11 à 91% de l'intensité maximale

DG15

DG17

DG7

DG12

DG10

DG3

DG2

BO3

45

32

66

66

48

60

73

BO4

55

68

34

34

52

40

17

Tableau X.3. Proportions de chaque site déduites des spectres MAS de B
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La figure X.2 illustre la simulation du spectre MAS de UB avec le verre DG15. La

simulation est réalisée en corrigeant l'intensité des pics de la contribution des bandes de

rotation des transitions externes (Massiot et al., 1990). Deux contributions sont observées

sur le site de bore tri-coordonné, attribuées aux groupements symétriques (faible

paramètre d'asymétrie) et antisymétriques (fort paramètre d'asymétrie). Cette séparation

semble difficile à obtenir en travaillant à des champs plus faibles où une partie non

négligeable des deux sites est superposée. Stebbins et al. (2000(a)) dissocient aussi sur des

verres borates ces deux sites sur un spectre MAS acquis à 192.4 MHz en séparant de la

même manière les sites par leur paramètre d'asymétrie. Cependant, la précision de cette

séparation restant assez difficile à évaluer, nous ne donnons par la suite que les valeurs

totales du nombre de bore en coordinence trois (tableau X.3).

Spectre simulé

Spectre expérimental

Transition centrale BO.

Transition centrale BO

Transition centrale BO4

Bande de rotation N=0
des transitions externes

26.4 17.6 8.8 0.0

(ppm)

-8.8

Figure X.2. Simulation du spectre MAS de nB du verre DG15. Les proportions des sites
sont corrigées des contributions liées aux bandes de rotation

Des études antérieures vont dans le sens d'une compensation préférentielle par le

sodium, avant le bore tétraédrique [BO4]\ de l'aluminium tétraédrique [AIO4]" (El-

Damrawi, 1993) et du zirconium octaédrique [ZrO6]
2" (Deruelle, 1997).
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Figure X.3. Comparaison des proportions de bore en coordinence 4 obtenues
expérimentalement et calculées à partir du modèle de Dell et al. (1983) en considérant

que le sodium compense préférentiellement l'aluminium et le zirconium
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Figure X.4. Distributions de distances Na-O des verres DG-15,17,7,12
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Dans toutes les compositions étudiées dans cette partie, le nombre de moles de
Na2Û est en excès par rapport au nombre de moles de A12O3 et Z1O2 et la question de la
compensation préférentielle de l'un ou de l'autre ne se pose donc pas. Nous faisons
l'hypothèse que tous ces groupements sont compensés pour utiliser le modèle de Dell et
al. (1983). La comparaison des proportions de chaque site de bore prédite par le modèle et
déterminée expérimentalement est montrée sur la figure X.3. Bien que quelques
compositions (DG7 et DG17 plus particulièrement) s'éloignent un peu de la tendance
prévue par le modèle, l'accord reste assez satisfaisant.

X. 3. Distributions de distances de liaison Na-O

Nous avons montré dans le chapitre VII que la RMN de MNa pouvait être sensible
au type de second voisin auquel était associé le sodium à travers la distance Na-O. Nous
tentons ici de confirmer ces résultats sur ces compositions plus complexes. Pour plus de
clarté, l'ensemble des courbes de distribution de distance Na-O sont tracées sur deux
figures différentes. La figure X.4 montre l'évolution des distributions de distance Na-O
pour les quatre verres les plus riches en sodium.

Les différences sont moins marquées sur les verres plus pauvres en sodium (figure
X.5). Le tableau X.4 donne les distances Na-O maximales obtenues sur les courbes de
distribution et la largeur des courbes à mi-hauteur.

DG15
DG17

DG7

DG12

DG10

DG3

DG2

Distance Na-O (Â)

2.46

2.55

2.60

2.63

2.64

2.68

2.67

Distribution (Â)

0.30

0.28

0.26

0.24

0.25

0.24

0.23

Tableau X.4. Distances Na-O moyennes et distributions de distance
représentées par la largeur à mi-hauteur des courbes
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0
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

Distance Na-O (Â)

Figure X.5. Distributions de distances Na-O des verres DG-10,2,3
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Figure X.6. Etendue de la distribution de distance Na-O à mi-hauteur
en fonction de la quantité totale de sodium
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La figure X.6 montre que l'étendue de la distribution de distance est assez bien

corrélée à la quantité de sodium présente dans le verre. Ce résultat va dans le sens d'un

nombre d'environnements supérieur qui se traduit par un désordre plus important au

niveau des distributions de distances. La composition DG12 s'éloigne de l'évolution

linéaire de la série de points. Elle apparaît plus ordonnée avec une distribution plus faible.

Cette composition est la plus riche en zirconium (5% contre 2% pour les autres

compositions). L'ajout de plus du double de la quantité de Z1O2 augmente le nombre

d'alcalins compensateurs (deux Na pour un Zr) qui pourraient être mieux ordonnés autour

des groupements [ZrOô]2", ce qui aurait pour effet de diminuer l'étendue de la distribution

totale. Des mesures systématiques de variations du Zr dans ce type de compositions

pourraient confirmer cette hypothèse.

La figure X.7 montre la relation entre le pourcentage de sodium modificateur par

rapport au nombre total d'atomes de sodium en fonction de la distance Na-O. Le nombre

de modificateurs correspond au nombre total de sodium auquel a été retranchée une mole

de Na2Û pour une mole de Z1O2, une mole de AI2O3 et deux moles de [BO4]" (en utilisant

les résultats précédents de RMN de nB).

Le nombre de modificateurs ainsi calculé donne une valeur négative pour les verres

DG2 et DG12 qui correspond à un déficit d'alcalins par rapport au nombre de

groupements total à compenser. Seule la coordinence tétraédrique de l'aluminium ayant

été détectée, c'est uniquement le zirconium qui pourrait dans ces deux verres ne pas être

entièrement compensé. Dans ces conditions, quelques pourcents du Z1O2 ne seraient pas

compensés dans le verre DG12. Cette quantité reste faible et peut être dans l'incertitude

liée à la détermination des coordinences du bore.

Toutefois, plus de la moitié du Z1O2 ne serait pas compensée dans DG2. Ce verre

est le plus pauvre en alcalins (9%) et pourrait avoir une partie du Zr sous différentes

coordinences. De telle sorte, la compensation du bore se ferait préférentiellement à celle

du zirconium en cas de compétition entre les deux noyaux (l'aluminium étant entièrement

compensé). Des mesures directes de la coordinence du Zr dans ces verres seraient

nécessaires pour vérifier ce type de composition préférentielle. Pour DG2 et DG12, une

quantité nulle de modificateurs est prise pour tracer la courbe de la figure X.7.
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Figure X.7. Distances Na-O en fonction du pourcentage de sodium modificateur
par rapport au nombre total d'atomes de sodium
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Figure X.8. Distributions des angles Al-O-Si des verres DG-15-17-7
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Nous avons montré dans le chapitre VII que les atomes de sodium proches des
oxygènes non pontants du silicium avaient une distance moyenne Na-O plus faible que les
sodium compensateurs de charge. On constate de la même manière ici que lorsque le
nombre de sodium modificateurs dans le verre augmente par rapport au nombre de
compensateurs du bore, de l'aluminium et du zirconium, la distance Na-0 diminue.
L'effet est plus amorti pour les faibles valeurs de sodium compensateurs car elles sont
fixées à zéro lorsqu'elles sont trouvées négatives.

X. 4. Distributions angulaires des liaisons Al-O-Si

Les résultats provenant des compositions simplifiées du chapitre IX ont montré que
l'augmentation de la quantité de modificateurs dans des aluminosilicates contribuait à une
diminution de l'angle moyen Al-O-Si. Nous cherchons à voir ici si le phénomène est
reproduit quand la quantité de sodium varie. La figure X.8 représente les distributions
angulaires des trois compositions les plus riches en sodium.

Les angles Al-O-Si moyens diminuent significativement lorsque la quantité de
sodium augmente. La figure X.9 indique les distributions des trois compositions restantes.
Les valeurs moyennes déduites de l'ensemble des courbes sont données dans le tableau
X.5 ainsi que l'étendue de la distribution mesurée à mi-hauteur. L'ensemble des courbes a
une largeur de distribution à mi-hauteur identique. Nous confirmons sur ces compositions
le manque de sensibilité des distributions (ou de la RMN) à la composition chimique.

La figure X.10 montre l'effet de l'augmentation du sodium modificateur sur la
diminution de l'angle Al-O-Si. On retrouve ici l'effet observé dans le chapitre IX avec
l'ajout de calcium. L'angle Al-O-Si augmente avec la diminution du nombre d'alcalins,
avec un amortissement similaire à celui observé sur les distances Na-O pour les faibles
quantités de modificateurs. La corrélation est cependant moins satisfaisante. Elle peut
s'expliquer par une faible variation angulaire entre les différents verres qui introduit une
marge d'erreur plus importante.
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DG3 DG12 DG2

120 130 140 150 160
Angle Al-O-Si (°)

170

Figure X.9. Distributions des angles Al-O-Si des verres DG-3,12,2

DG15

DG17

DG7

DG12

DG3

DG2

Angles Al-O-Si (°)

142

146

149

150

146

154

Distribution (°)

23

23

23

23

23

23

Tableau X.5. Angles Al-O-Si et étendue des distributions représentées
par la largeur à mi-hauteur des courbes
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Figure X.10. Angles Al-O-Si en fonction du pourcentage de sodium modificateur
par rapport au nombre total d'atomes de sodium

X. 5. Conclusion

Les tendances observées sur des verres simples dont les compositions différaient par

l'ajout d'un seul élément se retrouvent ici sur des verres à cinq oxydes sur lesquels

l'ensemble des oxydes fluctue simultanément. Ces tendances se traduisent premièrement

par une augmentation de la distance Na-0 au fur et à mesure que la proportion de sodium

compensateur de charge augmente, quelle que soit la nature du formateur de réseau

nécessitant une compensation. Ensuite, l'étendue de la distribution de distance Na-O

augmente avec la concentration de sodium dans le verre. Enfin, l'angle moyen Al-O-Si

diminue avec l'augmentation du nombre d'alcalins. L'influence de la composition

chimique sur l'étendue des distributions angulaires est négligeable ou non détectable par

RMN. La mise en évidence de ces tendances montre qu'il est possible d'estimer

l'évolution des distances et des angles de liaisons à partir de la composition chimique du

verre.
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Chapitre XI

Caractérisation structurale de gels d'altération

L'objectif de ce chapitre est de caractériser la structure du gel qui se développe à la

surface du verre au cours de la transformation verre sain - verre altéré. La RMN 3Q-MAS

de 17O est utilisée pour étudier des altérations sur quelques mois et la RMN MAS de 29Si

sur quelques années. Le 17O peut, en plus d'apporter une meilleure compréhension de

l'agencement des différents groupes d'oxydes dans le verre sain, être aussi une très bonne

sonde pour suivre l'altération du verre. L'attaque par une solution de H217O d'un verre

non enrichi initialement peut en effet permettre l'étude directe des sites d'échanges entre

la solution et le verre. Nous avons dans un premier temps enrichi un verre en 17O pour

caractériser ses différents sites avant altération. La composition retenue est un

aluminosilicate de sodium qui conserve les mêmes proportions que le verre R7T7 :

14Na2O-4Al2C>3-17B2O3-65SiO2. Cette même composition non enrichie initialement est

ensuite altérée par une solution de H217O et comparée au verre sain. La polymérisation du

gel est ensuite suivi sur des périodes de temps plus longues avec le 29Si.
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XL 1. Etude du gel d'altération par RMN 3Q-MAS de 17O

XL 1.1. Conditions expérimentales

Le verre de composition 14Na2O-4Al2O3-17B2O3-65SiO2 a été enrichi avec Si17C>2

en faisant réagir H217O (enrichi en 17O à 51%) et SiCU- Environ 500 mg de verre ont été

fabriqués à partir de Na2CO3, B2O3, AI2O3 et Si17C>2. Nous avons ajouté 0.2% massique de

Gd2Û3 pour diminuer le temps de relaxation de 17O. L'analyse du verre par ICP-MS après

dissolution dans l'acide a donné des valeurs à ±0.5% des concentrations nominales.

La même composition a été fabriquée sans enrichissement en 17O, puis réduite sous

forme de poudre de granulométrie 40-100 um par broyage et tamisage. Une masse de 0.25

grammes de cette poudre a été altérée pendant 56 jours à 90°C dans 2 grammes de H217O

enrichie à 46%. Le rapport S/V (surface de verre sur volume de solution) de cet essai est

de 130 cm1 . Le milieu est agité par rotation du réacteur à la vitesse de 3 tours/min. A la

fin de l'essai, la poudre est séchée quelques heures à 90°C. La durée d'altération a été

établie afin d'obtenir une quantité suffisante de gel d'altération pour l'étude RMN. Cette

quantité correspond à une épaisseur de verre altéré d'environ 1 |im d'après les données

d'analyse en solution d'un échantillon témoin.

La même altération a en effet été réalisée avec un plus fort volume de solution afin

de pouvoir doser les éléments en solution. Pour cet essai témoin, le rapport S/V est de

80 cm"1. Nous faisons l'hypothèse que la différence de S/V par rapport à l'altération avec

H217O (130 cm"1) ne modifie pas sensiblement la cinétique d'altération du verre.

Les conditions expérimentales liées à l'acquisition et au traitement des données des

spectres 3Q-MAS sont identiques à celle décrites dans le chapitre VI.

XI. 1.2. Caractérisation structurale du verre sain

Le spectre 3Q-MAS du verre sain est représenté sur la figure XI. 1 Le site B-O-B est

présent mais en quantité nettement plus faible que dans le verre à quatre oxydes (10Na2Û-

10Al2O3-20B2O3-60SiO2) étudié dans le chapitre VI. Les sites Si-O-B et Si-O-Si se

distinguent très nettement. Le site commun aux oxygènes non pontants Si-O-Na et/ou Si-

O-B et Si-O-Al est bien isolé. On ne détecte pas la présence de sites Al-O-Al ou Al-O-B

(voir chapitre VI).
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Si[B]-O-Na
Si-O-Al

40 26 12 -2 -16 -30

Dimension MAS (ppm)

Figure XI.1. Spectre 3Q-MAS de 17O du verre 14Na2O-4Al2O3-17B2O3-65SiO2. Les lignes
de contour sont tracées sur des niveaux ayant une intensité variant de 23 à 93 %

En retranchant les groupements [AlOJ. . .Na+, l'application du modèle de Dell et al.

(1983) (voir chapitre II) revient à considérer le verre llNa2O-18.5B2O3-70.5SiO2. Une

partie du sodium réagit avec les unités diborates pour donner les unités reedmégnérites :

Ramenée à la composition totale, la réaction conduit à 13.8% du B2O3 sous forme

d'unités diborates et 3.2% sous forme d'unités reedmégnérites. Nous sommes ici dans le

cas où le maximum d'unités reedmégnérites n'est pas encore atteint. Pour obtenir le

nombre de liaisons Si-O-Si, on retranche au silicium les liaisons B-O-Si et Al-O-Si.

Comme nous n'avons pas détecté sur le spectre de liaisons Al-O-B ou Al-O-Al, nous

considérons que chaque aluminium est associé à un silicium. Le bore inclus dans les

unités reedmégnérites et l'aluminium sont à l'origine de rupture des liaisons Si-O-Si :

Si-O-Si =
2SiO2 - 4{Na2O.B2O, .%SiO2) - 4A12O3
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Si-O-Si

Si-O-B

B-O-B

Si-O-Al

Si[B]-O-Na

S»» (ppm)

40

57

62

26

PQ(MHz)

5.1

5.2

5.6

3.6

Proportion

(théorique)

49

12

23

16

0

Proportion

(MQ-MAS)

42

22

14

22

Tableau XI.l. Paramètres déduits du spectre 3Q-MAS de 17O du verre
14Na2O-4Al2O3-17B2O3-65SiO2

ôfao (ppm) CQ (MHZ) Proportion

BO3s

BOaa

BO4

17

15

0

2.57

2.28

0.76

0.1

0.65

30

17

53

Tableau XI.2. Paramètres déduits du spectre MAS de nB du verre
14Na2O-4Al2O3-17B2O3-65SiO2. Le spectre a été obtenu à la fréquence de 160 kHz
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Chaque unité Na2O.B2O3.8SiO2 est constituée de huit liaisons Si-O-B :

Si-O-B =
S(Na2O.B2Oi.SSiO2)

Les groupes B-O-B proviennent des unités diborates :

B-O-B=
l(Na2O.2B2O3)

Le modèle de Dell et al. (1983) ne prévoit pas d'oxygènes non pontants, chaque

atome de sodium en excès de l'aluminium étant à l'origine d'une compensation de charge

d'un bore en coordinence quatre.

La proportion de liaisons B-O-B issues des unités diborates est à nouveau très

largement surévaluée par le modèle (tableau XI. 1). On retrouve un fort degré de mélange

entre le bore et le silicium qui se traduit par près du double de liaisons Si-O-B par rapport

à celles prévues par le modèle. Ces données vont à nouveau à rencontre d'une séparation

nette entre deux sous-réseaux silicates et borates en accord avec les résultats du chapitre

VI.

La proportion de bore tétraédrique estimée à partir du spectre MAS de UB (par la

même méthode que celle exposée dans le chapitre X) est de 53% alors que le modèle de

Dell et al. (1983) en prévoit 59% (tableau XI.2). L'augmentation du bore en coordinence

trois pourrait se retrouver dans les enchaînements Si-O-B. Les alcalins qui avant étaient

comptabilisés comme compensateurs deviennent modificateurs. Cette hypothèse est

appuyée par la forte proportion trouvée sur le site commun des liaisons pontantes Si-O-Al

et non pontantes Si[B]-O-Na. Ce site a une intensité d'environ 22% alors que la

proportion de Si-O-Al est estimée à 16%. La différence pourrait provenir des oxygènes

non pontants. Elle correspond bien à la différence entre les 59% de bore tétraédrique

prévus et les 53% mesurés.

XI. 1.3. Caractérisation structurale du gel d'altération

Ce même verre non enrichi est ensuite altéré par une solution de H217O.

L'observation RMN porte donc uniquement sur les parties attaquées. Son spectre fait

ressortir les deux contributions attribuées à Si-O-Si et au site commun Si-O-Al et

oxygènes non pontants (figure XI.2). Les sites B-O-B et Si-O-B sont en quantité

négligeable et sont confondus dans le bruit de fond.
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40 26 12 -2 -16 -30

Dimension MAS (ppm)

Figure XI.2. Spectre 3Q-MAS de "O du verre 14Na2O-4Al2O3-17B2O3-65SiO2 non
enrichi altéré par H217O. Les lignes de contour sont tracées sur des niveaux ayant une

intensité variant de 23 à 93 %.
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Figure XI.3. Pertes de masses normalisées du verre
obtenues sur 90 jours à 90°C etpH 7
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Ce résultat confirme que le bore hydrolyse ne reste pas dans le gel. Du point de vue
cinétique, le bore est donc considéré comme un bon traceur de l'altération du verre.

Les conditions d'altération de ce verre conduisent à une saturation rapide de la
solution vis-à-vis du silicium. Lorsque la saturation est atteinte, il y a autant de liaisons
Si-O-Si hydrolysées que de groupements silanols Si-OH recondensés (Bunker, 1994). Ce
mécanisme d'hydrolyse/condensation est le mécanisme de base de formation du gel
d'interface. Les groupements Si-OH, observés par Xu et al. (1998) sur un silicate de
sodium binaire hydraté, ne sont pas présents sur le spectre du verre altéré. Ceci signifie
que l'on est en présence d'un gel d'altération très bien polymérisé.

La figure XI.3 présente les pertes de masse normalisées du verre sur 90 jours.
L'aluminium et le silicium atteignent très rapidement des concentrations stationnaires. Le
bore qui est l'élément le plus mobile, traduit une forte altération du verre dans les
premiers jours puis un ralentissement progressif de la cinétique d'altération du verre. Le
départ plus faible du sodium par rapport au bore peut s'expliquer soit par une rétention du
sodium dans le gel soit par la formation de précipités contenant du sodium à la surface du
verre. Si ces précipités existent, il ne peuvent pas être cristallisés car ils seraient dans ce
cas mis en évidence sur le spectre 3Q-MAS par un site intense très fin.

Le site commun Si-O-Al et Si[B]-O-Na des verres sains et altérés est caractérisé par
des valeurs de <5fcsO et PQ très similaires. Si-O-Al est dans tous les cas le site le plus intense
car il se trouve en quantité majoritaire (tableau XI.I). Il est donc probable qu'il est un
environnement très proche dans les deux verres. La RMN de 27A1 a permis de déduire que
dans le verre altéré l'aluminium reste en coordinence tétraédrique. Le sodium qui est
retenu dans le gel d'altération est donc très certainement celui qui compense l'aluminium
tétraédrique. Nous avons vu dans le chapitre IX qu'une partie de la compensation de
l'aluminium pouvait aussi se faire par les protons. Cette compensation semble ici exclue
en raison des valeurs de <5L0 et PQ très proches dans les verres sain et altéré. La proportion
de sodium compensateur de [AIO4]" dans le verre sain est de 28%. Le taux de rétention du
sodium dans la couche altérée est de 34% d'après les analyses en solution à 56 jours. Ces
deux valeurs sont très proches et appuient l'hypothèse de la rétention du sodium
compensateur de l'aluminium dans le gel.

La comparaison des projections dans la dimension isotrope des deux verres (figure
XI.4) montre la diminution dans le verre altéré du site regroupant Si[B]-O-Na et Si-O-Al.
Cette baisse pourrait être attribuée aux oxygènes non pontants recondensés en liaisons Si-
O-Si. Les deux contributions significatives du verre altéré sont ainsi Si-O-Si et Si-O-Al.
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B-O-B Si-O-B Si[B]-O-Na
Si-O-Al

— Verre altéré
Verre sain

-60 -50 -40 -30
(ppm)

-20 -10 0

Figure XI.4. Projections dans la dimension isotrope de verre 14Na2O-4AhO3-17B2O3-
65SiO2 sain (enrichi en O) et altéré 56 jours dans H2 O (verre non enrichi initialement)

Si» (ppm) PQ (MHZ) Proportion

(MQ-MAS)

Si-O-Si

Si-O-Al

39

27

5.3

3.8

71

29

Tableau XI.3. Paramètres déduits du spectre 3Q-MAS de 17O du verre
14Na2O-4Al2O3-17B2O3-65SiO2 non enrichi altéré par H2

17O
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L'estimation des différents groupements dans le verre sain (tableau XI.3) conduit à
un rapport (Si-O-Si)/(Si-O-Al) de 2.6 très proche de celui trouvé dans le verre altéré qui
est de 2.4. Les échanges entre la solution et le gel d'altération se produisent donc aussi
bien sur les groupements silicates que aluminosilicatés.

XI. 2. Etude du gel d'altération par RMN MAS de 29Si

XI. 2.1. RMN du silicium

Le déplacement chimique de 29Si est sensible à la coordinence du silicium, à ses
premiers voisins (oxygènes pontants et non pontants) et à la nature de ses seconds voisins
(avec d'autres formateurs en insertion dans le réseau silicate comme l'aluminium). Les
espèces Q(n) ont toutes un déplacement chimique différent et il est donc théoriquement
possible de les séparer par RMN (figure XI.5).

Si Si
O' O' O" O O

"OSiO" "OSiOSi SiOSiOSi SiOSiOSi SiOSiOSi
O' O" O" O' O

Si

QO Q1 Q 2 Q 3 Q*

I I l i i i i
-60 -70 -80 -90 -100 -110 -120

5 / ppm

Figure XI.5. Gamme de déplacement chimique associé aux espèces Çfn^ dans les silicates
(d'après Engelhardt et Roller, 1994)
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(a)
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Verre sain
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Figure XI.6. Spectres MAS de 29Si des verres 14Na2O-18B2O3-68SiO2 (a) et
14Na2O-4Al2O3-17B2O3-65SiO2 (b) au cours de leur altération

— 3 Ox. 181 jours

— 4 Ox. 921 jours

I I I i 1 I I I T T l l l 1 I l l I
-70 -80 -90 -100 -110 -120 -130 -140 -70 -80 -90 -100 -110 -120 -130 -140

<> (ppm)

Figure XI.7. Spectres MAS de 29Si des verres 14Na2O-18B2O3-68SiO2 (3 Ox.)
et 14Na2O-4Al2O3-17B2O3-65SiO2(4 Ox.) sains (gauche)

et contenant environ 50% de gel (droite)
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La séparation du déplacement chimique des différents sites ne pose pas de
problèmes dans les verres binaires où une évolution des espèces Q(4) vers les espèces Q(1)

lors de l'ajout d'alcalins apparaît très nettement (Maekawa et al., 1991). Dans des
systèmes contenant plus d'oxydes, il devient beaucoup plus difficile de séparer les
contributions des différents sites. Leurs distributions se superposent et la résolution s'en
trouve fortement réduite. Le problème est encore plus complexe dans les composés
contenant d'autres types de formateurs en insertion dans le réseau silicate. En raison de
leur différence d'électronégativité, la valeur du déplacement chimique du silicium
diminue. Cet effet a été particulièrement étudié pour l'aluminium (Engelhardt, 1994). Un
recouvrement peut par exemple se produire entre les Q(3) avec Si en second voisin et les
Q(4) avec Al en second voisin.

