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ABSTRACT

Small alumina addition to silicate glasses improves their chemical durability, but a large
amount of alumina can also be bienificial o obtain a high dissolution rate. This paper
describes the effect o Al3+ con the early stage f glass alteration, in relation with is
coordination in the glass and aso with the ractions involved (hydrolysis and ionic
exchange). We describe brie fly nuclear magnetic rsonance tools availiable to
characterize the aluminum environments in the gasses. The role f alumina on the
dissolution rate of phosphate glasses is also discussed in order t show that the effect of
Al'~ is dependant upon the nature of the glass matrix.

i - INTRODUCTION

L.'alumine introduite en petite quantité dans les matrices vitreuses sodo-calciques ou
boro-silicatées, de l'ordre de 2 à 4% en masse, diminue la tendance à la dévitrification,
la température de liquidus, et la vitesse de croissance cristalline. Pour ces mêmes
quantités, elle améliore de manière importante la durabilité chimique, aussi des
coefficients de durabilité positifs sont toujours attribués à A120 3 dans les plans
d'expérience. Il existe toutefois des cas où des quantités importantes d'alumine peuvent
conduire à une diminution de la durabilité chimique des verres les verres onomères,
contenant jusqu'à 25% d'A120 3, sont formulés de manière: à relarguer de manière
contrôlée les ions Ca2 nécessaires à la prise d'un ciment acrylique. Dans le domaine
des fibres minérales, il a été! démontré récemment que la bio-résorption de fibres
contenant 27% d'alumine peut s avérer meilleure que celle des fibres classiques,
affirmation confirmée par les tests de lixiviation à un pH de 4,5 caractéristique du fluide
intracellulaire. Ces quelques données générales montrent que l'aluminium peut avoir des
effets très différents sur la durabilité chimique de la matrice vitreuse en fonction de la
composition de celle-ci.

Ces effets pourraient être reliés aux conformations de l'aluminium au sein du verre, aussi
nous tenterons dans cet exposér de faire une relation entre les données structurales et le
rôle de l'aluminium sur la durcibilité chimique des verres. Notre propos se limitera à la

3 4 f O 9 285 Universit dÉté CEA VaIrhô -Septembre 1 997



vitesse de dissolution initiale, et exclura l'effet de l'accumulation de l'aluminium dans les
couches de corrosion qui influence le comportement à moyen et long terme. Nous
commencerons par présenter les données structurales relatives aux environnements de
l'aluminium dans les verres de siiae, en insistant sur les apports récents de la
résonance magnétique nucléaire de l'aluminium 27. L'application de cette technique aux
problèmes de durabilité chimique des verres sera présentée. Enfin, nous proposerons
une réflexion sur le rôle de l'aluminium sur la durabilité chimique d'un autre type de
matrice vitreuse, les verres cie phosphate, toujours en nous basant sur une approche
structurale.

Environnements de l'aluminium dans les verres de silicates : caractérisation par RMN
de l'aluminium 27

Les verres d'aluminosilicates ont été le sujet de nombreuses études en raison de leur
importance géologique et technologique. A120 3 est un oxyde intermédiaire, c'est à dire
qu'il ne peut for-mer des verres qu'en combinaison avec d'autres oxydes. Son influence
sur les propriétés décrites plus haut montre qu'il participe au réseau vitreux, et la RMN
en a apporté la preuve expérimentale. Les résultats décrits ci-après ont été obtenus par
la RMN des solides à haute résolution, cest à dire en utilisant la technique de rotation
de l'échantillon à l'angle malgique (MAS Magic Angle Spinning). Les améliorations
récemment reportées en RMN seront décrites ensuite.

Le réseau d'un verre de silicate peut être relativement bien caractérisé par la RMN du
silicium 29. Il est décrit par la répartition des sites Qfl, n représentant le nombre de
tétraèdres i0,4 connectés à un tétraèdre donné. L'introduction d'aluminium dans le
réseau silicaté conduit à la formation de sites QM m représentant le nombre de
tétraèdres A10,4 connectés à un site Qn . La structure du réseau aluminosilicate peut être
décrite avec 1 5 types de sites Q^n Malheureusement, si la présence d'aluminium a un
effet important sur le déplacement chimique du silicium, cet effet se fait en sens contraire
de celui de la condensation du réseau silicaté, les deux effets s'annulent pour rendre les
spectres de RMN du silicium difficilement interpretables.

