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ABSTRACT

Born-Mayer-Huggins potentials (BMH) are generally used to model oxides glasses. In
this article we show how they can be used, if they can be completed by three body terms,
to reproduce correctly structures of alumino-borosilicate glasses.

Taking into account the parameters adjusted for the basic matrix (SiO2, B203, Na2Q,
ZrO2, A1203) of French light water reactor waste containment glass, we have analyzed
equally the structure evolutions reproduced by BMH potentials according to the
modification of the composition of the glass. The principal objective of this study being
the appreciation of the capability of this potentials to simulate structure evolutions in the
glass ; this potentials representing neither the nature of chemical bonds nor the
electronic state modifications that accompany changes of coordination numbers.
Globally BHM potentials, despite their limited representativeness, reproduce some

experimental observations. For example :
- the gradual incorporation of the boron in the silicate network
- the shorter distances between network formers and non-bridging oxygen atoms
- the visualization of boron-enriched segregation zones in a high content boron

composition without aluminum

I - INTRODUCTION

Le but de ce texte est de pr6senter rapidement les principes de la dynamique mol6culaire
ainsi que son application au cas des oxydes. Nous nous efforcerons en particulier de
montrer les relations entre cette technique et la thermodynamique classique.

Cette technique permet d'explorer une structure a 1'6chelle atornique, ainsi que les
m6canismes dynamiques 616mentaires associ6s 6 certains ph6nom6nes (irradiation [Voir
article de Ghaleb et al dans ce recueill, fracture 11 1). Dans le cas des verres, il n'y a pas
actuellement d'6quivalent experimental pour 1'6tude de structures a' moyenne distance
(-nm), au pour Vinvestigation des d6roulements 6 1'6chelle atomique d'une cascade de
d6placements, avec la succession des brisures et des reconstructions des liaisons
chimiques.
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N6anmoins, les 6chelles associ6es a la dynamique mol6culalre sont de Pordre de 1 00nm
en taille et de I Ops en temps. 11 est donc impossible actuellement de simuler une
exp6rience macroscopique. La clynamique mol6culaire dolt 6tre consid6r6e comme un
outil d'investigation de certains ph6nom&nes pr6cis, les r6sultats 6tant ensuite utiles soit
6 l'interpr6tation d'exp6riences, soit comme "brique 616mentaire" pour des mod6les
pk6nom6nologiques int6grant des tailles et des temps comparables a ceux des
exp6rimentateurs.

Historiquement, les premi&res 6tudes d'oxydes ont 6t6 pr6sent6es par Soules 121 pour des
verres simples, 6 deux ou 6 trois composants [3]. Dans ces travaux, les potentials
interatomiques utilis6s 6taient purement de paires et concluisaient 6 une representation
impr6cise de Venvironnement autour des Si (trop de Si en coordinence 5). Des
am6liorations ulterieures ont W apport6es par Vintroduction de termes 6 trois corps
permettant d'61iminer cet exc6s de Si en coordinence 5 [4, 51. Ces termes 6 trois corps
permettent d'aiuster les angles locaux sur des valeurs choisies.

Enfin, des mod6les plus pr6cis introcluisant les polarisabilit6s atomiques (shell model) ont
permis [61 en particulier de reprocluire avec succ6s sur des oxydes monocomposants des
grandeurs structurales plus fines comme les constantes 61astiques.

La premi6re partie de ce texte est consacr6e 6 une presentation 96n6rale de la
dynamique mol6culaire, et aux probl6mes sp6cifiques de la representation de la iono-
covalence des liaisons chimiques pr6sentes clans les oxydes.

La seconcle partie du texte est consacr6e aux r6sultats structurclux obtenus sur des verres
simplifies reprenant [es 616ments principaux des verres nucl6aires complets.

2 - PRINCIPE DE LA DYNAMIQUE MOLtCULAIRE

2.1 - Repr6sentation des trajectoires atomiques

La m6thode de la dynamique mol6culaire consiste 6 calculer les trajectoires cl'un
ensemble de N atomes contenus clans une cellule de simulation pendant un intervalle de
temps de Vordre de la clizaine 6 la centaine de picoseconcles [7, 81. Les relations entre
physique statistique et thermodynamique permettent ensuite de tirer des informations sur
la structure du mat6riau simul6 et sur son comportement sous certaines conditions
(irradiation, fracture... ), ainsi que sur un certain nombre de grancleurs
thermodynamiques.