XI. 2.2. Evolution du degré de polymérisation du gel au cours de
l'altération

Les spectres MAS de 29Si ont été acquis à la fréquence de 59.4 MHz à une vitesse
de rotation de 10 kHz et une impulsion unique. Le temps de répétition est de 30 secondes
et la durée de l'impulsion est de 6 \is. Les raies sont référencées par rapport au
tétraméthylsilane (TMS). Les compositions étudiées sont deux borosilicates à trois et
quatre oxydes de compositions 14Na2O-18B2O3-68SiO2 et 14Na2O-4Al2O3-17B2O3-
65SiO2. Les verres ont été altérés au CEA de Marcoule à 90°C avec un rapport surface de
l'échantillon sur volume de solution d'environ 80 cm1 et un pH de départ de 7.

La figure XI.6 montre les spectres MAS de ces deux verres qui permettent, à l'aide
de prélèvements au cours de l'altération de suivre le degré de polymérisation du verre.
Comme il n'est pas possible de retirer uniquement les parties altérées, le signal obtenu est
une moyenne entre le verre sain et le verre altéré. Les analyses en solution permettent
d'estimer que le verre ternaire est altéré à environ 68% au bout de 658 jours et le
quaternaire à 47% en 921 jours.

La raie du verre ternaire à 658 jours témoigne d'une largeur à mi-hauteur nettement
inférieure au verre sain avec un maximum très proche du maximum des espèces Q(4)

trouvées sur un gel de silice (Couty et Fernandez, 1996). Les échéances plus faibles à 56
et 181 jours montrent un déplacement régulier vers les espèces les Q(4).

Lorsque l'aluminium est ajouté au verre ternaire, la repolymérisation du verre est
fortement atténuée. Le déplacement vers les espèces plus polymérisées atteint au bout de
56 jours reste ensuite stable tout au long de l'altération. La raie semble se déplacer à
nouveau vers les plus faibles déplacements chimiques à 921 jours. Cet effet pourrait en
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réalité être lié non pas à une dépolymérisation du réseau mais à un enrichissement relatif
en aluminium par rapport au silicium plus important au fur et à mesure que le gel
augmente. L'enrichissement du nombre d'aluminium en second voisin du silicium
induisant une diminution du déplacement chimique (Engelhardt, 1994), un départ
préférentiel du silicium par rapport à l'aluminium pourrait expliquer ce comportement.
Cet effet est observé dans les analyses en solution où le départ de l'aluminium est
quasiment nul alors que du silicium passe toujours en solution (figure XI.3).

Le rapport -quantité de verre altéré sur quantité de verre sain- est 1.4 fois plus faible
dans l'aluminosilicate. La contribution au signal RMN du verre sain dans cette
composition est donc plus forte. La figure XI.7 compare les spectres des deux verres à
quantité de gel approximativement égale. Environ la moitié du verre ternaire est altérée au
bout de 181 jours alors qu'il est nécessaire d'attendre 921 jours, pour que le verre
quaternaire ait le même degré d'altération. Le verre ternaire semble être légèrement plus
polymérisé. Néanmoins, ces différences sont faibles et si on prend en compte l'effet de
raluminium sur le déplacement vers les plus faibles déplacements chimiques, on peut
conclure qu'à échéance égale de temps, le degré de polymérisation du verre est assez
similaire, que le gel soit aluminosilicaté ou silicate.

XI. 3. Conclusion

Cette étude montre toute la puissance d'une approche quantitative des spectres 3Q-
MAS de 17O pour caractériser un verre déjà complexe à quatre oxydes et le gel
d'altération qui se développe à sa surface au cours de son altération aqueuse. Elle a permis
de mettre en évidence quatre sites distincts. Nous retrouvons une nouvelle fois le fort
degré de mélange entre le bore et le silicium par rapport à ce que prévoit le modèle de
Dell et al. (1983).

Les sites d'échange avec l'oxygène au cours de l'altération par H217O ont été mis en
évidence pour la première fois par RMN 3Q-MAS de 17O. La restructuration d'un gel
aluminosilicaté dépourvu de bore est clairement visible. Une partie du sodium
correspondant aux compensateurs de charges des groupements [AIO4]" reste retenue dans
le gel. Les proportions et les caractéristiques des sites Si-O-Si et Si-O-Al sont presque
identiques dans les verres sains et altérés. La RMN de 29Si montre à plus long terme que
le degré de polymérisation du verre est assez similaire sur un borosilicate, que le gel soit
aluminosilicaté ou silicate.
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Chapitre XII

Discussion générale
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Nous avons montré au cours de ce travail la possibilité de corréler l'environnement
structural local de noyaux présents dans de nombreux verres, en particulier les verres de
confinement des déchets radioactifs, à leur composition chimique. Certains comportements
observés macroscopiquement au cours de l'altération du verre par l'eau ont pu être reliés
aux phénomènes atomistiques sous-jacents. Nous avons formulé des hypothèses
concernant les différentes contributions structurales susceptibles d'influencer la cinétique
de passage en solution des cations. La RMN 3Q-MAS a permis une caractérisation
structurale fine aussi bien sur les verres sains que sur les verres altérés en s'appuyant sur
une approche quantitative des spectres 3Q-MAS sur la majorité des noyaux étudiés (aB,
17O,23Naet27Al).

La prise en compte de l'efficacité du transfert de cohérence impliqué dans la
séquence 3Q-MAS et, dans le cas de ^Na et 27A1, la lecture directe des distributions
d'interactions par la méthode d'inversion des spectres a permis une telle approche. Pour
ces deux noyaux où un seul site est détectable par RMN dans les verres que nous avons
étudiés, un simple spectre MAS est très peu informatif. Notre interprétation des spectres à
deux dimensions, basée sur des relations empiriques reliant le déplacement chimique
isotrope à des paramètres structuraux, témoigne d'une nouvelle source d'information
disponible.

Contrairement aux méthodes « classiques » d'étude structurale des verres assez
complexes à mettre en œuvre (rayons X ou neutrons), la simplicité technique de notre
méthode permet une adaptation sur tout spectromètre RMN possédant une simple sonde
MAS. n est en plus possible d'étudier des compositions complexes et de discerner des
différences minimes entres les verres, ce qui montre toute la puissance et l'intérêt de cette
approche. Nous avons ainsi montré que la RMN pouvait être sensible à la différence
d'environnement autour du sodium et de l'aluminium et s'interpréter en distance et en
angle de liaisons.

Nous avons proposé une approche originale avec une première étude de comparaison
directe entre les résultats de RMN 3Q-MAS et la simulation du réseau vitreux par
dynamique moléculaire. Cette démarche a permis de confirmer numériquement les
phénomènes observés expérimentalement. La dynamique moléculaire apporte en outre des
informations complémentaires à celles obtenues par RMN et est en mesure de proposer des
hypothèses pour expliquer l'origine des configurations structurales.

Le tableau XII. 1 résume les relations entre la composition chimique, la distance Na-
O et l'angle Al-O-Si mises en évidence par ces méthodes sur l'ensemble des verres étudiés
au cours de ce travail.
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Tableau XII.1. Influence de l'ajout des cations sur les distances Na-0 moyennes
et les angles Al-O-Si moyens. Le signe « + » indique que l'ajout du cation
considéré augmente les distances ou les angles et le signe « - » indique

qu 'il les diminue. Le nombre de signes augmente avec l'intensité du phénomène.
« o » signifie que l'ajout du cation n 'a pas d'influence.

Ces résultats se traduisent premièrement par une augmentation de la distance Na-O
moyenne au fur et à mesure que la proportion de sodium compensateur de charge
augmente, quelle que soit la nature du formateur de réseau nécessitant une compensation.
Néanmoins, une compensation des groupements de bore tétraédrique entraîne des
distances Na-O plus importantes que dans le cas d'une compensation de l'aluminium
tétraédrique. Ensuite, l'augmentation de l'étendue de la distribution de distance Na-O
reflète le nombre croissant d'environnements du sodium. Enfin, l'angle moyen Al-O-Si
diminue avec l'augmentation du nombre de modificateurs (sodium et calcium). L'effet est
similaire bien que moins intense pour les angles Si-O-Si. A degré de polymérisation
constant, une compensation de charge par le calcium provoque une diminution angulaire
plus marquée que par le sodium. L'influence de la composition chimique sur l'étendue des
distributions angulaires est négligeable ou non détectable par RMN.

Nous avons montré le fort potentiel du noyau 17O pour sonder à la fois le verre sain
et le gel qui se développe à la surface du verre au cours de l'altération. En partant de
compositions simples jusqu'à obtenir un verre à quatre oxydes, nous avons proposé une
approche quantitative par RMN 3Q-MAS de 17O. L'accord entre les valeurs issues du
calcul à partir de la stœchiométrie, les proportions déduites du spectre MQ-MAS, et
lorsque cela est possible, le spectre MAS, est très satisfaisant pour l'ensemble des
compositions. Nous avons validé notre approche sur des compositions très variées aux
sites différents balayant une large gamme de couplage quadrupolaire.
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Nous avons mis en évidence dans des verres contenant du zirconium des liaisons Si-
O-Zr. Dans une composition contenant un nombre d'alcalins suffisant pour compenser
l'ensemble des groupements ZrOî, nous n'avons pas détecté de liaisons de type Zr-O-Zr.
A l'inverse, nous avons observé des liaisons A1-0-A1 dans des compositions qui ont
pourtant un nombre d'alcalins suffisant pour compenser l'ensemble des groupements
[AIO4]", contredisant la règle jusqu'ici admise de Loewenstein. La quantification des sites
témoigne d'un fort degré de mélange entre le bore et le silicium et montre que le modèle
de Dell et Bray largement utilisé jusqu'ici doit être revu dans certains domaines de
compositions ; nos données vont notamment à rencontre de deux sous-réseaux borates et
silicates. L'ensemble de nos résultats montre la possibilité d'extraire et de quantifier les
sites pontants Si-O-Si, Si-O-Al, Si-O-B, B-O-B, Al-O-Al, Si-O-Zr et non pontants Si-O-
Na, Si-O-Ca et B-O-Na. Certains sites sont assez difficilement séparables. C'est plus
particulièrement le cas avec les oxygènes non pontants de type Si-O-Na et B-O-Na qui
peuvent se superposer avec certains oxygènes pontants. Toutefois, des groupements ont
une position bien définie et en retrait des autres, comme les liaisons Zr-O-Si et Si-O-Ca.
Ce résultat est particulièrement intéressant pour l'étude des gels d'altération des verres
simplifiés des verres de confinement dans lesquels ces éléments sont retenus. Les gels
étant généralement fortement appauvris en bore et en sodium, le problème de
recouvrement des sites ne se pose plus et il est par ailleurs possible d'isoler les éléments
restant dans le gel.

Un gel d'altération d'un verre aluminoborosilicaté quaternaire a été caractérisé. Les
sites d'échange avec l'oxygène au cours de l'altération par H217O ont été mis en évidence
pour la première fois par RMN 3Q-MAS de 17O. La restructuration d'un gel
aluminosilicaté, avec du sodium retenu près des groupements [AIO4]" et dépourvu de bore,
est clairement visible. Les proportions et les caractéristiques des sites Si-O-Si et Si-O-Al
sont presque identiques dans les verres sains et altérés. La RMN de 29Si montre sur
plusieurs années que le degré de polymérisation du verre est assez similaire sur un
borosilicate, que le gel soit aluminosilicaté ou silicate.

La comparaison entre l'ensemble des informations structurales obtenues et les
données d'altération a permis de discuter de la part de l'effet structural qui peut influencer
la cinétique de dissolution du verre. Les résultats d'altération en milieu très dilué sur des
verres contenant un rapport Na/Al~l ont montré, en conditions de pH acide et neutre, une
vitesse de dissolution très faible comparée aux verres de rapport Na/Al supérieur. Nous
avons remarqué que les angles de liaisons Al-O-Si varient indépendamment de la cinétique
de relâchement du sodium. Les relations avec l'environnement de l'aluminium et la
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cinétique d'altération du verre semblent être plus liées à sa capacité à retenir un sodium

pour compenser sa charge qu'à la topologie du réseau.

Nous avons utilisé l'interaction quadrupolaire de 27A1 pour sonder la nature de son
cation compensateur grâce à sa différence de sensibilité vis-à-vis du calcium ou du
sodium. Les distributions d'interaction quadrupolaire, plus faibles avec une compensation
de l'aluminium par le sodium, montrent qu'une majorité de sodium compense en priorité
par rapport au calcium les groupements [AIO4]". Ce regroupement entre le sodium et
l'aluminium permet à cette catégorie de sodium compensateur d'être très bien maintenu au
réseau silicate ; la résistance du verre est alors nettement améliorée lorsque les quantités
molaires de sodium et d'aluminium sont assez proches. Le sodium est contraint dans un
environnement plus riche en formateurs de réseau. Cet effet limite l'interdiffusion et
ralentit fortement tout le processus d'altération du verre.

Nous avons montré que dans certaines conditions le calcium pouvait diminuer ou
augmenter la résistance du verre selon les proportions dans lesquelles il se trouve par son
influence sur la structure du réseau vitreux. Les compositions à quatre oxydes étudiées
montrent qu'en faible quantité le calcium améliore la résistance du verre en « bloquant »
les chemins de passage des espèces réactives. En quantité plus importante, l'ajout de
calcium dépolymérise le réseau et fait apparaître des espèces Q(1) qui facilitent les
échanges ioniques. L'accès des espèces en solution est facilité et la cinétique d'altération
augmente à nouveau aussi bien au niveau de l'interdiffusion que de la dissolution du
réseau silicate.

Le sodium compensateur du bore tétraédrique subit le même phénomène
d'encombrement que le sodium compensateur de raluminium, mais dans ce cas, le bore,
très soluble et non retenu dans la pellicule d'altération, entraîne avec lui le sodium en
solution. En revanche, le sodium proche du silicium ayant un oxygène non pontant a un
encombrement local plus faible et sa plus grande accessibilité favorise son interdiffusion.

En conclusion, nous avons montré au cours de cette thèse que la RMN était
aujourd'hui en mesure d'apporter des données structurales nouvelles sur les verres et
d'améliorer les modèles structuraux. Il est maintenant possible de suivre l'évolution
structurale du gel d'altération de verres complexes à différents instants au cours du
processus d'altération. Une voie à explorer, conjointement aux études de RMN de 17O,
consisterait à effectuer une caractérisation sélective du gel d'altération par l'intermédiaire
de la RMN de 'H corrélé aux différents cations. Ces expériences devraient permettre une
meilleure compréhension de la réorganisation des gels d'altération et des conditions de
leur caractère « protecteur ». L'utilisation de la dynamique moléculaire a montré tous les
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avantages que l'on pouvait tirer du modèle atomique fourni par la simulation pour
l'interprétation des phénomènes globaux observés expérimentalement. Le couplage entre
les deux méthodes pour l'étude structurale du gel en fonction de la composition du verre et
de la solution d'altération serait aussi particulièrement intéressant dans ce cadre.

Ces études pourraient fournir des explications aux mécanismes de formation du gel
en se focalisant sur les éléments retenus dans le gel comme le calcium et l'aluminium qui
pourraient influencer le ralentissement des cinétiques d'altération à long terme. Leur
évolution structurale dans le gel reste actuellement inexpliquée et constitue un terrain
d'exploration pour améliorer les modèles de comportement à long terme du verre R7T7.
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Annexe 1

Résultats des analyses des solutions d'altération

Analyses des solutions d'altération des verres :

-N2, N3, N4 et N5, B2, B3, B4 et B5 à pH tampon 2 et 7 en statique et en Soxhlet,
-Cl, Cl, Ci, C4, C5, C6 à pH tampon 7 en statique



Altérations série N, sans renouvellement de la solution, 90°C, pH tampon 2

N2 pH2 Surface (cm2) : 6.39

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4
5

Durée
(j)
0

1.0
2.0
3.0
3.4
4.0

Volume
solution (cm3)

400
385
370
355
340
325

S/V
(cm-1)

0.0166
0.0173
0.0180
0.0188
0.0197

Si analysé
(mg/1)
0.13
7.21

21.40
39.10
45.80
55.80

B analysé
(mg/1)
0.23
60.50
98.80
129.00
143.00
160.00

Na analysé
(mg/1)
0.00

133.00
208.60
274.00
304.00
348.00

NL(Si)
(10-2 g/m2)

1510
4361
7665
8604
10025

NL(B)
(10-2 g/m2)

61103
96039
120377
127825
136735

NL(Na)
(10-2 g/m2)

55757
84096
106011
112658
123286

N3 pH2 \ Surface (cm2) : 9.33

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4
5

Durée
G)
0
1.0
2.0
3.0
3.4
4.0

Volume
solution (cm3)

400
385
370
355
340
325

S/V
(cm-1)

0.0242
0.0252
0.0263
0.0274
0.0287

Si analysé
(mg/1)
0.16
14.10
30.70
47.80
55.00
62.00

B analysé
(mg/1)
1.35

27.00
35.15
41.80
44.00
46.30

Na analysé
(mg/1)
0.00
61.00
82.00
98.00
103.50
109.00

Al analysé
(mg/1)
0.00
1.25
5.55
7.60
8.40
9.00

NL(Si)
(10-2 g/m2)

2135
4495
6728
7417
7995

NL(B)
(10-2 g/m2)

20362
25487
29088
29327
29500

NL(Na)
(10-2 g/m2)

18477
24009
27605
27943
28149

NL(A1)
(10-2 g/m2)

1664
7099
9327
9873
10112



I N4 pH2 Surface (cm2) : 6.87

Prélèvement

Blanc
1

2

3
4
5

Durée
0)
0

1.0

2.0
3.0
3.4
4.0

Volume
solution (cm3)

400
385
370
355
340
325

S/V
(cm-l)

0.0178
0.0186
0.0193
0.0202
0.0211

Si analysé
(mg/1)
0.25
26.30
49.90
70.00
77.00
84.00

B analysé
(mg/1)
0.10
27.50
32.35
36.50
38.70
40.45

Na analysé
(mg/I)
0.08
60.70
72.50
84.00
89.00
93.00

Al analysé
(mg/1)
0.00
5.94
8.60
10.50
11.10
11.70

Ca analysé
(mg/1)
0.06
14.50
17.05
19.60
20.80
22.00

NL(Si)
(10-2 g/m2)

5954
10905
14699
15491
16158

NL(B)
(10-2 g/m2)

29655
33544
36326
36894
36865

NL(Na)
(10-2 g/m2)

nns
31315
34817
35332
35293

NL(A1)
(10-2 g/m2)

11644
16201
18979
19215
19361

NL(Ca)
(10-2 g/m2)

24909
28166
31080
31595
31948

N5pH2 Surface (cm2) : 12.46

Prélèvement

Blanc
1
2

3
4
5

NL (Si)
(10-2 g/m2)

6943
11339
13596
14058
14380

Durée
G)
0

1.0
2.0
3.0
3.4
4.0

NL(B)
(10-2 g/m2)

33837
39496
42119
42541
43548

Volume
solution (cm3)

400
385

370
355
340
325

NL(Na)
(10-2 g/m2)

36086
42374
45452
46130
46596

S/V
(cm-l)

0.0324
0.0324
0.0337
0.0351
0.0367

NL(A1)
(10-2 g/m2)

15103
20023
21772
22260
22330

Si analysé
(mg/I)
0.14
57.00
93.00
116.00
125.00
133.50

NL(Ca)
(10-2 g/m2)

29793
34926
36622
36896
37183

B analysé
(mg/1)
0.10
58.70
68.50
76.00
80.00
85.50

NL(Zn)
(10-2 g/m2)

27311
31735
33130
33599
33668

Na analysé
(mg/1)
0.00

132.00
155.00
173.00
183.00
193.00

Al analysé
(mg/1)
0.00
13.20
17.50
19.80
21.10
22.10

Ca analysé
(mg/1)
0.06
32.85
38.50
42.00
44.10
46.40

Zn analysé
(mg/I)
0.05
19.50
22.65
24.60
26.00
27.20



Altérations série B, sans renouvellement de la solution, 90°C, pH tampons 7 et 2

B2 pH7 \ Surface (cm2) : 12.38

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4
5

Durée
0)
0.0
1.0
2.0
3.0
3.7
4.0

Volume
solution (cm3)

400
385
370
355
340
325

S/V
(cm-1)

0.03
0.03
0.03
0.04
0.04

Si analysé
(mg/1)
0.25
0.28
0.31
0.35
0.38
0.40

NL(Si)
(10-2 g/m2)

3
5
9
11
12

B3 pH7 Surface (cm2) : 11.71

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4
5

Durée
G)
0.0
1.0
2.0
3.0
3.7
4.0

Volume
solution (cm3)

400
385
370
355
340
325

S/V
(cm-1)

0.0304
0.0317
0.0330
0.0345
0.0360

Si analysé
(mg/1)
0.18
0.25
0.30
0.35
0.38
0.40

NL(Si)
(10-2 g/m2)

8
13
17
19
20

B4 pH7 Surface (cm2) : 10.53

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4
5

Durée
G)
0.0
1.0
2.0
3.0
3.7
4.0

Volume
solution (cm3)

400
385
370
355
340
325

S/V
(cm-1)

0.027
0.028
0.030
0.031
0.032

Si analysé
(mg/1)
0.25
0.28
0.31
0.36
0.38
0.40

NL(Si)
(10-2 g/m2)

5
9
16
18
19



I B5 pH7 Surface (cm2) : 10.58

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4
5

Durée

a)
0.0
1.0
2.0
3.0
3.7
4.0

Volume
solution (cm3)

400
385
370
355
340
325

S/V
(cm-1)

0.0275
0.0286
0.0298
0.0311
0.0326

Si analysé
(mg/1)
0.16
0.20
0.24
0.29
0.34
0.37

NL(Si)
(10-2 g/m2)

6
12
18
24
27

B2pH2 Surface (cm2) : 13.57

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4
5

Durée
0)

0.0
1.0
2.0
3.0
3.7
4.0

Volume
solution (cm3)

400
385
370
355
340
325

S/V
(cm-1)

0.0352
0.0367
0.0382
0.0399
0.0418

Si analysé
(mg/1)
0.20
0.34
0.46
0.57
0.65
0.70

NL(Si)
(10-2 g/m2)

12
21
29
34
36

B3pH2 Surface (cm2) : 11.98

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4
5

Durée
(j)
0.0
1.0
2.0
3.0
3.7
4.0

Volume
solution (cm3)

400
385
370
355
340
325

S/V
(cm-1)

0.0311
0.0324
0.0337
0.0352
0.0369

Si analysé
(mg/1)
0.15
0.23
0.30
0.36
0.42
0.45

NL (Si)
(10-2 g/m2)

9
16
21
26
27



B4pH2 Surface (cm2) : 10.53

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4
5

Durée

o)
0.0
1.0
2.0
3.0
3.7
4.0

Volume
solution (cm3)

400
385
370
355
340
325

S/V
(cm-1)

0.027
0.028
0.030
0.031
0.032

Si analysé
(mg/1)
0.00
0.35
0.60
0.95
1.17
1.30

NL(Si)
(10-2 g/m2)

54
88
134
159
168

B5pH2 Surface (cm2) : 10.59

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4
5

Durée
ti)

0.0
1.0
2.0
3.0
3.7
4.0

Volume
solution (cm3)

400
385
370
355
340
325

S/V
(cm-1)

0.0275
0.0286
0.0298
0.0311
0.0326

Si analysé
(mg/1)
0.15
0.29
0.44
0.62
0.75
0.81

NL(Si)
(10-2 g/m2)

21
42
66
81
85



Altérations série C, sans renouvellement de la solution, 90°C, pH tampon 7

70SiO2-25Na2O-5A12O3 Surface (cm2) 12.30

Prélèvement

Blanc
1
2

3
4

5
6

Durée

a)
0

0.63
1.08
1.85
2.63
3.04
4.00

Volume
solution (cm3)

400
385
370

355
340

325
310

S/V
(cm-l)

0.0320
0.0333
0.0347
0.0362
0.0379
0.0397

Si analysé
(mg/1)
0.14
0.27
0.40
0.90
1.50
2.00
2.60

Na analysé
(mg/1)
0.00
7.70
12.00
20.10
29.10
34.00
46.00

Al analysé
(mg/1)
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

NL(Si)
(10-2 g/m2)

13

25
70
120
157
198

NL(Na)
(10-2 g/m2)

1313
1967
3160
4382
4894
6316

|65SiO2-25Na2O-5A12O3-5CaO Surface (cm2) 12.60

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4

5
6

Durée
G)
0

0.63
1.08
1.85
2.63
3.04
4.00

Volume
solution (cm3)

400
385
370
355
340
325
310

S/V
(cm-l)

0.0327
0.0340
0.0355
0.0370
0.0388
0.0406

Si analysé
(mg/1)
0.10
0.16
0.18
0.20
0.20
0.25
0.25

Na analysé
(mg/1)
0.00
2.85
3.65
5.00
5.80
6.35
7.50

Ca analysé
(mg/1)
0.32
0.40
0.45
0.50
0.51
0.52
0.55

Al analysé
(mg/I)
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

NL(Si)
(10-2 g/m2)

6
8
10
9
14
13

NL(Na)
(10-2 g/m2)

485
597

785
872

913
1028

NL(Ca)
(10-2 g/m2)

