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Solubilité d’éléments aux degrés d’oxydation III et IV dans les verres de borosilicate. 
Application aux actinides dans les verres nucléaires. 

 
Résumé 
 
Afin de garantir un confinement optimal des radionucléides, la connaissance des limites d’incorporation des 
actinides dans les verres nucléaires ainsi que la compréhension des mécanismes de solubilisation de ces éléments 
sont des données essentielles. Une première partie de ce manuscrit est consacrée à l’étude des différences de 
solubilité des éléments tri- et tétravalents (actinides et simulants) en fonction notamment de la température 
d’élaboration des verres. Les résultats obtenus indiquent que les éléments trivalents (La, Gd, Nd, Am, Cm) 
présentent des solubilités plus importantes que les éléments tétravalents (Hf, Th, Pu). En conséquence, il a été 
envisagé de réduire, au degré d’oxydation (III), le plutonium qui est essentiellement tétravalent dans les verres 
de borosilicate. Un processus innovant de réduction des éléments multivalents (Ce, Pu) utilisant du nitrure de 
silicium a été développé dans une deuxième partie de ce travail. L’élaboration de verres réduits contenant du 
plutonium par ajout de Si3N4 a permis de doubler la solubilité du plutonium de 2 à 4 % massiques de PuO2 à 
1200°C. Une approche structurale des différences d’incorporation des éléments tri- et tétravalents est finalement 
proposée. Ces investigations ont été réalisées par spectroscopie d’absorption des rayons X (EXAFS) et RMN. 
Les éléments lanthanides et actinides trivalents semblent se comporter comme des modificateurs de réseau tandis 
que les éléments tétravalents présentent plutôt un comportement d’intermédiaires vrais. 
 
Mots clés : verres d’oxydes, solubilité, structure, redox des verres, plutonium, actinides, lanthanides, EXAFS, 
RMN 
 
 
 

III and IV oxidation state element solubilities in borosilicate glasses. 
Implement to actinides in nuclear glasses 

 
Abstract 
 
In order to ensure optimal radionuclides containment, the knowledge of the actinide loading limits in nuclear 
waste glasses and also the comprehension of the solubilization mechanisms of these elements are essential. A 
first part of this manuscript deals with the study of the differences in solubility of the tri and tetravalent elements 
(actinides and surrogates) particularly in function of the melting temperature. The results obtained indicate that 
trivalent elements (La, Gd, Nd, Am, Cm) exhibit a higher solubility than tetravalent elements (Hf, Th, Pu). 
Consequently, it was planned to reduce plutonium at the oxidation state (III), the later being essentially 
tetravalent in borosilicate glasses. An innovating reduction process of multivalent elements (cerium, plutonium) 
using silicon nitride has been developed in a second part of this work. Reduced plutonium-bearing glasses 
synthesized by Si3N4 addition made it possible to double the plutonium solubility from 2 to 4 wt% at 1200°C. A 
structural approach to investigate the differences between tri and tetravalent elements was finally undertaken. 
These investigations were carried out by X-rays Absorption Spectroscopy (EXAFS) and NMR. Trivalent rare 
earth and actinide elements seem to behave as network modifiers while tetravalent elements rather present true 
intermediaries’ behaviour. 

Keywords: oxide glasses, solubility, structure, glass redox, plutonium, actinide, rare earth, EXAFS, NMR 
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Actuellement, près de 78 % de la production totale d’électricité française est d’origine 
nucléaire. Ce choix économique et stratégique adopté à la suite des premier et second chocs 
pétroliers a permis de contribuer à l’indépendance énergétique du pays. Le parc nucléaire 
français, composé de 58 réacteurs, est alimenté par des combustibles UOX et MOX (Annexe 
1) qui, lors de la réaction nucléaire de fission, libèrent une énergie récupérable sous forme de 
chaleur, transformée par la suite en électricité. Les réactions nucléaires produites modifient la 
composition initiale du combustible et entraînent un appauvrissement en éléments fissiles 
235U ainsi que la création de produits de fission et transuraniens (plutonium et actinides 
mineurs). Après environ 3 ans en réacteur, un tiers du combustible est renouvelé chaque 
année. Le combustible usé est retiré du cœur du réacteur puis stocké en piscines afin de 
permettre la décroissance radioactive des éléments à vie courte et de faciliter la manipulation 
ultérieure des assemblages de haute activité. 

La France ainsi que d’autres pays comme le Japon, la Russie ou le Royaume–Uni ont choisi la 
voie du retraitement de ces combustibles afin d’extraire la matière valorisable encore fissile 
(U et Pu). Pour cela, les assemblages de combustible sont cisaillés et le combustible usé est 
dissous dans de l’acide nitrique. Le plutonium et l’uranium sont séparés par des traitements 
d’extraction liquide–liquide (procédé PUREX1). La solution restante constitue un déchet 
concentré de très haute activité. Elle contient principalement les produits de fission 
(lanthanides, Zr, Tc, Pd, Cs,…), les produits de corrosion (Fe, Ni, Cr), les actinides mineurs 
(Np, Am, Cm) ainsi qu’une faible proportion d’uranium et de plutonium. Le calcinat est 
ensuite vitrifiée afin d’obtenir une matrice vitreuse de borosilicate capable d’accommoder 
dans sa structure l’ensemble de ces éléments. Aujourd’hui les verres R7/T72 ainsi produits 
sont entreposés et seront probablement stockés en formation géologique profonde. 

De nombreuses recherches ont été nécessaires depuis plusieurs décennies pour garantir le 
comportement à long terme de ces colis de verre. Ces recherches ont concerné et concernent 
encore principalement : l’étude de l’altération par l’eau  [1] et l’étude de l’évolution sous auto–
irradiation  [2]. Par ailleurs le verre obtenu doit être homogène du point de vue chimique et 
microstructural. En effet, la présence d’hétérogénéités pourrait engendrer des problèmes 
particuliers aux interfaces des deux phases, liés par exemple à leur gonflement différentiel ou 
à des phénomènes de corrosion sous contrainte. L’obtention d’une matrice homogène pose le 
problème de la solubilisation des éléments confinés, et notamment pour les actinides. C’est 
dans ce cadre que se place ce travail de thèse. Plusieurs éléments ont incité COGEMA à 
entreprendre une étude de base sur la détermination de la limite de solubilité des actinides 
dans un verre de borosilicate. Parmi ceci on peut citer : 

 le fait que certains pays aient envisagé de conditionner du plutonium dans des 
matrices céramiques ou vitreuses, 

                                                 
1 PUREX : Plutonium Uranium Refining by EXtraction 
2 R7T7 : Nom des ateliers de vitrification de La Hague dans lesquels ces verres sont élaborés 
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 l’augmentation des taux de combustion qui entraînera à terme une augmentation de la 
teneur cumulée de lanthanides + actinides qui pourraient conduire au dépassement de 
la limite de solubilité. 

Dans une thèse précédemment entreprise au laboratoire  [3], il a été montré que la limite 
d’incorporation de ces éléments évolue en fonction de la température, de la composition, ou 
de l’état redox du verre lorsque l’élément considéré est multivalent. Ces travaux ont 
clairement établi que les éléments trivalents possèdent une solubilité bien supérieure à celle 
des éléments tétravalents. A titre d’exemple, indiquons que la solubilité du cérium a été 
multipliée par un facteur 14 à 1200°C en incorporant cet élément à la valence (III). Dans la 
continuité de cette démarche, l’objectif principal de ce travail a consisté à étudier la possibilité 
de réduire le plutonium, élément principalement rencontré à l’état tétravalent dans les verres 
de borosilicate, au degré d’oxydation (III) pour augmenter sa solubilité. Un second objectif a 
consisté à affiner la compréhension des mécanismes gouvernant la solubilisation d’un 
élément. Pour cela des études spectroscopiques (RMN, EXAFS) ont été mises en oeuvre afin 
d’évaluer les modifications structurales induites sur le réseau vitreux du fait de 
l’augmentation de la teneur d’un élément tri ou tétravalent. Dans le cadre de cette thèse, ce 
thème a été abordé conjointement par des analyses sur des verres dopés au plutonium, ainsi 
que sur des verres inactifs dans lesquels les actinides sont simulés par des lanthanides. 

Ce document est organisé en 5 chapitres. Le premier chapitre est une étude bibliographique 
présentant l’état vitreux, des généralités sur les actinides et leurs simulants, ainsi que le 
résultat de travaux sur la solubilité dans les verres nucléaires. L’influence de l’état redox du 
verre sur la solubilité d’un élément multivalent tel que le cérium sera abordée, ainsi qu’un état 
des connaissances sur le rôle structural des éléments lanthanides dans les verres d’oxydes. 

Les techniques d’élaboration et de caractérisation utilisées seront décrites dans le second 
chapitre de ce mémoire. Nous verrons comment les verres ont été élaborés. Les techniques de 
caractérisation utilisées pour obtenir des informations sur la microstructure et la composition 
élémentaire seront présentées. Nous décrirons également le principe des techniques 
spectroscopiques, d’absorption X et de résonance magnétique nucléaire, mises en œuvre pour 
sonder la structure locale des verres. 

Le troisième chapitre est dédié à l’étude de la solubilité des actinides et leurs simulants dans 
le verre. La notion de solubilité dans les verres sera notamment précisée. 

Le quatrième chapitre est consacré à l’étude de la réduction du plutonium dans les verres 
d’oxydes. Mettant à profit les différences de solubilité existantes entre les éléments tri– ou 
tétravalents, un protocole de réduction a été développé avec le cérium et appliqué au 
plutonium afin d’augmenter sa solubilité. 

Enfin, le dernier chapitre traite de l’étude structurale des lanthanides visant à obtenir une 
meilleure compréhension des différences induites par l’incorporation au sein du réseau des 
éléments tri– ou tétravalents. Ces caractérisations ont permis de mettre en évidence l'existence 
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d'un lien entre la structure locale autour de ces éléments et leur solubilité. A partir de 
l’ensemble des résultats obtenus, une approche structurale du rôle des simulants et des 
actinides dans le verre sera proposée. 
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L’objectif de ce chapitre est de présenter une synthèse des connaissances actuelles sur la 
vitrification des actinides, les limites d'incorporation de ces éléments dans différentes 
compositions de verres nucléaires. Nous allons présenter dans un premier temps l'état vitreux 
et ses principales caractéristiques, ainsi que les différents modèles de structure des verres. 

Dans un deuxième temps, nous verrons quels sont les critères de sélection qui permettent de 
choisir les éléments utilisés pour simuler le comportement des actinides dans les verres. 
Finalement, nous préciserons quelles sont les limites d'incorporation de certains de ces 
éléments et les principaux facteurs pouvant influencer leur solubilité. 
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1 Les verres et l'état vitreux 

Après avoir défini les principales caractéristiques de l’état vitreux, nous nous intéresserons au 
cas de verres destinés au confinement des déchets nucléaires de haute activité, et plus 
précisément au cas du verre d’alumino–borosilicate de type R7T7 qui est le verre industriel 
français utilisé pour confiner les déchets nucléaires de haute activité. 
Le verre est défini comme un « produit minéral obtenu par fusion qui se solidifie sans 
cristalliser »  [4]. L’état vitreux peut être décrit à partir de trois analyses complémentaires : 
structurale, thermodynamique et cinétique. 

1-1 Approche structurale 

Le premier modèle de la structure des verres a été proposé en 1835 par Frankenheim  [5]. Selon 
ce modèle, le verre serait constitué de très petits cristaux, appelés les cristallites. Cet 
assemblage de "microcristallites" (Figure 1–a) aurait une taille suffisamment faible pour ne 
pas donner lieu à un diffractogramme présentant des pics bien identifiés. 

 

(a) (b) (c) 

Figure 1: Hypothèses schématiques sur l'ordre à moyenne distance : réseau désordonné (a), 
cristallites (b)  et réseau aléatoire continu (c)  [6]. 