La RMN de l'aluminium permet de distinguer assez facilement les sites tétraèdriques et
les sites octaèdriques, les premiers se situant à un déplacement chimique voisin compris
entre 40 et 80 ppm, les deuxièmes entre -20 et 20 ppm. Récemment, des sites
pentaèdriques ou tétraèdriques distordus ont été reportés à un déplacement chimique
intermédiaire. La détection de ces sites de l'aluminium est aisée, mais la quantification
de leur distribution est plus délicate parce que les signaux de résonance peuvent être
considérablement élargis par des interactions quadrupolaires, jusqu'à rendre le signal
indétectable. De plus, la réponse des noyaux à l'excitation de radiofréquence est
différente selon la valeur des constantes de couplage quadrupolaire.

La RMN des noyaux quadrupolaires, dont l'aluminium 27, a connu ces dernières années
de très importants développements tant au niveau expérimental que théorique. L'objectif
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principal était de réduire les élargissements de raies, dus aux interactions
quadrupolaires, des noyaux dont le spin est supérieur à 1 /2.

a) La transition couramment observée en RMN de l'aluminium est la transition entre les
niveaux de spin -1/2 - +1/2, appelée transition centrale. Il est en fait possible 
d'observer les transitions satellites -3/2 - - 1/2 et 1/2 - 3/2, dites transitions satellites
(SATRAS SAtellite TRansition Spectroscopy), pour lesquelles l'élargissement
quadrupolaire est réduit d'un facteur 3,,4, qui compense le signal moins intense que celui
de la transition centrale. Les sites AI(,4), AI(5) et AI(6) peuvent ainsi être mieux résolus.

b) Les interactions quadrupolaires peuvent également être minimisées en utilisant des
techniques dérivées de la rotation l'angle magique DAS ou DOR 2 La rotation de
l'échantillon à l'angle magique (5,4,7,40) permet de supprimer tout ou partie des
interactions dipolaires et d'anisotropie de déplacement chimique, la rotation à un autre
angle (30,560 ou 70,1 20) réduit les interactions quadrupolaires. La rotation à deux
angles se fait de manière alternée par basculement (DAS : Dynamic Angle Spinning), ou
combinaison de deux rotors gigognes (DOR : DOuble angle Rotation).

c) Plutôt que d'effectuer une double rotation pour minimiser les interactions
quadrupolaires, ce qui est technologiquemnent très délicat, des travaux très récents ont
montré qu'il est beaucoup plus simple et surtout plus efficace d'exciter des transitions à
plusieurs quanta d'énergie3 (3 ou 5 quanta pour l'aluminium). Ces mesures se font 
condition de rotation à l'angle magique, d'où le nom de MO-MAS : Multi-Quanta
Magic Angle Spinning. Les spectres obtenus sont représentés en deux dimensions, et
donnent une lecture directe dudéplacement chimique (corrigé des effets quadrupolaires)
et de l'anisotropie des interactions quadrupolaires qui renseigne sur la symétrie des sites
de l'aluminium.

d) Les techniques RMN décrites ci-dessus visent à améliorer la qualité des spectres
(résolution, sensibilité, minimisation de l'effet quadrupolaire). Elles donnent des
informations sur l'organisation à courte distance autour des noyaux aluminium!,
essentiellement la coordination et la géométrie des sites. Cette qualité de spectre est
obtenue en extrayant l'information déplacement chimique, rendue possible en
minimisant les interactions dipolaires et quadrupolaires. Depuis quelques années, des
équipes travaillent à réintroduire de manière contrôlée ces interactions, notamment
dipolaires. Ces dernières sont en effet inversement proportionnelles à la distance entre
les noyaux, et peuvent donc donner des informations sur l'agencement spatial de ces
noyaux, ce qui donne ensuite accès à l'ordre à moyenne distance (enchainement des
polyèdres). Ces techniques sont basées sur les transferts de polarisation (CP Cross
Polarization) et les techniques d'écho comme le REDOR (Rotational Echo DOuble
Resonance), mais leur description n'entre pas dans le cadre de cet expose.