78
122
162
164

165
181



|60SiO2-25Na2O-5A12O3-10CaO Surface (cm2) 12.95

Prélèvement

Blanc
1

2
3
4

5
6

Durée
G)
0

0.63
1.08
1.85
2.63
3.04
4.00

Volume
solution (cm3)

400
385
370
355
340

325
310

S/V
(cm-1)

Ref.
0.0336
0.0350
0.0365
0.0381
0.0399
0.0418

Si analysé
(mg/1)
0.14
0.18
0.21
0.25
0.28
0.30
0.30

Na analysé
(mg/1)
0.00
1.05
1.42
1.90
2.30
2.55
3.00

Ca analysé
(mg/1)
0.18
0.20
0.22
0.26
0.30
0.32
0.35

Al analysé
(mg/1)
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

NL(Si)
(10-2 g/m2)

5

8
12
14

16
15

NL(Na)
(10-2 g/m2)

178
231
297
344
364
409

NL(Ca)
(10-2 g/m2)

10

19
36
51

57
66

|55SiO2-25Na2O-5A12O3-15CaO Surface (cm2) 14.09

Prélèvement

Blanc
1

2
3
4
5
6

Durée
G)
0

0.63
1.08
1.85
2.63
3.04
4.00

Volume
solution (cm3)

400
385
370

355
340
325
310

S/V
(cm-1)

0.0366
0.0381
0.0397
0.0415
0.0434
0.0455

Si analysé
(mg/1)
0.12
0.18
0.22
0.25
0.25
0.30
0.30

Na analysé
(mg/1)
0.00
1.10
1.55
2.25
2.80
3.15
3.80

Ca analysé
(mg/I)
0.17
0.57
0.75
1.00
1.25
1.40
1.60

AI analysé
(mg/1)
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

NL (Si)
(10-2 g/m2)

7
11
14
14

18
17

NL(Na)
(10-2 g/m2)

175
237

329
393
422

486

NL(Ca)
(10-2 g/m2)

122
169
233
290

315
350



l50SiO2-25Na2O-5A12O3-20CaO Surface (cm2) 12.77

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4
5
6

Durée
G)
0

0.63
1.08
1.85
2.63
3.04
4.00

Volume
solution (cm3)

400
385
370
355
340
325
310

S/V
(cm-1)

0.0332
0.0345
0.0360
0.0376
0.0393
0.0412

Si analysé
(mg/1)
0.16
0.28
0.32
0.40
0.40
0.45
0.50

Na analysé
(mg/1)
0.00
2.20
3.31
5.20
6.35
7.05
8.50

Ca analysé
(mg/1)
0.30
1.52
2.20
3.35
4.00
4.45
5.20

Al analysé
(mg/I)
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02

NL (Si)
(10-2 g/m2)

18
23
32
31
36
40

NL(Na)
(10-2 g/m2)

394
569
858
1004
1065
1225

NL(Ca)
(10-2 g/m2)

313
469
722
839
899
1013

|45SiO2-25Na2O-5A12O3-25CaO Surface (cm2) 12.03

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4
5
6

Durée
(i)
0

0.63
1.08
1.85
2.63
3.04
4.00

Volume
solution (cm3)

400
385
370
355
340
325
310

S/V
(cm-1)

0.0313
0.0325
0.0339
0.0354
0.0370
0.0388

Si analysé
(mg/1)

0.11
0.70
0.85
1.05
1.20
1.30
1.50

Na analysé
(mg/1)
0.00
9.00
11.05
13.60
15.00
16.00
17.60

Ca analysé
(mg/1)

0.17
7.25
8.90
11.00
12.10
12.90
14.00

Al analysé
(mg/1)
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
O.02
<0.02

NL(Si)
(10-2 g/m2)

104
125
153
170
177
197

NL(Na)
(10-2 g/m2)

1745
2059
2432
2569
2619
2748

NL(Ca)
(10-2 g/m2)

1574
1865
2220
2342
2389
2476



Altérations série N, test Soxhlet

N2 Surface (cm2) : 12.54

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4
5

Durée
(i)
0

0.4
0.9
2.0
3.0
4.0

Volume
solution (cm3)

450
430
410
390
370
350

S/V
(cm-1)

0.0279
0.0292
0.0306
0.0321
0.0339

Si analysé
(mg/1)
0.50
21.90
36.00
74.00
127.30
193.00

B analysé
(mg/1)
0.00
5.60
10.00
19.60
32.60
48.60

Na analysé
(mg/1)
0.00
12.30
23.00
45.00
74.70
113.00

NL(Si)
(10-2 g/m2)

2721
4313
8514
13972
20124

NL(B)
(10-2 g/m2)

3384
5774
10790
17072
24146

NL(Na)
(10-2 g/m2)

3079
5501
10262
16204
23255

N3 Surface (cm2) : 9.08

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4
5

Durée

a)
0

0.3
1.0
2.0
3.0
4.0

Volume
solution (cm3)

450
430
410
390
370
350

S/V
(cm-1)

0.0211
0.0221
0.0233
0.0245
0.0259

Si analysé
(mg/I)
0.13
2.30
4.85
9.06
15.40
22.25

B analysé
(mg/1)
0.10
0.88
1.75
3.50
5.15
7.30

Na analysé
(mg/I)
0.05
1.45
3.36
7.10
10.40
14.20

Al analysé
(mg/1)
0.00
0.20
0.45
1.06
1.58
2.51

NL(Si)
(10-2 g/m2)

382
792
1425
2311
3167

NL(B)
(10-2 g/m2)

677
1365
2676
3771
5086

NL(Na)
(10-2 g/m2)

498
1123
2275
3168
4097

NL(A1)
(10-2 g/m2)

306
656
1469
2078
3123



N4 Surface (cm2) : 7.84

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4
5

Durée
G)
0

0.4
1.0
2.0
3.0
4.0

Volume
solution (cm3)

450
430
410
390
370
350

S/V
(cm-1)

0.0182
0.0191
0.0201
0.0212
0.0224

Si analysé
(mg/1)
0.64
1.60
3.50
8.80
13.10
19.80

B analysé
(mg/1)
0.00
0.27
0.79
2.05
3.25
4.90

Na analysé
(mg/1)
0.05
0.50
1.65
4.50
7.30
11.20

Al analysé
(mg/I)
0.00
0.10
0.38
1.00
1.65
2.50

Ca analysé
(mg/1)
0.15
0.25
0.44
1.10
1.70
2.61

NL(Si)
(10-2 g/m2)

215
609
1654
2396
3485

NL(B)
(10-2 g/m2)

286
797
1968
2959
4221

NL(Na)
(10-2 g/m2)

198
671
1776
2745
3993

NL(AI)
(10-2 g/m2)

192
694
1738
2721
3900

NL (Ca)
(10-2 g/m2)

169
466
1453
2250
3377

N5 Surface (cm2) : 15.62

Prélèvement

Blanc
1
2
3
4
5

NL(Si)
(10-2 g/m2)

65
200
430
646
847

Durée

a)
0

0.4
1.0
2.0
3.0
4.0

NL(B)
(10-2 g/m2)

75
268
564
840
1151

PH
25°C
6.2
6.2
6.2
6.2
6.3
6.8

NL(Na)
(10-2 g/m2)

79
246
537
842
1155

Volume
solution (cm3)

450
430
410
390
370
350

NL(A1)
(10-2 g/m2)

21
163
457
740
965

S/V
(cm-1)

0.0347
0.0363
0.0381
0.0400
0.0422

NL(Ca)
(10-2 g/m2)

51
57
124
213
341

Si analysé
(mg/1)
0.46
1.03
2.30
4.60
7.00
9.50

B analysé
(mg/1)
0.00
0.14
0.52
1.15
1.80
2.60

Na analysé
(mg/1)
0.19
0.50
1.20
2.50
4.00
5.70

Ca analysé
(mg/1)
0.36
0.42
0.43
0.52
0.65
0.85

Al analysé
(mg/1)
0.00
0.02
0.16
0.47
0.80
1.10

Zn analysé
(mg/1)
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02



Altérations série B, test Soxhlet

B2 Surface (cm2) : 10.22

Prélèvement

Blanc
1

2
3
4
5

Durée
(j)
0

0.6
0.9
2.0
3.0
4.0

Volume
solution (cm3)

450
430
410
390
370
350

S/V
(cm-l)

Réf.
0.0227
0.0238
0.0249
0.0262
0.0276

Si analysé
(mg/1)
0.11
0.16
0.19
0.26
0.32
0.43

Na analysé
(mg/1)
0.07
0.14
0.16
0.22
0.27
0.35

NL(Si)
(10-2 g/m2)

7
10
18
24
35

NL(Na)
(10-2 g/m2)

27
36
57
72
96

B3 Surface (cm2) : 9.67

Prélèvement

Blanc
1

2
3
4
5

Durée
(i)
0

0.3

1.0
2.0
3.0
4.0

Volume
solution (cm3)

450
430

410
390
370
350

S/V
(cm-l)

Réf.
0.0225
0.0236
0.0248
0.0261
0.0276

Si analysé
(mg/1)
5.40
5.45
5.50
5.60
5.70
5.90

Na analysé
(mg/1)
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40

Al analysé
(mg/I)
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12

Ca analysé
(mg/1)
0.34
0.35
0.37
0.39
0.41
0.44

NL(Si)
(10-2 g/m2)

7
14
27

38
61

NL(Na)
(10-2 g/m2)

17
32

46
58
69

NL(A1)
(10-2 g/m2)

6
12
17
21
25

NL(Ca)
(10-2 g/m2)

7
20

31
42
56



B4 Surface (cm2) : 11.99

Prélèvement

Blanc
1
2

3
4
5

Durée

a)
0

0.4

1.1
2.0
3.0
4.0

Volume
solution (cm3)

450
430

410
390
370
350

S/V
(cm-1)

0.028
0.029
0.031
0.032
0.034

Si analysé
(mg/l)
1.05
1.15
1.30
1.60
1.87
2.15

Na analysé
(mg/I)
0.16
0.20
0.25
0.31
0.40
0.49

Al analysé
(mg/l)
0.09
0.11
0.13
0.19
0.26
0.31

Ca analysé
(mg/1)
0.21
0.26
0.28
0.33
0.43
0.49

Mg analysé
(mg/l)
0.02
0.04
0.06
0.10
0.14
0.18

NL(Si)
(10-2 g/m2)

15
36
75
106
135

NL(Na)
(10-2 g/m2)

31
66
105
159
207

NL(A1)
(10-2 g/m2)

11

21

50
81
99

NL (Ca)
(10-2 g/m2)

21

28
45
78
94

NL(Mg)
(10-2 g/m2)

15

29
55
79
99

B5 Surface (cm2) : 12.14

Prélèvement

Blanc
1

2

3
4
5

NL(Si)
(10-2 g/m2)

12
42
142

155
192

Durée (j)

0
0.3
1.0

3.0
3.3
4.0

NL(Mg)
(10-2 g/m2)

24

38
101

103
111

Volume
solution (cm3)

450
430

410
390
370
350

NL(Na)
(10-2 g/m2)

24

61
188

199
241

S/V
(cm-1)

0.0270
0.0282
0.0296
0.0311
0.0328

NL(A1)
(10-2 g/m2)

23
56
159

177
206

Si analysé
(mg/1)
0.30
0.38
0.58
1.30
1.45
1.80

NL(Ca)
(10-2 g/m2)

22
50
91

98
122

Mg analysé
(mg/l)
0.01
0.04
0.06
0.15
0.16
0.18

Na analysé
(mg/l)
0.05
0.08
0.13
0.31
0.34
0.42

Al analysé
(mg/l)
0.00
0.04
0.10
0.30
0.35
0.43

Ca analysé
(mg/l)
0.20
0.25
0.32
0.43
0.46
0.54

Ti analysé
(mg/1)
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
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Verre C1
Temps (s)

0
120
240
360
480
600
720
840
960
1080
1200
1320
1440
1560
1680
1800
1920
2040
2160
2280
2400
2520
2640
2760
2880
3000
3120
3240
3360
3480
3600
3720
3840
3960
4080
4200
4320
4440
4560
4680
4800
4920
5040
5160
5280
5400

(densité : 2.45)
Mol de H+/cm2
10E-7

0
5.2440
7.2040
8.6936
9.7804
10.9672
12.3000
13.0056
13.7112
14.9656
15.4360
16.5336
17.1608
17.7096
18.5720
18.9640
19.5912
20.2184
20.7672
21.6296
22.0216
22.6488
23.0408
23.5112
24.1384
24.6088
25.1576
25.6280
26.1768
26.7256
27.1176
27.5880
28.0584
28.4504
28.8424
29.3128
29.9400
30.4888
31.0376
31.5080
31.9784
32.4488
32.4488
32.9192
33.3896
33.7816

Volume d'acide
ajouté (ml)

0
5.351
7.351
8.871
9.98

11.191
12.551
13.271
13.991
15.271
15.751
16.871
17.511
18.071
18.951
19.351
19.991
20.631
21.191
22.071
22.471
23.111
23.511
23.991
24.631
25.111
25.671
26.151
26.711
27.271
27.671
28.151
28.631
29.031
29.431
29.911
30.551
31.111
31.671
32.151
32.631
33.111
33.111
33.591
34.071
34.471

Temps (s)

5520
5640
5760
5880
6000
6120
6240
6360
6480
6600
6720
6840
6960
7080
7200
7320
7440
7560
7680
7800
7920
8040
8160
8280
8400
8520
8640
8760
8880
9000
9120
9240
9360
9480
9600
9720
9840
9960
10080
10200
10320
10440
10560
10680
10800

Mol de H+/cm2
10E-7

34.2520
34.6440
35.0360
35.5064
35.5064
35.9768
36.4472
36.9176
36.9176
37.3880
37.7800
37.7800
38.2504
38.7208
38.7208
39.1912
39.5832
39.5832
40.0536
40.4456
40.4456
40.9160
40.9160
41.3080
41.7000
41.7000
42.1704
42.1704
42.5624
42.9544
42.9544
43.4248
43.4248
43.8168
43.8168
44.2088
44.2088
44.6008
44.9928
44.9928
45.3848
45.3848
45.7768
45.7768
46.1688

Volume d'acide
ajouté (ml)

34.951
35.351
35.751
36.231
36.231
36.711
37.191
37.671
37.671
38.151
38.551
38.551
39.031
39.511
39.511
39.991
40.391
40.391
40.871
41.271
41.271
41.751
41.751
42.151
42.551
42.551
43.031
43.031
43.431
43.831
43.831
44.311
44.311
44.711
44.711
45.111
45.111
45.511
45.911
45.911
46.311
46.311
46.711
46.711
47.111



Verre C2
Temps (s)

0
120
240
360
480
600
720
840
960

1080
1200
1320
1440
1560
1680
1800
1920
2040
2160
2280
2400
2520
2640
2760
2880
3000
3120
3240
3360
3480
3600
3720
3840
3960
4080
4200
4320
4440
4560
4680
4800
4920
5040
5160
5280
5400

(densité : 2.50)
Mol de H+/cm2
10E-7

0
4.3310
5.5310
6.0910
6.8110
7.5310
8.2510
8.2510
8.9710
9.6910
9.6910

10.0110
10.6510
11.2910
11.2910
11.8510
11.8510
12.4910
12.4910
12.4910
13.1310
13.1310
13.6910
13.6910
13.6910
14.3310
14.3310
14.3310
14.8910
14.8910
15.3710
15.3710
15.3710
15.8510
15.8510
15.8510
16.4110
16.4110
16.4111
16.9710
16.9710
16.9710
16.9710
17.5310
17.5310
17.5310

Volume d'acide
ajouté (ml)

0
4.331
5.531
6.091
6.811
7.531
8.251
8.251
8.971
9.691
9.691

10.011
10.651
11.291
11.291
11.851
11.851
12.491
12.491
12.491
13.131
13.131
13.691
13.691
13.691
14.331
14.331
14.331
14.891
14.891
15.371
15.371
15.371
15.851
15.851
15.851
16.411
16.411

16.4111
16.971
16.971
16.971
16.971
17.531
17.531
17.531

Temps (s)

5520
5640
5760
5880
6000
6120
6240
6360
6480
6600
6720
6840
6960
7080
7200
7320
7440
7560
7680
7800
7920
8040
8160
8280
8400
8520
8640
8760
8880
9000
9120
9240
9360
9480
9600
9720
9840
9960

10080
10200
10320
10440
10560
10680
10800

Mol de H+/cm2
10E-7

17.5310
17.5310
17.5310
18.2510
18.2510
18.2510
18.2510
18.2510
18.8910
18.8910
18.8910
18.8910
18.8910
19.7710
19.7710
19.7710
19.7710
19.7710
19.7710
20.0110
20.0110
20.8110
20.8110
20.8110
20.8110
20.8110
20.8110
20.8110
20.8110
20.8110
21.5310
21.5310
21.5310
21.5310
21.5310
21.5310
21.5310
21.5310
22.1710
22.1710
22.1710
22.1710
22.1710
22.1710
22.1710

Volume d'acide
ajouté (ml)

17.531
17.531
17.531
18.251
18.251
18.251
18.251
18.251
18.891
18.891
18.891
18.891
18.891
19.771
19.771
19.771
19.771
19.771
19.771
20.011
20.011
20.811
20.811
20.811
20.811
20.811
20.811
20.811
20.811
20.811
21.531
21.531
21.531
21.531
21.531
21.531
21.531
21.531
22.171
22.171
22.171
22.171
22.171
22.171
22.171



Verre C3
Temps (s)

0
120
240
360
480
600
720
840
960

1080
1200
1320
1440
1560
1680
1800
1920
2040
2160
2280
2400
2520
2640
2760
2880
3000
3120
3240
3360
3480
3600
3720
3840
3960
4080
4200
4320
4440
4560
4680
4800
4920
5040
5160
5280
5400

(densité : 2.55)
Mol de H+/cm2
10E-7

0
2.6836
3.2548
4.2340
4.7236
5.2132
5.7028
6.1924
6.6004
7.0084
7.0084
7.4164
7.9060
7.9060
8.3140
8.7220
8.7220
9.1300
9.1300
9.5380
9.5380
9.9460
9.9460
9.9460

10.1092
10.5172
10.5172
10.9252
10.9252
10.9252
11.3332
11.3332
11.3332
11.7412
11.7412
11.7412
11.7412
12.1492
12.1492
12.1492
12.5572
12.5572
12.5572
12.9652
12.9652
12.9652

Volume d'acide
ajouté (ml)

0
2.631
3.191
4.151
4.631
5.111
5.591
6.071
6.471
6.871
6.871
7.271
7.751
7.751
8.151
8.551
8.551
8.951
8.951
9.351
9.351
9.751
9.751
9.751
9.911

10.311
10.311
10.711
10.711
10.711
11.111
11.111
11.111
11.511
11.511
11.511
11.511
11.911
11.911
11.911
12.311
12.311
12.311
12.711
12.711
12.711

Temps (s)

5520
5640
5760
5880
6000
6120
6240
6360
6480
6600
6720
6840
6960
7080
7200
7320
7440
7560
7680
7800
7920
8040
8160
8280
8400
8520
8640
8760
8880
9000
9120
9240
9360
9480
9600
9720
9840
9960

10080
10200
10320
10440
10560
10680
10800

Mol de H+/cm2
10E-7

12.9652
13.3732
13.3732
13.3732
13.7812
13.7812
13.7812
13.7812
13.7812
14.1892
14.1892
14.1892
14.1892
14.5972
14.5972
14.5972
14.5972
14.5972
15.0052
15.0052
15.0052
15.0052
15.4132
15.4132
15.4132
15.4132
15.4132
15.8212
15.8212
15.8212
15.8212
16.3108
16.3108
16.3108
16.3108
16.3108
16.3108
16.6372
16.6372
16.6372
16.6372
16.6372
17.0452
17.0452
17.0452

Volume d'acide
ajouté (ml)

12.711
13.111
13.111
13.111
13.511
13.511
13.511
13.511
13.511
13.911
13.911
13.911
13.911
14.311
14.311
14.311
14.311
14.311
14.711
14.711
14.711
14.711
15.111
15.111
15.111
15.111
15.111
15.511
15.511
15.511
15.511
15.991
15.991
15.991
15.991
15.991
15.991
16.311
16.311
16.311
16.311
16.311
16.711
16.711
16.711



Verre C4
Temps (s)

0
120
240
360
480
600
720
840
960

1080
1200
1320
1440
1560
1680
1800
1920
2040
2160
2280
2400
2520
2640
2760
2880
3000
3120
3240
3360
3480
3600
3720
3840
3960
4080
4200
4320
4440
4560
4680
4800
4920
5040
5160
5280
5400

(densité : 2.60)
Mol de H+/cm2
10E-7

0
2.5698
3.1522
4.1506
4.5666
4.9826
5.4818
5.9810
5.9810
6.3970
6.8130
6.8130
7.3122
7.3122
7.7282
8.1442
8.1442
8.5602
8.5602
8.9762
8.9762
9.3922
9.3922
9.8082
9.8082
9.9746

10.3074
10.3074
10.3074
10.8066
10.8066
10.8066
11.2226
11.2226
11.2226
11.4722
11.4722
11.8882
11.8882
11.8882
12.2210
12.2210
12.2210
12.5538
12.5538
12.5538

Volume d'acide
ajouté (ml)

0
2.471
3.031
3.991
4.391
4.791
5.271
5.751
5.751
6.151
6.551
6.551
7.031
7.031
7.431
7.831
7.831
8.231
8.231
8.631
8.631
9.031
9.031
9.431
9.431
9.591
9.911
9.911
9.911

10.391
10.391
10.391
10.791
10.791
10.791
11.031
11.031
11.431
11.431
11.431
11.751
11.751
11.751
12.071
12.071
12.071

Temps (s)

5520
5640
5760
5880
6000
6120
6240
6360
6480
6600
6720
6840
6960
7080
7200
7320
7440
7560
7680
7800
7920
8040
8160
8280
8400
8520
8640
8760
8880
9000
9120
9240
9360
9480
9600
9720
9840
9960

10080
10200
10320
10440
10560
10680
10800

Mol de H+/cm2
10E-7

12.8866
12.8866
12.8866
13.3026
13.3026
13.3026
13.3026
13.7186
13.7186
13.7186
14.0514
14.0514
14.0514
14.4674
14.4674
14.4674
14.7170
14.7170
15.0498
15.0498
15.0498
15.3826
15.3826
15.6322
15.6322
15.6322
15.9650
15.9650
15.9650
16.2978
16.2978
16.2978
16.5474
16.5474
16.7970
16.7970
16.7970
17.1298
17.1298
17.1298
17.4626
17.4626
17.4626
17.4626
17.7954

Volume d'acide
ajouté (ml)

12.391
12.391
12.391
12.791
12.791
12.791
12.791
13.191
13.191
13.191
13.511
13.511
13.511
13.911
13.911
13.911
14.151
14.151
14.471
14.471
14.471
14.791
14.791
15.031
15.031
15.031
15.351
15.351
15.351
15.671
15.671
15.671
15.911
15.911
16.151
16.151
16.151
16.471
16.471
16.471
16.791
16.791
16.791
16.791
17.111



Verre C5
Temps (s)

0
120
240
360
480
600
720
840
960
1080
1200
1320
1440
1560
1680
1800
1920
2040
2160
2280
2400
2520
2640
2760
2880
3000
3120
3240
3360
3480
3600
3720
3840
3960
4080
4200
4320
4440
4560
4680
4800
4920
5040
5160
5280
5400

(densité : 2.66)
Mol de H+/cm2
10E-7

0
2.6568
3.9017
4.5826
5.1785
5.7743
6.4553
6.4553
7.0511
7.0511
7.7321
7.7321
8.3279
8.3279
9.0089
9.0089
9.5196
9.5196
10.2006
10.2006
10.6400
10.7113
11.3071
11.3071
11.3071
11.9030
11.9030
11.9030
12.4137
12.4137
12.9244
12.9244
12.9244
13.4351
13.4351
13.4351
13.9458
13.9458
14.4566
14.4566
14.4566
14.8822
14.8822
14.8822
15.3929
15.3929

Volume d'acide
ajouté (ml)

0
2.497
3.667
4.307
4.867
5.427
6.067
6.067
6.627
6.627
7.267
7.267
7.827
7.827
8.467
8.467
8.947
8.947
9.587
9.587

10
10.067
10.627
10.627
10.627
11.187
11.187
11.187
11.667
11.667
12.147
12.147
12.147
12.627
12.627
12.627
13.107
13.107
13.587
13.587
13.587
13.987
13.987
13.987
14.467
14.467

Temps (s)

5520
5640
5760
5880
6000
6120
6240
6360
6480
6600
6720
6840
6960
7080
7200
7320
7440
7560
7680
7800
7920
8040
8160
8280
8400
8520
8640
8760
8880
9000
9120
9240
9360
9480
9600
9720
9840
9960
10080
10200
10320
10440
10560
10680
10800

Mol de H+/cm2
10E-7

15.3929
15.9036
15.9036
15.9036
16.4143
16.4143
16.4143
16.8399
16.8399
16.8399
17.2655
17.2655
17.8614
17.8614
17.8614
17.8614
18.2870
18.2870
18.2870
18.6274
18.6274
18.8828
18.8828
19.3084
19.3084
19.3084
19.8191
19.8191
19.8191
20.2447
20.2447
20.2447
20.6703
20.6703
21.1810
21.1810
21.1810
21.1810
21.3513
21.7769
21.7769
21.7769
22.3727
22.3727
22.3727