A l'opposé, l'hypothèse du réseau parfaitement désordonné proposée par Zachariasen  [7] et 
appuyée expérimentalement par Warren  [6] postule l'existence d'une structure dans les verres 
d'oxydes qui suppose un enchaînement désordonné des chaînes constituées d'unités 
tétraédriques (les formateurs de réseau), liées par leurs sommets et formant un réseau 
tridimensionnel. L'enchaînement des polyèdres est tel que le réseau n'est ni symétrique, ni 
périodique. Quatre règles émises par Zachariasen posent les conditions de formation d'un 
verre d'oxydes, et définissent ainsi les éléments formateurs de réseau parmi lesquels se 
trouvent Si et B, les plus courants dans l'industrie verrière : 
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1/ La coordinence du cation doit être faible (3 ou 4). 

2/ Un ion oxygène ne doit pas être lié à plus de deux cations. 

3/ Les polyèdres formés par les atomes d'oxygène doivent uniquement avoir en 
commun leurs sommets, et non leurs arêtes ou leurs faces. 

4/ Au moins trois sommets de chaque polyèdre doivent appartenir en même temps à 
d'autres polyèdres. 

Ces règles reposent sur des considérations purement cristallochimiques. Les modificateurs de 
réseau s'insèrent aléatoirement dans les "trous" du réseau continu constitué par les atomes 
formateurs (Figure 1–c). Plus généralement, leur modèle décrit le verre comme un "réseau" 
tridimensionnel étendu, semblable à celui d'un cristal, mais dans lequel seul l'ordre à courte 
distance est conservé. Le modèle du réseau aléatoire continu, établi dans les années 1930, est 
le modèle qui a été le plus souvent utilisé jusqu'au début des années 1990 pour conceptualiser 
la structure des verres d'oxydes. Zarzycki  [8] précise que les modèles des "cristallites" et du 
réseau aléatoire ne constituent très certainement que des positions extrêmes encadrant une 
vérité plus complexe et variable selon la nature du verre considéré. 

Les modèles modernes de la structure des verres remettent en cause et affinent les précédents. 
Le modèle des "cristallites" a inspiré plusieurs modèles, dont le plus récent est celui de 
l'agrégat mixte contraint (Figure 2–a) présentant le verre comme une agglomération aléatoire 
de domaines très ordonnés (clusters ou pseudo phases) entourés par un tissu de connexion 
continu très désordonné  [9]. 

 
(a) (b) 

Figure 2 : Modèle d’Ingram de l'agrégat mixte contraint montrant des zones ordonnées 
(pseudo phases) reliées par un tissu connectif très désordonné  [10] (a). Représentation 

schématique du modèle de Greaves  [11] avec des zones riches en atomes formateurs (zones 
hachurées) et des zones riches en atomes modificateurs (atomes pleins noirs) (b). 
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Greaves  [11] a proposé le modèle du réseau aléatoire modifié (MRN : Modified Random 
Network), qui s'inspire du modèle de Warren–Zachariasen (Figure 2–b). Le verre y est 
représenté comme étant constitué de zones riches en atomes formateurs de réseau, séparées 
par des domaines riches en atomes modificateurs de réseau. Ce modèle est particulièrement 
attrayant car il est cohérent avec les principes de formation des verres établis par Zachariasen. 
Dans le verre Na2O–SiO2, Greaves suggère que si la proportion d’alcalins est suffisante (> 16 
% en mole), les domaines riches en alcalins se regroupent et forment des chaînes de 
percolation à trois dimensions par lesquelles s'effectue la diffusion ionique. 
Le regroupement des alcalins (et des alcalino–terreux) dans les verres silicatés, proposé par ce 
modèle, semble se confirmer : des domaines de percolation riches en sodium ont été proposés 
dans les titanosilicates  [12] en s'appuyant sur des résultats d'absorption de rayons X et des 
considérations de liaison–valence  [13] indépendantes du modèle MRN. Gaskell a montré par 
diffusion de neutrons dans les verres CaSiO3 que les octaèdres CaO6 formaient des domaines 
bidimensionnels, mettant ainsi en évidence des zones riches en modificateurs et riches en 
formateurs  [14]. La dynamique moléculaire suggère également que les alcalins et les alcalino–
terreux ne sont pas répartis de façon aléatoire dans les verres de silicate  [15]  [16]  [17] et de 
borosilicate  [18]. 

1-2 Description thermodynamique et cinétique 

D’un point du vue thermodynamique, le diagramme volume/température ou ΔH = f(T) montre 
que le verre est obtenu à partir d'une phase liquide surfondue solidifiée dans la zone de 
transition vitreuse Tg (Figure 3). Au voisinage de la température de transition vitreuse Tg, les 
mouvements microscopiques locaux sont figés. Le désordre, et donc l'entropie, sont plus 
élevés dans un verre que dans un cristal. 

verre

cristal

Tg TF

Liquide stable

Liquide métastable

domaine de transition 
vitreuse

T

VM, H

verre

cristal

T

Cp

Tg TF

liquide surfondu

liquide

(a) (b) 

Figure 3 : Variation du volume spécifique VM ou de l’enthalpie H (a) et de la chaleur 
spécifique (b) avec la température pour les différentes phases liquides ou solides d'un 

matériau vitrifiable. TF et Tg sont respectivement les températures de fusion et de transition 
vitreuse. 
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La dernière description est d’ordre cinétique. C'est en refroidissant le liquide à une vitesse 
élevée par rapport à celle de la cristallisation que l'état liquide métastable conduisant à la 
vitrification est atteint. Les éléments susceptibles de former un verre, comme le silicium ou le 
bore, vitrifient pour des vitesses naturelles de refroidissement obtenues par une simple coulée 
des sels fondus. C'est donc l'ensemble de ces notions qui définit l'état vitreux. Le passage 
continu de l'état liquide à l'état vitreux se fait dans une plage délimitée par la temperature de 
fusion et Tg et appelée domaine de transition vitreuse. En dessous de Tg, qui correspond à 
1013 poises (1012 Pa.s), on obtient un solide amorphe. Le temps de relaxation nécessaire pour 
atteindre l'équilibre de configuration est alors supérieur au temps d'expérience. Le verre est 
donc un matériau métastable qui présente toutes les caractéristiques d'un solide mais conserve 
le désordre structural du liquide sur des périodes de temps très longues. Nous percevons donc 
que la viscosité et la vitesse de trempe sont des paramètres importants pour l’obtention d’un 
verre. 

Dans les verres métalliques (alliages amorphes à base de Mg, Zr, Fe, Pd, Cu, Ti, Ni, …), la 
viscosité du bain à la température de liquidus (TL) a été identifiée par Inoue  [19] comme un 
paramètre prépondérant sur la tendance qu'a un bain à former un matériau amorphe lors de 
refroidissements rapides. Ota et Kunugi  [20] ont proposé sur la base d'études portant sur 
différents systèmes (Li2O – B2O3  [21], Na2O – B2O3  [22]  [23]  [24]  [25], Li2O – SiO2  [26]) que la 
formation d'un verre d’oxydes dépendait de la viscosité à la température du liquidus associée 
aux phases stables. Ces auteurs ont également mis en évidence que les vitesses critiques de 
refroidissement3 dépendaient de la composition du bain. Plus tard, Mazurin  [27] a interprété la 
dépendance en composition de la vitesse critique de refroidissement des systèmes M2O – SiO2 
(M = Li, Na, K) étudiés par Havermans  [28] en terme de viscosité du bain. Le développement 
de cette théorie par Ota  [29] indique que la vitesse critique de refroidissement Q* est une 
fonction complexe de la viscosité du bain. Ainsi, la diminution de Q*, i. e., l’obtention d’un 
verre est entre autre favorisée par une augmentation de la viscosité ηL ou par la diminution de 
la température de liquidus TL. Ces auteurs ont également montré pour les systèmes Li2O – 
Na2O – m SiO2, Li2O – Na2O – K2O – m SiO2 (m = 1,5 ou 2) que l'augmentation de la vitesse 
de refroidissement favorise l'obtention d'un verre (Figure 4). On constate que pour des 
vitesses de refroidissement importantes (Q9), l’ensemble des compositions étudiées mène à la 
formation d’un verre. Ce résultat laisse supposer qu’il est théoriquement possible de vitrifier 
n’importe quel liquide si la vitesse de refroidissement appliquée est suffisamment rapide. 
Cette étude montre aussi que le domaine de formation d'un verre est favorisé par l’ajout de 
modificateur jusqu’à une certaine teneur. Cet effet est encore plus marqué lorsque les auteurs 
ajoutent un autre cation alcalin à la composition (effet d’alcalin mixte). 

                                                 
3 Notée Q*, c’est la plus petite vitesse de refroidissement permettant d’obtenir un verre 
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Figure 4 : Domaine de formation vitreuse en fonction de la vitesse de refroidissement Qx 
pour le système (1-x) Li2O – x Na2O – 2 SiO2 après  [29]. 

1-3 Structure du réseau vitreux 

Les cations intervenant dans la composition des verres peuvent être classés en trois catégories 
selon leur rôle structural et leur aptitude à la vitrification. Les critères structuraux de cette 
classification ont été proposés par différents auteurs  [30]  [31]  [32]  [7]. Ils prennent en compte le 
nombre de coordination, les forces de liaison ou les champs électrostatiques. On distingue 
trois catégories de cations : les formateurs de réseau, les non–formateurs de réseau et les 
cations intermédiaires. 

Les formateurs de réseau sont des éléments qui peuvent à eux seuls former un verre. Les 
oxydes formateurs les plus courants sont SiO2, B2O3, P2O5, GeO2 et As2O3. Ce sont des 
éléments métalliques de valence assez élevée (généralement 3 ou 4 et éventuellement 5), qui 
forment des liaisons partiellement covalentes et rigides avec les atomes d'oxygène. Ils 
donnent des polyèdres de faible coordinence (3 ou 4), comme SiO4, BO4 ou BO3. Ces 
polyèdres sont liés par leurs sommets et forment le réseau vitreux. 

Les non–formateurs de réseau ou "modificateurs de réseau" ne peuvent pas former de 
verre à eux seuls. Ce sont essentiellement les alcalins, les alcalino–terreux et dans une 
moindre mesure certains éléments de transition et terres rares. Ils ont habituellement un rayon 
ionique plus important que celui des formateurs de réseau, une charge faible et donnent des 
polyèdres de grande coordinence. Leurs liaisons avec les atomes d'oxygène sont plus ioniques 
que les liaisons de l'oxygène avec les formateurs. Ils peuvent avoir deux rôles structuraux bien 
distincts de modificateurs de réseau vrais ou de compensateurs de charge. 
Les modificateurs de réseau vrais cassent les liaisons entre les polyèdres du réseau vitreux 
provoquant une dépolymérisation de ce dernier. Ils transforment alors les oxygènes pontants, 
qui lient deux éléments formateurs de réseau, en oxygènes non–pontants (NBO : Non–
Bridging Oxygen), liés à un seul formateur de réseau (Figure 5). Ceci se traduit à l'échelle 
macroscopique par une diminution du point de fusion et de la viscosité. 
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Oxygène pontant 

+ Na2O 

Oxygène non-pontant 

Figure 5 : Rupture d’une liaison Si–O–Si par ajout d’une molécule d’un cation modificateur 
comme Na2O. 

La dépolymérisation du réseau silicaté induite par les modificateurs peut être décrite à partir 
de la notion de connectivité des tétraèdres SiO4 ou entités Qn. En terme de connectivité, 
chaque tétraèdre peut avoir cinq configurations possibles. n varie de 0 à 4 et désigne le 
nombre de liaisons Si–O–Si que possède chaque tétraèdre SiO4 (Figure 6). Plus n est grand, 
plus le réseau est polymérisé et moins il y a d’oxygènes non–pontants. 

  

Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 

Figure 6 : Représentation de la connectivité des tétraèdres SiO4. 

Cette représentation de la connectivité des tétraèdres SiO4 nous sera utile pour l’analyse des 
spectres de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) de 29Si obtenus sur nos verres. 

Les compensateurs de charge compensent alors une charge négative sur un polyèdre 
formateur de réseau, par exemple [BO4]-, lui permettant d'être stable dans cette configuration. 
La définition structurale, qui a été donnée des éléments non–formateurs de réseau, est un peu 
simpliste. Certains alcalins et alcalino–terreux, comme le lithium  [33] ou le magnésium  [34], 
peuvent avoir une coordinence 4, mais sont pourtant des non–formateurs de réseau. Dans les 
verres de silicate, certains éléments non–formateurs de réseau, comme le molybdène 
généralement en valence (VI)  [35]  [36] sont très fortement chargés. 