La premi6re 6tape clans la mise en place d'un calcul de dynarnique mol6culaire consiste
a choisir le mode de representation des interactions atomiques sous la forme d'une
foriction analytique qui permettra de calculer les forces subies par chacuns des atomes
de la cellule.
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Cette premi6re 6tape remplie, 11 est possible d'6crlre explicitement I'Hamiltonien en
foriction des coordonn6es qen6ralis6es des atomes (positions atorniques et moments
cin6tiques).

N P'�
H= 1-+Ep(ql,---,CIN)2rn -i=1 I

Les pi sont les moments cin6tiques des atomes, les qj sont les positions atorniques, N est
le nombre total d'atomes, et Ep est 1'6nergie cin6tique totale.
Misapplication de la mekanique hamiltonienne permet de calculer les 6quations du
mouverrient de chacun des atomes

aH aH
q, � - Pi = --ap- aq-I I

Nous avons ainsi un syst6me de 6N 6quations diff6rentielles a r6soudre. Les trajectoires
atomiques sont calcul6es pas par pas sur un intervalle de temps de Vordre de quelques
centaines de picoseconcles en discr6tisant le temps en intervalles de dur6e At.
L'algorithme le plus couramment utilis6 clans le cas d'une simulation a volume constant
est I'algorithme de Verlet I'l, qui consiste 6 d6velopper en une s6rie de Taylor les positions
atorniques au temps t+At et t-At.

La combinalson des deux d6velopperrients permet d'6crire la position au temps t+At en
foriction des positions aux temps t et t-At et des forces subles par Vatome au temps t.
L'ordre de I'6quation est a l'or-dre 4 en At.

Le choix du pas en temps depend du niveau de pr6cision que Von souhaite sur la
conservation de 1'6nergle totale. Pour un pas en temps infiniment petit, la conservation
de 1'6nergie totale est parfaite. On demande en g6n6ral une conservation de 1'6nergie
de l'orcre de 0.05%, ce qui conduit 6 choisir pour les oxydes une valeur de At 69ale 'a
10-15S . La valeur de At d6pend en fait des fr6quences de vibration atomique. On estir�ie
qu'il faut 6chantillonner une p6riode de vibration en une centaine de positions
successives. Pour des fr6quences de vibration de 1013 Hz, cela conduit 6 un choix pour
le pas en temps de 10-15S. Pour des atomes plus 16gers, les fr6quences propres de

vibration sont plus fortes et obligent 6 climinuer le pas en temps pour avoir un
6chantillonnage des trajectoires atorniques suffisamment pr6cis.

Uapplication des conditions p6riocliques (c'est 6 dire la replication de la cellule de
simulation par translation le long des trois axes de Vespace) permet de simuler un
syst6me quasi infini et p6riodique.

2.2 - Relation avec les grandeurs thermodynamiques

La simulation des trajectoires atomiques sur un intervalle de temps de plusieurs
picoseconcles correspond 6 un 6chantillonnage de 1'espace des phases sur un temps
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court. En toute rigueur, pour mesurer la valeur moyenne <A> d'une propri6t6
thermodynarnique du syst&me, il faudrait r6oliser une integration sur Vensemble de
Vespace des phases :

<A >= f P(confijA(config)dqdp

Qe ns

P(config) et A(config) repr6sentent respectivement la probability d'obtenir une certaine
configuration, et la valeur de A pour cette configuration particuli6re. dqdp repr6sente un
616ment de volume de 1'espace des phases. Qens est la fonction de partition pour
Vensemble thermodynarnique clans lequel on travaille.

En g6n6ral, les 6tudes sont faites en travaillant clans 1'ensernble microcanonique (NVE
ciest-a-dire le nombre d'atomes constant, le volume constant et 1'6nergie du syst&me
constants). Mais il est possible de travailler clans d'autres ensembles (canonique ou
isobare-isotherme). Les d6talls de la m6thode utilis6e pour ces autres ensembles ne sera
pas d6taill6e id (Voir [7, 81).