Malgrè ces difficultés expérimentales, une somme considérable de travaux basés sur la
RMN ont été publiés, en voici les résultats résumés : Les réseaux d'aluminosilicates sont
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généralement décrits à partir d'un réseau de silicates dans lequel AI"~ s'insère sous la
forme de tétraèdres A10,4. En raison de sa charge +3, l'aluminium nécessite la présence
d'un cation dans le voisina e du trétraèdre AIO, pour assumer la neutralité électrique.
Ce cation, souvent un alcalin, est nommé compensateur de charge. Lorsque A120 3 est
introduit dans le réseau silicaté en substitution de SiO2, le nombre d'oxygènes non
pontants diminue puisque cles cations sont mobilisés pour compenser les charges des
tétraèdres A10,4. il s'ensuit donc une condensation du réseau vitreux qui aura les
conséquences connues sur les propriétés. Le réseau d'aluminosilicate peut être décrit
complètement à partir de quatre groupes de composition 

i) M 20/A12 0 3 (ou MVO/A120 3) = , et A120 3/SiO 2 < 0,5

Ce réseau est complètement polymérisé, formé de tétraèdres S 4 enchainés aux
tétraèdres A10,4.

i)M 20/A120 3 > , et A120 3/SiO 2 < 0,5

Ces verres contiennent un excès de cations par rapport à ceux nécessaires à la
compensation des charges de l'aluminium, il apparait en conséquence un nombre
correspondant d'oxygènes non pontants sur les tétraèdres SiO,4 (groupements Q3, Q 2

Q1, Q0 ). L'aluminium reste tétraèdrique.

iii) M 20/A120 3 > , et A120 3/SiO 2 > 0,5

En raison du rapport A120 3/SiO 2 > 0,5, ces verres devraient comporter des liaisons AI-
O-AI, réputées instables, conjointement avec des groupements Q'44 et Q 3

3 . L'aluminium
reste tétraèdrique, bien que difficilement observable quantitativement.

iv M 20/A120 3 < 

Ces matrices vitreuses ne contiennent pas suffisamment de compensateurs de charge
pour l'aluminium. Deux possilibités se présentent L'aluminium forme des triclusters
neutres AIO(AI0 2)3, OU il pend le rôle de cation modificateur avec un environnement
octaèdrique. La deuxième hypothèse est validée par la RMN de l'aluminium.

Role de l'aluminium sur la vitesse initiale de dissolution des verres de silicates

Lorsque A120 3 est introduit dans un verre, il capte des compensateurs de charge pour
assumer la neutralité de sa coordinence tétraèdrique. Il en résulte une condensation du
réseau, qui a été bien caractérisée par RMN du silicium. Cette condensation a bien
entendu pour effet d'augmenter la durabilité du verre, mais elle nest pas le seul à
l'origine de cette augmentation. Les cations qui assurent la compensation des charges,
généralement des alcalins, ne sont pas lessivés aussi vite que ceux liés à des oxygènes
non pontants (Si-O-('Na)). Ce lessivage est même sélectif dans les aluminosilicates de
sodium'.