Les éléments intermédiaires ont deux types de comportements différents : 

- soit l’élément est formateur ou modificateur selon la composition du verre. L’exemple 
type est celui de l’aluminium qui selon sa coordinence est soit un formateur [4]Al, soit 
un modificateur de réseau lorsque sa coordinence augmente [6]Al. 
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- soit il a un rôle d’intermédiaire vrai, l’élément assure la connectivité entre les chaînes 
formées par les polyèdres des éléments formateurs. L’électroneutralité de l’ensemble 
est assurée par des compensateurs de charge. 

Les études structurales menées sur les verres de silicate montrent que les principaux éléments 
intermédiaires dans ces compositions sont l'aluminium  [37], le fer  [38], le titane  [12], le nickel  [39] 
et le zinc  [40]. 

Après ce rappel de la structure de l'état vitreux, nous allons maintenant nous intéresser aux 
verres utilisés pour le confinement des déchets nucléaires issus du retraitement. 
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2 Les verres nucléaires 

2-1 Le verre nucléaire actuel 

En raison des contraintes importantes qu'imposeraient le stockage ou l’entreposage des 
solutions de haute activité issues du retraitement du combustible irradié (acidité du milieu, 
risque de fuite), ces solutions sont vitrifiées selon un procédé de vitrification continu détaillé 
en annexe (Annexe 1). La vitrification permet également une réduction importante du volume 
du colis final. Le verre est une matrice de confinement : les cations qui étaient en solution 
généralement associés à des nitrates, se retrouvent sous forme d'oxydes et participent à la 
structure du verre. La composition des verres nucléaires dépend de la composition des 
solutions de haute activité à vitrifier. La composition des solutions de haute activité est 
fonction :  

- de la filière d'origine : nature du combustible (UOX, MOX, % at. fissile initial) ; 
- des paramètres d’irradiation du combustible en réacteur (taux de combustion du 

combustible, temps de refroidissement) ; 
- du procédé de retraitement et de ses performances (dégainage, séparation, corrosion) ; 
- de la concentration des effluents de haute activité en solution ; 
- de l'âge des solutions. 

Le verre de confinement des solutions de produits de fission provenant du combustible des 
centrales à eau légère est constitué d'une quarantaine d'éléments que l'on peut diviser en trois 
grandes catégories : 

- les constituants de la fritte de verre ; 
- les produits de fission et actinides mineurs (PFA) ; 
- les produits de corrosion. 

Les constituants principaux de la fritte de verre sont le bore, le silicium et le sodium. Le 
lithium, le calcium et le zinc sont ajoutés pour améliorer entre autres les propriétés de 
"digestion" de certains éléments comme le molybdène. L'aluminium améliore la résistance à 
la lixiviation du verre et empêche le calcinat des produits de fission de "coller" dans le 
calcinateur. 

Les produits de corrosion (Ni, Cr, Fe) proviennent des installations utilisées pour effectuer 
le retraitement (pot de fusion). Le phosphore est un résidu du Tri–butyl phosphate utilisé pour 
l'extraction de l'uranium et du plutonium recyclés comme combustible. 

Les produits de fission (PFA) représentent l'ensemble des fragments de fission (et de leurs 
descendants) issus de la scission des noyaux d'uranium (235U) ou de plutonium (239Pu), les 
actinides mineurs et les produits d’activation. 
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Le verre utilisé pour le confinement des solutions issues de la filière "eau légère" a pour 
référence "SON681817L1C1A2Z1" ou R7T7. Il est élaboré dans les ateliers R7 (depuis 1989) 
et T7 (depuis 1991) de La Hague. C’est un matériau très radioactif (~ 104 Gy/h au contact)  [41] 
et par conséquent, les études sont généralement menées sur une composition de verre peu ou 
non radioactive. Les oxydes d'éléments très radioactifs sont remplacés par d'autres oxydes 
d'éléments stables ou peu radioactifs. Les produits de fission sont, par exemple, remplacés par 
leurs isotopes stables tandis que les actinides mineurs (Np, Am et Cm) sont remplacés par du 
thorium, de l'uranium ou des terres rares. Dans la suite de ce document, cette composition 
désignée par l'appellation "SON68" (Tableau 2) sera utilisée pour l’étude de la solubilité du 
plutonium et des actinides mineurs. Une composition simplifiée appelée CE57 est également 
utilisée pour l’étude des simulants des actinides (Tableau 1). Ce verre contient en proportions 
comparables les principaux éléments du SON68 et présente des similitudes structurales avec 
le verre complet R7T7 modélisé par dynamique moléculaire  [42]. 

Oxydes SiO2 B2O3 Na2O Al2O3 CaO Li2O ZnO ZrO2 

% massique 58,84 18,15 7,00 4,28 5,23 2,56 3,24 0,70 

Tableau 1 : Composition du verre de borosilicate d’intérêt nucléaire CE57. 

Le verre SON68 comporte une quarantaine d’oxydes différents. La fritte de verre représente 
76,69 % en masse du verre. Les oxydes de silicium, de bore et d'aluminium forment le réseau 
vitreux. La silice est le composé principal des verres de PF. La teneur optimale en silice est 
indissociable de celle de l'oxyde d'aluminium. Cette somme doit être supérieure à 47 % 
massiques pour obtenir un verre ayant une bonne durabilité chimique  [43], ce qui est le cas du 
verre SON (47 %). L'oxyde d'aluminium joue un rôle important car certaines valeurs du 
rapport Al/Na sont à respecter pour obtenir une bonne calcination de la solution de PF. En 
présence d'alcalins, l'aluminium est formateur de réseau. Toutefois, il faut des teneurs en 
Al2O3 qui ne soient pas trop élevées par rapport à celle de la silice, pour éviter de former la 
néphéline (Na, K)AlSiO4 qui cristallise, appauvrit le verre en silice et provoque la dégradation 
de la durabilité chimique. Pour éviter ce phénomène, le rapport massique SiO2/Al2O3 est 
maintenu supérieur à 3,5 ou 4. Le bore, qui sert de fondant, est également un formateur de 
réseau et favorise la digestion du molybdène. Par contre, il provoque une diminution de la 
durabilité chimique et une augmentation de la volatilité. Ces aspects contradictoires ne sont 
pas toujours faciles à équilibrer. La teneur optimale semble se situer autour de 15 % (14 % 
massiques dans le verre R7T7)  [43]. Les oxydes d'alcalins et d'alcalino–terreux permettent 
d'abaisser la température de fusion du verre. Ces éléments sont des modificateurs de réseau 
qui entraînent une diminution de la durabilité chimique. La teneur en Na2O dans le verre 
R7T7 est de 10,1 % massiques. Li2O est introduit à hauteur de 2 % massiques environ. Il 
permet d'ajuster la viscosité et a un rôle bénéfique sur la durabilité chimique à court terme et 
sur la volatilité. L'oxyde de zinc augmente la résistance chimique du verre, sa dureté  [40] et 
favorise la "digestion" de certains éléments comme le molybdène  [41]  [44]. Il améliore 
également l'homogénéité du verre  [45]. La quantité nominale de PFA est de 12,3 % massiques 
(11,93 % de PF + 0,37 % d'actinides). 
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OXYDES R7T7 
(% massique) SIMULANTS SON68 

(% massique) 
Fritte
SiO2 45,12  45,88 
Al2O3 4,92  5,00 
B2O3 13,92  14,16 
Na2O 10,06  10,23 
CaO 4,01  4,08 
Li2O 1,96  1,99 
ZnO 2,49  2,53 
ZrO2 1,01  2,76 

Produits de fission  
ZrO2 1,70  / 
SrO 0,34  0,35 
Y2O3 0,20  0,20 
MoO3 1,75  1,78 
TcO2 0,38 MnO2 0,39 
Ag2O 0,03  / 
CdO 0,03  / 
SnO2 0,02  / 
SeO2 0,03 TeO2 
TeO2 0,20  0,23 

Rb2O 0,13 Cs2O 
Cs2O 0,97  

1,12 

BaO 0,61  0,62 
Ce2O3 0,95  0,97 
Pr2O3 0,45  0,46 
Nd2O3 1,63    2,03* 
La2O3 0,49  
Pm2O3 0,03 
Sm2O3 0,32 
Eu2O3 0,05 
Gd2O3 0,03 

La2O3 
0,94 

RuO2 0,99  / 
Rh2O3 0,17  / 

Pd 0,43  / 
Produits d'addition et de corrosion

Fe2O3 2,98  3,03 
NiO 0,42  0,43 

Cr2O3 0,52  0,53 
P2O5 0,29  0,29 

Actinides  
UO2 0,06  

NpO2 0,17 
PuO2 0,0025 

AmO2 + CmO2 0,13 + 0,01 
 

* quantité correspondant 
à la somme des actinides 

Tableau 2 : Composition du verre R7T7 de référence  [46] et du verre SON68. 
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L'environnement d'éléments formateurs de réseau a été étudié dans le verre SON68. Le 
silicium est tétracoordonné par rapport à l'oxygène, comme dans le verre de silice. 
L'aluminium qui peut exister en coordinence 4 ou 6  [4], est également exclusivement 
tétracoordonné, comme le suggèrent des mesures de RMN de l'27Al sur des verres simplifiés 
représentatifs du verre SON68 complet  [47]  [48]  [49]. L'aluminium étant trivalent, il faut un 
alcalin (Na+, Cs+, Li+ ou K+) ou un demi alcalino–terreux (Ca2+, Sr2+ ou Ba2+) pour compenser 
la charge négative du tétraèdre [AlO4]-. Le bore existe à la fois en coordinence 3 et 4 par 
rapport à l'oxygène dans le verre SON68. Dans des verres simplifiés à 6 oxydes (SiO2, B2O3, 
Al2O3, Na2O, CaO, ZrO2) la RMN du 11B haute résolution montre que 63 % du bore est en 
coordinence 4  [47]. Comme pour [AlO4]-, la charge négative de [BO4]- est compensée par des 
alcalins ou des alcalino–terreux. El Damrawi  [50] a observé que la charge de l'entité [AlO4]- est 
compensée en priorité dans les verres d’aluminoborosilicate. Ceci explique que l'on ne trouve 
pas d'aluminium en coordinence 6 alors que l'on a un mélange de bore tri et tétracoordonné. 
Les polyèdres SiO4, AlO4, BO4 et BO3 sont liés par leurs sommets et constituent l'essentiel du 
réseau du verre. 

Les cations classés parmi les éléments intermédiaires, comme le zinc et le fer, pourraient 
également participer à la structure du réseau vitreux. L'analyse de spectres Mössbauer réalisés 
sur des verres SON68, montre que le fer est essentiellement sous forme de Fe3+ (avec 
Fe2+/Fetotal = 10 % ± 5 %)  [5]. L'étude EXAFS au seuil K du fer montre que le fer à l'état 
d'oxydation (III) est en coordinence 4  [51]. Bien que le Fe(III) en coordinence 4 soit 
généralement associé à une position de formateur de réseau, aucune liaison entre les tétraèdres 
FeO4 et le réseau vitreux n'a pu être mise en évidence. Concernant le zinc, les distances 
interatomiques trouvées correspondent à une géométrie où les tétraèdres ZnO4 et SiO4 sont 
liés par leurs sommets  [5] où le zinc est en position de formateur de réseau. Le fait que cet 
élément soit un formateur de réseau permet de mieux comprendre l’effet "stabilisant" de cet 
élément dans le verre SON68 qui améliore les propriétés mécaniques  [40] et la résistance 
chimique à la lixiviation  [52]  [53]. 

Concernant les alcalins et alcalino–terreux, peu d'informations sont disponibles. Des études 
récentes en RMN du 27Na haute résolution, sur des verres de borosilicate de composition 
simplifiée (56,18 SiO2 – 3,57 Al2O3 – 14,97 B2O3 – 8,16 CaO – 17,12 M2O, % molaire avec 
M = Na, Li), montrent indirectement que les charges négatives des tétraèdres [AlO4]- et 
[BO4]- sont compensées préférentiellement par Ca2+. Des données obtenues par dynamique 
moléculaire  [5] laissent supposer qu'il y a nanoségrégation des alcalins et alcalino–terreux au 
sein du verre SON68 conformément aux modèles des verres présentés par Greaves  [11] et 
Gaskell  [54] faisant intervenir des domaines hétérogènes ou zones enrichies en alcalins ou 
alcalino–terreux. 