Volume d'acide
ajouté (ml)

14.467
14.947
14.947
14.947
15.427
15.427
15.427
15.827
15.827
15.827
16.227
16.227
16.787
16.787
16.787
16.787
17.187
17.187
17.187
17.507
17.507
17.747
17.747
18.147
18.147
18.147
18.627
18.627
18.627
19.027
19.027
19.027
19.427
19.427
19.907
19.907
19.907
19.907
20.067
20.467
20.467
20.467
21.027
21.027
21.027



Verre C6
Temps (s)

0
120
240
360
480
600
720
840
960

1080
1200
1320
1440
1560
1680
1800
1920
2040
2160
2280
2400
2520
2640
2760
2880
3000
3120
3240
3360
3480
3600
3720
3840
3960
4080
4200
4320
4440
4560
4680
4800
4920
5040
5160
5280
5400

(densité: 2.71)
Mol de H+/cm2
10E-7

0
4.2395
5.4536
5.9739
6.5810
7.1013
7.6216
8.1419
8.7490
8.7490
9.2693
9.7029

10.1365
10.6568
10.7901
11.2638
11.8709
11.8709
12.3912
12.3912
12.9115
12.9115
13.4318
13.4318
13.8654
14.3858
14.3858
14.9061
14.9061
15.4264
15.4264
15.8600
15.8600
16.3803
16.3803
16.8139
17.2475
17.2475
17.6811
17.6811
18.1147
18.5483
18.5483
18.9819
18.9819
19.4155

Volume d'acide
ajouté (ml)

0
3.911
5.031
5.511
6,071
6.551
7.031
7.511
8.071
8.071
8.551
8.951
9.351
9.831
9.954

10.391
10.951
10.951
11.431
11.431
11.911
11.911
12.391
12.391
12.791
13.271
13.271
13.751
13.751
14.231
14.231
14.631
14.631
15.111
15.111
15.511
15.911
15.911
16.311
16.311
16.711
17.111
17.111
17.511
17.511
17.911

Temps (s)

5520
5640
5760
5880
6000
6120
6240
6360
6480
6600
6720
6840
6960
7080
7200
7320
7440
7560
7680
7800
7920
8040
8160
8280
8400
8520
8640
8760
8880
9000
9120
9240
9360
9480
9600
9720
9840
9960

10080
10200
10320
10440
10560
10680
10800

Mol de H+/cm2
10E-7

19.4155
19.8491
19.8491
20.4562
20.4562
20.9765
20.9765
21.4968
21.4968
21.6702
22.1906
22.1906
22.7109
22.7109
23.2312
23.2312
23.7515
23.7515
23.7515
24.2718
24.2718
24.7922
24.7922
25.3125
25.3125
25.3125
25.8328
25.8328
25.8328
26.3531
26.3531
26.8734
26.8734
26.8734
27.3938
27.3938
27.3938
27.9141
27.9141
27.9141
27.9141
28.3477
28.3477
28.7813
28.7813

Volume d'acide
ajouté (ml)

17.911
18.311
18.311
18.871
18.871
19.351
19.351
19.831
19.831
19.991
20.471
20.471
20.951
20.951
21.431
21.431
21.911
21.911
21.911
22.391
22.391
22.871
22.871
23.351
23.351
23.351
23.831
23.831
23.831
24.311
24.311
24.791
24.791
24.791
25.271
25.271
25.271
25.751
25.751
25.751
25.751
26.151
26.151
26.551
26.551
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Caractérisation structurale du verre à partir de l'inversion
des spectres 3Q-MAS du 23Na et du 27A1
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Structural Characterization of Glass from the Inversion of MNa and "AI 3Q-MAS NMR
Spectra
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A spectrum-inversion approach to extract information from MQ-MAS NMR spectra in glasses is presented.
This allows the reconstruction of the underlying two-dimensional distribution of the isotropic chemical shift
correlated to the quadrupolar interaction. The dependency upon the quadrupolar interaction and the RF field
strength of coherence transfers involved in the MQ-MAS experiment are taken into account in the present
approach. The performance of the inversion procedure is examined. Thereafter, we attempt to correlate the
distributions of each interaction to structural local information. Two complex glasses (a borosilicate and a
basaltic-like glass) have been studied using 17A1 and MNa 3Q-MAS NMR. These two nuclei allowed us to
investigate their local environment. The interpretation of the different site distributions is discussed in terms
of topological disorder, i.e., the distribution of specific geometrical parameters such as bond distances and
angles. Using the semiempirical relationships previously established with crystalline silicate compounds, the
distributions of the Na—O distance and the Al—O—Si bond angle have been determined from the extracted
distributions of the isotropic chemical shift The limits of the interpretation of quadrupolar interaction
distributions are also discussed.

Introduction

Sodium and aluminum, abundant in natural and technological
glasses, play a different role with their respective functions
of network modifier and network former. Thus, the study of
their local environment enables to obtain major complementary
structural information. This approach may be notably important
for the nuclear waste glasses and their natural analogues. In
fact, the alteration mechanisms of radioactive waste glasses must
be assessed over periods of time that are completely out of the
reach of laboratory experiments. Natural analogues, such as
basaltic glasses, have been proposed and investigated to
circumvent this major difficulty.1-2 The durability of both
materials has been extensively compared,3"5 with particular
attention concerning the chemical interactions between the solid
and the attack solution. Nonetheless, the influence of the network
structure might be another important factor for the understand-
ing of the glass reactivity. Thus, it is interesting to investigate
the local structure of the glass in reference to its composition
and to characterize the disorder of topological parameters,
basically linked to the bond angles distribution between network-
former cations and bond distances between oxygen and the
network-modifier cations. This enables us to study the structural
disorder in using complementary probes such as 23Na and
»A1.

MAS NMR20-21 and multi-quantum (MQ) MAS NMR27 of
abundant quadrupolar nuclei can provide some structural
information for complex structures with the analysis of the
isotropic chemical shift, the quadrupolar interaction, and their
respective distributions. For nuclei with spin / = x/2, high-
resolution MAS NMR spectra allow the observation of narrow
Unes by removing effects of dipolar and chemical shift anisotro-
pies. This provides structural information on the local surround-
ings of nuclei in different environments. In the case of the
^Si MAS NMR of glasses, five individual types of Si(">

units can be observed depending on the number n of bridging
oxygen connected to Si. However, these sites are totally
separated in binary alkali silicate glasses6 but, in more complex
glasses, the spectral resolution is not precise enough and the
different sites overlap as the resonances are broadened by the
disorder.

The half-integer spins / > V2 are subjected to strong
quadrupolar interactions among the 21 allowed transitions and
the central one (+'/2, ~1h) is usually observed. The broadening
of the central transition comes primarily from the second-order
quadrupole interaction, which is not completely averaged to zero
by the MAS. This produces an anisotropic line;51 its shape
depends on the site symmetry and its width on the magnitude
of the electric field gradient around the site. The total isotropic
shift (the barycenter) of the central transition (di/2), which is
the sum of the isotropic chemical shift and of the second-order
quadrupolar isotropic shift, can be expressed in a MAS NMR
experiment as22

At = <5iBO-(8vQ
2106y(30vo

2)

(2)

where v0 is the Larmor frequency, VQ is the quadrupolar
frequency, and ô15O is the isotropic chemical shift The electric
field gradient depends on the charge distribution around the
quadrupolar nucleus, i.e., the chemical and the geometrical
environments of the site. The quadrupolar interaction is
characterized by the quadrupole coupling constant (Cq):

(3)

where Vzz is the electric field gradient (Vzz = eq), eQ is the
quadrupole moment of the nucleus, and A is the Planck constant
The relation between Cq, the asymmetry parameter 17, and the

10.1021/jp991O035 CCC: $18.00 © 1999 American Chemical Society
Published on Web 11/04/1999



Structural Characterization of Glasses

quadrupolar frequency VQ is

vQ = 3Cq(l + t}2r3)m/2I(2I - (4)

It frequently occurs in NMR of glasses that MAS spectra are
not resolved because the MAS NMR spectrum of a glass exhibits
a large ôm distribution. Such a distribution results from the
combined distribution in ô^ and vQ, which are not separated
in a one-dimensional spectrum. For a quadrupolar nucleus, the
second-order quadrupolar interaction on the quadrupolar satellite
transitions (%; 1/z) and (—V2; — 3h) are minimized." The satellite
transition spectroscopy7~9 has been more particularly used to
extract measurement of "Al ô^ in glasses.10 The NMR MAS
has been also employed to measure ^Na ô^ in glasses using
two different magnetic fields.49

The averaging out of the second-order quadrupole interaction
may be achieved through several methods:23"26 the dynamic
angle spinning (DAS), the double orientation rotation (DOR),
and the multiple quantum magic angle spinning (MQ-MAS)
proposed by Frydman and Harwood.27 In the triple quantum
magic angle spinning (3Q-MAS) method, the triple quantum
coherence (—3h, -^h) is correlated to the (observable) single
quantum coherence (—V2, +V2). After a shear transforma-
tion,28-29 one obtains a two-dimensional spectrum that correlates
an isotropic spectrum to the anisotropic spectrum similar to the
one observed in MAS. The total isotropic shift ô\ (the barycenter
of the corresponding line) in the "isotropic dimension" of each
site is given by30

51 = -17ô i J31-(8v Q
2 10 6 ) / (93v o

2 ) (5)

<5, = 17<5iK/8 + (vQ
2Wfy(*vo

2) (6)

Al:

If one assumes a homogeneous coherence transfer, the
projection of the MQ-MAS spectrum on the second dimension
gives the same spectrum as in a MAS only experiment.
Therefore, the total isotropic shift in the "MAS dimension" of
a sheared MQ-MAS spectrum is given by eqs 1 and 2.
Measurement of ô\ and ô\a allows us to determine separately
duo and VQ. In our study, the main feature of the MQ-MAS is
the possibility of extracting the distribution of <5i«, and vQ by
means of inversion procedures.

The purpose of this paper is to show that the site distribution
of each interaction may inform us about the extent and nature
of disorder in complex glasses. In fact, the MAS Une shapes of
complex glasses are dominated by strong distributions, leading
to broad peaks, often similar between different glasses. This
article points out the possibility of defining more precisely small
differences between MAS line shapes and of interpreting them
in terms of structural parameters. We investigated a borosilicate
glass containing the main oxides in the proportion of the
simulated French reference nuclear waste glass18 (R7T7), and
a basaltic-Wee glass representing a typical composition of a
natural basaltic glass.19 However, iron has been simply removed
from these glasses in order to allow NMR experiments avoiding
paramagnetic effects.

Experimental Section

Sample Preparation and Characterization. Glasses were
prepared by mixing appropriate amounts of reagent grade
chemicals. The powdered mixtures were stirred for 1 h and
refined for 2 h in platinum crucibles at 1350 °C for the
borosilicate glass and at 1550 °C for the basaltic-like glass and
poured into a metal mold, resulting in optically clear and

BSg
Sg

57.6
59.3

15.7
5.9

15.8 3.2
8.0 11.7

5.4
13.3

J. Pkys. Chem. B, Vol. 103, No. 47, 1999 10357

TABLE 1: Chemical Composition of the BorosUicate Glass
(BSg) and the Basaltic-tike Glass (Sg) (in mol %)

SiCfe NazO B Î O , AI2O3 MgO CaO TiQz ZnO

2.2
1.7

colorless materials. Samples were annealed at 600 °C for the
first and 680 °C for the second and were slowly cooled to room
temperature after a 30 min stage. Their accurate compositions
have been determined by coupled plasma-atomic emission
spectrometry (ICP-AES). The results of the analysis are given
in Table 1. The homogeneity of the samples was checked with
an electronic microprobe. Their amorphous character was
confirmed by X-ray diffraction.

NMR Spectroscopy. Solid-state "Al and 23Na NMR spectra
were acquired on a Bruker DMX-300 (7.1 T) spectrometer
operating at 78.617 MHz for 27A1 and 79.388 MHz for ^Na. A
commercial Bruker MAS probe (4 mm) was used and the
spinning speed was set to 10 kHz for MAS and MQ-MAS
spectra with accuracy of ±5 Hz. MAS only spectra were
acquired using a single pulse of n/12 with a recycle time of 1
s. Extension of the pulse repetition times up to 15 s has no
effect on the spectra. The 3Q-MAS spectra were acquired with
Z-filtering40 and hypercomplex phase cycling30 in order to get
pure absorption spectra. The radio frequency (RF) field strength
was 135 kHz for ^Al and 150 kHz for ^Na. The first pulse
length was 3.2 fis ("Al, a Na), the second one 1.0 fis (^Al),
and the third 0.8 fis (^Na). The third pulse was adjusted to be
a selective 90° solid pulse on the central transition by using a
RF field strength of 40 kHz and a pulse length of 3.2 fis for
27Al and 2.5 fis for ^Na. The delay (r) between the second and
the third pulse was set equal to two rotor periods to avoid
dephasing of the spinning sidebands. No synchronized acquisi-
tion was used to obtain a large spectral width in the isotropic
dimension. A typical decay in the first dimension occurs in 200
fis, and increments of 10 fis have been used, allowing us to
record 20 fid in the (1 dimension. Spectra were accumulated
with a recycle time of 1 s for ^Na and 0.5 s for "Al. The data
were processed by a written program especially designed to
perform the shear transformation. The chemical shifts were
reported in ppm relative to an external sample of 1.0 M
A1C13-6H2O for 27A1 and to a 0.1 M NaCl solution for ^Na.

Inversion of MQMAS Spectrum

Inverse Problem Approach. To extract the underlying
distribution of a MQ-MAS spectrum, there are two general
approaches. The first approach solves the forward problem in
which, starting from an initial guess of the distribution, it is
iteratively adjusted by minimizing the sum of the squared
deviation of the simulated spectrum with the experimental one.
For such an approach, an a priori knowledge of the distribution
is necessary. The second strategy consists of computing directly
the distribution from the experimental data, thus solving the
so-called inverse problem. Zwanziger39 has discussed this
problem for the solid-state NMR spectrum in detail, and in the
present work, the singular value decomposition (SVD) approach
has been used. Details will be given below.

For a quantitative analysis of MQ-MAS spectra of disordered
material, several effects have to be taken into account. They
are induced by the dependency upon the quadrupolar interaction
and the RF field strength of the efficiency of coherence transfers
involved in the MQ-MAS experiment These transfers consist
on one side in the multiquantum coherence generation process
and on the other side its conversion into the observable single
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quantum coherence of the central transition. Several authors31"35

have analyzed the efficiency of these processes. Some combined
effects of the sample rotation with the previous processes have
also been reported and discussed.3638 A practical methodology
has been recently devised37-38 for efficient simulations of MQ-
MAS spectra considering all these effects, Le., the triple quantum
filtering (TQF). It has been used here for generating the model
data necessary in the inversion procedure.39 Within the formal-
ism described in ref 38, it is possible to calculate directly a
MQ-MAS spectrum in the frequency domain as

= X W'ISO.Û'MAS) (7)

where the summation over pi and pi is over each spinning
sideband in the two-dimensional spectrum. In this work, we
focus on the central line, that'is /oo- The spinning sidebands
have not been used. In the isotropic dimension, as well as in
the MAS dimension, they could be separated from the central
Une (in the MQ-MAS spectrum). Their phase distortion makes
them difficult to exploit For the sake of simplicity, in the
following, the subscript in /oo will be omitted. This did not
restrict the generality of the approach, which may also be applied
to the whole spectrum.

Inversion Procedure. Each site of a MQ-MAS spectrum is
characterized by three parameters: the isotropic chemical shift
duo, the quadrupolar frequency VQ, and the quadrupole asym-
metry parameter 17. Nevertheless, the two-dimensional spectrum
being featureless, the quadrupole asymmetry cannot be deter-
mined. For the present numerical procedure, 17 has been fixed
at a constant value 17 = 0.5. Methods for extracting the
^-distribution have not been investigated yet and are under
development

Let /(vQ,<5iK);û>iso.û>MAs) •* H"6 theoretical MQ-MAS spec-
trum calculated with the parameters (VQ,<5J,O) and a given pulse
sequence. The experimental MQ-MAS spectrum is denoted
/(<"iso,a>MAs) and is normalized before the numerical processing.
The isotropic frequency CUJSO is tied to the isotropic chemical
shift <5jso and the quadrupole frequency VQ through

aô^ + /?v0
2 (8)

where a and /J are numerical coefficients that depend on the
order of the multiquantum coherence and the spin / (see eqs 5
and 6). The MQ-MAS spectrum can be formally expressed as

(9)/("QAO ;Û>1 S O ,CBM A S) ô(ôiso - («"iso ~

where the d-function results from the constraint (8) and
ttO'Q.dùo) is the distribution we are looking for. Using this
constraint and performing the integration over di», eq 9 can
then be reduced to a set of uncoupled one-dimensional equa-
tions:

2/a)

(10)

By means of a numerical procedure (singular value decom-
position see ref 39), eq 10 can be solved and we obtain an
estimated distribution ft(VQ,-a>iso/a. + /?VQ2/a) along curves
in the full two-dimensional parameter space (VQ,<5UO). Two-
dimensional interpolation leads to the original distribution, which

The performance of the present inversion procedure has been
tested on a numerical example shown in Figure la—c, where
the same model data (i.e., I(vQ,ôiK);iuiSo,(OM\s)) have been used
for simulating the MQ-MAS spectrum and for inverting i t
Numerical calculations of model data /(VQ.ÔUOJOISO.Û'MAS) have
been performed by considering all the pulse effects, that is
including the finite pulse width, the rotation of the sample, the
second-order quadrupole interaction, and the offset during the
pulses.

Some simplifications may be used in the inversion procedure
and are explained below.

Effects of the Pulse Sequence. Given value of the couple
(vQ.djjo), the model data spectrum /(VQ,<5UO;<WISO,Û>MAS) is a
triple-quantum filtered (TQF) MAS spectrum along the MAS
dimension at the position a»iso in the isotropic dimension. For
sake of simplicity, cuiso can be omitted in the following since
it is fixed through the relation (8) and /(VQ,C5UO;£OISO,O'MAS) will
be denoted /(VQAJOJIUMAS)-

The overall efficiency G(VQ,ÔÙO) of one pulse sequence is
calculated as

(11)

where (Si» acts as an offset The isotropic chemical shift values
that are experimentally observed lie in the range [-10, +10]
kHz. With the high RF field strengths used here (see Experi-
mental Section), the overall efficiency can be considered as
independent of the offset value (that is <5ilo), if the irradiation
frequency is set at the center of the MAS spectrum (Figure 2).
Furthermore, (TQF) MAS line shapes are not affected by (5uo
on the range of chemical shift considered here, as shown in
Figure 3. Thus, for the present study, we can assume that the
overall efficiency G(VQ,ÔÙO) is independent of dm and will be
denoted G(vQ).

For values of VQ where G(VQ) is strong (typically VQ between
0.3 and 1.2 MHz as shown in Figure 2), Figure 4 shows that
distortions of the MAS line shapes introduced by the triple
quantum filtering are small and can then be neglected in
comparison with typical errors induced by the inversion
procedure itself. An ideal MAS Une shape can be considered
then and model data used in the inversion protocol become

where Iid(vQ,oiho,(i>MAs) is an ideal MAS line shape. These
approximations allow great simplifications in the inversion
calculation of MQ-MAS spectra. They have been used in the
Figure Id, and the comparison with Figure lc shows that only
small errors are introduced by the present simplification for
constructing the distribution jr(VQ,<5u<>)-

Results
a N a and "AI MAS NMR. Figure 5 gives the «Al and the

a N a MAS NMR spectra of the two glasses. The barycenters
(àin) of the "Al spectra are similar to characteristic values of
a tetrahedral site,41-42 with aluminum acting as a network former
substituting silicon in the glass network. However, the 27A1 Une
width of the basaltic-like glass (Sg) is slightly more extended
than the borosilicate glass (BSg). Adversely, the ^Na line width
is more extended for BSg. Moreover, the ô m of the ^Na is
slightly different But as mentioned above, the MAS-only
spectra do not allow us to know whether these differences come
from a variation of the isotropic chemical shift (ô^) or the
quadrupolar frequency (VQ).
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Figure 1. (a) Theoretical distribution used for testing the present inversion procedure, (b) Simulated triple quantum MQMAS spectnim with the
distribution (a) for / = 3/2 with the pulse sequence and other parameters described in the Experimental Section for 23Na. (c) Distribution calculated
from the inversion of the MQ-MAS spectrum, (d) Distribution calculated from the inversion of the MQ-MAS spectnim with the simplifications
described in the text

sufficiently excited by the sequence to be observed. Considering
the width of the experimental MAS-only shapes, it can be
assumed that the width of the isotropic chemical shift distribu-
tion observed in the MQ-MAS spectrum (and calculated by its
inversion) is correct

The inverted 3Q-MAS spectra and their projections on the
isotropic chemical shift ô^ and the quadrupolar frequency VQ
dimensions are displayed on Figure 7. The inversion allows one
to detect if there exists a correlation between ôix, and VQ.
Actually, such a correlation is not observed in a two-dimensional
distribution calculated from experimental 3Q-MAS spectra.
Being not elongated along an axis, di*, and vQ can be considered
as independent variables. Therefore, the distributions ôiK and
VQ may be represented by a slice of the two-dimensional
distribution taken respectively at the maximum of the isotropic
chemical shift and quadrupolar frequency.

and "Al 3Q-MAS NMR. Figure 6 shows the two-
dimensional representation of the ^Al and the ^Na 3Q-MAS
spectra of each glass. These spectra are dominated by a strong
distribution of the isotropic shifts in the "isotropic dimension"
as well as in the "MAS dimension". Qualitatively, the <5iso

distributions of the aluminum and the sodium appear to be
almost similar for the two glasses (see in Figure 6 the
distribution straight lines of the isotropic chemical shift). On
the contrary, the sodium VQ distribution seems to be more
extended in BSg while the aluminum VQ distribution appears
slightly more extended in Sg (see in Figure 6 the distribution
straight lines of the quadnipolar frequency). However, these
distributions are not directly quantitative.

Inversion of the °Na and "Al 3Q-MAS Spectra. The
efficiency curves G(VQ) calculated for a spin / = % (^Na) and
a spin / = 5/2 (^Al) nucleus are displayed in Figure 7. As has
already been demonstrated,31-32 the experimental conditions
(mainly the RF field strength, the pulse width, and the spinning
speed) restrict the values of the quadrupolar interaction that can
be observed (introduced through G(VQ) in the present calcula-
tion). If the distribution is out of range of the excitation profile,
the shape of the MQ-MAS spectra could be truncated in the
high- or low-frequency region due to the detection limitations
imposed by G(v0). Thus, this analysis only concerns the sites

It is possible to obtain information about the chemical and
geometrical environments with the isotropic chemical shift
distributions and the quadrupolar frequency distributions. Now
we discuss the different possibilities by studying one type of
cation P N a or "Al) and one type of interaction as well
(chemical shift or quadrupolar frequency).
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(c)
Fignre 2. Comparison of the excitation profile G(VQ,<5) for different values of the offset for / = 3/2: (a) <5 = +8 kHz; (b) ô = 0 kHz; (c) ô = - 8
kHz.

(a) (b) (c)
40 0 - 4 0 - 8 0 -120 -160 (ppm)

^NaMASNMR

Figure 3. Comparison of the (triple quantum filtered) MAS line shapes
calculated for different 6 (offset) values with a quadrupolar interaction
vQ = 500 kHz for / = V2: ô = +8 kHz; (b) 6 = 0 kHz; (c) ô = -8
kHz; (d) ideal MAS line shape. Within this range, the distortion due to
the triple quantum filtering may be considered as independent of 6.

-40 -80 -120

(a) (b) (c) (d)
Figure 4. Comparison of the MAS line shapes for different values of
quadrupolar interaction VQ taken into account G(v0) for / = 3/2, showing
the triple quantum filtering distortions: (a) vQ = 220 kHz; (b) vQ =
405 kHz; (c) vQ = 610 kHz; (d) vQ = 1470 kHz.

Isotropic Chemical Shift As we showed that the chemical
shift and the quadrupolar frequency distributions were not
correlated, it is now possible to obtain quantitative data
concerning the isotropic chemical shift In fact, this interaction
seems to be at the present the most useful for an interpretation
in accurate structural terms.

Aluminum da,. Iippmaa et al.11 reported that the chemical
shift of tetrahedral aluminum is linearly correlated to the Al—
O—Si bond angle (a) in crystalline aluminosilicates by the

200 160 120 80 40 0

"Al MAS NMR

Figure 5. "Al and aNa MAS-only NMR spectra for the basaltic-nke
glass (Sg) and the borosilicate glass (BSg). Spectra were acquired using
a single pulse of 11/12 with a recycle time of 1 s (spin rate: 10 kHz)
(*: spinning sidebands).

formula (also used afterward to characterize aluminosilicates12

or zeolites13): ^ ( A l ) = -0 .5a + 132. Phillips et al.50 found
a very identical relationship in leucite and analcime.

By applying this relation, one gets an average Al—O—Si bond
angle of 143° for BSg and 144° for Sg. The angle distribution
is extended from 128 to 157° for BSg and from 131 to 159° for
Sg (Figure 8). Using DAS NMR, Farnan et al.48 determined
with the electric field gradient of 17O a distribution of Si—O—
Si from 135 to 156° for a K2S14O9 glass. In the case of the
binary glass, the distribution is just a little smaller than in our
six oxide glasses.