L'autre aspect à prendre en compte est le fait que les liaisons Si'-O-Àl sont polarisées à
cause du plus faible champ électrostatique de l'aluminium, elles sont plus hydrolysables
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que les liaisons Si-O-Si. C'est pourquoi il est quasiment impossible de laver une zéolite
en milieu acide sans extraire l'aluminium du réseau. C'est aussi probablement une partie
de la raison pour laquelle des verres riches en aluminium peuvent 'averer solubles,
notamment en milieu acide. Les verres ionomêres, de composition voisine de 5SiO2-
2OA120 3-3OCaO, ont une vitesse de dissolution suffisament élevée pour conduire à la
prise d'un ciment acrylique en quelques minutes. Un autre exemple intéressant est
constitué par la dissolution de fibres minérales de type laine de roche. Suite aux
problèmes de toxicité des fibres minérales inhalées, des mesures ont été prises pour
diminuer la persistance des fibres dans les fluides pulmonaires. Des tests in-vitro de
solubilité de ces fibres sont réalisés avec des fluides simulés, dont le pH est fixé à 7,5
pour le fluide extracellulaire et 4,5 pour le fluide intracellulaire. Des fibres de verre
riches en alumine (20 à 32%' d'AI 20 3) montrent une solubilité élevée dans le fluide
i ntracel lu laire7.

Trois paramètres sont donc à prendre en compte pour comprendre l'effet de l'aluminium
sur la vitesse initiale de dissolution des verres de silicates condensation du réseau,
lessivage sélectif des compensateurs de charge et hydrolyse des liaisons Si-O-AI.
L'influence de ces trois paramètres est illustrée par les mesures de dissolution de verres
d'aluminosilicate de sodium en fonction de la teneur en A120 3 (Figure 1) : quel que soit
le rapport Na2O/Si0 2, l'ajout d'une quantité faible d'alumine, inférieure à 3%, diminue
la vitesse de dissolution par condensation du réseau et diminution du lessivage des
alcalins. Au delà de cette valeur l'aluminium augmente la vitesse de dissolution par
dislocation du réseau après hydrolyse des liaisons Si-O-AI.

e4 1 I1 1 8.. 

O 20

Figure Durabilité de verres CaO-MgO-Na2O-SiO 2 en fonction de la quantité d'alurnine
introduite, d'après la référence 

Le lessivage sélectif des alcalins a été caractérisé récemment par RMN REDOR
aluminium-proton et sodium-proton. Le principe de cette mesure consiste à enregistrer la
décroissance de la magnétisation des noyaux aluminium ou sodium lorsqu'on réintroduit
les interactions dipolaires. Cette décroissance dépend de l'intensité du couplage
dipolaire avec les protons, et renseigne donc sur les distances noyau - proton. Herzog
et coll.9 ont analysé des verres d'aluminosilicate de sodium avec Na2O/A120 3 = et
Na2O/A120 3 > 1, corrodés 48 heures dans de l'acide acétique 0. 1 N. Dans les deux cas



(figure 2), l'analyse REDOR montre que le taux d'hydratation est uniforme, mais qu'il est

plus important pour le verre à Na2O/Al20 3 >1.- Par contre, les interactions sodium-

protons sont beaucoup plus importantes dans le verre à Na2O/AI20 3 >1 que dans celui

à Na2O/AI 20 3 =1, en accord avec le lessivage plus rapide des alcalins des oxygènes

non pontants par rapport à ceux des compensateurs de charge.

A&.RgDOB £ ~~~~~~~~~M.lRa=

o ~ ~ ~ ~ ~ . .. . . . . . ............... O f

O., 0~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~..... . * à0......... ...
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0 3 Io li ~20 25 30 35 010 1253

N, N.

(a) (b

Figure 2 Evolution de la magnétisation en fonction du temps de l'aluminium (triangles) et du
sodium (carrés) au cours d'expériences REDOR. (a) verre corrodé de
composition 9,2Na2O - 79.4SiO2 - I l,3A]203 (b) verre corrodé de composition
22Za2O - 73,3 SiO2 -4,7AI203 , d'après la référence 9.

Rôle de l'aluminium sur la vitesse initiale de dissolution des verres de phosphates

La cinétique de dissolution est contrôlée par l'hydrolyse des liaisons P-O-P dans le cas
des verres de phosphate réticulés (ultraphosphates) et plus couramment par l'hydrolyse

des liaisons P-O-M (méta et oligophosphates). Dans le deuxième cas, la dissolution est

congruente, et des chaines de polyphosphate entières sont relarguées en solution par le
verre.
En raison du Faible pKa des groupements P-0- des chaines de polyphosphate (voisin

de 2), le lessivage des alcalins est quasiment inexistant dans les verres de phosphates.