Dans les verres SON68, le zirconium au degré d'oxydation (IV) est en coordinence 6 avec 
une distance interatomique moyenne Zr–O de 2,08 ± 0,01 Å  [55]  [44]  [48]. L'EXAFS au seuil K 
du zirconium montre également que les octaèdres ZrO6 sont liés par leurs sommets à des 
tétraèdres de SiO4. Les distances interatomiques moyennes Zr–Si d'environ 3,4 Å suggèrent 
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que Ca2+ joue un rôle important dans la compensation de la charge des oxygènes partagés par 
ZrO6 et SiO4  [51]. 

Le molybdène peut être à la fois dissous dans le verre ou mobilisé dans des phases 
molybdiques appelées "phases jaunes". Ces phases jaunes sont essentiellement composées de 
molybdo–phosphato–chromates alcalins et/ou alcalino–terreux (Na, Li, Cs, Ca, Ba). Le 
molybdène dissous dans le verre a été étudié par spectroscopie EXAFS au seuil K  [5]. Cet 
élément se trouve sous forme de molybdate au degré d'oxydation (VI) et en coordinence 4 par 
rapport à l'oxygène. Legrand  [5] a montré que les tétraèdres [MoO4]2- ne peuvent pas partager 
d'atomes d'oxygène avec les principaux polyèdres formateurs du réseau. Il a émis l'hypothèse 
que ces tétraèdres se trouvaient dans des zones riches en modificateurs telles qu'elles sont 
proposées dans les modèles de structures hétérogènes des verres  [12]  [14]  [56]. 

L’adjonction de platinoïdes (Ru, Pd) semblent avoir un effet particulier sur la structure du 
verre SON68  [57]  [5]. L'étude de verres SON68 simplifiés montre que les platinoïdes modifient 
légèrement la structure du verre. Ces modifications affectent l'ensemble du réseau vitreux et 
sont dues essentiellement au ruthénium. L'introduction de RuO2 dans les verres SON68 
simplifiés provoque une dépolymérisation modérée du verre (mesures micro raman et WAXS 
: Wide Angle X–ray Scattering), une légère augmentation de la proportion de bore en 
coordinence 3 par rapport au bore en coordinence 4 (RMN du 11B) et une faible modification 
de l'ordre à moyenne distance (XANES et EXAFS au seuil K du Si). Cette dernière a été 
étudiée par la simulation de spectres XANES au seuil K du silicium (calculs de dynamique 
moléculaire et de diffusion multiple totale) et affecte des atomes situés entre 3,3 et 4,5 Å des 
atomes de silicium. Legrand  [5] émet l'hypothèse que ces modifications traduisent une 
réorganisation des alcalins (et des alcalino–terreux) consécutive à l'introduction de RuO2. 

2-2 Les évolutions futures des verres nucléaires 

Actuellement de nouvelles formulations de verre sont à l’étude pour conditionner 
spécifiquement des solutions de PF particulières comme les solutions molybdiques ou UOX3. 
Avant d’aborder cet aspect, nous allons rapidement décrire les innovations envisagées en 
terme de procédé de fabrication. 

2-2-1 Le procédé de vitrification envisagé 

Dans un proche avenir, la vitrification de ces solutions pourrait être réalisée en creuset froid 
 [58]. Le choix de ce procédé se justifie par le caractère fortement corrosif de certaines 
compositions comme les verres phospho–molybdiques. Son principe consiste en une couche 
de verre solidifiée en périphérie, protégeant les parois de la corrosion ce qui permet de 
fonctionner au sein du creuset à plus haute température et avec une plus grande variété de 
solutions vitrifiables. Ce mode d’élaboration pourrait également permettre d’envisager la 
fabrication des matrices céramiques (Synroc®, zircolonite,…) pour confiner certains 
radionucléides purs. 
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2-2-2 Confinement des solutions molybdiques 

Un important effort de recherche a été engagé depuis 1998 au CEA sur le développement 
d’une matrice vitreuse spécifique pour la vitrification des solutions molybdiques UMo–
MoSnAl. Ces effluents de haute activité, issus du retraitement des combustibles uranium 
métal et actuellement entreposés sur le site de la Hague, contiennent une forte concentration 
de molybdène ajouté initialement pour la tenue mécanique des combustibles. Le verre UMo 
de référence retenu appelé ‘‘SUMo2–12c’’ contient une trentaine d’oxydes, dont une 
vingtaine proviennent de la solution de produits de fission : 35,99 SiO2 – 8,79 Na2O – 12,96 
B2O3 – 6,18 Al2O3 – 3,69 P2O5 – 12,00 MoO3 – 5,62 ZnO – 7,14 ZrO2 – 5,67 CaO – 0,20 
Li2O – 0,14 MgO – 0,28 Fe2O3 – 0,06 Cr2O3 – 0,03 NiO – 0,06 TeO2 – 0,04 SrO – 0,03 Y2O3 
– 0,04 TcO2 – 0,06 SnO2 – 0,02 Cs2O – 0,05 BaO – 0,06 La2O3 – 0,11 CeO2 – 0,04 Pr2O3 – 
0,20 Nd2O3 – 0,04 Sm2O3 – 0,11 RuO2 – 0,38 UO2 – 0,05 Rh (% massique). Notons que 
contrairement au verre R7T7, le verre UMo a la particularité de présenter des phases 
cristallines (vitrocéramique). Un travail de thèse mené en 2004 par Cousi  [59] a consisté à 
comprendre les mécanismes de séparation de phase et de cristallisation mis en jeu au 
refroidissement d’un verre de simulation contenant 7,2 % molaires en (MoO3 + P2O5). L’effet 
de l’ajout du molybdène et du phosphore a également été étudié. Cet auteur démontre que la 
cristallisation des molybdates est fortement corrélée à la concentration en phosphore et 
propose une séquence de cristallisation de ce verre au refroidissement. La solubilité du 
molybdène dans le verre diminue lorsque la quantité en phosphore augmente. L’auteur 
explique ce phénomène en considérant la structure du verre. Lors de l’ajout de phosphore, le 
molybdène, qui est concentré dans des zones riches en alcalins et alcalino–terreux, perd des 
compensateurs de charge au profit du phosphore. Il se forme alors des régions très riches en 
molybdène où vont cristalliser les molybdates  [60]. L’identification des séquences de 
cristallisation au refroidissement de ces oxydes va ainsi permettre de mieux contrôler la 
microstructure finale du verre. 

2-2-3 Confinement des solutions de types UOX3 

Avec l'augmentation du taux de combustion des combustibles de 33 à 60 GWj/t, les solutions 
de déchets issues du retraitement de tels combustibles seront plus riches en actinides mineurs 
et en produits de fissions, particulièrement en lanthanides (Annexe 1). Au niveau du 
conditionnement, la question de l’incorporation de plus grandes quantités de lanthanides et 
d’actinides se pose. Le verre doit également conserver un comportement à long terme 
satisfaisant en terme de durabilité chimique et de tenue à l’auto–irradiation. 

Les matrices de type aluminosilicate (LnSiAlO) et borosilicate riches en terres rares 
(dénommés LaBS) présentent des caractéristiques intéressantes en terme d'incorporation et de 
durabilité chimique mais ont l’inconvénient majeur d'avoir des températures d'élaboration 
élevées (> 1450°C). Une récente étude  [61] a eu pour principal objectif de mettre au point une 
nouvelle composition de verre LaBS permettant d'incorporer 16 % massiques de Ln2O3 (Ln = 
La, Ce, Pr et Nd) tout en répondant aux contraintes imposées à ce type de matériau 
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(température d'élaboration (< 1300°C), viscosité à la coulée (≤ 100 poises), Tg supérieure à 
celle du verre R7T7, faible tendance à la cristallisation, et bonne durabilité chimique). Cette 
étude a abouti à la formulation d'un verre de composition 47,70 SiO2 – 8,00 B2O3 – 4,00 
Al2O3 – 7,00 Na2O – 4,00 CaO – 3,00 ZrO2 – 2,00 Li2O – 2,19 Fe2O3 – 0,31 NiO – 0,38 
Cr2O3 – 0,39 P2O5 – 0,42 SrO – 2,30 MoO3 – 0,32 MnO2 – 1,49 Cs2O – 0,91 BaO – 0,33 
TeO2 – 0,26 Y2O3 – 3,02 La2O3 – 3,20 Ce2O3 – 1,50 Pr2O3 – 7,28 Nd2O3 (% massique) qui 
répond à l'ensemble de ces critères. 

2-3 Les verres inactifs 

Comme nous venons de le voir, de nombreuses études sur les verres nucléaires sont menées 
sur des verres inactifs dans lesquels les éléments radioactifs sont remplacés par des simulants 
non radioactifs  [3]  [61]  [59]. Il est aisé pour les produits de fission (mis à part le technétium) 
d’utiliser un isotope stable pour simuler le comportement chimique de l’élément considéré 
dans le verre. Il est en revanche nécessaire de déterminer quels sont les éléments susceptibles 
de simuler le comportement des actinides dans les verres. Le paragraphe suivant présente les 
caractéristiques générales des actinides et les critères à considérer pour permettre de choisir 
leur simulant. Nous comparerons ensuite l'état d'oxydation, et l'environnement local des 
actinides et de leurs simulants en fonction des conditions d'élaboration et des différentes 
compositions de verre nucléaire existantes. Cette démarche a largement été utilisée dans le 
travail de thèse présenté dans ce document. 

2-3-1 Généralités sur les actinides 

La série des actinides est constituée de 15 éléments dans la classification périodique. Ces 
éléments possèdent des propriétés spécifiques en raison de leur toxicité et radioactivité. Seuls 
le thorium (Th), le protactinium (Pa) et l’uranium (U) existent à l’état naturel. La plupart des 
actinides sont des émetteurs alpha. Cependant certains radionucléides possèdent d’autres 
modes de désintégrations : β- pour le 241Pu, γ pour l’américium 241 ou neutrons pour certains 
isotopes pairs. L’émission de ces particules nécessite des moyens de radioprotection adaptés 
pour la manipulation de ces éléments. Pour toutes ces raisons, l’étude de ces composés reste 
relativement complexe. Le principal radionucléide utilisé dans cette étude est le 239Pu, dont 
les principales caractéristiques sont exposées en annexe de ce document (Annexe 2). 

La richesse de la chimie des actinides provient de la grande variété de degrés d’oxydation 
qu’offrent ces éléments (Tableau 3). Les configurations électroniques des actinides révèlent 
un remplissage irrégulier de la couche électronique externe 5f. Les électrons 5f des actinides 
Th et Pu sont souvent suffisamment délocalisés pour que les propriétés de ces éléments soient 
comparées à celles des métaux de transition 3d : les électrons délocalisés participent à la 
liaison chimique avec les atomes voisins. Pour les éléments plus lourds (Am, Cm,…), 
l’extension spatiale diminue avec l’augmentation de Z. Les orbitales 5f se ‘‘contractent’’ d’où 
le terme de ‘‘contraction des actinides’’. Les électrons 5f ont un comportement qui tend alors 
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vers celui d’orbitales atomiques et les propriétés se rapprochent de celles des lanthanides. La 
transition de comportement se situe entre le plutonium et l’américium (Am)  [62]. La forte 
disponibilité des électrons 5f des actinides légers est à l’origine de leurs nombreuses 
propriétés. Les électrons 5f participent de manière extrêmement variée aux liaisons 
chimiques. Ceci explique entre autre, le grand nombre d’états de valence accessibles par ces 
éléments. 

2-3-2 Etats d’oxydation des actinides dans les verres 

Les actinides (An) concernés par cette étude sont le Cm, Am et Pu. Dans les matrices 
d’oxydes, les degrés d’oxydation (III) ou (IV) ont été observés pour ces éléments (Tableau 3). 
Le comportement du curium et de l’américium, pour lesquels le degré d’oxydation (III) 
prédomine, s’apparente à la série des lanthanides (Ln). Le plutonium qui est tétravalent ou 
trivalent en fonction des conditions oxydoréductrices du milieu environnant  [63] est 
particulièrement intéressant. Par analogie avec la solubilité du neptunium ou de l’uranium 
dans les verres, il est possible d’envisager que la solubilité du plutonium puisse évoluer en 
fonction de son état de valence (§ 3-3-2). 