11 a 6t6 d6montr6 que Von peut remplacer cette moyenne spatiale par une moyenne
temporelle sur Vensernble des configurations successives prises par un syst6me clans
1'espace des phases. Les deux approches sont 6quivalentes a deux conditions.
Premi6rement, il faut que le syst6me donn6 soit 6 Nquilibre thermodynarnique, c'est 6
dire que la probability d'obtenir une configuration particuli6re ne d6pencle pas du
temps. Deuxi6mement, il faut que le syst6me soit ergoclique par rapport 6 I'6tat
thermodynarnique 6tudi6. Dans le cas des verres, cette ergodicit6 signifie qu'il faut
6chantillonner correctement Vensernble de Vespace des phases correspondent 6 un 6tat
vitreux.

Citons 6 titre d'exemple les grandeurs thermodynarniques les plus souvent mesur6es. La
relation entre les 6nergies cin6tiques instantan6es des atomes et la temperature
instantan6e sert au calcul de la temperature moyenne d'un syst6me

N 1 P?
3NkT(config) = I 1
2 i=1 2 mi

la moyenne temporelle de chaque temperature instantan6e permet le calcul de la
temperature thermodynarnique du syst6me.

Pour la pression, sa valeur pour une configuration instantan6e est donn6e par
Vexpression du viriel. L6 encore, le passage 6 une moyenne ternporelle sur toutes les
configurations donne la pression moyenne de la structure simul6e.

11 est 6galement possible d'utiliser'les fluctuations de certaines grancleurs pour remonter
au facteur de compressibility ou aux chaleurs sp6cifiques du mat6riau 7,81.
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3 - POTENTIELS UTILIStS DANS LE CAS DES VERRES OXYDES

3.1 - Forme analytique des potentials

Les structures oxydes se caract6risent par la coexistence d'interactions ioniques et
covalentes autour des cations, ce qui se retrouve clans le choix des forictions potentielles
que ('on utilise. Les termes de paires, appel6s aussi potentials de Born-Mayer-Huggins,
reprocluisent les interactions coulorribiennes entre les atorries

�2(rj j) = Aexp(- rFI ) + 1 zizj

Pii AT. E 0 r, i

Des termes 6 trois corps reprodulsent la nature covalente de certaines interactions. Ces
termes 6 trois corps inti-OdUisent des contraintes sur les angles locaux autour des
616ments formateurs. En particulier, autour des cations poss6dant un environnement
t6tra6drique, il est int6ressant d'introduire une contrainte de rappel sur les angles de
mani6re 6 favoriser I'angle du t6tra6dre parfait.

Les 6quations des termes 6 trois corps couramment utills6es sont issues des travaux de
Stillinger et al.[41 sur la silice.

WjjAkOjik) = ki exp( + )(cOsOjik -coso () 2
q, - rci rik - r,I

rij rik et Ojik sont respectivement les distances et I'angle local clans le triplet atornique
ijk. Xi, 7i et rci sont des param&tres ajustables d6penclant de la nature de I'atome i. 00
est la valeur de Vangle que l'on cherche a imposer localement.

11 est 6 remarquer que les termes de paires contlennent les interactions coulombiennes
classiques en 1 fi, ce qui repr6sente un terme non convergent dans un syst6me infini de
charges ponctuelles. Gr6ce 6 l'utilisation des conditions p6riocliques, il devient possible
de remplacer cette sommation par une sommation sur les paires atorniques 6 l'int6rieur
de la cellule de simulation et SUr les vecteurs de translation clans Vespace r6el. La
sommation d'Ewald est alors utilis6e pour remplacer cette nouvelle somme par un
ensemble de quatre sommes distinctes rapiclement convergentes 110,1 11.

La mise en oeuvre de la sommation d'Ewald suppose le choix d'un param6tre qui r6gle
les vitesses de convergence respectives des deux premiers termes. 11 faut choisir une

.1
valeur optimale qui rencle les deux premieres sommations convergentes avec des temps
de calcul 6quivalents.

Les troisi6me et quatri6me termes sont simples et ne posent pas de probl&mes particuliers
sur les temps de calcul.
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3.2 - Commentaires sur les potentials

Les potentials empiriques d6crits pr6ce'demment repr6sentent les ions comme des charges
ponctuelles ce qui est une approche grossi&re de la r6partition spatiale 6lectronique
r6elle autour des atomes. En particulier les probl&mes de transfert de charge ne sont pas
pris en compte. 11 est connU que la charge d'un atome d6pend de son environnement
chimique. D'une manie're generate, ces ph6nom&nes de transfert de charges ne sont pas
pris en compte actuellement clans les simulations de m6lange d'oxydes (malgr6 des
tentatives int6ressantes sur des syst&mes simples [12,1 3].