Sodium Suo- Several "Na MAS NMR studies have been
performed on crystalline compounds, in which a careful analysis
of the residual second-order quadrupolar Une shape in the
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Figure 6. "Al and BNa MQ-MAS NMR spectra for the basaltic-like glass (Sg) and the borosilicate glass (BSg). In each spectrum, eight equally
spaced contour lines are drawn at levels ranging from 26 to 96% of the maximum intensity in the spectrum.

presence of MAS has allowed to deduce the isotropic chemical
shift ai». Xue and Stebbins43 observed relationships between
^Na chemical shifts and the first neighbor Na—O distance in
silicate and aluminosilicate crystals. Koller et al.17 assumed that
the chemical shift could be related to the contribution of all the
oxygen atoms located in a sphere of 3.4 Â around the sodium
cation. They developed an empirical chemical shift parameter
that depends on the total oxygen—cation bond valence weighted
by the Na—O distances in a series of crystalline sodium
compounds. However, George and Stebbins44 noted for silicates
alone a dependence between the Na—O bond length (considered
as the only contribution) and the °Na chemical shift, in
accordance with the Xue and Stebbins43 data. In the same way,
Maekawa et al.45 found an empirical relationship between the
a N a chemical shift duo and the Na—O distance in crystalline
silicate compounds: dn»-o = 513/((5ilo + 197).

From the barycenter of the <5i» (Table 2), obtained by the
distribution of the inverted 3Q-MAS spectra, this relation gives
an averaged Na—O distance of 2.69 and 2.74 A, respectively,
for BSg and Sg. The distribution of Na-O distances is extended
on 20.6 ppm for BSg and 18.3 ppm for Sg. Considering the
width at half-height of the curves (Figure 8), the application of
the previous relation gives a distribution of the Na—O distance
between 2.55 and 2.84 Â for BSg and 2.62 and 2.89 Â for Sg.

The values obtained for each glass are slightly more important
than those generally observed by Na EXAFS46-47 in binary or
ternary silicate glasses. The n B NMR MAS spectra of BSg (not
shown) allowed detection of 71% of tetrahedral boron while
the remaining part is in three-coordination. Therefore, a strong
proportion of the Na may participate in the compensation of
network former cations (B, Al, Zn). On the contrary, the whole
Na (6%) is probably near the [A1O4]" (8%) groups in Sg. This
difference of environment could lead to the higher Na—O
distance in Sg. We are currently studying this effect on sim-
plified glasses. In the glasses investigated here, there are no
distinct cation sites; there is a broad distribution of sites instead.

Quadrupolar Frequency. Cautions have to be taken to
estimate the quadrupolar frequency VQ because the VQ values
to the extremities of the distribution curves could not be excited
enough to obtain a complete excitation curve. Overlaying the
quadrupolar frequency distributions with scaled C(VQ) (Figure
7) shows that the "Na distribution is undistorted at the low-
frequency end but could theoretically be cut off in the high-
frequency region. On the contrary, the ^Al distribution is
undistorted in the high-frequency region but could be limited
at low frequencies. Nevertheless, the "Al and ^Na data of
Figure 7 agree with the MAS line shape of Figure 5 in the
following sense. Second-order quadrupole broadening of MAS
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Figure 7. Inversion of the 3Q MAS spectra and their projections on the isotropic chemical shift A» (c, Na; d, AI) and the quadrupolar frequency
VQ (a, Na; b, Al) dimensions for the basaltic-like glass (Sg) and the borosilicate glass (BSg). The relative excitation G(vQ) of each nucleus is
superposed with the projections of the quadrupolar frequency. On the two-dimensional distributions, nine equally spaced contour lines are drawn
at levels ranging from 30 to 94% for BNa (35—99% for "Al). Each experimental spectrum has been "inverted" with the same numerical procedure
using the same parameters controlling the smoothing.39 Before inversion, each spectrum is normalized: 7NORM(<UISO,<UMAS) = '(Û>BO,Û>MASV//<1(UISO
àiuuAs A'UISO.Û'MAS). Thus, distributions (or slices extracted from the 2D map) may be compared without further normalization.

spectra generally produces peaks with high-frequency edges in
close vicinity of the actual isotropic chemical shift and with

broadening toward low frequencies over ranges that are
proportional to the square of vQ. The "Al MAS line shape of
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Figure 8. Na—O distance and A l - O - S i bond angle distributions for the basaltic-like glass (Sg) and the borosilicate glass (BSg) determined from
semiempirical relationships between the structure of crystalline silicate compounds'1'45 and the (aNa, "Al) isotropic chemical shift (•: spinning
sidebands effect).

TABLE 2: Parameters of Each Site for the Borosilicate
Glass (BSg) and the Basaltic-like Glass (Sg)

glass

din (pom)
av Na-O
av Al-O-Si
Na-O distribution
Al-O-Si distribution

BSg
Na Al
-6.2 60.7

2.69 À
143°

2.55 to 2.84 A
128 to 157°

Sg
Na Al
-9.7 59.9

2.74 A
144°

2.62 to 2.89 A
131 to 159°

Sg has a longer tail at negative ppm values than BSg; therefore
Sg has a larger vQ than BSg. In the same way, BSg has a larger
"Na VQ than Sg. These observations are reflected in the
distribution curves of Figure 7. However, there is no absolute
certainty that a part of the VQ distribution is not truncated.
Therefore, only a qualitative comparison between the quadru-
polar frequency will be attempted in the following discussion.

Aluminum vQ. The deviation from tetrahedral symmetry of
the aluminum induces electric field gradients. For tetrahedrally
coordinated sites in a number of minerals, Ghose and Tsang14

first stated that if one takes into account only the first
coordination shell, the quadrupole coupling constant Cq mostly
depends on O—Al—O bond angle variations and only slightly
on variations of Al—O bond length. They measured the
distortion of the tetrahedra using a shear strain parameter |*P|
= £|tan(0i - 0O)I, where ft is an individual O-A1-O bond
angle (the sum runs over the six angles) and 0O is the ideal
bond angle (109.5°). In a number of aluminosilicates, they found
a linear relationship between |™] and Cq. Later, Engelhardt et
al. calculated |™] from crystal structure data of alurainate15 and
aluminophosphate16 frameworks and thus confirmed the reli-
ability of the correlation between Cq and the O—Al—O bond
angle. Hence, it appears possible to correlate the electric field
gradient with the structure of the first coordination sphere of
the nucleus.

The VQ distribution is slightly more extended for Sg than for
BSg. Considering a correlation between the quadrupolar interac-
tion and the O—Al—O bond angle, the site is probably slightly
more symmetric for the aluminum in the borosilicate glass in
the first coordination sphere.

Sodium VQ. Koller et al.17 proposed and tested several models
to calculate the quadrupolar interaction Cq for "Na. Among
the models, the best correlation with the experimental data of
Cq is obtained when considering that the electric field gradient
is created by point charges at the crystallographic oxygen sites
present in the 3.4 Â sphere. In any case, taking into account
only the charges in the first coordination sphere of "Na, such
as for "Al where Cq depends only on the O—AI—O bond angle
does not give a satisfactory correlation: the quadrupolar interac-
tion does not depend only on the close surroundings of the

sodium nucleus. However, the authors studied compositions
different from those investigated in this work.

The width at half-height of the quadrupolar frequency
distribution for the "Na in BSg is larger than that for Sg,
extending by 0.20 Hz to higher VQ values. The origin of the
charges around the nucleus, forming the electric field gradient,
is caused by geometric and/or chemical factors such as, for
instance, the bond angle between the network former, the
position of the network modifier, or the nature of different
cations. Unlike the ô^o, it is difficult to connect the VQ values
for the sodium closely to clear structural data.

Conclusion

We have described an approach to apply the MQ-MAS
spectroscopy to the amorphous materials using an inversion
procedure. It allows one to compare the structure of two complex
glasses using the distributions of the isotropic chemical shifts.
Both glasses contain aluminum as network former and sodium
as network modifier, which can be used in NMR as probes of
their local environment. The distributions and the averaged
values of the Na—O distances are slightly different, but the Al—
O—Si bond angles are very similar despite the different chemical
compositions between the two glasses. However, there is a
difference for the quadrupolar frequency distribution around the
sodium, corresponding to a less symmetrical site probably at
least beyond the first coordination sphere of the sodium in the
borosilicate glass. On the contrary, the tetrahedrally aluminum
site is slightly less symmetrical in the basaltic-like glass in the
first coordination sphere.

This approach is easily transferable to a wide range of
disordered materials, notably for complex structures, which have
been difficult to investigate until now. This information could
be improved if the whole quadrupolar frequencies were excited
to obtain the complete excitation curves. Other pulse sequences
allowing broader excitation profiles are currently being inves-
tigated. Moreover, it is important to have a better understanding
of the influence of chemical and geometrical parameters on the
quadrupolar interactions. Thus, the MQ-MAS NMR with the
inversion procedure could be a very powerful tool to validate
the structural models for the vitreous materials.
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Abstract

The Al-O-Si bond angles were investigated in sodium aluminosilicate glasses with variable calcium content by two
complementary methods. We developed the spectrum inversion for the 27AI MQ-MAS to infer quantitative distributions of
isotropic chemical shifts, enabling us to estimate an angular distribution. The experimental data were then compared with
molecular dynamics simulations. In both cases, the Al-O-Si angle was observed to decrease as the calcium concentration
increased. Structural analysis accounts for this effect by the gradually diminishing distance - and therefore the increasing
interaction — between the network modifiers and oxygen atoms near aluminum. A similar but less intense effect is predicted
for the Si-O-Si angles. ©2000 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

1. Introduction

The arrangement of network-formers is a basic
information for improving glass structure models.
Understanding how the polymeric network is orga-
nized according to the glass composition is important
in that it provides a basis for determining the
medium-range organization within the glass. The
values and distribution of the bond angles between
network formers constitute a source of data in this
respect. Most natural or man-made glasses are alumi-
nosilicates. In the most common compositions, alu-
minum is inserted into the silicate network to form
tetrahedrons linked to the silicon atom by Si-O-Al
bonds.

' Corresponding author. Fax: +33-1-69-08-66-40; e-mail:
angeli@scm.saclay.cea.fr

Most studies of bonding angles in amorphous
compounds concern Si-O-Si bonds. Angular distri-
butions in vitreous silica with peaks between 141°
and 151° were determined by NMR [1] from empiri-
cal correlations between the chemical shift of wSi
and the Si-O-Si angle in crystallized silica com-
pounds [2]. These angular values are in good agree-
ment with those measured by X-ray diffraction [3,4]
by neutron scattering [5], and by simulation [6]. Ab
initio calculations have shown the relations between
the Si-O-Si angle and the quadrupolar parameters
[7]. Using 17O DAS NMR with K2Si4O9 glass,
Farnan et al. [8] determined quadrupolar parameters
along the isotropic dimension, using the oxygen sp
hybridization relationships to obtain an angular dis-
tribution extended between 135° and 156°. Maekawa
et al. [9] determined the 17O NMR quadrupolar pa-
rameters for a series of simple crystallized com-
pounds by simulating MAS lines. By compiling their

0009-2614/00/$ - see front matter © 2000 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
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data with published values, the authors proposed a
relationship between the quadrupolar frequency and
the Si-O-Si angle. They found mean values ranging
from 139° to 144° for various binary glass composi-
tions. However, they systematically assumed Gauss-
ian angular distributions.

Interpreting the chemical shift could thus provide
another means for obtaining structural data. The
chemical shift of I7O appears to vary with the Al-
O-Si angle in zeolites [10], but is increasingly diffi-
cult to use as the glass composition becomes com-
plex. Other nuclei may be considered to investigate
the angles between network formers. While 29Si and
17O NMR are limited to very simple compositions,
27A1 may be used for probing the Al-O-Si angles in
more complex glasses. The most widely useful NMR
data from 27A1 NMR concern its coordination num-
ber, which is clearly separated by the chemical shift
on a MAS spectrum [11]. The second-order
quadrupolar interaction makes any further interpreta-
tion difficult. Other NMR methods including DOR,
DAS and MQ-MAS [12-16] have opened new per-
spectives by removing anisotropic effects into a sec-
ond dimension. Although MQ-MAS is particularly
suited to studying aluminum [17], the efficiency of
the coherence transfers induced by a MQ-MAS se-
quence strongly depends on the quadrupolar cou-
pling; this implies that MQ-MAS is not directly
quantitative. Nevertheless, the coherence transfer
efficiency can be calculated for a spin / = 5/2
according to the selected experimental conditions.
By inverting the MQ-MAS spectrum and taking this
efficiency into account, the isotropic chemical shift
and quadrupolar coupling distributions can be recon-
structed (refer to Ref. [18] for further details). The
distributions can then be interpreted in structural
terms, using relationship between the 27A1 isotropic
chemical shift and the Al-O-Si angle [19,20].

These interpretations have to be validated and
completed by simulating the glass network. Molecu-
lar dynamics can be used to investigate the structure
of glass. Despite quenching rates much higher than
those applied experimentally to prepare glass speci-
mens, the simulated structures successfully repro-
duce many static and dynamic experimental charac-
teristics. Pure silica has been widely studied with
respect to local order and medium-range organiza-
tion [21-23]. The structure of more complex alumi-

nosilicate glasses containing alkali metals has also
been investigated [24-28]. The local coordination
numbers and the relative modifier-silicon-aluminum
positions have been widely studied. However, no
analysis of the angular distribution according to the
glass composition has yet been proposed.

This Letter addresses the influence of modifiers
on the silicate network as determined by probing the
Al-O-Si angles. Coupling experimental NMR stud-
ies with molecular dynamics simulations provides a
relatively comprehensive overview of the network
organization at the atomic level.

2. Experimental and simulation

Solid-state 27A1 NMR spectra were acquired on a
Bruker DMX-300 (7. IT) spectrometer operating at
78.617 MHz. A commercial Brucker MAS probe (4
mm) was used and the spin rate was set to 12.5 kHz
with ±5 Hz accuracy. The 3Q-MAS spectra were
acquired with Z Filter, the three pulse sequence [29]
and hypercomplex phase cycling [30]. The radiofre-
quency (RF) field strength was 150 kHz for the first
pulse (3.2 (is) and the second pulse (0.8 (AS). The
third pulse was adjusted to be a selective 90° solid
pulse on the central transition by using a RF field
strength of 40 kHz and a pulse width of 2.5 |xs. The
delay (T) between the second and the third pulses
was set equal to one rotor periods to avoid phase
error on the spinning sidebands. Unsynchronized
acquisition was used to obtain a large spectral width
in the isotropic dimension. A typical decay in the
first dimension occurs in 200 p-s, and 10 |xs incre-
ments were used to record 20 f.i.d. in the t, dimen-
sion. Spectra were accumulated with a recycle time
of 1 s. The data were processed by a program
specially written to perform the shear transformation.
The chemical shifts were reported in ppm relative to
an external standard 1 M A1C13 solution.

The inversion procedure allows the underlying
distribution of a MQ-MAS spectrum to be recon-
structed directly from the experimental data. Such a
problem has been already discussed in detail by
Zwanziger for DAS spectroscopy [31]. We have
recently proposed a similar approach for MQ-MAS
spectroscopy [18]. In the present work, a more pow-
erful method based on the Maximum Entropy
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(maxent) Formalism [32] has been used to perform
the inversion.

Lippmaa et al. [19] found that the chemical shift
of tetrahedral aluminum is linearly correlated with
the Al-O-Si angle (a) in crystalline aluminosili-
cates (natural minerals and zeolites). Phillips and
Kirkpatrick [20] reported a similar correlation in
leucite and Rb — , Cs-exchanged derivatives. The
compilation of these different data gives the follow-
ing relationship: 8,J()(A1) 0.508a + 133.7. By
applying this relation to the isotropic chemical shift
distribution obtained from the inversion procedure,
we deduce an angular distribution. However, it should
be noted that these relationships are empirical.
Therefore, the angular distributions inferred through
these relationships from the measured isotropic
chemical shift should be considered critically.

We carried out molecular dynamics simulations of
compositions Cl, C4 and C6 (Table 1), as well as of
a glass intermediate between compositions C2 and
C3 (designated C23 in the remainder of this Letter)
with the following molar composition: 62.5SiO2-
25Na2O-7.5CaO-5Al2O3. Beginning with a ran-
dom configuration of 5184 atoms distributed in a
cubic simulation cell, a liquid was fabricated at 4500
K for 5000 relaxation time steps of 10~15 s. The
liquid was quenched at a rate of 1015 K • s"' from
4500 K to 2000 K, then at 4 X 1014 K- s"1 from
2000 K to room temperature. A final relaxation of
6000 time steps was applied to the glass at room
temperature. The simulation cell volume was ad-
justed according to the composition using an empiri-
cal model described in Ref. [34]. The interaction
potentials were the same as the potentials used to
fabricate simplified nuclear glasses [35], which also
gives the analytical formulas and adjustable parame-

Table 1
Elemental chemical composition of glasses (mol%). The analyzed
compositions were within ± 1% of nominal

Glass

Cl
C2
C3
C4
C5
C6

SiO2

70
65
60
55
50
45

Na2O

25
25
25
25
25
25

CaO

0
5

10
15
20
25

A12O3

5
5
5
5
5
5

ter values. These are Born-Mayer-Huggins poten-
tials in which Coulomb interactions are based on the
formal ionic charges, and covalent interactions are
handled by three-body terms.

In another study of a series of alkali-silicate glass
compositions [33] the repulsive portion of the Na-0
potential was adjusted to account for the first-
neighbor distance established by NMR. The same
parameters were used here for all the glasses. The
mean atom positions were calculated by an addi-
tional relaxation for 3000 time steps at room temper-
ature. The structural characteristics (except the angu-
lar distributions) presented here were established
from these mean positions. The angular distributions
were calculated by averaging each instantaneous an-
gular distributions during the last 3000 time steps.

3. Results and discussion

Substituting Al for Si results in a positive charge
deficit that is offset by modifier cations. If the
cations are present in sufficient amount so that a
positive charge compensates an [A1O4]~ group, all
the Al atoms are 4-coordinate. This was the case for
all the glass compositions studied here.

Fig. la shows the MQ-MAS spectrum for the
glass Cl. In Fig. lb, the MQ-MAS spectrum was
simulated from the distributions of isotropic chemi-
cal shift and quadrupolar frequency obtained by the
inversion procedure to check that the procedure did
not result in significant error. The simulated and
experimental spectra are in good agreement. All the
glass compositions studied were checked in the same
way. The Al-O-Si angular distributions for all
glasses, determined from projections of the isotropic
chemical shift, are shown in Fig. 2. The mean Al-
O-Si angles taken from the curve center-of-gravity
positions are indicated together with the extent of the
distribution (considering the width at half-height of
the curves) in Table 2. The angular distributions,
ranging from 20° to 23°, were comparable for all the
glasses, whereas the mean Al-O-Si angle clearly
diminished as the calcium content increased. The
mean Al-O-Si angle was 147° for the most highly
polymerized glass (Cl), compared with 135° for the
most depolymerized glass with the highest calcium
concentration (C6).



684 F. Angeli et al. / Chemical Physics Utters 320 (2000) 681-687

« 28 13

n(n>n)

Fig. 1. Experimental (a) and simulated (b) 27A/ 3Q-MAS spectra
for 70SiO2-25Na2O-5Al2O3 glass. In each spectrum, 9 equally
spaced contour lines are drawn at level ranging from 15 to 95% of
the maximum intensity.

In order to validate our experimental approach
and to account for the evolution of the Al-O-Si
angle, we performed molecular dynamics simulations
of four compositions: Cl, C4, C6 and an intermedi-
ate composition C23, as defined above. The angular
distributions for each composition are shown in Fig.
3. The curves reveal various peaks (near 130°, 145°
and 160°) that vary with the composition. The 130°
peak rises continuously with the CaO concentration,
contrary to the 160° peak. No correlation was ob-
served between the peaks and the types of local
environment. They may simply be attributable to the
background related to angular distributions.

The molecular dynamics simulation confirmed the
experimentally revealed tendency of the mean Al-
O-Si angle to decrease as CaO replaces SiO2. Table
3 indicates the simulated mean Al-O-Si angle for

Table 2
Mean Al-O-Si angles and mid-height distribution width for
various x values in (70-*)SiO2-JcCaO-25Na2O-5Al2O3 glass

Cl Cl C3 C4 C5 C6

Mean Al-O-Si angle C) 147 146 143 141 139 135
Al-O-Si distribution C) 21 21 21 20 21 23

each composition: the value decreases continuously,
but to a lesser extent than observed experimentally.
The calculated decrease of the angles was underesti-
mated by half, probably due to the use of integer
Coulomb charges. The actual compositions include
ionic and covalent bonds between the oxygen and
former atoms, with partial charge transfers. The
cation-modifier repulsion is overestimated in calcula-
tions based on integer charges, which no doubt
assign an excessive weight to former-oxygen interac-
tions compared with modifier-oxygen interactions.

The decreasing of the mean Al-O-Si angle could
be attributed to the increasing interactions between
the polymerized network and the network formed by
the modifiers, as shown by the increasing coordina-
tion numbers of the modifiers (Na and Ca) around
the oxygen atoms (Table 3). The coordination num-
ber was calculated with a 3.5 A cutoff radius (this
always corresponds approximately to the first mini-
mum following the major peak of the partial radial
distribution functions Na-O and Ca-O, as shown on
Fig. 5). The distance between the oxygen atoms and
the nearest modifier (termed the 'approach distance'
in the remainder of this discussion) was also ob-

110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

Al-O-Si bond angle (°)
1C0 165 170

Fig. 2. Al—O-Si angular distributions for various x values in
(70-x)SiO2-xCaO-25Na2O-5Al2O3 glass. AU curves are nor-
malized to unit height.

130 140 150 160 170 180

Al-O-Si bond angle (°)

Fig. 3. Calculated Al—O—Si angular distributions (in 1-degree
steps) for simulated compositions.
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Table 3
Characteristics of simulated glasses. The expression 'coordination number of O with Na(Ca)' means the average number of Na (Ca) around
the O atoms (considered all)

Mean Al-O-Si angle C)
Coordination number of 0 with Na (Ca)
Mean O—Na approach distance
Mean O-Ca approach distance
Mean Si-O-Si angle (°)

Cl

146.8
2.01 (-)
2.91
-

153.3

C23

145.8
2.08 (0.32)
2.81
2.82

152.8

C4

144.3
2.22 (0.67)
2.72
2.74

152.1

C6

143.2
2.36 (1.23)
2.60
2.65

150.9

served to diminish. Table 3 shows the O-Na and
O-Ca approach distances averaged over all the oxy-
gen atoms for each composition. The approach dis-
tance was systematically higher at the position of the
first peak in the radial O-modifier distribution. The
oxygen environment thus becomes increasingly pop-
ulated with modifiers at shorter distances.

The Al-O-Si angle is correlated with the oxy-
gen-modifier approach distance, as shown in Fig. 4.
In order to avoid the use of a scatter plot, we

measured the mean angle per interval of 0.2 A and
plotted the corresponding histogram. Similar results
were obtained for all the compositions, but only the
results for C4 are shown here. The frequency dimin-
ished at greater distances, hence the significant oscil-
lations of the curves. Nevertheless, over the distance
interval in which the distribution is significant (i.e.
2.3-3.1 À for O-Na, and 2.5-3.1 À for O-Ca) the
Al-O-Si angles clearly decreased with the approach
distance. The continuous decrease in the Al-O-Si

1*0

140

1M

f «

t I
2J 2.5 2.7 2.» 3.1 33 3.5 3.7 3.9 4.1

O-Na approach distance (À)

2J 2.5 2.7 2.9 3.1 3_J 3.S

O-Na approach distance (A)

.2

(b)

I .4.

130

I2S

13 2.5 2.7 2.9 3.1 3J 3.5 3.7 S3 4.1 " « 2.7 2.9 3.1 3J 3.5 3.7 3.9

O-Ca approach distance (A) O-Ca approach distance (A)

Fig. 4. Al-O-Si angular distribution and mean angle versus O-Na (a) and O-Ca (b) atomic distance for composition C4.
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Fig. 5. Partial radial distribution function Na-O (plain line) and
Ca-O (broken line) calculated on glass C6.

angles from compositions Cl to C6 is attributable to
the continuously decreasing O-modifier approach
distance.

This structural analysis reveals the increasingly
strong interaction between oxygen and modifier
atoms as the number of network formers diminishes.
The former-O-former triplets are increasingly dis-
turbed by the presence of the approaching modifiers.
Schematically, taking only the nearest cations into
account, the third positively charged pole constituted
by the network modifier tends to modulate the for-
mer-O-former angle by attracting the oxygen atom;
the new equilibrium between the cations corresponds
to a smaller angle. We also observed the same
behavior with Si-O-Si triplets, but to a lesser extent
due to the higher charges of the silicon atoms (Table
3) and the relatively lower effect of the modifiers.