Lanthanides 

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

   (2)      (2)   (2) 2  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 4 (4) 4     (4) 4      

Actinides 

Ac Th Pa U Np Pu Am Cm        

 2     (2)         
3 (3) 3 3 3 3 3 3 Valeurs stables 

 4 4 4 4 4 4 (4) Valeurs observées dans les verres d’oxydes 

  5 5 5 5 5  (valeurs instables) 

   6 6 6 6  valeurs non confirmées 

    (7) (7) 7   

Tableau 3 : Valences des lanthanides et des actinides dans les matrices  [64]. 

Plusieurs études traitent de la caractérisation du plutonium dans différents systèmes vitreux. 
Le plutonium se trouve principalement au degré d’oxydation (IV) dans la majorité des verres 
élaborés par fusion sous air (condition oxydante) (Tableau 4). 
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Type de verre Paramètres d’élaboration Etat d’oxydation Références

ATS 
(Alkali–Tin–Silicate) 

air, 850°C (IV)  [64] 

LaBS air, 1400°C (IV)  [64] 

air, 1000°C (IV)  [65]  [66] 

air, 1100°C (IV)  [67] 

air, 1500°C (IV)  [68] 
Borosilicate 

Graphite / creuset scellé, 1400°C (III)  [68] 

Tableau 4 : Degrés d’oxydation du Pu observés dans différentes compositions de verre. 

 

2-3-3 Critères de sélection des simulants des actinides 

Dans une phase préliminaire, l’étude de la solubilité d’éléments simulants les actinides a été 
entreprise. L’intérêt de travailler avec des verres simulés inactifs est double. D’une part, les 
caractérisations ainsi que les interprétations s’y rapportant sont facilitées puisque les 
techniques d’analyses sont moins limitées qu’en environnement radioactif. D’autre part, les 
conditions de fabrication des verres peuvent être optimisées. Les simulants des actinides ont 
été sélectionnés sur la base de critères comme le degré d’oxydation, le rayon ionique ou le 
nombre de coordination (Tableau 3 et Tableau 5). De part leurs caractéristiques 
physicochimiques, les lanthanides sont généralement considérés comme de bons substituts 
des actinides  [63]. 

Le tableau suivant résume les différents degrés d’oxydation observés pour les actinides et les 
lanthanides, ainsi que les rayons ioniques associés au degré d’oxydation (III) et (IV) des 
éléments considérés. Comme nous l’avons déjà mentionné au paragraphe précèdent, le 
plutonium est stable à l’état d’oxydation (IV)  [69]  [67]  [66] et (III)  [68] dans les verres de 
borosilicate. 
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Rayons ioniques effectifs (Å) 
(pour une coordinence donnée)  Etats d'oxydation 

(III) (IV) 

Pu (III), (IV) 1,00 (6) 
0,86 (6) 
0,96 (8) 

Am (III) 
0,98 (6) 
1,09 (8) 

0,85 (6) 
0,95 (8) 

Ce (III), (IV) 
1,01 (6) 
1,14 (8) 

0,87 (6) 
0,97 (8) 

La (III) 
1,04 (6) 
1,18 (8) 

/ 

Gd (III) 
0,94 (6) 
1,06 (8) 

/ 

Zr (IV) / 
0,72 (6)  
0,84 (8) 

Hf (IV) / 
0,71 (6) 
0,83 (8) 

Tableau 5 : Rayons ioniques des actinides et d’éléments simulants pour différents états 
d'oxydation  [70]  [71]. 

2-3-3-1 Les simulants du plutonium 

Le cérium est un bon candidat pour simuler le plutonium car il possède comme lui les degrés 
d’oxydation (III) et (IV). De plus, pour des nombres de coordinence similaires, le cérium et le 
plutonium ont des rayons ioniques comparables. Plusieurs études portant sur différentes 
compositions de verres (LaBS, borosilicates et silicates) par spectroscopies d'absorption 
optique  [72], XANES  [73], XPS  [74] et par titrage chimique  [75] mettent en évidence la présence 
de cérium aux états d'oxydation (III) et (IV) dans chacun de ces verres. Un mélange de ces 
deux valences a également été observé dans des verres SON68 caractérisés par spectroscopies 
XPS  [74] et XANES  [76]. 

Le lanthane et le gadolinium ne présentent que le degré d'oxydation (III) dans les verres. Le 
gadolinium a déjà été utilisé comme simulant du plutonium dans les verres riches en terres 
rares car leur rayon ionique pour une coordination donnée est relativement proche  [68]. 

Le hafnium  [77] et le zirconium  [44] sont quant à eux stables à l'état d'oxydation (IV) dans les 
verres de borosilicate. L’étude EXAFS du Zr dans des verres nucléaires de compositions 
complexe (proche du R7T7) et simplifiée (64,00 SiO2 ; 19,20 B2O3, 13,30 Na2O, 3,50 ZrO2 % 
massiques) montre que l’environnement du zirconium (6 atomes d’oxygène à 2,08 Å) n’est 
pas sensible à la composition du verre, ce qui indique un caractère plus ‘‘formateur’’. Ce 
résultat a déjà été mis en évidence dans plusieurs autres matrices vitreuses  [78]  [79]. 
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2-3-3-2 Les simulants du curium et de l’américium 

Pour des actinides transplutoniens, les états d'oxydation (III) et (IV) sont observés, avec une 
prédominance de l'état d'oxydation (III). C’est pourquoi, les verres à l'américium et au curium 
peuvent être simulés en utilisant du gadolinium, du lanthane ou du néodyme, terres rares 
également stables dans les verres à l'état d'oxydation (III)  [43]  [80]. Buck et Fortner  [81] notent en 
effet que l'Am(III) et le Nd(III) ont une chimie similaire. Cet élément a également été utilisé 
par Lopez pour simuler les actinides trivalents  [3]. 
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3 Incorporation des actinides et des simulants dans les matrices 
inorganiques 

3-1 Les verres élaborés par voie sol–gel 

La synthèse des verres par voie sol–gel permet de fabriquer des verres dans des conditions de 
chimie douce (basse température ~ 800°C). Dans l’idée d’obtenir le plutonium dans un état 
d’oxydation particulier pour un verre ((III), (VI)), ce mode de synthèse a attiré notre attention. 
Dans le même ordre d’idée, les matrices vitreuses obtenues par voie sol–gel contenant des 
lanthanides ont de nombreuses applications technologiques. Celles utilisant le cérium sont les 
plus connues (protection UV des vitres de voiture, détection des rayons ionisants et, nous le 
verrons au paragraphe suivant, simulant préférentiel du comportement multivalent (III)/(IV) 
du plutonium). L’état d’oxydation du cérium a été étudié en fonction des différents 
paramètres de synthèse des verres (température de séchage, forme chimique du composé 
introduit) par spectroscopie optique et spectroscopie XANES  [82]. Les analyses indiquent que 
le Ce(III) est stabilisé dans le sol quel que soit le mode d’incorporation du cérium (tri– ou 
tétravalent). Un séchage à 110°C provoque une oxydation partielle du cérium (III). Après le 
traitement thermique d’élaboration du verre à des températures inférieures à 1000°C, le 
cérium est complètement oxydé dans le verre (Figure 7). 

Sol-gel séché à température ambiante

Sol-gel traité à 400°C

Ce(IV) dans CeO2

Ce(III) dans 
Ce2(SO4)3

Sol-gel traité 
à 110°C

 

Figure 7 : Spectres XANES du Ce dans des sol–gels traités à différentes températures  [82]. 

L'état d'oxydation du plutonium a également été étudié dans des verres de silice préparés par 
voie sol–gel  [83]. Les analyses par spectroscopie d'absorption réalisées sur des verres de silice 
préparés à température ambiante avec une solution de Pu(VI) et traités à 100°C montrent que 
les échantillons contiennent à la fois du Pu(VI) et du Pu(IV). Par contre, un chauffage à 
800°C provoque la réduction totale du Pu(VI) en Pu(IV) dans la matrice vitreuse. Dans le cas 
d'une élaboration à partir d'une solution de Pu(III), le verre obtenu présente une couleur bleu–
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violette caractéristique du Pu(III). L'analyse révèle que l'oxydation de Pu(III) en Pu(IV) est 
totale dès 100°C (Figure 8). A température ambiante, le spectre d’absorption du Pu(III) du 
verre récemment élaboré est composé de bandes caractéristiques à 560 (max. absorption), 
476, 660, 740 et 800 nm (Figure 8–a). La réoxydation rapide du plutonium à basse 
température ne permet donc pas d’envisager d’élaborer de verre par voie sol–gel afin de 
stabiliser la valence (III) ou (VI) du plutonium qui aurait pu présenter une solubilité plus 
importante que la forme Pu(IV). 

 

Figure 8 : Spectres d’absorption optique des verres sol–gel préparés avec du Pu(III) : (a) 
après 12h de stockage en environnement humide ; (b) traités à 100°C ; (c) traités à 800°C 

 [83]. 

L’état de valence de l’Am a été étudié dans des verres de borosilicate élaborés à haute 
température (850–1450°C) et dans des verres synthétisés par voie sol–gel  [64]. Les verres sont 
élaborés à haute température à partir du dioxyde d’américium (stable à l’air à l’ambiante) ou à 
partir d’Am(III) en solution nitrique (0,5 M) par voie sol–gel. Les analyses d’absorption 
optique indiquent que l’américium est uniquement au degré d’oxydation (III) dans les deux 
matrices (Figure 9). 

Figure 9 : Spectres d’absorption optique de l’Am dans les verres, d’après  [64]. (a) verre 
élaboré à 1450°C ; (b) par voie sol–gel ; (c) par voie sol–gel avec un traitement à 800°C. 
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3-2 Les matrices céramiques 

Le plutonium s’incorpore également dans différentes matrices céramiques oxydes en 
substitution sur des sites cationiques. Les composés céramiques sont actuellement étudiés 
comme matrices de confinement alternatives aux matrices vitreuses. Plusieurs types de 
céramiques monazite (Nd0,5Pu(III)0,5PO4), zirconolite (Ca0,8Pu(III)0,2HfTi1,8Al0,2O7, 
Ca0,8Pu(IV)0,2HfTi1,8Al0,2O7) et pérovskite (Ca0,9Pu(III)0,1Ti0,8Al0,2O3, 
Ca0,9Pu(IV)0,1Ti0,8Al0,2O3) ont été étudiées pour accueillir des actinides  [84]  [85]. Observons que 
la teneur en plutonium incorporable dans ces composés est assez élevée de 10–15 % 
massiques dans la zirconolite monoclinique à 60 % massiques dans la monazite. Par ailleurs, 
la compilation des résultats d’études d’absorption X au seuil LIII du Pu fait apparaître la 
prédominance des degrés d’oxydation (III) et (IV) dans ces céramiques (voir Tableau 6). 

Echantillon 
Energie du 

seuil 
(eV) 

ΔeV par rapport 
au seuil du Pu 

dans PuO2 
(eV) 

Energie 
du pic 
(eV) 

Distance Pu–O 
(Å) 

PuO2 18062,3 / 18068,6 2,33 

Nd0,5Pu(III)0,5PO4 18059,1 -3,2 18064,3 2,46 

Ca0,8Pu(III)0,2HfTi1,8Al0,2O7 18059,0 -3,3 18064,7 2,38 ; 2,87 

Ca0,8Pu(IV)0,2HfTi1,8Al0,2O7 18062,7 0,4 18069,0 2,34 ; 2,85 

Ca0,9Pu(III)0,1Ti0,8Al0,2O3 18059,3 -3,0 18063,8 2,31 

Ca0,9Pu(IV)0,1Ti0,8Al0,2O3 18062,6 0,3 18068,2 2,25 ; 2,85 

Tableau 6 : Paramètres XANES et distances Pu–O des premiers voisins dans plusieurs 
matériaux (oxydes, céramiques)  [86]. 

Ces résultats indiquent, là encore, la possibilité d’obtenir du plutonium trivalent dans une 
matrice oxyde. Les résultats présentés dans ce tableau pourront également être utilisés dans la 
suite de notre étude pour interpréter les spectres obtenus par spectroscopie d’absorption X. 