La seconcle remarque que I'on peut faire sur la representation des charges des atomes
est le faible degr6 de libert6 clans le choix des valeurs des charges. En effet, pour assurer
1'61ectroneutralit6 globale de la cellule de simulation, le choix d'une charge conclitionne
automatiquement le choix des autres.

Enfin, et ce rilest pas la moindre des limitations, ces potentials empiriques ne
permettent pas de simuler certains d6fauts stables clans la structure du verre. En
particulier les raclicaux peroxy ainsi que les diff6rents 6tats de charge des iacunes
(centres E', NBOH, ... ) ne sont pas repr6sentables actuellement, d'autant plus que la
concentration de ces d6fauts est en augmentation sous irradiation [Voir Boizot et al
clans ce recueill.

4 - RESULTATS

4.1 - Structure des verres nucle'aires simplifi6s

Nous avons appliqu6 les potentials empiriques d6crits pr6c6demment 6 la simulation de
verres nucl6aires 6 4, 5 ou 6 oxydes reprenant les 616ments principaux du verre R77
de r6f6rence. Les compositions des verres simul6s sont contenus clans le Tableau /

SiO2 B203 Na2O ZrO2 A1203 CaO

,4 oxydes 64.0% 19.2% 13.3% 3.5%

5 oxydes 59.2% 1 1 8. 3 %,1 12.8% 3.5% 1 6.2%

6 oxydes 56.1% 1 17.1% 1 12.3% 3.5% 1 6.1% 4.9%

Tableau I - Composition des verres 6 4, 5 et 6 oxydes. Les pourcentages sont mossiques.

II est 6 noter qu'environ 80% des 616ments des verres nucl6aires complets sont repris

clans ces verres simples.

Les charges formelles des ions sont utilis6es pour les potentials BMH. Les termes 6 trois

corps sont appliqu6s avec un angle 00 69al 6 I'angle du t6tra6dre parfait pour les

triplets O-Si-O, O-B-0 et O-Al-0, et avec un angle 00 6gal 6 160' pour les triplets

Si-O-si.
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'P. " -%kLa Figure I repr6sente une coupe g
41

d'un verre 6 6 oxydes et la Figure �k2Earn

2 repr6sente les fonctions e

distribution radiale partielle

obtenues autour des cliff6rents �Na Si
cations. Sur cette derni6re, la Al

difference entre les formateUrs et
0

les modificateurs apparalit Ca

nettement. Les premiers pics B

autour des formateurs sont &troifs Zr

et bien d6finis, ce qui est

significatif d'un environnement

local bien ordonn6. En revanche,

autour des modificateurs les

premiers pics sont plus &tal6s Figure I Moc/61isation de /a matrice de base clu verre
spatialement et d'une intensit& plus utilis6e en France pour confiner les d6chet cle haute activIt6
faible, ce qui est significatif d'une issus du retraitement des combustibles de la fili6re des
distribution plus large d'ordres r6acteurs 6 "eau 16g6re". Les liens repr6sent6s pour les
locaux. modificateurs (liaisons ioniques) sont fictils.

On peut observer cette difference formateurs-modificateurs sur la Figure 1. Le verre est

constitu6 d'un r6seau fortement polym6ris6 entre les 616ments << ordonn6s >> (Si, B, Al), et

ce r6seau est d6polym6ris6 de part en part par la pr6sence des modificateurs.

=0 1 2
Si-0

C3
0- I 0 Ca-0

Na 0

8

Al-0
0

6 B-0D
Zr-O

2
0

00
Li

-2
0.0 i .0 I 0-8 2.0 1 0-8 3.0 1 0-'

R en cm

Figure 2 : Fonctions de distribution radiale partielle outour des cations
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Le Tableau 11 (divis6 en trois partie) contient les valeurs des coordinences et des distances
de premiers voisins autour des diff6rents cations pour les verres 6 4, 5 et 6 oxydes. Entre

I I
parentheses nous avons 'ndiqu6 les valeurs fournies par I'exp6rience. II est 6 noter un
bon niveau de pr6cision pour les environnements des Si et des B.