4. Conclusion

Experimental 3Q-MAS data for 27A1 were inter-
preted in comparison with molecular dynamics simu-
lations in soda-lime aluminosilicate glasses. The Al-
O-Si angle was observed to decrease as the calcium
concentration increased. Structural analysis using the
molecular dynamics model accounted for this effect
by a gradually decreasing distance, and thus an
increasing interaction between the modifiers and the
oxygen atoms near aluminum. A similar effect of
lower intensity is predicted for the Si-O-Si angles.
The experimental approach with the 27A1 3Q-MAS
NMR combined with the inversion procedure can be

applied to any type of aluminosilicate with tetrahe-
dral aluminum groups. Unlike other experimental
methods, it can be used to determine the angular
distributions in complex compounds.
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Abstract

The sodium environment in oxide glasses was investigated by ; 'Na multiple-quantum magic-angle spinning ( MQ-
MAS) NMR spectroscopy and compared with molecular dynamics simulations. In the experimental approach, a
spectrum-inversion was employed taking into account the transfer efficiency involved in the MQ-MAS experiment. This
allowed the reconstruction of the underlying two-dimensional distribution of the isotropic chemical shift correlated with
the quadrupolar interaction. The isotropic chemical shift distributions were extracted from the MQ-MAS spectra to
infer Na-O distance distributions. First, a Na:O-2SiO; glass and its crystal analogue were characterized by this method
to observe the disorder effect in the glass through the Na-O distance distribution. Thereafter, in order to study the
influence of the chemical composition on the Na-O distance and distribution, additional glasses were investigated with
NMR and simulation: Na :O-5SiO :. Na:O-2CaO-3SiO:. Na :O-Al :O~3SiO; and Na ;O-B :Oj-3SiO :. The molecular
dynamics results are in good agreement with the experimental findings. The mean Na-O distance is higher when
network formers are added to the sodium silicate glass. The effects on the Na-O distance distribution are also discussed.
The simulation relates these results to the existence of several types of Na: near the non-bridging oxygen of the silicon,
or as aluminum or boron charge compensator. This can be explained through charge and geometric effects. © 2000
Elsevier Science B.V. All riants reserved.

1. Introduction a better understanding of its physical and chemical
properties, such as chemical resistance to altera-

Numerous structural studies involving both tion. conductivity, density, or viscosity in the case
experimentation and simulation have been carried of melts. A lot of these glasses contain sodium,
out with silicate glasses. This type of study is as which acts as a network modifier. This is an in-
important for natural glasses as for technological teresting nucleus that can be used to probe the
ones: the knowledge of the glass structure leads to glass network, since it takes different possible en-

vironments: either it breaks the silicate network
(Si-O-Si) to form non-bridging oxygen (Si-O ) or

" c ^ r ^ n d i n * author. Tel.:+33-1 69 08 67 65: fax:+33-1 69 i l compensates the charge of other network
os (,(, 40 formers replacing silicon such as tetrahedral boron
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Several methods have been used to examine the
local structure around the sodium. X-ray absorp-
tion spectroscopy and neutron diffusion gave
Na-O distances in glass [1-4]. These methods
generally provide only averaged values and lack
precision regarding the distance distributions,
notably with nuclei like sodium. Nuclear magnetic
resonance (NMR) may be able to define more
precisely small differences between glasses, as well
in simple as in complex materials. New high res-
olution solid state NMR methods have been de-
veloped in recent years, opening a new perspective
for the study of quadrupolar nuclei in amorphous
materials. 23Na MAS spectra in glass often exhibit
a wide line corresponding to a strong distribution
of isotropic chemical shift and quadrupolar cou-
pling interactions. The quadrupolar interaction,
not completely averaged by the MAS, remains
important in the second-order term. Several
methods (DAS, DOR, multiple-quantum magic-
angle spinning (MQ-MAS)) can be used to aver-
age it [5-9]. MQ-MAS is a relatively easy method
to implement on a classic NMR spectrometer, as it
combines the MAS technique and spin manipu-
lations. In the resulting two-dimensional spec-
trum, the projection into the first dimension gives
a spectrum from which anisotropic effects have
been removed. However, the evolution between
different energy levels, with the excitation of a
multiquantum coherence and its transfer in the
single quantum coherence, leads to the non-
quantitativeness of MQ-MAS. The efficiency of
the multiquanta transition transfers involved in
the MQ-MAS experiment is strongly dependent
on the value of the quadrupolar interaction [10-
14]. In amorphous materials, there is a strong
environment distribution and the transfer effi-
ciency will differ depending on the strength of the
quadrupolar interaction. It may be corrected nu-
merically with the use of calculated efficiency
profiles taking into account experimental condi-
tions [15.16]. Using an inversion procedure on the
MQ-MAS spectra that takes into account these
profiles, one can reconstruct the two-dimensional
distributions of the isotropic chemical shift and
the quadrupolar frequency [17]. Thus, the isotro-
pic chemical shift (ôIM,) can be interpreted using
structural correlation between crystalline com-

pounds and ô,so. The 23Na <5;so depends on the
number and proximity of the oxygen atoms that
coordinate it and a relation between the isotropic
chemical shift and the Na-O distance is obvious
for oxide silicate crystals [18-20]. It is therefore
possible to convert <5iso in glasses to a distribution
of Na-O distance. However, it is important to
note that the absolute distance values must be
considered with circumspection, as the relation
between <5iso and Na-O distance is empirical.

Atomistic-scale computer simulations, such as
molecular dynamic simulations [21,22] can also
provide the bond distances. The strong ionic
bonds between alkali metals and oxygen atoms
allow the use of relatively simple interaction po-
tentials in which Coulomb interactions are rep-
resented by integer charges. The environments
around the alkali metal species (Li, Na, K, Cs)
were investigated [23] as well as the organization
at medium range [24,25] and some diffusion
properties [26-28]. Calculating the partial radial
distribution functions provides an overview of the
local order (coordination number, first-neighbor
distance) and the organization of the alkali met-
als at intermediate scale. Some studies [29,30]
using both spectroscopy and simulation tech-
niques show the local environment differences
around bridging and non-bridging oxygen atoms.
Indirectly, these studies give information about
the alkaline positions relatively to the oxygen
atoms.

This paper proposes a direct investigation of the
alkaline local environments. The purpose of this
study is to show the influence of the glass chemical
composition on the averaged Na-O distance and
its distribution through an original approach
combining MQ-MAS NMR and molecular dy-
namics simulations.

2. Experimental

2.1. Sample preparation and characterization

The glasses and the crystal were prepared by
mixing suitable proportions of SiO?, NaiCOj,
HJBOJ. CaCO, and A1:O,. The powder mixtures
were melted for three hours in platinum crucibles
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between 1300°C and 1600°C. Samples were cru-
shed into powder in a silica mortar. This step was
repeated twice under the same conditions. The
glasses were quenched, whereas the a-Na^SiiOj
crystal was cooled slowly below 800°C. Their
composition was checked by inductively coupled
plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES);
the analyzed compositions were within ±1% of the
nominal. The sample homogeneity was checked
with an electron microprobe. The nature of the a-
NaiSiiOs crystal was confirmed by X-ray diffrac-
tion. The glass compositions are NaiO-5SiOi (1),
Na2O-2CaO-3SiO: (2), Na2O-Al203-3SiO2 (3),
and Na:O-B2O,-3SiO2 (4).

2.2. NMR spectroscopy

Solid state 27A1, 23Na and "B NMR spectra
were acquired on a Bruker DMX-300 (7.IT)
spectrometer operating at 78.617 MHz for 27A1,
79.388 MHz for 23Na and 96.293 MHz for "B. A
commercial Bruker MAS probe (4 mm) was used
and the spin rate was set to 10 kHz for 27A1 and
23Na, 12.5 kHz for "B with ±5 Hz accuracy. MAS
only spectra were acquired using a single pulse of
jr/12 with a 1 s recycle time. 23Na 3Q-MAS spectra
were acquired with Z-Filtering [11] and hyper-
complex phase cycling [31] in order to obtain pure
absorption spectra with high sensitivity. The ra-
dio-frequency (RF) field strength was approxi-
mately 150 kHz for the first and the second pulses
the durations of which were 3.2 and 0.8 us, re-
spectively. The third pulse was adjusted to be a
selective 90° solid pulse on the central transition by
using a RF field strength of 40 kHz and a pulse
width of 2.5 us. The delay (T) between the second
and the third pulse was set equal to two rotor
periods to avoid phase error on the spinning
sidebands. Unsynchronized acquisition was used
to obtain a large spectral width in the isotropic
dimension. A typical decay in the first dimension
occurs in 200 and 10 us increments were used to
record 20 f.i.d. in the t\ dimension. Spectra were
accumulated with a recycle time of 1 s. The data
were processed by a program especially written to
perform the shear transformation [32]. The
chemical shifts were reported in ppm relative to an
external standard 1 M NaCl solution.

3. Computational procedure

The (1), (2), (3), and (4) glasses were fabricated
in molecular dynamics according to a classic
method. Beginning with a random configuration
of 5184 atoms distributed in a cubic simulation
cell, a liquid was fabricated at 4500 K for 5000
relaxation time steps (the time step was set at 10~15

s for all calculations). The liquid was quenched at
a rate of 10'5 K s'1 from 4500 to 2000 K, then at a
lower quench rate equal to 4 x 1014Ks*' from
2000 K to room temperature to create the solid
phase. A final relaxation of 6000 time steps was
applied to the glass at room temperature. The
simulation cell volume was adjusted according to
the composition using an empirical model de-
scribed in reference [33].

The interaction potentials were the same as the
potentials used to fabricate simplified nuclear
glasses, and their source is indicated in reference
[34], which also gives the analytical formulas and
adjustable parameter values. It may be noted here
that these are Born-Mayer-Huggins potentials in
which Coulomb interactions are based on the
formal ionic charges, and covalent interactions are
handled by three-body terms (applied on the an-
gles O-Si-O, Si-O-Si, O-B-O and O-Al-O).
Nevertheless, the repulsive portion of the Na-O
potential was readjusted from the first composi-
tion (5SiO2-Na2O) to ensure coincidence between
the simulated and experimental positions of the
first peak for the Na-O radial distribution func-
tion. The resulting parameters were then used to
fabricate the other glasses. The radial distribution
functions were measured over the last 2000 glass
fabrication time steps, and corresponded to the
averaged value of 2000 instantaneous radial
distribution functions, each measured at room
temperature.

In the remainder of this paper, sodium atoms
are classified into three categories: modifiers
(Nam), charge compensators (Nac), and undefined
sodium atoms (Nau). Na modifiers are defined as
follows: first, we search for the non-bridging
oxygen atoms (atoms with only a single former
(Si, B or Al) in their immediate neighborhood);
the nearest sodium atom is then identified for
each of these non-bridging oxygen atoms. All the
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sodium atoms so denned are considered as net-
work modifiers. For each Na atom, the distance
to the nearest non-bridging oxygen is measured.
If this distance is larger than 3.4 A, then the Na
atom is considered as a charge compensator. This
3.4 À cutoff corresponds roughly to the minimum
following the first peak of the Na-O radial dis-
tribution function. The remaining Na atoms are
called undefined (Nau). The Nam and Nat defi-
nitions are not strictly exclusive, but in practice,
the number of Na atoms belonging simulta-
neously to the two categories, modifiers and
charge compensators, is negligible (less than
0.2%).

4. Inversion procedure

The aim of the present inversion procedure is to
reconstruct the underlying distribution of a MQ-
MAS spectrum directly from the experimental
data, thus without any a priori knowledge about
the shape of the distribution. Within this ap-
proach, we solve the so-called inverse problem.
For applications to solid state NMR, this problem
has been already discussed in detail by Zwanziger
[35] for DAS spectroscopy. We have recently
proposed a similar approach for MQ-MAS spec-
troscopy [17]. In the present work, a more pow-
erful method based on the maximum entropy
(Maxent) formalism [36] has been used for per-
forming the inversion, some details are given be-
low.

The two-dimensional MQ-MAS spectrum cor-
relates the usual MAS dimension, say &>MAS> t 0 a n

isotropic dimension, say coiso- Each site is char-
acterized by three parameters: CQ, the quadrupo-
lar coupling constant, t] the (quadrupolar)
asymmetry parameter and the isotropic chemical
shift <5,SI,. The contribution of a site (CQ.V\.5IM) to
the MQ-MAS spectrum is a distorted MAS spec-
trum denoted /TQF(WMAS;CQ.^.^ISO) (the subscript
TQF is explained below) located in the isotropic
dimension at a position oj|So which is, for a spin
/ = 3/2.

_ 17 . 8 v^lO6

where

vQ =
3CO

2/(2/-1) (1)

VQ is the so-called quadrupolar frequency and vu is
the Larmor frequency. As pointed out above, the
MAS spectrum along the wMAs-axis is distorted:
these distortions are induced by the different co-
herence transfers performed by the pulse sequence
[10,16,37]. This effect is due to the triple quantum
filtering (TQF) involved in the 3Q-MAS spec-
troscopy. This filtering mainly results in the non-
quantitativeness of the MQ-MAS spectroscopy:
for some given experimental conditions, the in-
tensity of a site (CQ,»/,(5iso) is strongly dependent
on the value of CQ as shown by the overall effi-
ciency profile displayed in Fig. 1. This limits in-
formation that may be obtained through the
quadrupolar interactions. In contrast, there are no
such limitations for the distribution of isotropic
chemical shift. Indeed, taking into account the
width of the isotropic chemical shift distribution,
which is observed in the experimental MQ-MAS
spectra (and obtained by inversion), it can be
shown that the effects of the pulse sequence can be
fully neglected [17]: the TQF can be considered as
independent of ôlso. Thus, the present analysis of
MQ-MAS spectra provides valuable isotropic
chemical shift distribution. For the sake of sim-
plicity, in the remainder of this paper, /TQF(<^MAS;
Co,rç,0) will be denoted as /TQF(<WMAS; CQ.JJ) and

accordingly, /TQF(COMAS - aiso;CQ,ri) will be writ-
ten for /TQF(<*>MAs;CQ,rç,c5js0). The theoretical

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Fig. 1. Overall efficiency profile calculated for a spin / = 3/2.
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TQF-MAS spectra 7TQF have been calculated by a
simulation program (MQSIM) described else-
where [16,38].

At this stage, one would expect the introduction
of a three-dimensional distribution of interactions,
say 7T(CQ, r], <5jso). Nevertheless, it seems impossible
to extract from one two-dimensional experimental
spectrum more than a two-dimensional distribu-
tion. (The construction of such a distribution
through the inversion of several spectra is under
investigation.) Furthermore, the experimental
MQ-MAS spectra being featureless, it is not pos-
sible to determine the quadrupole asymmetry pa-
rameter r\ which has therefore been fixed to a
constant value (here r\ = 0.5) as done in previous
works [17,35]. As a consequence, we introduce a
two-dimensional (-only) distribution JI(CQ.<5,SO)
leading to the formal expression of a MQ-MAS
spectrum I(coUAS, wISO)

= / dcQ r dôlsoi-

x (WMAS - àlio:C

To>-

10

(2)

where the d-function results from the constraint
(1). The latter enables the reduction of the Eq. (2)
into a set of one-dimensional equations

dCO /TQF

64 vQ106

(3)

where

7C(CQ. = 711 CQ. - J^
64 v^lO6

The one-dimensional equation (3) is solved for
each MAS slice taken at W|SO-

The Eq. (3) is a so-called Fredholm integral of
the first-kind and special procedures must be used

because its solution A(CQ,O>ISO) is not unique [39].
The problem is said to be ill-posed and additional
constraints must be superimposed: the positiveness
and the smoothness of the distribution. Within the
Maxent formalism [36], Eq. (3) is solved by mini-
mizing the functional Q(n)

(4)

where the first term is the usual x2, which deter-
mines the quality of the fit, the second term the
entropy S of the distribution, R a functional that
ensures the smoothness of the distribution, and a
and (S are the Lagrange multipliers associated to 5
and R. Let 7exp be the experimental spectrum and
/Sjm the theoretical one (Eq. (3)). Assuming a
gaussian noise with a standard deviation a. x2 is

X •> (5)

where the summation is over all experimental
points j = (COMAS, o>iso)- The entropy S is

f"t
(6)

where the summation is over all the points
k = (CQ,O>ISO) and mk is a prior estimate of nt,

which is generally chosen as a constant mk = ̂ , N
being the number of (CQ,COISO) points. The func-
tional 5 ensures the positiveness of the distribution
7i. The functional R is defined as

R = \\DK\\: (7)

where D is the first-order derivative operator.
Concerning the Lagrange multipliers, a was set by
a self-consistent method described in Ref. [40] and
fi was chosen as the smallest value ensuring the
smoothness of the distribution. The numerical
minimization of Q{K) (Eq. (4)) was performed by
an algorithm described in Ref. [41].

In order to show the reliability of the present
method, a numerical example is displayed in
Fig. 2. Gaussian noise has been added to the
simulated spectrum before inversion so as to
demonstrate the robustness of the present proce-
dure. Fig. 3 confirms the fact that inversions using
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Fig. 2. (a) The distribution used for simulating the MQ-MAS spectrum displayed in (b). Gaussian noise is added, giving the spectrum
(c), before the inversion resulting in the distribution (d). Good agreement between (a) and (d)ris obtained despite the relatively high
level of noise used in (c), showing the robustness of the inversion procedure. The quadrupolar interaction is defined as

/

I

30 60 «0 -30

/ \
/

0
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Fig. 3. Comparison of the distributions of isotropic chemical shift (ppm) obtained by inversion of the MQ-MAS spectrum (c) dis-
played in Fig. 1. (a) is the theoretical distribution ((a) in Fig. 1). The quadrupolar asymmetry parameter used for inversion is
(b) i\ = 0.5. (c) n = 0.1 and (d) r\ = 0.9. No significant differences between (b). (c) and (d) are observed.
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different values of rj do not lead to significant
changes in the calculated distribution of isotropic
chemical shift.

5. NMR results

5.1. Na2O-2SiO2 glass and crystal

Fig. 4 gives the inversion of the 23Na 3Q-MAS
spectrum of NaiO-2SiO2 glass. One site appears
dominated by strong distributions in both dimen-
sions. As explained above, the inversion of this
spectrum enables direct observation of a two-di-
mensional distribution with the isotropic chemical
shift correlated to the quadrupolar frequency. In
order to check the reliability of the inversion
procedure, the 3Q-MAS spectrum was simulated

Fig. 4. Inversion of the :3Na MQ-MAS NMR spectrum for
NaiO-2SiO2 glass. The distribution of interactions is repre-
sented versus the isotropic chemical shift (Iso CS) and the
quadrupolar frequency (Q frequency).

from the interaction distribution (Fig. 5). The
comparison between experimental and simulated
3Q-MAS spectra shows good agreement. All the
glass distributions were checked in this way. The
isotropic chemical shift distribution is obtained by
the projection of the two-dimensional distribution.
The Na-O distance distribution was inferred using
the empirical relationship obtained from Table 1.
The 23Na relationship used here is based only on
silicate crystals. All the NMR data taken were
obtained at room temperature and are referenced
to 1 M NaCl.

The inversion of the a-Na^Si^C^ crystal 3Q-
MAS spectrum has been performed with r\ = 1
according to the line shape of the MAS spectra.
The Na-O distance distribution of crystal and
glass determined from the inversion procedure is
displayed in Fig. 6. The effect of disorder is easily
observable through the Na-O distance distribu-
tion, much broader in the glass than in the crystal
analogue. However, the average Na-O distance
(2.48 Â) is near the crystal value (2.40 Â). Other
studies have been performed on this glass com-
position by EXAFS [1,2] and the authors proposed
distances of 2.3 and 2.61 À. In this study, we are
between these two values.

5.2. Na2O-5SiO2, Na2O-AU_O3-3SiO2, Na2O-
B2O3-3SiO2 and Na2O-2CaO-3SiO2 glasses

Several glass compositions were synthesized to
assess the influence of the 23Na environment on the
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Fig. 5. Simulated (a) and experimental (b) : 'Na 3Q-MAS spectra for Na:O-2SiO: glass. In each spectrum, seven equally spaced
contour lines are drawn at level ranging from 20% to 90% of the maximum intensity in the spectrum.
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Table 1
NMR and structural parameters of sodium in silicate crystals at room temperature

Silicate crystals Isotropic chemical shift (ppm)a Na-O distance (A) NMR reference Structure reference

Na:BaSi;Ofi Na(l)
Na:SiO,
Na:Si:O<-s
Na:Si:O5-p site 1
NaAlShC
Na:Si:O5-P site 2
Na4Al,Si,Oi:Cl
Na:Al;Si,Oin 2H:O
Na,BaSi,O6 Na(2)
Na.JAlSiO.,],,
NaiTiSUOn
Na:UYSi6O15 Na(2)
NaAlSi,O8

NaMg.,AUBO3)3Si,,Oi8(OH).4
Na^iYSisO,, Na(l)
Na0.17K0.83AlSi;Og

25.0 ±1
23.0 ±3
16.9" ±1
15.6± 1.5
11.0±l
9.4±1.5
6.0 ±2
6.0 ±1
5.4 ±1

-1.7 + 4
-4.0 ±1
-5.1 ± 1
-8.5 ±2

-13.0 ±3
-18.0±l
-24.3

2.35
2.38
2.40
2.42
2.47
2.45
2.45
2.45
2.59
2.63
2.54
2.54
2.71C

2.66
2.88
3.01

[18]
[18]
[18]
[18]
[18]
[18]
[20]
[20]
[18]
[49]
[20]
[20]
[51,61,62]
[20]
[20]
[52]

[53]
[47]
[42]
[46]
[48]
[46]
[54]
[55]
[531
[50]
[56]
[57]
[52]
[58]
[57]
[59,60]

" Chemical shifts relative to 1 M NaCl solution.
h Present investigation from the inversion procedure.
'Average value. The following empirical relationship was obtained: <4iu-o = -0.0119i i lo + 2.5912.

2.4 IS 2.6 2.7
Na-O distance (À)

Fig. 6. Na-O distance distribution of NaiSiiOj glass (solid
line) and ot-NazSi^Os (broken line).

Na-O bond length. All the glasses contain the
same molar atomic percent of sodium. The basic
glass was Na2O-5SiC>2 in which either a modifier
(Ca) or a former (Al or B) cation was added in the
same molar proportions.

The center of gravity of the MAS spectrum of
27Al in Na2O-Al2O3-3SiO2 glass (Fig. 7) has a
characteristic value of a tetrahedral site [43,44],
with aluminum acting as a network former re-
placing silicon in the glass network. All the alu-
minum, within the limits of NMR detection, are
thus 4-coordinated, which means that the charge
of [A1O4]̂  groups is fully balanced with the Na+

60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100-120
(ppm)

140 100 60 20 -20 -60 -100
(ppm)

Fig. 7. "B and : Al MAS NMR spectra, respectively, for borosilicate glass (left) and aluminosilicate glass (right). (*: spinning
sidebands).
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ions. The MAS spectra of "B revealed 71% tet-
rahedral boron and 29% 3-coordinate boron
(Fig. 7). This is consistent with the Yun and Bray
model [45]. The <5iso and vQ values were directly
deduced from the MQ-MAS spectra (not shown),
allowing simulation of the boron MAS spectrum
to calculate the proportion of each site. The results
are summarized in Table 2.

The different Na-O distance distributions are
superimposed in Fig. 8. Curves have been scaled so
as to set their maximum value to 100, making the
comparison easier. The addition of calcium in
the binary glass slightly affects the mean value of
the Na-O distance. Adding aluminum and boron
results in a shift toward greater Na-O distances.
With boron, the average distance is slightly greater
than with aluminum, with a broader distribution.
It may be explained by the fact that the Na has two
different environments in the borosilicate glass
(either near [BO4]~ or for the remaining near
Si-O~), introducing an extra disorder compared to
the aluminosilicate glass.

6. Molecular dynamics results

Fig. 9 shows the partial Na-O radial distribu-
tion functions for the four glass compositions.
The functions are normalized with respect to the
number of oxygen and sodium atoms in the
structure (i.e., they all converge toward 1 at long
distances). These results confirm the increased
Na-O distances when a second network former (B
or Al) is added to the composition. Table 3 indi-
cates the percentage of Na modifier, charge com-
pensator and undefined atoms in the four
structures: the appearance of sodium charge
compensators and the decrease of Na modifiers are
clearly correlated with the introduction of B or Al
into the glass composition.

The Na-O radial distribution functions are
considered separately in Fig. 10 for Na modifiers
and Na charge compensators, based on the atom
positions averaged over the last 2000 glass fabri-
cation time steps. The curves are normalized with
respect to the number of Na modifier and charge

Table 2
Isotropic chemical shifts, quadrupolar parameters and relative
site intensities resulting from "B 3Q-MAS and simulation of
the "B MAS spectra

BO4

BO,

d

(ppm)
Co
(MHz)

Relative
population (%)

-1.0
17.1

0.68
2.66 0.26

0.71
0.29

2.4 2.6
Na-O Distance (A)

Fig. 8. Na-O distance distributions in glasses obtained from
-!Na 3Q-MAS NMR: (1) Na :O-5SiO :. (2) Na ;O-2CaO-3SiO :.
(3) Na;O-Al;O,-3SiO :. (4) Na :O-B :O,-3SiO :.

Fig. 9. Partial Na-O radial distribution functions in glasses
obtained from molecular dynamic simulation: (1) Na^O-5SiO;,
(2) Na:O-2CaO-3SiO2, (3) Na :O-Al;O,-3SiO :, (4) Na : O-
B :O,-3SiO ;.