 

3-3 Les verres de borosilicate 

Un résumé des principaux résultats obtenus dans les travaux de C. Lopez  [3] est ici présenté. 
L’accent est mis sur les principaux paramètres influençant la solubilité des éléments, 
particulièrement le gain de solubilité induit par changement de degré d’oxydation (IV) → (III) 
du cérium. 
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3-3-1 Solubilité des simulants 

Un domaine enveloppe de la limite de solubilité de ces éléments a été déterminé en fonction 
de la température d’élaboration des verres (Tableau 7). Il est apparu que pour une température 
donnée, la limite de solubilité varie en fonction de la nature du précurseur (oxyde ou nitrate) 
et de sa granulométrie. Lopez montre que la solubilisation est un phénomène limité par 
l’étape de dissolution des précurseurs des simulants et introduit la notion de solubilité 
conditionnelle ou apparente (cf. Chapitre III). Elle fait référence à un état précis des 
constituants de départ (granulométrie) et des paramètres du processus d’élaboration (agitation, 
durée du palier d’affinage). 

L’étude préliminaire de la solubilité des lanthanides a montré que les principaux paramètres 
d'élaboration permettant d'améliorer la solubilité des actinides sont : 

- la température d'élaboration des verres ; 

- les conditions oxydoréductrices régnant lors de l'élaboration ; 

- la composition du verre ; 

- et la nature physico–chimique des précurseurs des simulants. 

Une augmentation de la température permet d’augmenter la solubilité (Tableau 7). Ce résultat 
est cohérent avec la loi de déplacement des équilibres (Van't Hoff) qui indique que la 
dissolution d’un composé est favorisée par la température. Ce point sera détaillé au 
paragraphe 3-4-2. 

Solubilités apparentes (% massique d’oxyde) Température 
(°C) 

Ce2O3 HfO2 Nd2O3 

1100 0,00 – 0,25 1,0 – 1,2 8,0 – 10,0 

1150 0,25 – 0,50 / / 

1200 0,95 – 1,20 1,0 – 1,2 19,0 – 20,0 

1250 1,60 – 2,20 / / 

1300 6,00 – 6,75 1,5 – 1,7 20,0 – 22,5 

1350 8,50 – 9,50 / / 

1400 15,0 – 17,0 5,0 – 7,0 20,0 – 22,5 

Tableau 7 : Evolution des limites de solubilités apparentes du Ce, Hf et Nd dans les verres de 
borosilicate simplifiés de type CE57 en fonction de la température d’élaboration [3]. 

La modification de paramètres ayant une influence sur la cinétique de dissolution (nature 
physico–chimique des précurseurs ou agitation du bain de verre) a conduit à une amélioration 
de la solubilité du cérium (Figure 10). 
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Figure 10 : Comparaison des limites de solubilité du cérium en fonction de la nature 
physico–chimique du précurseur et l’agitation du bain de verre, d’après  [3]. 

L'étude de l'influence de la composition du verre sur la solubilité des simulants a permis de 
montrer que l'augmentation de la teneur en alcalins (Na2O, Li2O) est favorable à une 
augmentation de la solubilité du néodyme ou du cérium (Figure 11) jusqu’à une teneur en 
alcalin de 15 %. Au–delà de cette valeur, on observe en microscopie électronique à balayage 
une diminution de la limite d’incorporation. 

% Ce2O3

% Na2O Glass frit (-Na2O)

1
2

4
3

5
6

9
8

7

10

13 11 9 71519 17

Verre hétérogène
Verre homogène 

Verre CE57 (- Na2O) 
 

Figure 11 : Evolutions des limites de solubilité du Ce en fonction de la teneur en Na2O  [3]. 

L’amélioration de solubilité de ces deux éléments est attribuable à une diminution de la 
viscosité du bain qui peut favoriser la dissolution des oxydes mais également à des 
modifications structurales engendrées par l'introduction d'une plus grande quantité d'alcalins. 
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Récemment, le hafnium et le gadolinium ont été utilisés comme simulants du plutonium dans 
des verres de borosilicate (SiO2 – Al2O3 – B2O3 – Na2O) à teneurs variables en bore, sodium 
et aluminium  [68]. Dans ces verres élaborés à 1450°C, la solubilité de ces éléments varie en 
fonction des ces trois paramètres entre 13 et 33 % HfO2 pour le hafnium et 13 et 49 % Gd2O3 
pour le gadolinium. Pour une composition proche de la CE57, la solubilité du hafnium atteint 
17 % alors qu’elle n’est que de 5 % HfO2 dans les verres CE57 à 1400°C (cf. § précédent). A 
composition équivalente, l’écart de solubilité observé peut s’expliquer par la température 
d’élaboration des verres plus élevée. 

L'augmentation de solubilité la plus importante est observée dans le cas du cérium. La limite 
d'incorporation de cet élément passe en effet de 0,25 % massique de Ce2O3 à 1200°C à 15 % 
massiques à 1400°C. Des analyses XANES et par titrage chimique du cérium dans les verres 
montrent que ce gain important de solubilité est dû à la réduction du cérium activée par la 
température. L’espèce réduite Ce(III) apparaît alors être plus soluble dans les verres que 
l'espèce Ce(IV)  [76]. Ce résultat est en parfait accord avec la littérature  [88]  [87]. 

3-3-2 Solubilité du thorium et du plutonium 

La solubilité du thorium a été étudiée par Lopez  [3] dans des verres de borosilicate simplifiés 
de composition CE57 sur une plage d’élaboration variant entre 1200–1400°C (Tableau 8). Il 
est intéressant de comparer la solubilité de ces deux éléments car ils se présentent à l’état 
tétravalent dans les verres de borosilicate élaborés en condition oxydante (fusion sous air). 

Température  

(°C) 

Solubilité du thorium 

(% massique de ThO2) 

1200 3 – 4 

1300 5 – 6 

1400   8 – 10 

Tableau 8 : Evolution de la limite de solubilité du thorium dans des verres de borosilicate 
simplifiés CE57 en fonction de la température d’élaboration. 

Plusieurs études portant sur la solubilité du plutonium et du thorium dans des verres de 
borosilicate alcalins et de silicate de composition plus simple rapportent que le thorium est 2 à 
3 fois plus soluble que le plutonium  [89]  [70]. Des teneurs de 1 à 3 % massiques de ThO2 ont pu 
être solubilisées dans des verres de di–silicate  [90]. Dans le même type de verre, Knapp et 
collaborateurs indiquent que la limite de solubilité du thorium est d’environ 5 % massiques 
 [91]. Au CEA, des verres SON68 à 1, 2 et 5 % massiques de ThO2 et des verres SBN (SiO2 – 
B2O3 – Na2O) à 6,20 et 7,07 % massiques de ThO2 ont été élaborés à 1200°C sans qu'aucune 
difficulté d'incorporation de cet actinide n'ait été mise en évidence  [44]. La solubilité du 
thorium a surtout été examinée dans le cadre de la simulation du comportement du plutonium 
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dans les matrices LaBS élaborées à haute température (composition de la fritte de base sans 
terres rares : 44 SiO2 – 17,7 B2O3 – 32,5 Al2O3 – 3,8 SrO – 2,0 ZrO2 % massiques). Entre 
1475°C et 1500°C, cet élément est soluble à hauteur de 20 % massiques de ThO2  [92]  [93]. La 
solubilité du thorium a également été déterminée en fonction de la teneur en terres rares dans 
le verre LaBS  [94] et 25 % massiques de ThO2 ont été incorporés dans des verres contenant 20 
et 25 % massiques de terres rares. Cet exemple est une parfaite illustration de la relation 
composition–solubilité des actinides dans les verres. 

Des élaborations, en cellules blindées, dans le laboratoire DHA (Déchets de Haute Activité) 
de verres contenant du plutonium ont permis de déterminer la limite de solubilité du 
plutonium dans le verre SON68 à 1200°C  [3]. Les premières expériences ont montré, comme 
dans le cas des simulants, que la solubilisation du plutonium dans le verre est limitée par 
l'étape de dissolution des précurseurs. En prenant en compte cette limitation d'ordre cinétique, 
un nouveau protocole d'élaboration a été mis au point (voir Chapitre II). Celui–ci est basé sur 
une étape d'homogénéisation à l'aide d'une sonde à ultrasons du mélange des oxydes 
précurseurs du verre et de la solution nitrique contenant le plutonium qui intervient avant la 
fusion du mélange. Dans ces conditions, la solubilité du plutonium à 1200°C est comprise 
entre 1 et 2,5 % massiques de PuO2  [3]. De ce fait, au moins 1 % massique de PuO2 peut être 
incorporé de façon uniforme dans la matrice vitreuse. Des mesures XANES ont montré que le 
Pu incorporé dans le verre est principalement au degré (IV). Suite aux travaux sur le cérium (§ 
3–3–1), un essai de réduction du plutonium par ajout de nitrure d’aluminium avait également 
été initié par l’auteur, sans aboutir. 

L'incorporation du plutonium a été étudiée dans plusieurs compositions de verre de 
confinement. Le tableau suivant donne un aperçu des teneurs qu’il est possible de solubiliser 
dans ces différents types de verre et de l’état de valence sous lequel le plutonium est dans le 
verre (voir Tableau 9). Dans les verres de borosilicate élaborés entre 1000 et 1200°C, la 
limite de solubilité du plutonium est de l’ordre de 1 à 2 % massiques de PuO2. Dans des 
verres de borosilicate à forte teneur en alcalins (ATS) élaborés à des températures identiques, 
des quantités de plutonium plus importantes de l’ordre 5 % massiques de PuO2 peuvent être 
incorporées. Il est intéressant de noter qu’une composition ayant une teneur en alcalins élevée 
peut donc dissoudre plus de plutonium. Ce résultat est à rapprocher de celui obtenu par Lopez 
 [3] avec le néodyme ou le cérium (Figure 11). Service  [104] se base sur les changements 
structuraux du réseau vitreux induits par les alcalins pour expliquer l'amélioration de la 
solubilité du plutonium. Les borosilicates à forte teneur en terres rares (LaBS) permettent 
également de dissoudre plus de plutonium que les borosilicates classiques puisque des verres 
homogènes à plus de 10 % massiques de PuO2 ont été fabriqués. Dans ce cas, les températures 
d'élaboration plus élevées (1450–1500°C) peuvent expliquer cette différence. Aucune donnée 
expérimentale ne permet de conclure que l'amélioration de la solubilité du plutonium est la 
conséquence de l'incorporation de terres rares dans ces compositions de verre. 
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Type de verre Paramètres 
d’élaboration 

Etat 
d’oxydation 

[PuO2] incorporée 

(% mass.) 
Références 

1100°C, air (IV) 0,55  [67] 

1000 – 1200°C, air / ~ 1–2  [95] 

1200°C, air (IV) ≤ 2  [65] 

air / < 2,7  [96] 

air / < 2,78  [97]  [98]  [99]  [43] 

air / > 0,85  [100] 

1500°C, air (IV) < 10 

Borosilicate 

1400°C, ajout de graphite 
+ creuset scellé (III) 13 < S < 25 

 [68] 

1175°C, air +20 % PF / > 1  [101] 
Borosilicate + 

PF 1200°C, air +14 % PF / > 1  [102] 

1150°C, air / 2 < S < 10  [103]  [104]  [105] ATS 
(Alkali-Tin-

Silicate) 1150°C, air / ≥ 5  [89] 

1450°C, air / 7 < S < 10  [106]  [93]  [94] 

LaBS 
1500°C, air / ≥ 11,4  [73] 

1150°C, sous vide / 22,4  [107] 
Silicates de 

sodium 1250°C, air ou CO/CO2 (III)/(IV) 8,5  [108] 

Tableau 9 : Solubilité du plutonium dans différents verres nucléaires. 

3-3-3 Solubilité de l’américium et du curium 

Les données relatives à la solubilité de l’américium dans les verres sont peu nombreuses. Le 
Tableau 10 donne plusieurs exemples de réalisation de verres spécifiquement dopés à l’Am. 