.4 oxydes Si B No Zr

Coordinence 4.0 (4.0) 3.67 (3.67) 5.71 5.62 (6.3)

D I er voisin 1.61 (1.60) 1.42 (1.40) 02.5 2.1,4 (2.08)

5 oxydes Si B No Zr Al

Coordinence 4.0 (4.0) 3.78 (3.67)- 6.07 5.75 (6.3) 3.93 (4.0)

D 1 er voisin (1.60) 1.40 (1.40) I g2.5 (92.5) 1 2.1 3 (2.08) , 1.77 (1.75)

6 oxycles Si B No Zr Ai Ca

Coordinence 4.0 (40) 3.75 (3.67) 5.95 5.75 (6.3) 3.81 (4.0) 7.4

D I er voisin (4) 1 1.58 (1.60) 1.44 (1.40) 1 s]2.5 f2.5) 12.15 (2.08) 11.77 (1.75) 1 g2.7 (g2.7) I

Tableau /I : Environnements locaux outour cles cations. Pour chaque cation, la coordinence en oxyg6ne et /a
distance moyenne de premier voisin est incliqu6e. Les valeurs exp6rimentales sont incliqu6es entre parentheses.

Par contre, I'environnement local des Zr pr6sente un 6cart plus grand vis a vis des
valeurs exp6rimentales. Ce r6sultat est n6anmoins le fruit d'un compromis entre une
bonne coordinence locale ou une bonne distance de premier voisin locale.

Pour am6liorer la coordinence locale, il faudrait introcluire un nombre supp6mentaire
d'oxyg6ne sur la couronne de premier voisin, et du fait des repulsions 0-0, ceI6 conduit
6 augmenter la distance Zr-O moyenne. Inversement, r6cluire la distance moyenne Zr-O
conduit a diminuer la coordinence locale. Cette imprecision dons Venvironnement des Zr
met en 6vidence les limites des potentials empiriques utills6s et notomment les contraintes
fortes introcluites par le choix des charges formelles. Les charges -2 sur les atomes de 0
g6n6rent des repulsions 0-0 intenses autour des Zr et emp8chent l'obtention d'une
coordinence correcte sur la couronne de premiers voisins.

Enfin, si Von compare 1'6volution des structures quand on rajoute un 56me puis un 66me
oxyde, on s'aper�oit d'une d6t6rioration de la qualit6 de la structure surtout autour des
Al, ce qui soul6ve le probl6me de la transf6rabilit6 des potentials d'une composition 6
une autre.

4.2 - Calcul de quelques grandeurs thermodynamiques

La seconde 6tape de I'6tude a consists 6 tester la qualit6 des potentials de Born-Mayer-
Huggins sur le calcul d'un certain nombre de grandeurs thermodynamiques. La Figure 3
repr6sente la d6pendance des densit6s en fonction de la temperature pour les verres 6
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4, 5 et 6 oxydes. La densit6 d'un syst6me particulier est mesur6e gr6ce 6 un algorithms
6 pression constants (algorithms d'Andersen qui laisse le volume relaxer vers le
volume d'6quilibre.

*4 oxy es simu ation 04 oxydes experience
A5 oxy es simulation & 5 oxydes (exp&�ence

2.60- M 6 oxyc es simulation i36 oxydes (ex�p&ienc
Z

2.58

2.56 A A A

2.5,4 - A
A

A2.52 13
C

2.50 - -

2.48

2.,46

0 500 1000 1500 2000
Temp6rature (K)

Figure 3Evolution cle /a densit6 avec la temp6rature

La densit6 diminue avec la temperature en accord avec les observations experimentales.
A temperature ambiante, la comparaison entre les densit6s calcul6es et exp6rimentales
montre des 6carts inf6rieurs 6 3%, ce qui clans 1'6tat actuel de la pr6cision des
simulations est tout a fait acceptable.

La pente de la courbe clonnant les densit6s en fonction de la temperature est li6e aux
coefficients d'expansion thermique. Nous trouvons respectivement pour les verres 6 4, 5
et 6 oxydes, les valeurs suivantes : 8.1 1 0-6 K-1, 6.0 1 0-6 K-1, et 8.7 1 0-6 K-'.