Table 3
Percentages of Na modifiers, compensators and undefined in
the glass according to the molecular dynamics definition (see
text I

Glass 1

Nam (%)
Na. <%)
Na,, (%)

73.1
1.7

25.2

96.4
0
3.5

29.0 30.8
34.0 29.6
36.8 39.4
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Fig. 10. Na-O radial distribution functions for Na modifiers
(solid lines) and Na charge compensators (broken lines).

compensator atoms, and are thus not quantitative.
The curves plotted in Fig. 10 are offset for ease of
observation. The Na-O distances increase when
Na is in a charge-compensating position. The
macroscopic phenomenon observed in Figs. 8 and
9 is clearly due to the higher percentage charge-
compensating sodium atoms. The partial radial
distribution functions involving the undefined Na
atoms are not plotted here but would be placed at
an intermediate position between the Nac-O and
Nam-O radial distribution functions.

A second phenomenon is visible in Fig. 9: the
first peak of g(r) Na-O in glass 2 is higher, and the
subsequent minimum is lower. The molecular dy-
namic structures lead to the conclusions that the
presence of calcium results in greater ordering of
the sodium environments. This effect can be veri-
fied by calculating the distribution of Na coordi-
nation numbers (Fig. 11). The distribution is

o
0 1

J L
2 3 4 S 6 7 8 9 10 II 12

Na coordination number

Fig. 11. Na coordination number distribution in glasses 1 (light
gray) and 2 (dark gray). The cutoff radius is fixed at 3.6 À.

indeed greater in glass 1 (containing no calcium)
than in glass 2. The simulated glasses also show
shorter Na-O distances in glass 3 than in glass 4.

7. Discussion

The experimental findings and the molecular
dynamics calculations show qualitatively identical
behavior. In both cases, the Na-O distances in-
crease when boron or aluminum is added to the
glass composition. The atomic model provided by
molecular dynamics allows this phenomenon to be
related to the higher percentage of sodium atoms
in charge-compensating positions. The Na-O dis-
tances are greater for bridging oxygen atoms; this
logically results in a shift in the radial distribution
functions toward larger values. This behavior has
already been discussed in the literature concerning
binary sodium silicate glasses [29,30], with a re-
ported difference of about 0.4 À in the Na-O
distances silicate glasses, depending on whether the
O is bridging or non-bridging. The order of mag-
nitude of this difference corresponds to the results
observed here.

The fact that this phenomenon was observed in
molecular dynamics with purely ionic potentials
around the alkali metal ions demonstrates that
geometric phenomena predominate over the dif-
ferences in the electron structure around the
charge-compensating or modifying alkali metals.
The different mean geometry around the two types
of sodium atoms changes the relative locations of
the alkali metal and oxygen atoms.

The two partial radial distribution functions.
Nam-formers (sum of the radial distribution func-
tions Nam-Si, Nam-Al and Nam-B) and Nat-
formers (sum of the radial distribution functions
Nac-Si, Nac-Al and Nac-B) were calculated for
glass compositions 3 and 4 (the results for glass 3
are indicated in Fig. 12). No significant difference
between the curves is observed in either case (ex-
cept a very small shift towards lower distances of
the Nac-former radial distribution function). We
assigned a cutoff radius of 4.8 À, then for each Na
atom we calculated the coordination with formers,
and the center-of-gravity position of the former
cations (Si and Al in glass 3, Si and B in glass 4)
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r(A)

Fig. 12. Na-cation (Si and Al) radial distribution functions for
glass (3) around Na modifiers (broken line) and around Na
charge compensators (solid line).

within the cutoff radius. The lower coordination
numbers around modifier Na atoms (Table 4) in-
dicate a less encumbered local environment. The
Na to center-of-gravity distance was also higher
around the Na modifier atoms. This demonstrates
that the charge distribution of formers around Na
modifiers is less symmetrical than around Na
charge compensators. There is a depletion of
positive charges near non-bridging oxygens, since
they are bonded to only a single former, allowing
locally shorter Na-O distances.

Molecular dynamics shows shorter Na-O dis-
tances in glass 3 than in glass 4, in accordance with
the experimental results. Here again, as the elec-
tron structure was not taken into account, the
calculations show that this effect is related to the
glass geometry, i.e., mainly the shorter Nac-O
distances in glass 3, as shown in Fig. 10. In the
more extended A1O4 environment (B-O distance is
found to be around 1.40 Â and Al-O distance
is found to be around 1.75 Â), the central cation is
farther from the neighboring oxygen atoms, al-
lowing the Na charge compensators to find closer
positions.

The three categories defined to classify the Na
atoms allow us to distinguish between modifiers,
characterized with a radial distribution function
with the oxygen shifted to lower distances and by a
lower coordination with formers, and charge
compensators, characterized by a radial distribu-
tion with the oxygen shifted to larger distances and
by a larger coordination with formers. The last
category gathering the undefined Na atoms prob-
ably contains a mixing of modifiers and charge
compensators resulting in an intermediate position
for both the radial distribution function and the
coordination with formers. It can signify that a
non-bridging oxygen atom is at the origin of more
than one Na modifier, but it can also signify that
the separation between Na modifiers and Na
charge compensators is not so easy. Some Na at-
oms simultaneously near a non-bridging oxygen
and near a tetra-coordinated B or Al atom could
have a more ambiguous role.

We have shown that NMR is sensitive to the
differences in the sodium local environment, and
that the results can be interpreted in structural
terms, at least on a qualitative level. Our ap-
proach, involving inversion of the MQ-MAS
spectra, highlights the sensitivity and the potential
interest of this method. We can now obtain in-
formation on the degree of local disorder, which is
of considerable interest when comparing the
structural arrangements of different glasses. At the
same time, it is necessary to use simulation meth-
ods to confirm and interpret the experimental re-
sults: the phenomena revealed experimentally are
observed numerically despite the use of simplified
potentials, making interpretation possible at
atomic scale.

In this study, we only interpreted the isotropic
chemical shift extracted from the 3Q-MAS NMR
spectra. The second extracted interaction, the

Table 4
Coordination numbers and mean Na to center-of-gravity distances (A) for Na modifiers and Na charge compensators (refer text for
definition of 'center of gravity')

Glass

Nam

Na,

3

Coordination number

9.9
10.9

Distance

0.70
0.61

4

Coordination number

9.8
11.2

Distance

0.80
0.68
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quadrupolar coupling, could potentially be an-
other source of structural information. However,
the quadrupolar frequency distributions of the
four glasses studied here showed very few differ-
ences and were not very significant. Moreover,
caution should be taken to estimate the exact value
of the quadrupolar frequency because the ex-
tremities of the distribution curves could not be
excited enough to obtain a complete excitation
curve [17].

8. Conclusion

We obtained information concerning the rela-
tive comparison between different oxide silicate
glasses, in terms of relative Na-O distance and
distribution. Despite the small chemical shift range
and the strong quadrupolar interaction of 23Na,
3Q-MAS NMR combined with the inversion
procedure provides new insights toward structural
information. Coupled with molecular dynamic
simulations, this method identified the structural
effects observed in the sodium environment and
accounted for the changes in the nature of the
sodium atoms. The increasing percentage of Na
charge compensators resulted in a shift toward
larger Na-O distances. Conversely, the larger the
volume of the local environment requiring charge
compensators, the shorter the Na-O distances; this
effect is less important than the percentage of Na
charge compensators. The approach presented
here combines the advantages of each technique to
refine the results: the convergence towards quali-
tatively identical results constitutes a mutual vali-
dation of both approaches.
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ABSTRACT

A quantitative approach was applied to the 3Q-MAS spectra of 17O to characterize a 4-oxide

glass composition and the alteration film that formed on its surface during aqueous alteration.

The intensity of the oxide sites was corrected according to the quadrupolar interaction based on

the efficiency of the coherence transfers induced by a 3Q-MAS sequence. The pristine glass

contained four distinct sites. The oxygen exchange sites during alteration by H217O were

revealed for the first time by 17O 3Q-MAS NMR.



INTRODUCTION

Oxygen is the only element in oxide glass that is close both to network formers and to network

modifiers. This central position makes it an ideal probe for investigating the arrangement of

structural groups. It can also be applied to glass alteration mechanisms to provide direct data on

exchanges between the glass and the alteration solution [1]. The formation of a gel layer on the

glass surface during aqueous alteration modifies the material dissolution kinetics [2]. A more

thorough assessment of the structural changes between the glass and the gel should provide

better understanding of the phenomena involved.

NMR of 17O is a particularly effective technique for this type of investigation. Although the

studies conducted to date (involving only simple compositions containing two or three oxides)

have allowed bridging and nonbridging oxygen atoms to be discriminated in some cases on the

MAS spectra, 2D experiments are necessary because of the overlapping sites. The resolution of

the sites has been considerably enhanced by DOR [3-5], DAS [5,6] and MQ-MAS [7]. The latter

technique has proved to be particularly powerful in recent years [8-15], but has only been used

for qualitative observations. However, a quantitative approach is essential for a proper

description of the organization of the vitreous material, and for an understanding of the

exchange mechanisms during chemical reactivity.

A 3Q-MAS spectrum of 17O generally comprises several sites with a different quadrupolar

interaction. The sites are not all excited homogeneously. The efficiency of the coherency

transfers involved in the MQ-MAS sequence depends mainly on the quadrupolar interaction and

the radiofrequency field. The transfers consist in generating multi-quanta coherencies followed

by their transfer to the single-quantum coherence of the central transition. Allowing for these

effects combined with the specimen rotation makes it possible to determine the efficiency curve

versus the quadrupolar interaction for a powder specimen [16,17], and thus to correct the site

intensities in so far as their distribution remains limited.

In this work, we have for the first time investigated a four-oxide glass by 17O 3Q-MAS NMR.

The quantification method described here was applied to a sodium aluminoborosilicate

composition (14Na2O-4Al2O3-17B2O3-65SiO2). A sample of the glass without 17O was then

altered by an H217O solution to characterize the solution/glass exchange sites.



EXPERIMENTAL CONDITIONS

The glass composition (14Na2O-4Al2O3-17B2O3-65SiO2) was enriched with Si17O2 by the

reaction of SiCU with H2
17O (51% 17O enrichment). The 17O relaxation time was shortened by

adding 0.2 wt% Gd2C>3. The nominal concentrations were analyzed by ICP-MS within ± 0.5%.

The same glass composition was also prepared without 17O enrichment, then ground into powder

and screened to retain the 40-100 um size fraction. A 0.25 g specimen of this powder was

altered for 56 days at 90°C in 2 g of 46%-enriched H2
17O, with a glass-surface-area-to-solution-

volume (S/V) ratio of 130 cm1 . The test medium was stirred by rotating the reactor at 3 rpm. At

the end of the test period, the powder was dried for a few hours at 90°C. The alteration time was

determined to obtain a sufficient quantity of alteration gel for NMR analysis (i.e. an altered glass

thickness of about 1 um).

Another specimen of the same powder was altered in a larger solution volume to determine the

elements in solution. Although the control test was performed at an S/V ratio of 80 cm"1, we

consider that the difference in the ratios did not appreciably affect the glass alteration kinetics.

Glass alteration is expressed in terms of the normalized mass loss:

NLU)-C(iW

fiS

where C(i) is the concentration of element i in solution and / is the mass fraction of element i in

the pristine glass.

The 3Q-MAS spectra were obtained with a Bruker Avance 500 spectrometer at a Larmor

frequency of 67.67 MHz using the Z filter sequence [18] and hypercomplex phase cycling [19].

The first two pulses were 10 and 3.5 us wide, respectively; the radiofrequency field was 50 kHz.

The third pulse (5 us) was adjusted to ensure selectivity on the central (JI/2) transition with a

15 kHz radiofrequency field. The spectrum acquisition was synchronized with the specimen

rotation of 15 kHz . The recycling time was 1 s according to Ti inversion-recovery experiment

showing in every case (pristine and altered glasses) the presence of a single resonance with Ti<l

s. The external frequency reference was H2O.

The coherence transfer efficiency curve for the MQ-MAS sequence is shown in Figure 1 for the

experimental conditions described above, with an asymmetry parameter T| of 0.5 (TJ variations

had a negligible effect on the efficiency curves). The quadrupolar interactions in the following

section are defined using the term: PQ = CQ(1 + T|2/3)1/2.



RESULTS AND DISCUSSION

The resonance associated with the B - O - B bond was revealed in vitreous boron oxide by DOR

[20] and by MQ-MAS [10,11]. Wang and Stebbins [11] isolated the B - O - B , S i - O - S i and

S i - O - B bonds in a binary borosilicate glass. When sodium was added to the borosilicate, the

presence of an additional group was attributed to nonbridging oxygens, without being able to

discriminate between S i - O - N a and B - O - N a . These positions were also observed in the

3Q-MAS spectrum of our four-oxide glass (Figure 2). Dirken et al. [21] distinguished S i - O - A l

and S i - O - S i in an albite glass specimen. In our study, with a sample containing excess sodium

with respect to aluminum, S i [B] -O-Na and S i - O - A l were superposed on a site defined by

PQ = 3.6 MHz and duo = 26 ppm. This superposition can be attributed to compensation of the

[A1O4]~ groups, which is possible only by sodium: NMR of 27A1 (not shown here) indicated that

all the aluminum was in tetrahedral coordination. The alkali metal near the S i - O - A l could

influence the PQ of 17O in the same way as the PQ of the nonbridging 17O.

No significant contribution corresponding to the A l - O - A l reported by Stebbins etal. [12,13,15]

in aluminum-rich compositions was observed (this is not surprising, considering the low Al/Si

ratio of the glass used here), nor were the A l - O - B groups that have been observed in

aluminoborates [11].

The proportions of each site based on the 3Q-MAS spectrum are compared in Table I with the

values expected from the stoichiometry using the model proposed by Dell etal. [22], which

describes the presence of particular borosilicate units according to the glass chemical

composition. Subtracting the sodium atoms compensating the charges of the [AIO4]" yields a

glass composition of HNa2O-18.5B2O3-70.5SiO2. The model predicts that a fraction of the

sodium reacts with the diborate units Na2O-2B2Û3 to obtain reedmegnerite units Na2O-B2O3-

8SK>2 according to the following reaction:

-2-(Na2O-2B2O3) + — S i O 2 + — N a 2 O - > — (Na2O-2B2O3) + —(Na2O-2B2O3-8SiO2) + — S i O 2

2V ' 37 74 37^ ' 37 v ' 3 7

In terms of the total composition, the reaction produces 13.8% B2O3 as diborate units and 3.2%

as reedmegnerite units. The proportions in Table I were determined by assuming that each

aluminum atom is associated with a silicon atom. Dell 's model does not allow for nonbridging

oxygens, as each sodium atom in excess over aluminum exerts the role of a charge compensator

for 4-coordinate boron.



The NMR data show that the model largely overestimates the proportion of B-O-B bonds from

diborate units. The high degree of mixing between boron and silicon results in nearly twice the

expected number of Si-O-B bonds. This corroborates the observations by Wang and Stebbins

[11] of binary and ternary borosilicates in which Si-O-B was clearly apparent in regions where

sharp phase separation was predicted. The present study of a quaternary glass confirms behavior

differing from that proposed in the model advanced by Dell et al. [22].

The proportion of tetrahedral boron estimated from the UB MAS spectrum (not shown here) was

53%, compared with 59% predicted by the model. The higher proportion of 3-coordinate boron

could be found in Si-O-B groups: the alkali metals that were counted as charged compensators

become network modifiers. This hypothesis is supported by the high proportion found on the site

shared by bridging Si-O-Al bonds and nonbridging Si[B]-O-Na bonds. The site intensity was

about 22%, whereas the proportion of Si-O-Al was estimated at 16%; the difference is

attributed to nonbridging oxygens.

The 17O MAS spectrum of this glass just exhibited one site in which all the contributions were

superposed ; as a consequence the simulation of the spectrum is featureless.

The same glass without 17O enrichment was then subjected to alteration by an H2
17O solution.

The spectrum reveals two contributions attributed to Si-O-Si and to the site common to

Si-O-Al and nonbridging oxygens (Figure 2). The B-O-B and Si-O-B sites were present in

negligible quantities. This results confirms that hydrolyzed boron does not remain in the gel:

boron can therefore be considered as a good tracer of the glass alteration kinetics. The

conditions under which this glass was altered resulted in rapid saturation of the solution with

respect to silicon. Hydrolysis/condensation is the basic formation mechanism of the interface

gel. The Si-OH groups observed by Xu et al. [8] in a hydrated binary sodium silicate were not

found in the altered glass spectrum. Eck et al. [23] observed hydroxyl groups in sol-gel produced

silica, characterized by two resonances with two different Ti values, with a very short Ti value

for the OH groups. In this study, we observed only one single resonance. This result confirms

the fact that the alteration gel is very well polymerized, as was already observed in the altered

glasses by 29Si MAS NMR [1].

Figure 3 shows the normalized mass losses from the glass over 90 days. Aluminum and silicon

rapidly reached steady-state concentrations. The most highly mobile element, boron, showed

strong glass alteration during the first few days, followed by a gradual slowing of the glass

alteration kinetics. The decreasing alteration rate could be related to the protective property of



the gel formed by recondensation of hydrolyzed silicon. Sodium is less mobile than boron: this

can be explained only by sodium retention in the gel. The Si-O-Al and Si[B]-O-Na sites in the

pristine and altered glasses are characterized by very similar 8^ and PQ values; the slight

difference could be related to the absence of Si[B]-O-Na in the altered glass. Si-O-Al is the

site with the highest intensity in each case, and thus has a very similar environment in both

glasses. 27A1 MAS NMR (not shown here) suggests that aluminum remains in tetrahedral

coordination in the altered glass. The proportion of [AIO4]" compensated by the sodium in the

pristine glass was 28%. The solution analysis showed that the sodium retention rate in the gel

layer was 34%. These two values are similar and support the hypothesis that the sodium retained

in the alteration gel compensates for the tetrahedral aluminum. A comparison of the projections

of both glasses in the isotropic dimension (Figure 4) shows the smaller number of the

Si[B]-O-Na and Si-O-Al site in the altered glass; this decrease can be attributed to

nonbridging oxygens with a Si-O-Si recondensation. The two significant contributions in the

altered glass are therefore due to Si-O-Si and Si-O-Al.

The estimated numbers of groups in the pristine glass Table II correspond to an

(Si-O-Si)/(Si-O-Al) ratio of 2.6, i.e. very close to the value of 2.4 found in the altered glass.

The exchanges occurring between the solution and the alteration gel thus involve both silicate

and aluminosilicate groups. The glass sustains a hydrolysis/recondensation phenomenon that is

clearly visible here, resulting in restructuring of the glass surface as an aluminosilicate network.

Larger quantities of silicon than aluminum enter solution (Figure 3) although the exchanges

with H217O involve comparable amounts of both elements: this reflects the repolymerization of

the silicate gel during alteration. Recondensation of the Si-OH groups as Si-O-Si, together with

the dissolution of Si(OH)4 groups, maintains the number of Si-O-Si bonds relatively constant

with respect to Si-O-Al.

CONCLUSION

A quantitative approach was applied to the 3Q-MAS spectra of 17O to characterize a 4-oxide

glass composition and the alteration film that formed on its surface during aqueous alteration.

The pristine glass contained four distinct sites, one of which was attributed to the superposition

of nonbridging oxygen atoms and Si-O-Al groups. A quantitative assessment showed a high

degree of mixing between boron and silicon. The restructuring of a boron-depleted

aluminosilicate gel was visible during alteration by H2
17O, with [A1O4]" charge compensation by



sodium ions. The proportions and NMR parameters of the Si-O-Si and Si-O-Al sites were

nearly identical in the pristine and altered glass specimens.
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TABLES

Table I. Parameters determined from 3Q-MAS17O spectrum
of 14Na2O-4Al2O3-17B2O3-65SiO2 glass

Si-O-Si

Si-O-B

B-O-B

Si-O-AI

Si[B]-O-Na

(ppm)

40

57

62

26

Pa
(MHz)

5.1

5.2

5.6

3.6

Proportion
(theoretical)

49

12

23

16

0

Proportion
(MQ-MAS)

42

22

14

22

Table II. Parameters determined from 3Q-MAS17O spectrum
of unenriched 14Na2O-4Al2O3-17B2O3-65SiO2 glass altered by H2

17O for 65 days

Si-O-Si

Si-O-AI

Steo (ppm)

39

27

PQ (MHZ)

5.3

3.8

Proportion

71

29



FIGURES
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Figure 1 . Efficiency curve for spin / = 5/2 for the 3Q-MAS experiment with r\ = 0.5 (refer to text)
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Figure 2.3Q-MAS 17O spectrum of 14Na2O-4AI2Os-17B2O3-65SiO2 glass:
(a) pristine glass; (b) glass altered by H2 O.

Contour lines plotted for intensity levels ranging from 23% to 93%.



3 -

I
Z 1

oNL(Si)
• NL (B)
• NL (Na)
A NL (Al)

1
B—S—B—, S

0 20 40 60
Time (days)

80 100

Figure 3. Normalized mass losses for 14Na2O-4AI2O3-17B2O3-65SiO2 glass
altered for 90 days at 90°C and pH 7

B-O-B Si-O-B Si-O-Si Si[B]-O-Na
Si-O-Al

Si-O-Al

Altered glass
Pristine glass

-60 -50 -40 -10-30 -20
(ppm)

Figure 4. Projections in the isotropic dimension of pristine (17O-enriched) glass
and initially unenriched glass altered for 56 days in H2

17O



309

Annexe 3E

Publication

Influence du calcium sur la lixiviation de verres sodiques
aluminosilicatés

Physics and Chemistry of Glasses, sous presse



Influence of Calcium
on Sodium Aluminosilicate Glass Leaching Behavior

F. Angeli\ D. Boscarinoc, S. Gin", G. Delia Meac, B. Boizot", J.C. Petif

"Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA/Saclay),
Service de Chimie Moléculaire, 91191 Gif-sur-Yvette, France

b Commissariat à l'Energie Atomique (CEA/Valrho-Marcoule),
Service de Confinement des Déchets, 30207 Bagnols-sur-Cèze, France

cUniversità di Trento andINFN/LNL
Via Romea 4, 35020 Legnaro-Padova, Italy

"Commissariat à l'Énergie Atomique (Ecole Polytechnique),
Laboratoire des solides Irradiés, 91128 Palaiseau, France

ABSTRACT

The dissolution kinetics of (l-;c)SiO2-;cCaO-25Na2O-5Al2O3 glass (where x ranges from 0
to 25) are described in aqueous solutions buffered to pH 7 at 90°C. The addition of calcium in
this series of glass compositions appreciably modified the dissolution mechanisms, as
demonstrated by the characterization of glass samples altered for 60 minutes to 4 days in highly
dilute media. Resonant nuclear reaction (RNR) and elastic recoil detection (ERD) analyses, with
energetic ion beams have been used to study hydration and ion exchange processes by measuring
the hydrogen and sodium profiles of leached glasses. The hydrated layers were also characterized
by scanning electron microscopy analysis, which corroborated the solution analysis and protons
consumption results indicating a threshold effect with minimal alteration for about 10-15% of
CaO. Raman spectroscopy has been used to investigate the pristine glass structure. The increased
glass alteration above and below this threshold is discussed according the network
polymerization and the calcium position.

INTRODUCTION

Soda-lime glass is extensively used for a very wide range of applications. Calcium can
considerably modify the glass properties depending on its proportions in the material. Its effect
on improving the aqueous leaching resistance of glass has been observed for many years'1"41.
Smets et al.m noted that adding 5% CaO to a 20Na2O-80SiO2 binary glass considerably reduced
the sodium release into solution. Increasing the calcium content of the glass continues to
diminish its alterability, but to a lesser extent. Although the phenomenon is widely
acknowledged, it remains poorly understood. Moreover, calcium may also have a role in longer-
term alteration mechanisms, as it is sparingly soluble and is partially retained in the alteration



layer151. It is thus advisable to develop a better understanding of the role of calcium in
interdiffusion and dissolution of the silicate network, as well as its potential behavior in the
altered glass.

This article discusses the effects of the calcium concentration on the aqueous reactivity of
sodium aluminosilicate glass compositions. In seeking to understand under what conditions the
calcium content affects diffusive phenomena, we mainly focused on interdiffusion'61 by
investigating the release of alkali metals and the consumption of protons from the glass. In order
to maintain interdiffusion conditions, the glass specimens were altered for short time periods far
from solution saturation with respect to silicon : these "initial rate" conditions are necessary to
determine which intrinsic parameters of the pristine glass may affect the kinetics of the reactive
species. Resonant nuclear reaction (RNR) and elastic recoil detection (ERD) analyses with
energetic ion beams have been used to directly study hydration and ion exchange processes in the
leached glasses by measuring the hydrogen and sodium profiles'7"91. The structure of the pristine
glass has been investigated by Raman spectroscopy.

The glass samples studied contained from 0 to 25% CaO replacing SiO2 in the composition. The
quantities of sodium and aluminum were maintained constant at 25% and 5%, respectively. The
objective of this study was to understand the mechanisms by which variations in the calcium
content lead to very significant variations in the glass reactivity.