Type de verre Paramètres d’élaboration 
Solubilité 

(% mass AmO2) 
Références 

LaBS 1450°C, avec 0,1 % mass. CmO2 0,1  [106] 

1000°C 2  [65] 

1125°C, avec et sans PF > 5  [109] Borosilicate 

1175°C avec PF 5  [101] 

Tableau 10 : Solubilité de l’américium dans des verres de différentes compositions. 
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Des verres de borosilicate de type SON ont été élaborés au CEA Marcoule. Un verre 
contenant 24,77 % massiques de PF et 2,83 % massiques d’AmO2 a été élaboré à 1150°C  [97]. 
L’analyse par scanning γ montre que l’américium est distribué de façon hétérogène dans la 
matrice, bien qu’aucun pic correspondant aux phases AmO2 ou Am2O3 n’ait pu être détecté 
par diffraction des rayons X. Un verre SON68 à 0,85 % massique d’AmO2 a été élaboré à 
1150°C  [100]. Son analyse par microsonde montre que l’américium n’est pas réparti de façon 
homogène mais aucune hétérogénéité à base d’américium n’a pu être observée  [43]. 

Comme l’américium, le curium est un élément trivalent dans les verres  [110] dont la solubilité 
a été très peu étudiée. Au CEA, un verre de borosilicate contenant 1,3 % massiques de CmO2 
a été élaboré à 1150°C. Le verre présente deux phases dont l’une est enrichie en curium  [111] 
 [112]. Des verres de borosilicate contenant 13 à 14 % massiques de PF et de type SON68 dopés 
curium respectivement à 0,5 et 1,5 % massiques de CmO2 ont été synthétisés par Matzke  [113]. 
Les analyses réalisées par microscopie optique, radiographie et spectroscopie α montrent que 
ces verres sont homogènes. Dans le cadre de l’étude de l’effet de l’auto–irradiation sur les 
propriétés du verre, des verres contenant du 238Pu et du 244Cm ont été élaborés : deux verres 
de borosilicate contenant respectivement 0,96/3,04  [114] ; 0,4/0,4 %  [115] massique d’oxyde de 
plutonium et d’oxyde de curium ainsi qu’un verre de borosilicate contenant des produits de 
fission avec 2,36 % massiques d’oxyde de plutonium et 1,64 % massiques d’oxyde de curium 
 [115]. Les analyses de ces verres (MEB, autoradiographie α), élaborés en creusets platine à 
1200°C pendant 2 heures, ont montré que les actinides étaient répartis de façon uniforme dans 
les verres. Enfin, le verre de borosilicate le plus fortement dopé rapporté dans la littérature 
contient 8 % massiques de curium  [110]. Ce verre élaboré à 1450°C contient également 30 % 
massiques de La2O3. Aucune précision n’est donnée quant à son homogénéité. 

3-4 Influence des phénomènes d’oxydoréduction dans les verres 

3-4-1 Approche théorique 

Deux types d’oxygènes doivent être pris en considération au sein du réseau vitreux. Les 
oxygènes pontant (Oo) qui partagent deux liaisons avec deux atomes de silicium et les 
oxygènes non pontants (O-) reliés à un atome de silicium. On suppose également l’existence 
d’ion ‘‘oxygènes libres’’ O2- en équilibres avec les deux autres espèces suivant la réaction 
 [116] : 

O2- + Oo  2O-  Réaction I–1

De l’oxygène peut être physiquement dissous dans le bain de verre sous la forme O2. Il existe 
alors un équilibre entre celui ci et l’oxygène gazeux présent au dessus du bain : 

O2 (gazeux)  O2 (bain de verre)  Réaction I–2 
 



Chapitre I – Etude bibliographique 

 

- 55 - 

La solubilité en oxygène physiquement dissous, qui suit la loi de Henry, reste faible  [4]. Il ne 
faut pas confondre cet oxygène avec l’oxygène chimiquement dissous qui lui va s’insérer 
dans le réseau sous la forme des ions O2-, Oo, 2O- définis précédemment. 

Dans les fontes d’oxydes, les viscosités sont telles que la diffusion des solutés y est très lente 
et par voie de conséquence les équilibres redox faisant intervenir l’oxygène sont également 
lents à s’établir. L’oxygène naissant au sein du bain de verre peut migrer rapidement hors du 
bain de verre à l’état moléculaire puis partir sous forme de bulles (phénomène de moussage). 
Le transfert inverse de l’atmosphère vers le bain, se fait par diffusion. L’atteinte de l’équilibre 
demande alors des durées importantes typiquement de plusieurs jours. 

Les études des réactions redox dans un bain en fusion sont peu nombreuses dans la littérature. 
La chimie des réactions d’oxydoréduction en solution aqueuse est plus familière. Néanmoins 
les mêmes principes régissent les phénomènes mis en jeu dans les deux cas. Le verre fondu 
peut être décrit comme une solution : la matrice de silicate composée d’un ou plusieurs 
éléments formateurs de réseau avec ses oxydes modificateurs en constitue le solvant, les 
ajouts divers (dopant, impuretés) constituent les solutés  [117]. Ainsi le couple de référence dans 
un verre en fusion n’est pas l’équilibre H+/H2 de la solution aqueuse mais le couple O2/O2-. 

La stabilisation d’un élément dans le solvant ‘‘verre en fusion’’ va essentiellement dépendre 
des conditions thermodynamiques (température, pression), des propriétés des espèces 
ioniques (électronégativité) et de la capacité de solvatation du solvant. 

Pour mettre en évidence les différents paramètres influençant le rapport des espèces réduites 
et oxydées d’un couple redox Mm+/M(m-n)+, il suffit d’égaler les potentiels correspondant aux 
deux demi-équations suivantes : 

Mm+  +  n e-    M(m-n)+  Réaction I–3 
 

O2  +  4 e-    2 O2-  Réaction I–4 
 

De façon à mettre en évidence le rôle joué par le solvant et en particulier celui des ions O2- 
dans l'équilibre d'oxydoréduction, il est plus représentatif d'écrire la demi-équation du couple 
Mm+/M(m-n)+ comme suit : 

MOx (2x-m)- + n e-    MOy (2y-m+n)- + (x-y) O2- EOM  Réaction I–5 
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Le potentiel rédox correspondant à cette demi–équation est donné par la formule de Nernst : 
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Où  γ représente le coefficient d'activité de l'ion dans le verre ; 
 aO2- est l'activité des ions O2- dans le verre ; 
 [MOx

(2x-m)-]/[MOy
(2y-m+n)-] le rapport [Ox]/[Red]. 

A l'équilibre dans le verre, le potentiel s'aligne avec celui du couple O2/O2-. Ce couple étant 
choisi comme référence de l'échelle redox, le potentiel s'écrit alors : 
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Où  fO2 est la fugacité de l'oxygène dans le verre. 

La réaction bilan est donc : 

MOx (2x-m)-  ↔  MOy (2y-m+n)- + (x-y-n/2) O2- + n/4 O2  Réaction I–6

 

Les équations I-1 et I-2 donnent alors : 
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Où   R est la constante des gaz parfaits (8,3145 J.mol-1.K-1) ; 
 F la constante de Faraday (96485,3 C) ; 

 EOM = -ΔG°/nF avec ΔG° l’enthalpie standard de la réaction I-5 (J.mol-1) ; 

 βM est le rapport des coefficients d'activité des ions du couple redox M. 

L’équation I-3 indique quels sont les paramètres qui régissent l’évolution de l’état 
d’oxydation d’un élément : 
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- la fugacité en oxygène : lorsqu’elle augmente, le rapport [Ox]/[Red] augmente. 
L’équation I-3 montre que la dépendance est linéaire n/4 des termes log (fo2) et log 
[Ox]/[Red]. Cette relation a été vérifiée expérimentalement par Schreiber dans des 
verres borosilicatés  [118]. 

- la température : lorsqu’elle augmente, le rapport [Ox]/[Red] diminue. Son rôle n’est 
pas évident au regard de l’équation I-3. Expérimentalement, on constate que l’état 
réduit est favorisé dans le cas du cérium, ce qui est également confirmé par d’autres 
études  [119]. 

- la basicité du verre : elle intervient par l’intermédiaire de l’activité de l’ion théorique 
« oxygène libre ». Cette notion de basicité est directement reliée à la concentration en 
atomes d’oxygène non pontants dans les verres d’oxydes. L’influence de la basicité du 
verre aO2- sur le rapport [Ox]/[Red] dépend du signe du terme (y-x+n/2). Ce terme est 
fonction de l’environnement de chacune des espèces redox du couple. D’un point de 
vue pratique, il est mis en évidence que l’augmentation de la basicité favorise les états 
oxydés. 

- la composition du mélange : outre son influence sur la basicité, elle intervient sur les 
coefficients d’activités. 

On peut envisager d’ajuster l’état d’oxydation par la modification de : 

- la pression partielle au–dessus du bain ; 

- la composition du verre en jouant sur la basicité du bain, en ajoutant des espèces 
oxydantes ou réductrices, ou en utilisant une fritte pré–réduite contenant une quantité 
d’oxygène dissous adéquate ; 

- la forme chimique des composants (poudres, calcinats) introduits pour l’élaboration du 
verre ; 

- la température de fusion ; 

- l’ajout d’un composé oxydant ou réducteur. 

L’ajout de composé oxydant ou réducteur est utilisé depuis fort longtemps par les verriers. Le 
graphite ou le sucre sont utilisés au niveau industriel pour modifier le redox du verre et 
contrôler ses propriétés (couleur, affinage) (Annexe 3). D’autres composés comme des 
nitrures peuvent apporter de l’azote dans le réseau vitreux et conférer au verre un caractère 
réducteur. L’introduction d’azote entraîne d’importantes modifications des caractéristiques 
physicochimiques du verre. On observe une augmentation de la température de transition 
vitreuse  [120]  [121], de la densité (substitution de l’oxygène)  [122], de la microdureté et des 
modules d’élasticité avec l’augmentation du taux d’azote. On a par contre une diminution du 
coefficient de dilatation thermique (accroissement de la rigidité du réseau) et une reduction de 
l’étendue des zones vitreuses (l’azote n’est pas un agent verrogène) avec le taux d’azote. 
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Turmel a étudié un certain nombre de composé potentiellement réducteur dans l’objectif de 
récupération de métaux par leur réduction à l’état métallique (Fe, Cr, Ni, Zn)  [123]. Les 
réducteurs envisagés sont des composés qui lorsqu'ils sont introduits vont se décomposer dans 
le bain de verre, libérant ainsi des anions susceptibles de s'oxyder et donc de réduire l’élément 
cible (le cérium ici) ou de réagir avec l’oxygène dissous pour modifier le redox du bain de 
verre. Les espèces réductrices peuvent être des carbures (Al4C3, CaC2), des hydrures (LiH, 
CaH2, LiAlH4), des sulfures (Na2S, CaS, FeS, ZnS), des nitrures (Li3N, Ca3N2, AlN, BN, 
Si3N4). Ainsi, l’élément réducteur Rn- réagit avec un élément multivalent Mm+ selon la 
réaction d’oxydoréduction : 

n Mm+  + m Rn-  →  n M0  + m R0  Réaction I–7 
 
Notons alors que la rétention d’azote dans le réseau du verre n’est possible qu’en l’absence de 
réaction d’oxydoréduction entre l’ion type N3- et un cation Mm+ qui va provoquer un départ de 
N2 ou de NOx. Pour que la réaction ait une cinétique appréciable, Turmel  [123] suggère que le 
réducteur ait un pourcentage d’ionicité suffisamment élevé. Il indique également qu’un 
caractère ionique trop important pose des problèmes de sensibilité à l’humidité et donc de 
manipulation. L’auteur suggère un caractère ionique compris entre 35 et 50 % (cf. Tableau 
11) et a choisi d’étudier le nitrure d’aluminium et le carbure de calcium pour l’élaboration de 
ces verres oxyazotés. 

Familles de 
réducteur 

Formule chimique du 
réducteur 

Pourcentage de 
caractère ionique (%) 

Hydrures LiH 31 
 CaH2 30 
 LiAlH4 19 

Carbures Al4C3 20 
 CaC2 45 

Sulfures Na2S 49 
 CaS 46 
 FeS 14 
 ZnS 20 

Nitrures Li3N 65 
 Ca3N2 65 
 Mg3N2 52 
 AlN 40 
 BN 22 
 Si3N4 28 

Tableau 11 : Caractère ionique des composés des quatre principales familles de réducteurs 
potentiels du cérium. 
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3-4-2 La solubilité des éléments multivalents 

Les conséquences de la modification du redox d’un verre sur les propriétés de 
conditionnement telles que l’altération ou la solubilité ont fait l’objet de différents travaux. 
Nous présentons ici, les résultats de plusieurs études relatives à ce dernier point. 