Une valeur exp6rimentale disponible est celle calcul6e pour le verre complet R77, 8.3K-'.
Etant donn6 les differences de composition entre le verre complet et les verres simples,
ce niveau de pr6cision peut 6tre consid6r6 comme tr6s satisfaisant.

La seconcle grandeur thermodynarnique que nous avons calcul6e est la viscosit6. La
m6thode appliqu6e consiste, 6 imposer sur les atomes de la cellule de simulation une
force suppl6mentaire de forme sinusdfdale et dirig6e suivant Vaxe y, avec une intensit6
d6penclant de la coordonn6e x des atomes. Ce profil sinusdfdal de force provoque un
flux atornique visqueux que Von peut caract6riser par un profil de vitesse en phase avec
le profil de force. Le rapport entre I'amplitude du profil des forces appliqu6es et
I'amplitude du profil des vitesses qui apparalit en r6ponse est directement li6 6 la mesure
de la viscosit6. Pour une presentation d6taill6e de la m6thode, le lecteur est invit6 a se
r6f6rer a Varticle de la r6f6rence 1151-
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Les calculs sont faits a haute temperature dons 1'6tat liquide pour avoir une mobilit6
atornique suffisante pour 6tre detectable.

Qualitativerrient, nous trouvons un bon comporterrient de la viscosit6 compare a
1'exp6rience, 6 savoir une augmentation de la viscosit6 quand on rajoute du A1203 , et
une diminution de celle-ci quand on rajoute du CaO. Ce comporterrient tracluit bien les
observations exp6rimentales d'une augmentation ou d'une diminution de la viscosit6
suite 6 Vajout d'un formateur ou d'un modificateur.

Quantitativement, les mesures effectu6es 6 I 923K donne les grandeurs suivantes : 21 P,
50P et 20P respectivement pour les verres 6 4, 5 et 6 oxydes. En extrapolant les
grandeurs exp6rimentales jusqu'6 cette temperature, nous obtenons des valeurs environ
deux fois plus foibles. Ce facteur 2 est 6 relativiser car la viscosit& 6volue tr&s fortement
entre 1'6tat liquide et 1'6tat solicle d'un verre (de plus de I 0 ordres de grandeur).
N6anmoins, on peut associer cette viscosit6 trop forte 6 la valeur des charges ponctuelles
trop 6lev6es par rapport aUX valeurs r6elles, ce qui ralentit les flux visqueux.

Enfin, nous avons mesui-6 le module de compressibility du verre en d6formant de
mani6re isotrope la cellulecle simulation et en tra�ant la courbe de 1'6nergie potentielle
interne en fonction du taux de deformation. La courbure au point d'6nergie minimale
donne le module de compressibility. Nous frouvons 6 temperature nulle un module de
compressibility 6gal a -30 GPa. Cette grandeur assez proche de celles disponibles dons
la liftrature (-40 GPa pour un ternaire 0.5NO20 B203 3SiO2 ; 11 61).

4.3 - Evolution de la structure avec la composition

Le dernier point que nous avons 6tudi6 concerne la reproduction d'un certain norribre
de propri6t6s structurales observ6es exp6rimentalement. Ces propri6t6s sont les
suivantes:

- dons un verre ternaire (SiO2, B203, Na2O) , Vincorporation progressive du
sodium permet de converter progressivement des bore de coordinence 3 en bore
de coordinence .4 dons le r6seau silicat6 [17,181.

- en I'absence de Al, il y a d6mixtion du bore et separation entre un r6seau silicat6
et un r6seau borat6

- dons un verre quaternaire (S'02, B203, Na2O, A1203), les atomes de No se
placent en priorit6 pr&s des atomes de Al puis pr&s des atomes de B et enfin pros
des atomes de Si 11 91

- au dela d'une certaine concentration limite en sodium, les No suppl6mentaires
ont un r6le de modificateurs et cr6ent des oxyg6nes non-pontants

- enfin, les distances de premier voisin entre les formateurs et les oxyg6nes non-
pontants, sont plus courtes que les distances entre les formateurs et les oxygenes
pontants [201

Nous allons reprendre ces points un 6 un pour voir comment ils sont reprocluits (ou non)
avec les potentials de Born-Mayer-Huggins. Les calculs ont 6t6 faits sur un ensemble de
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compositions (Tableau I//), 6 base de S'02, clans lesquelles les concentrations relatives
de B203, Na2O et A1203 sont variables. Ces compositions ont &6 cholsies sans souci
pr6alable de faisabilit6 en terme d'61aboration.