EXPERIMENTAL

Glasses were prepared by mixing appropriate amounts of SiO2, NajCC^, CaCO3 and A12O3 in
order to obtain the six glass compositions indicated in Table I. The powder mixtures were
refined twice for three hours in platinum crucibles at 1300°C and poured into cylindrical molds
to obtain optically clear and colorless materials. Samples were annealed and slowly cooled to
room temperature after a 30-minute residence time. The glasses composition has been check by
inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES). The analyzed
compositions were within ±1.5% of the nominal values. Samples were cut into slabs with a
diamond-impregnated circular saw, polished to 0.25 um and ultrasonically cleaned in ethanol.
Their homogeneity was checked with an EDX microanalysis device coupled with a scanning
electron microscope. Samples used in the pH-stat experiments were crushed into powder
between 32 and 40 um and cleaned with ethanol and acetone.

A pH 7 buffer solution was prepared with tris(hydroxymethyl)aminomethane, CH3COOH and
H2O for the leaching experiment. The polished monoliths were leached at 90°C in 500 ml PTFE
containers. The solutions were analyzed by ICP-AES.

The dissolved element concentrations (g-m2) in solution are expressed as follows:

(i)

where C(j) is the concentration of element i in solution, 57 V is the glass-surface-area-to-solution-
volume ratio, andyj is the mass fraction of element i in the pristine glass.

The alkali metal interdiffusion coefficient (m2s"') is estimated from Boksay's model'101'1 with the
following formula:



where CNa+glass is the sodium concentration (mol-m3) in the pristine glass, CNa+sol is the sodium
concentration (mol) in solution, and t is the duration of the experiment.

After alteration, the measured solution pH was 7 ± 0.2. The aluminum quantities determined in
solution were systematically below the detection limit, and can thus be considered negligible.
The solution pH was maintained constant at a value of 7 (150 ml) at 90°C throughout the pH-stat
experiments, and the addition of acid was recorded for 3 hours using an automatic recording
titration system (Mettler Toledo 77) with a specific electrode for temperature experiments. The
solution was magnetically stirred, sparged with argon and recovered during the measurements.
The tests were conducted with 0.5 g of glass powder, hi each case, the pH was measured at the
test temperature.

The glass slabs altered for four days were then embedded in Epoxy resin. Cross sections were cut
perpendicular to the surface and polished to obtain a surface roughness of 0.25 um to observe
and measure the altered layer profiles using a scanning electron microscope (Jeol JSM 840). An
X-ray micro-analysis system was used to map the element distributions in the profile.

The samples used for infrared transmission spectra were cross sections about 400 um thick
polished to 0.25 um. The measurements were obtained with a Perkin-Elmer 1720-X
spectrometer. Raman spectra were collected using a DilorXY double subtractive
microspectrometer equipped with a 1800grmm'1 grating and an Ortec nitrogen-cooled CCD
detector. The 19435 cm"1 line of a Spectra Physics Ar+ laser was used to excite Raman scattering.
The laser output power was 400 mW (about 40 mW at the sample) to prevent significant sample
heating.
Elastic recoil detection (ERD) was used to deduce the hydrogen profiles. ERD and RBS spectra
were collected simultaneously using two detectors, with a 2.2 MeV 4He+ beam incident at 75° tilt
angle, 160° RBS scattering angle and 30° ERD forward recoil angle (incident, scattered and
recoiled beam directions and sample normal lying in the same plane), using the AN2000
accelerator at Laboratori Nazionali di Legnaro. RBS measurements at 0° tilt angle and 160°
scattering angle were also performed.
Hydrogen desorption was checked recording the integrated counts in some selected regions of
the ERD spectra at fixed time intervals during collection. Correction factors can be calculated
from the plots of these integrals as a function of ion fluence, as detailed in[261.
The sodium depth profile was determined by resonant nuclear reaction analysis (RNRA) using
the 23Na(p,a)20Ne resonance at 596.7 keV[27]. The Na concentration at a given depth x, CNa(x), is
obtained from

CN/x) = YNa(x) / YNa(bulk) CJbulk) (3)
where YNa(x) is the yield (normalized to ion fluence) at a beam energy such that the resonance
occurs at depth x, YNa(bulk) is the normalized yield at a beam energy such that the resonance
occurs at the end of the hydrated layer, and CNa(bulk) is the bulk Na concentration. Corrections to
eq. (3) due to off-resonance contributions, variation of stopping cross section and variation of the
density in the layer have been neglected. These corrections were estimated to be less than 10%.
Conversion from beam energy to depth (in units of at/cm2) for RNRA was calculated assuming a
constant average stopping cross section along the inward path. The stopping cross section
actually depends on depth due to its dependence on ion energy and sample composition. The
errors due to the dependence on energy are estimated to be less than 1%, while those due to the
variation of composition are estimated to be less than 5%.



Both the ERD and RNRA depth scales were converted from a real density (at/cm2) to thickness
(nm) from the sum of Al and Si atomic fractions as a function of depth (given in units at/cm2),
obtained from RBS, and the assumption that the volume per Si and Al atom are the same as in
the bulk glass.

RESULTS

Leaching

The normalized elemental mass losses for Na, Si and Ca over 4 days at pH 7 are plotted in
Figure 1. The mass loss variation of Al was systematically under the detection limits. The mass
loss variation calculated from Na was linear over time for the calcium-free glass, while the
curves varied with the square root of time for the glass compositions with 5, 10, 15 and 20%
CaO; the most significant drop in diffusion was observed for the glass containing 25% CaO.

Although the incongruence between Na and Si was very significant in every case, dissolution
became increasingly congruent between Na and Ca as the quantity of Ca increased in the pristine
glass (Table BE), particularly between 10 and 25% CaO. Conversely, the Si systematically
remained in the glass, indicating very little dissolution of the silicate network, although to a
lesser extent it tended to exhibit the same behavior as Na with a minimum mass loss at about 10-
15 % CaO. The release of alkali metals was higher in the glass containing no calcium.

The glass durability was enhanced by the presence of calcium, regardless of the concentration
thus confirming data already published in the literature11"*3. In addition, we observed a threshold
at around 10-15% CaO, for which the glass leaching resistance was maximized.

Figure 2 shows the sodium interdiffusion coefficients observed over 4 days at 90°C, as
determined from Eqn (2). The lowest value (5.8 x 10"14 ernes'1) corresponds to the glass
containing 10% CaO.

Proton Consumption

Figure 3 indicates the quantity of protons necessary to maintain a pH of 7 for the six glass
compositions at 90°C. The curves tend to evolve in a linear manner with the square root of time,
indicating a diffusive phenomenon for short alteration times.

Figure 4(a) shows the normalized mass loss after 4 days for the elements in each glass; Figure 4
(b) indicates the number of moles of protons consumed per unit area per second, calculated over
a 3-hour period. In both cases, the overall trend is the same, with the lowest values for the
samples containing between 10 and 15% calcium.

Hydrogen and sodium profiles of the hydrated layer

Figure 5 displays the glass 1 used as reference. This sample has been prepared in the same
conditions that the other glasses but is uncorroded. The H and Na depth profiles are extended up
to ~ 80 nm and can be linked to the hydrocarbide contamination and/or to the reaction of the
surface with atmospheric moisture.

In order to obtain a hydrated layer compatible with the depth resolution scale of the ion beam
analysis, glass samples were leached 60 minutes in a pH 7 buffer solution at 90°C. The profiles
of glasses 1,2,3 and 4 are represented on the Figure 6. A similar S-shape of Na profile is



observed in every case revealing classical diffusion profiles'71. The depth of Na depletion clearly
depends of the glass composition. The NajO concentration is the same in the glasses, therefore
the Na atomic proportion found in the bulk glass is enough similar. Indeed, the Na amount
increases until a plateau of ~ 11.5 atoms/cm3. In these conditions, one can estimate the depth of
the leached layer. The glass without calcium is the more Na depleted with a thickness of ~ 520
nm. The smaller Na depleted glass is 25Na2O-5Al2O3-15CaO-55SiO2 with a thickness o f - 310
nm. Between these two glasses, the glass 2 (5% CaO) and 3 (10%CaO) have a reactive zone of ~
420 nm and ~ 370 nm, respectively. Nevertheless, the hydrogen plateau increases with the
addition of calcium in the glass. The H/Na ratio at the surface is ~ 1 for the first glass and
increases to ~ 2 for the glass with 15% CaO.

Infrared Spectra

Infrared spectroscopy can be used to compare the relative quantities of molecular water and
hydroxyl groups present in the altered glass layer. The near infrared bands around 5200 cm"1 and
4500 cm"1, corresponding to molecular water and hydroxyl groups, respectively112131, are
indicated in Figure 7 for all the glass samples after 4 days of alteration. The H2O/OH" ratio
(Figure 8) increases with the high calcium content.

Cross Sections

The equivalent thicknesses calculated from the normalized sodium mass losses versus the glass
density was close to the actual thickness observed by SEM on the sample cross sections (Table
III). Glass alteration thus appeared to be a constant-volume process. The thickest alteration layer
(25 um after 4 days) was developed on Glass 1 (25Na2O-5Al2O3-70SiO2). When 10% SiO2 were
replaced by 10% CaO (Glass 3), the ion exchange thickness remained below 2 um after 4 days of
alteration. With 25% CaO (Glass 6) the layer once again exceeded 10 um.

Figure 9 shows the X-ray distribution maps for each of the elements in the profile of the altered
layer on Glass 5. Aluminum and silicon remained present in the altered layer; due to complete
alkali metal depletion in this layer, the relatively greater Al and Si abundance accounts for the
higher contrast. A fraction of the calcium remained in the altered layer. Similar behavior was
observed for the other glass compositions.

Raman Spectra

The Raman spectra for the pristine glass specimens are plotted in Figure 10. The bands in the
800-1200 cm"1 region can be attributed to symmetrical stretching vibrations of SiO4 tetrahedrons
for the Q(/I) species'141 (where n is the number of bridging oxygen). The lines in this range
correspond to the following positions from left to right: 880 cm"1, 960 cm"1 and 1085 cm"1. The
species Q(1) (Si2O/" dimer), Q(2) (SiO3

2" chain) and Q(3) (Si2O5
2" sheet) can be identified. The

880 cm"1 band is midway between the 850 cm"1 position of species Q(o) and the 900 cm"1 position
attributed to Q(1) tetrahedrons by several authors'15"201. However, Merzbacher and White'211

observed that adding aluminum in calcium aluminosilicates glasses at a constant degree of
polymerization gradually lowered the maximum value of the high-frequency peaks. The presence
of 5% aluminum in our glass samples may thus have shifted the Q(1) line from 900 to 880 cm1.
This hypothesis seems to be confirmed by the fact that no other shoulder appears in addition to
the three clearly visible bands. The bands associated to Q<4) species are not directly visible due to
the strong symmetry of this site.



Raman spectra calculated for silicate structures show a band near 600 cm"' that shifts toward
longer wavelengths as the Si-O-Si angle diminishes'221. In our study, this band tended to shift
between 500 and 660 cm"1 as the degree of depolymerization increased. The intensity of this band
dropped sharply as the quantity of silica diminished; the explanation of this phenomenon is
subject to controversy'23"241 but could be related to the vibration mode of the network bond angles
which diminishes as the depolymerisation increases.

The theoretical number of nonbridging oxygen atoms per tetrahedron (NBO/T) is indicated for
each spectrum. Our results show a regular qualitative evolution of the degree of
depolymerization as the calcium content increases. The Q(l) species appear when 15% Ca is
added to the glass, and increase regularly for higher concentrations.

DISCUSSION

The leaching experiments on the aluminosilicate glasses could reveal a percolating behavior
characterized by preferential release of sodium compared with silicon. The addition of calcium in
this series of glass compositions appreciably modified the dissolution mechanisms, as
demonstrated by the characterization of glass samples altered for 60 minutes to 4 days in highly
dilute media.

First, the X-ray maps of the most corroded specimens (1,2, 5 and 6) reveals that the altered layer
consisted of two zones (Figure 9). The thicker, outer zone showed alkali metal depletion, and its
thickness corresponded to the value estimated from the normalized Na mass loss (Table TV). The
chemical composition of the inner zone was similar to that of the pristine glass, and yet this
portion was uniformly distinct over the entire length of the cross section. Hence, it represents a
hydration front in which exchanges of H-species with Na and Ca have not yet occurred. These
results show the quickness of the hydrated layer formation supporting the hypothesis of a
percolation behavior through the vitreous network.

The hydrogen and sodium profiles shape exhibit a more marked slope with the increase of the
pristine glass calcium content. The maximum hydrogen concentration in the altered layer also
increases with calcium. In the glass without calcium where the H/Na ratio is ~ 1 , there is mainly a
simple ion exchange process between one proton H1" and one alkali ion Na+. When calcium is
added, the H/Na ratio increases and the previous exchange is not sufficient to explain this
phenomenon. A H/Na ratio value of ~2 could invoke a permeation of molecular water. The drop
of the hydrogen near the surface for these glasses could be related to the preferential evaporation
of molecular water171. Thus, a less polymerized network seems to facilitate the migration of more
voluminous species like H2O and maybe to a lesser extent H3O

+. However, a purely H3O
+-Na+

exchange is excluded because the H/Na ratio is different from 3. Hence, the interdiffusion seems
to involve Na+ and ET and the diffusion of molecular water is enhanced with the network
depolymerisation. Then, the resulting hydrogen penetration profiles are less important due to the
lower diffusion of molecular water. The protons consumption evolves in the same way than the
hydrogen profiles. Nevertheless, the consumption difference between glass 1 and the others is
more marked than in the hydrogen profiles. This result confirms the assumption of a molecular
water permeation in the richer calcium glasses which compensate the lower protons
consumption.

The solution analysis within 4 days show that the higher the calcium enrichment, the faster the
Na dissolution kinetics diminished, indicating a limitation on the diffusion of species within the
alteration layer or surface precipitates. Calcium thus diminishes the flow of elements in the



hydrated layer, constituting a diffusion limitation that becomes increasingly effective over time
(Figure 4). It is noteworthy that this phenomenon is independent of the glass dissolution rate,
since the slowdown of the Na flow was more pronounced for the glass containing 25% CaO,
which was the lime glass in which the silicate network dissolved at the highest rate. The quantity
of calcium retained in the alteration layer was near the amount necessary to compensate the
charges of all the [A1O4] groups in glasses 3, 4 and 5 (Table II). This could be indicative of a
synergistic effect between a part of the calcium and aluminum in the altered layer or in the
formation of a secondary phase.

The thermodynamic studies reported by Roy and Navrotsky'251 showed a greater affinity of
sodium than calcium for aluminum charge compensation in the pristine glass. Perhaps a
structural rearrangement occurs during alteration that allows calcium to compensate for the
[A1O4]" groups once the sodium has passed into solution. The very low dissolved silicon
concentrations measured during these tests (typically 1 mg-i"1) preclude the hypothesis under
which the incongruent glass dissolution could be attributed to silica precipitation or
recondensation. In these highly dilute media, the silicate network consisting of Si-O-Si and Si-
O-Al chains is probably only slightly affected by the glass hydration mechanism. The structural
rearrangements in the altered regions are thus no doubt related to the charge compensators rather
than the network formers. The synergy between calcium and aluminum could thus account for
the slower diffusion observed in the lime glass samples. Calcium appears to have a double effect
in the solution/glass exchange process. The minimum dissolution rate for about 10-15% CaO
also corresponds to the minimum proton consumption (Figure 3). Calcium thus apparently limits
the diffusion of elements from solution, and the release of elements from the glass by
percolation. The one hour Na and H profiles show that diffusion during the initial instance is a
critical phenomenon for the subsequent reactions, emphasizing the importance of the glass
structure in the alteration mechanisms.

The observed phenomena can be explained from a structural standpoint in terms of the
accessibility of molecular water in the glass network. In calcium-free glasses, most of the Na
atoms are located near nonbridging oxygen atoms. These species are highly reactive, and are thus
leached very quickly from the glass. When calcium is added to the glass, the pathways for the
reactive species are gradually blocked : the Ca2+ ions are much less soluble than the Na+, as their
double charge strengthens the silicate network. In the same time, the increasing network
depolymerization facilitates the diffusion of molecular water. Above 15% of CaO,
depolymerization of the network gives rise to Q(1) species attached to the network by only a
single Si atom (Figure 10), considerably easing access to the species in solution and allowing the
alteration to progress rapidly as the Ca no longer obstructs the alteration paths. The infrared data
confirm the relative higher H2O/OH" ratio for the most calcium-rich glasses. It follows a greater
dissolution of the silicate network for these glasses (Figure 3a). Indeed, network hydrolysis is
facilitated by easier access of molecular water to the Si—O—Si bonds.

CONCLUSION

Calcium is liable to modify the properties of the interdiffusion zone in sodium aluminosilicate
glasses. Various characterization methods all identified a threshold effect at around 10-15%
calcium for which the alteration was minimized. This effect involves both interdiffusion and
dissolution of the silicate network. As the calcium proportion increases or decreases from this
range, the glass dissolution rate and the initial proton consumption increase sharply. The
alteration kinetics of these glasses are controlled by access of molecular water inside the silicate



network. The interdiffusion mainly involves Na+ and H+ for the glass without calcium. Until 10-
15% of CaO, the pathways for the reactive species are gradually blocked. The increasing network
depolymerization facilitates the diffusion of molecular water. The kinetic of the diffusive
exchange is slowdown due to the lower diffusion of molecular water compared with H+. Above
15% of CaO, depolymerization of the network gives rise to Q(1) species creating "openings" in
the silicate network. The access of the solution species is easier allowing both interdiffusion and
hydrolysis to progress rapidly.
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Table I. Glass elemental chemical composition (mol%) and density (the analyzed compositions were
within ±1 % of the nominal values).

Glass

1

2

3

4

5

6

Density (gem3 )

2.45

2.50

2.55

2.60

2.66

2.71

SiO2

70

65

60

55

50

45

Na2O

25

25

25

25

25

25

CaO

0

5

10

15

20

25

AI2O3

5

5

5

5

5

5

Table II. Calcium retention factor R(Ca) in altered layer: R(Ca) = 100 x [1 -WL(Ca)/WL(Na)]. Ca(AI)
represents the calcium percentage necessary to compensate for all the [AIO4]~ groups.

Glass

R(Ca) (%)

Ca(AI) (%)

2

82

100

3

84

50

4

28

33

5

17

25

6

10

20

Table III. Altered glass thickness measured experimentally (Exp) by electron microscopy and estimated
(Est) from the equivalent thickness values (£7/?(Na) calculated from the normalized sodium mass loss:

E77)(Na) = A/L(Na)/density.

Glass

Exp. thickness

Est. thickness

1

25.2

25.8

2

4.8

4.1

3

1.6

1.6

4

2.4

1.9

5

5.7

4.6

6

12.7

10.1
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Figure 1. Normalized Si, Na and Ca mass losses (g-rrr2) versus time at 90°C and pH 7.



M

,0,

a

1 E-10

1.E-11

1.E-12 -

1.E-13

1.E-14 .

0

•

5

\

•

CaO % mol
10 15 20

/

P

25

P

Figure 2. Comparison of sodium interdiffusion coefficients obtained over 4 days at 90°C from Eqn (2).

Figure 3. Proton consumption (* 106 mol-cm"2) versus square root of time at 90°C and pH 7.
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Figure 9. X-ray elemental distribution map in altered layer of Glass 5 (4 days at 90°C and pH 7).
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Résumé 331

Structure et réactivité aqueuse des verres silicates

Apport de la résonance magnétique nucléaire haute-résolution

Résumé

L'objectif de ce travail est de mieux comprendre les relations qui peuvent exister entre la
composition chimique des verres d'oxydes silicates, leur structure et leur réactivité au
cours de l'altération par l'eau. Nous étudions les cations rencontrés dans une grande
majorité de verres, en particulier les verres de confinement des déchets radioactifs, et
parmi les plus susceptibles d'apporter des informations à la fois sur la structure et la
réactivité. Parmi les méthodes expérimentales utilisées, la résonance magnétique nucléaire
de corrélation multi-quanta en rotation à l'angle magique (RMN MQ-MAS) a plus
particulièrement été mise en œuvre pour la caractérisation structurale des verres sains et
altérés.

Dans une première partie, nous discutons du type d'information qu'il est possible de
déduire à partir d'une approche quantitative de la RMN MQ-MAS des noyaux ^Na, 27A1
et 17O. Nous appliquons dans une deuxième partie cette méthode à des verres contenant dé
deux à six oxydes. Les compositions vitreuses étudiées permettent de se focaliser sur
l'influence du sodium, de l'aluminium et du calcium sur leur environnement structural
local. Nous mettons en évidence une évolution des distributions de distances et d'angles
de liaisons en fonction de la composition chimique du verre. Nous montrons le fort
potentiel de 17O pour sonder les verres sains et altérés. L'influence des différents cations
étudiés sur la vitesse de dissolution du verre est discutée à partir d'altérations effectuées
sur de courtes périodes. Sur la base de l'ensemble de ces données, nous discutons de la
part de l'effet structural qui peut intervenir sur les phénomènes cinétiques de l'altération.

Mots clés :

Verre silicates - Structure - Altération - RMN - Sodium - Aluminium - Calcium -
Oxygène



332 Abstract

Structure and aqueous reactivity of silicate glasses

High-resolution nuclear magnetic resonance contribution

Abstract

This research aims at getting a better understanding of the relations which may exist

between the chemical composition of the oxide silicate glasses, the structure and the

aqueous reactivity. We study the cations present in most glasses, more particularly the

radioactive waste glasses, and those which are more liable to bring information both about

structure and reactivity. Among the experimental methods used, the nuclear magnetic

resonance of multi-quantum magic-angle spinning (NMR MQ-MAS) has been carried out

for the structural characterization of the pristine and altered glasses.

In the first part, we discuss the possibility of deducting a type of information from a

quantitative approach of the ^Na, 27A1 and I7O NMR MQ-MAS. In the second part, we

apply this method to glasses containing between two and six oxides. The vitreous

compositions studied permit to focus our attention on the influence of sodium, aluminum

and calcium on their local structural environment. We point out an evolution of thé

distributions of bond distances and angles in relation to the glass chemical composition.

We show the strong potentiality of the 17O used to probe the pristine and altered glasses.

The influence of the different cations studied on the rate of glass dissolution is debated

from the alterations made on short periods. On the basis of all these data, we discuss the

importance of the structural effect which may influence the kinetic phenomena of

alteration.

Keywords :

Silicate glasses - Structure - Alteration - NMR - Sodium - Aluminum - Calcium -

Oxygen



Structure et réactivité aqueuse des verres silicates
Apport de la résonance magnétique nucléaire haute-résolution

Résumé
L'objectif de ce travail est de mieux comprendre les relations qui peuvent exister entre la
composition chimique des verres d'oxydes silicates, leur structure et leur réactivité au cours
de l'altération par l'eau. Nous étudions les cations rencontrés dans une grande majorité de
verres, en particulier les verres de confinement des déchets radioactifs, et parmi les plus
susceptibles d'apporter des informations à la fois sur la structure et la réactivité. Parmi les
méthodes expérimentales utilisées, la résonance magnétique nucléaire de corrélation multi-
quanta en rotation à l'angle magique (RMN MQ-MAS) a plus particulièrement été mise en
œuvre pour la caractérisation structurale des verres sains et altérés.
Dans une première partie, nous discutons du type d'information qu'il est possible de déduire à
partir d'une approche quantitative de la RMN MQ-MAS des noyaux ^Na, 27A1 et 17O. Nous
appliquons dans une deuxième partie cette méthode à des verres contenant de deux à six
oxydes. Les compositions vitreuses étudiées permettent de se focaliser sur l'influence du
sodium, de l'aluminium et du calcium sur leur environnement structural local. Nous mettons
en évidence une évolution des distributions de distances et d'angles de liaisons en fonction de
la composition chimique du verre. Nous montrons le fort potentiel de 17O pour sonder les
verres sains et altérés. L'influence des différents cations étudiés sur la vitesse de dissolution
du verre est discutée à partir d'altérations effectuées sur de courtes périodes. Sur la base de
l'ensemble de ces données, nous discutons de la part de l'effet structural qui peut intervenir
sur les phénomènes cinétiques de l'altération.
Mots clés :
Verre silicates - Structure - Altération - RMN - Sodium - Aluminium - Calcium - Oxygène

Structure and aqueous reactivity of silicate glasses
High-resolution nuclear magnetic resonance contribution

Abstract
This research aims at getting a better understanding of the relations which may exist between
the chemical composition of the oxide silicate glasses, the structure and the aqueous
reactivity. We study the cations present in most glasses, more particularly the radioactive
waste glasses, and those which are more liable to bring information both about structure and
reactivity. Among the experimental methods used, the nuclear magnetic resonance of multi-
quantum magic-angle spinning (NMR MQ-MAS) has been carried out for the structural
characterization of the pristine and altered glasses.
In the first part, we discuss the possibility of deducting a type of information from a
quantitative approach of the ^Na, 2 Al and ' O NMR MQ-MAS. In the second part, we apply
this method to glasses containing between two and six oxides. The vitreous compositions
studied permit to focus our attention on the influence of sodium, aluminum and calcium on
their local structural environment. We point out an evolution of the distributions of bond
distances and angles in relation to the glass chemical composition. We show the strong
potentiality of the 17O used to probe the pristine and altered glasses. The influence of the
different cations studied on the rate of glass dissolution is debated from the alterations made
on short periods. On the basis of all these data, we discuss the importance of the structural
effect which may influence the kinetic phenomena of alteration.
Keywords :
Silicate glasses - Structure - Alteration - NMR - Sodium - Aluminum - Calcium - Oxygen