Les verres de phosphates sont en général solubles, mais leur durabilité peut être

améliorée en augmentant au maximum la longueur des chaines phosphatées, par

nitruration (l'azote réticule le réseau vitreux), ou en remplaçant une partie des liaisons

P-O-P par des liaisons P-O-M plus fortes. Des verres de pyrophosphate de plomb ou de

zinc peuvent être élaborés, dans lesquels seuls des dimères phosphate subsistent. La

continuité du réseau vitreux est assurée par les cations plomb ou zinc, on parle alors de

réseau mixte. Une autre possibilité consiste à réticuler le réseau vitreux avec des cations

trivalents tels Al3+ ou Fe3+. Des verres de phosphate de plomb et fer ont une durabilité

chimique suffisante pour être proposés comme verre de confinement. De même les verres

d'aluminophosphate ont été l'objet de travaux importants dans l'ex-URSS comme verre

de confinement.
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L'environnement de l'aluminium
dans les verres de phosphate est 90

très facilement caractériscible 80 AI(4)

par la RMN, même avec les 7
techniques MAS classiques. On 60

distingue0M11, des sites 50
octaèdriques (4Oppm), ~ 40 AI (5)
tétraêdriques (-lOppm) et 30AI (6)
également des sites 20

pentaèdriques vers i Oppm 10

(figure 3). Contrairement aux 1050à 0
verres de silicates, l'aluminium 10050 -5

s 'insère dans le réseau Figure 3:RMN-MS de l'aluminium 27 d'un verre 50-x/2)NO20-

phosphate en coordinence (50-x/2)P205-xA 203 pour x=17

octaèdrique et diminue la
longueur des enchainemnents
phosphates. On lui attribuerait 250

donc le rôle de modificateur.
Toutefois ce rôle ne se traduit
pas sur les propriétés du erre
puisque la température de 20

transition vitreuse et la durabilité 25

chimique du verre augmentent
avec la quantité d'aluminium
(figures 4 et 5). En fait, la RMN
du phosphore montre que 250203

l'aluminium décondense bien le
réseau phosphate, mais son ort o20
champ électrostatique conduit àâiue4eprtr de transition vitreuse de verres de composition

une réticulation du réseau, d'où (0x2N2-5-/)25XI0

l'effet sur les propriétés. Pour log V
des quantités plus importantes, 3
de l'ordre de 15% en moles, -
l'aluminium prend partiellement -
une coordinence tétraèdrique, et
curieusement la Tg et la -6-

durabilité stagnent,
probablement parce que l'effet
réticulant est moindre pour une
coordination tétraèdrique. -9

-10. I

à 5lO 1'5 20

%A1203
Figure 5 :Log. de la vitesse initiale de dissolution (exprimée en g.CM-2.hll
de verres de composition (50-x/2)Na2O-(50-x/2)P205-XA2 03
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CONCLUSION

Le rôle de l'aluminium sur la durabiJité chimique est complexe, plusieurs effets
antagonistes sont à prendre en compte, et répétons que l'effet de l'accumulation de
l'aluminium dans les couches corrodées n'a pas été abordé ici. Une approche structurale
du problème de la durabilité chimique ne peut certes pas répondre à toutes les
questions, mais peut permettre d'appréhender les premières étapes aisant intervenir la
diffusion et l'hydrolyse.
L'application des nouvelles techniques RMN au domaine des verres est encore récente,
mais pleine de perspectives. On peut espérer caractériser de manière assez précise la
topologie des réseaux vitreux dans un avenir proche. a RMN sera alors un bon outil
pour réfléchir aux relations structure - propriétés, en particulier structure - durabilité
chimique. C'est aussi un moyen d'investigation des verres corrodés, aussi bien lors de
l'hydratation qu'au niveau du gel de corrosion.

Il faut prendreg arde de ne pas généraliser les effets possibles de l'aluminium car ils
dépendent en partie du type de matrice vitreuse, comme le montrent les verres de
phosphate.
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