Verre 5'02 B203 Na2O A1203 ZrO2

1 60 30 4 4 2
2 60 25 9 .4 2
3 60 20 1 4 14 2
,4 60 1 5 1 9 14 2
6 60 1 0 14 2,4 2
7 50 114 1 7 1 7 2
8 50 1,4 1 2 22 2
9 50 114 7 27 2
1 0 50 30 1 8 0 2
1 1 50 20 1 0 5 1 5
1 2 40 30 20 5 5

Tableau /// : Li5te cles 12 compositions simul6es pour 1'6tucle cles effets cle la composition sur /a structure. Les
pourcentages sont massiques.

4.3. 1 - Conversion des B03 en B04 par la pr6sence des No

La Figure 4 montre I'6volution du pourcentage de bore en coordinence 4 en foriction du

pourcentage de Na2O- L'augmentation du nombre de B en coordinence 4 quand la

concentration en Na2O augmente est claire et reprocluit qualitativement les observations

exp6rimentales.

75

C 70
W
C

0 65
0
U

C

60 -

0--o
55 -

0 5 1 0 1 5 20 25

% Na 20

Figure 4 Evolution du % cle bore en coorclinence, 4 en fonction cle la concentration en NC120

Si le rapport [Na2O]/[B20,-:Il continue 6 croitre, des oxyg&nes non-pontants

apparaissent (figure 5). La grandeur du rapport critique est d'environ 0.5, comme cel6
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a 6t6 observ6 par Dell et Bray [17, 181. Si Von positionne le verre R7T7 sur la Figure 5
(d'apr6s une Evaluation effectu6e 6 partir de considerations structurales [ ]), on observe
la encore un bon accord quantitatif entre le nombre d'oxyg6ne non-pontant clans le
verre R7T7 et celui pr6dit par la simulation. 11 y a donc une reproduction a la fois du
rapport critique des concentrations de Na et de B (rapport [Na2O]/[B2031 =0.5), mais
aussi de la pente de la courbe au-clela de ce rapport critique (bonne position pour le
verre R77).

0 4 Oxy es simu at n *,4 oxy es exp6rience)I .5 oxy es exp�riencej,& 5 "y es simu atIon j
0 6 oxy es simulation 13 6 oxy des experience)

2.60 -

2.58 -

2.56 -
'A

2.5A -

2.51 O �i

2.50

2.48

2.,46 -

2.44 -
0 500 1000 1500 2000

Temp6rature (K)

Figure 5 Evolution du % d'oxyg6ne non pontant en Fonction du rapport [Na2O11IB2031- La voleur pour le
verre R77 est mentionn6e.

4.3.2 - D6mixtion du bore

La Figure 6 repr6sente une Verre SiO 2 B 20:11 Na 20 Al 20 �ZrO 2
3

structure d'un verre 6 .4 %MCI ED "O 19 0 2
oxydes ne contenant pas 4:

d'alumine. 11 semble,
visuellement, qu'il existe des
zones enrichies en B et des Sj
zones enrichies en Si. Ces
zones sont mises en 6vidence 0
sur par le trac6 de leur

%contour.
Ni

Pour avoir une verification

statistique incliscutable, il
fti- *-,V*

serait bon de chercher une -..M zone de regroupernent de,!%E�
grandeur num6rique

Figure 6 : Coupe d'un verre 6 forte teneur en bore sons aluminium
permettant de quantifier le montrant /a tendance 6 /a d6mixtion avec formation de zones 6
niveau de d6mixtion observ&, haute teneur en bore.
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clans la structure, et de comparer les r6sultats avec ceux obtenus clans un verre contenant
de Palumine

4.3.3 - Position5de5Na vi5a vi5de Al, B et Si

Pour aborder cette question, nous avons calcuI6 les fonctions de distribution radiale
partielle pour les paires atorniques Na-Al, Na-B et Na-Si. Ces fonctions de distribution
radiale partielle sont repr6sent6es sur la Figure 7. Uintensit6 des premiers pics montre
que les Na se placent en priork autour des sites de B, puis pr6s des Al et des Si.
N6anmoins, une investigation plus d6taill6e de la structure simul6e permet de dire que
les Na se placent en prernier pr&s des B de coordinence 4, puis pr6s des B de
coordinence 3 et des Al, et enfin pr6s des Si.

1.4-

0 B
z
(D 1.2-

_0

0

-0 0.8-a

0
0.6-

0.4-
_0.C
0
-U 0.2-
C
0

LI

0

2 3 5 6 7 8 9 1 0

Distance

Figure 7: Fonctions de distribution radiale partielle autour du sodium

11 y a donc une inversion clans les interactions relatives des Na, Al, et B. Nous proposons
1'explication suivante 6 cette imprecision. Les Na se placent pr6s des B ou des Al pour
compenser localement la charge autour de ces atomes. Les distances plus courtes e ntre
B et 0 qu'entre Al et 0 fait que la densit6 locale n6gative de charge autour des B04est
plus forte que la densit6 de charge n6gative autour des 'A104. Et de ce fait, 6tant donn6
que les potentials sont essentiellement bas6s sur des interactions coulombiennes, les Na
sont attir6s plus fortement par les groupernents B04que par les groupernents AlO,4 ou
B03. La prise en compte des transferts de charge effectifs entre les atomes permettra
sans cloute de corriger cette imprecision des potentials.
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4.3.4 - Distances formateurs-opontantet formateurs Onon-pontant

Le Tableau /Vdonne les distances entre les diff6rents formateurs et les oxyg6nes selon le
type d'oxyg&ne (pontant ou non-pontant). Les distances moyennes sont plus courtes
quand l'oxyg6ne est non-pontant en accord avec les determinations exp6rimentales,

Si B Al
0 pontant 1.6 (1.591) 1.5 (1.496) 1.9 (1.881)

0 non-pontant -1.5 (1.493) 1.3 (1.280) 1.8 (1.679)

Tableau IV : Distances entre formateurs et 0 pontant ou non-pontant. Les distances arrondies sont 1'ndiqu6es
en A et les valeurs exactes calculbes entre porenth6ses.

5 - DISCUSSION - CONCLUSION

Cet article mont-re que les potentials de Born-Mayer-Huggins, bien qu'imparfaits comme
cela a 6t6 soulign6 lors de la presentation de leur forme analytique, permettent
n6anmoins de reprocluire avec un niveau satisfaisant les caract6ristiques essentielles des
verres de borosilicate comme la structure et certaines grandeurs thermodynamiques.

N6anmoins, la representation des ions par des charges ponctuelles, sons prise en
compte des transferts de charge, ne permet pas d"atteindre un niveau de representation
tr6s pr6cis sur un certain nombre de points : environnement des Zr, positions relatives
des No, Al et B, et des viscosit6s trop Fortes.

Des avanc6es int6ressontes sont propos6es pour prendre en compte de mani&re r6aliste
les transferts de charge. Tout d"abord, toujours dons le cadre d'une m6thode de
dynamique mol6culaire classique, Rick et al. [12] ont ajust6 un mod6le pour la
representation de H20 qui introcluit les transferts de charge 6 partir de la difference
cl'61ectron6gativit6 des atomes voisins. Une approcke un peu similaire a 6galement 6t6
propos6e par Alavi et al. "I pour un verre SiO2-Li2O-

Sinon, les structures 6lectroniques r6elles des atomes peuvent We prises en compte de
fa�on plus fine par des me'thodes plus lourcles telles que I"'extended Hockel theory"
(voir article de Corrales et al. dons ce recueil) ou encore par des m6thodes de liaisons
fortes.

Nous conclurons cette presentation 96n6rale de la dynamique mol6culaire appliqu6e au
cas des oxydes par une r6flexion sur le niveau de precision que Von demande aux
potentials d'interaction. Pour 1'6tude de la structure des verres a une 6chelle fine (ordre
au second, troisi6me voisin, ... ,) des am6liorations sur la qualit6 des potentials seront
n6cessaires. En revanche, Pour 1'6tude des comportements dynamiques des formateurs
et des mo'dificateurs clans le cas de sollicitations diverses (irradiation, fracture, ... ), la
pr6cision des potentials permet d'obtenir des informations int6ressantes.
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