3-4-2-1 Solubilité de l’uranium 

Plusieurs études par absorption (dans le visible et le proche infrarouge) et par fluorescence de 
verres de silicate contenant de l'uranium ont été publiées. Schreiber et collaborateurs  [124]  [125] 
 [126]  [127] ont déterminé la répartition des différents états d'oxydation (IV), (V), (VI) de 
l'uranium en fonction de la pression partielle en oxygène dans des compositions destinées au 
stockage de déchets étudiés au Savannah River Laboratory. Aucune trace d'U(III) n'est 
détectée pour des pressions partielles d'oxygène comprises entre 1 et 10-16 atm. L'U(III) a pu 
être stabilisé uniquement par ajout d'aluminium métal dans le bain de verre. Eller et Karraker 
 [65]  [67] ne mettent en évidence que l'état d'oxydation (VI) dans des verres de composition 
nucléaire contenant environ 1 % massique d'UO2 et préparés sous air à 1000°C. Knapp et Lam 
 [91]  [108] ne détectent que l'état d'oxydation (VI) dans les verres de silicate et des tri–silicates de 
sodium préparés sous balayage d'oxygène. Karraker note la stabilisation d'U(IV) par ajout de 
carbone et Lam et Knapp par contrôle de l'atmosphère lors de la fusion (CO/CO2 = 7). Dans 
des compositions simples de type SBN, Poirot  [128] obtient des répartitions des trois états 
d'oxydation en fonction de la pression partielle en oxygène différentes de celles proposées par 
Schreiber  [125] du fait que les verres sont élaborés à une température de fusion supérieure 
(1450°C contre 1150°C). Dans son étude des verres de type SON68 par spectroscopie 
d'absorption (XANES, EXAFS) au seuil LIII et M de l'uranium, Petit–Maire  [44] démontre que 
cet élément était présent dans les verres nucléaires au degré d’oxydation (VI) sous forme 
d'entités uranyles UO2

2+. 

 

L’uranium est l’actinide le plus soluble dans les verres. Les quantités d’uranium incorporables 
dans un verre dépendent de l’état d’oxydation de cet élément, l’espèce U(VI) étant la plus 
soluble du fait de la formation de clusters uranyles  [44]. Le tableau suivant fournit des données 
quantitatives sur la solubilité de l’uranium dans différents types de verres. 
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Type de verre Paramètres d’élaboration 
Etat 

d’oxydation 
Solubilité 

(% mass. UO2) 
Références 

1150°C (IV) 9 
Borosilicate 

1150°C (VI) 40 
 [124] 

1250°C, atm. CO/CO2 (IV) 19 Tri–silicate de 
sodium 1250°C, sous air (VI) 52,7 

 [108] 

1200°C, four à moufles / 5 – 7 
Borosilicate 

1200–1300°C, creuset froid / 25 – 28 
 [96] 

1125°C, fritte de base / > 10 

1125°C, fritte + 20 % de PF / > 5,4 
Borosilicate 
(allemand) 

1125°C, fritte + 30 % de PF / > 3,2 

 [109] 

Tableau 12 : Solubilité de l’uranium dans différents  verres d’intérêt nucléaire. 

3-4-2-2 Solubilité du neptunium 

Des travaux antérieurs utilisant la spectroscopie d'absorption optique, Mössbauer ou XPS 
rapportent que le neptunium est stable au degré d’oxydation (IV) dans des verres d'oxydes 
préparés sous air  [129]  [67]  [91]  [65]  [108]  [130]  [131]. Des études complémentaires ont permis de 
mettre en évidence la présence de Np(V) dans certains verres synthétisés en conditions 
oxydantes  [91]  [132]  [70]. En conditions réductrices, Poirot  [128] a mis en évidence les états 
d'oxydation (III) et (IV) dans des verres de borosilicate. Dans le verre de type SON68 
contenant 0,85 % massique de NpO2, Petit–Maire a montré par spectroscopie d’absorption X 
que le neptunium se trouve à l'état d'oxydation (V). Aucune des études présentées ci–dessus 
ne recense l'existence d'états d'oxydation du neptunium supérieurs à cinq dans des verres de 
silicate. 

Le neptunium semble donc être stable à l'état d'oxydation (III) en conditions réductrices, à 
l'état d'oxydation (IV) en condition oxydante (sous air) et à l'état d'oxydation (V) en 
conditions plus oxydantes que l’air. 

Le neptunium développe également une configuration actinyle lorsqu’il se trouve à l’état 
d'oxydation (V), ce qui lui confère une solubilité plus importante. La solubilité du Np(IV) 
dans un verre de type tri–silicate de sodium est inférieure à 19 % massiques (5 % molaires) 
tandis que lorsque l’espèce Np(V) est stabilisée dans le verre, cette limite passe à 33 % 
massiques (10 % molaires)  [91]  [133] (Tableau 13). 
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Type de verre Paramètres d’élaboration Etat 
d’oxydation 

Solubilité 
(% mass. NpO2) 

Références 

1250°C, sous air (IV) 12  [108] 

1250°C, condition 
réductrice (IV) 19 Tri–silicate de sodium 

1250°C, sous oxygène (V) 33 

 [91] 

1000°C, sous air (IV) 2 
Borosilicate 

1250°C, sous air (IV) 3 
 [65] 

Borosilicate simple 
(SiO2 – B2O3 – Na2O) 

1350°C, sous azote (III)/(IV) > 5  [128] 

Borosilicate (SON68) 1150°C, sous air / > 0,85  [43] 

1125°C, fritte de base / > 4 
Borosilicate 
(allemand) 1125°C, fritte + 20–30 % 

PF / > 3,2 
 [109] 

Tableau 13 : Solubilité du neptunium dans différents types de verres. 

3-4-2-3 Solubilité du soufre 

Provenant de résidus d’incinération ou des résines échangeuses d’ions, le soufre est un 
élément présent dans les solutions de déchets destinées à être vitrifiées. Son incorporation 
dans les verres de borosilicate est limitée  [134] et dépend de l’état de valence sous lequel il est 
stabilisé. Le soufre aux états d’oxydation (IV) (SO2) et (0) (S2) est sous forme gazeuse (forte 
volatilité) tandis que les espèces aux degrés d’oxydation (VI) (SO4

2-, S2O7
2-) et (-II) (S2-) 

peuvent être chimiquement dissous dans le bain de verre. Ce résultat a été confirmé par 
Schreiber et collaborateurs qui ont étudié la solubilité du soufre dans les verres de borosilicate 
 [135]. En fonction des conditions redox imposées au verre, il se forme en limite de solubilité 
des sulfates surnageants à la surface du verre en condition oxydante ou des inclusions de 
sulfure en condition réductrice. 

3-4-2-4 Solubilité du molybdène 

Dans les verres de borosilicate, le molybdène est majoritairement présent sous forme de 
Mo(VI) mais peut avoir les états d’oxydation (III), (IV) et (V)  [136] dont la stabilité semble 
dépendre de la composition des verres. Dans les verres de silicate  [137]  [138] et de borosilicate 
 [5], le molybdène a majoritairement un environnement tétraédrique de forme [MoO4]2-. Dans 
des conditions d’élaboration classiques oxydantes (sous air) de verres silico–sodo–calciques, 
la solubilité du molybdène est comprise entre 3,5 et 4,0 % massiques de MoO3  [59]. Dans les 
verres de borosilicate, le molybdène est soluble au–delà de 4 % massiques de MoO3. Une 
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réduction de cet élément permet d’améliorer son incorporation ainsi que la durabilité 
chimique du verre  [139]. 

3-4-2-5 Solubilité du cérium 

Le cérium est considéré comme le principal simulant du plutonium du fait de ses deux degrés 
d’oxydation stables (III) et (IV) dans les verres. Dans ce cas, la modification du rapport 
Ce(IV)/Ce(III) peut s'expliquer en considérant l'équilibre d'oxydoréduction du cérium dans le 
verre : 

−++ +↔+ 24
2

3 2141 OCeOCe   Réaction I–8 

Avec 41
2

3

2124

][][
][][
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OCeK +

−+
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Les termes entre crochets représentent les activités des espèces correspondantes. 

D'un point de vue thermodynamique, il est possible d’écrire l'évolution de la constante 
d'équilibre K, à pression constante, en fonction de l'augmentation de la température par 
l'intermédiaire de la relation de Van't Hoff : 

2
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=   Équation I–4 

Où  ΔH est l'enthalpie de la réaction I-8. Par intégration, cette relation devient : 

Cte
TR
HK +

Δ
−=ln   Équation I–5 

La réaction I-8 étant exothermique (ΔH = -116,3 kJ)  [3], d'après la relation I-5, une 
augmentation de la température va donc déplacer l'équilibre d'oxydoréduction vers la forme 
réduite. Ceci a été confirmé expérimentalement par spectroscopie XANES au seuil LIII du 
cérium  [140]  [3] et par titrage chimique des verres élaborés sur une plage de température 1100-
1400°C : 

Température (°C) Ce3+ / Cetotal  (%) 

1100 53,8 ± 0,6 
1200 67,7 ± 1,3 
1300 78,8 ± 0,3 
1400 88,1 ± 0,3 

Tableau 14 : Etat d’oxydation du cérium dans un verre de borosilicate de type CE57 en 
fonction de la température d’élaboration  [76]. 
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Dans ses travaux, Lopez  [76] a montré que l’évolution de l’état d’oxydation du cérium était à 
l’origine de l’augmentation de la solubilité de cet élément dans le verre. Il indique également 
qu’il est parvenu à augmenter la solubilité du cérium en modifiant l’état redox du verre. En 
rajoutant du nitrure d’aluminium au mélange à vitrifier, l’auteur est parvenu à élaborer un 
verre homogène contenant 13 % massiques de Ce2O3. L’analyse du degré d’oxydation du 
cérium par spectroscopie XANES montre que le cérium solubilisé est majoritairement 
trivalent. 

3-4-2-6 Solubilité du plutonium 

Comme nous venons de le voir au paragraphe 3-3-2, la plus forte incorporation de plutonium 
(25 % mass. de PuO2) a été obtenue en élaborant le verre en condition réductrice par ajout de 
graphite  [68]. La caractérisation du degré d’oxydation du plutonium dans le verre montre que 
l’augmentation de solubilité semble être liée à sa réduction à l’état de valence (III). 

Lopez a élaboré un verre au plutonium en ajoutant au mélange d’oxydes du nitrure 
d’aluminium afin d’obtenir des conditions réductrices comme dans le cas du cérium. 
L’analyse XANES de ce verre indique que la réduction du Pu n’a pas été effective. Le 
plutonium est majoritairement au degré d’oxydation (IV). Nous montrerons au Chapitre IV 
pourquoi le nitrure d’aluminium ne pouvait pas, dans les conditions d’élaboration, réduire le 
plutonium alors que son utilisation avait effectivement permis de réduire le cérium. 

3-5 Conclusion 

L’ensemble des données présentées dans cette partie montre que des paramètres comme la 
physico–chimie des précurseurs, la composition ou la température d’élaboration des matrices 
ont une influence sur la solubilité des éléments. On remarque également qu’indépendamment 
de ces paramètres, les éléments lanthanides ou actinides trivalents sont plus solubles que les 
éléments tétravalents comme le plutonium dans les verres d’oxydes. 

Concernant plus particulièrement cet élément, nous avons vu que l’état de valence (III) avait 
été obtenu dans certaines matrices telles que des céramiques oxydes, des verres synthétisés 
par voie sol–gel, ainsi que dans un verre de borosilicate élaboré à haute température en 
conditions réductrices. Dans ce dernier cas, la solubilité du plutonium (III) (~25 % mass. de 
PuO2) obtenue par Feng  [68] est très supérieure à celle du plutonium (IV) (~1 % mass. de 
PuO2)  [3]. 

Les différentes études indiquent que la solubilité dans les verres des éléments trivalents est 
bien supérieure à celle des éléments tétravalents et que l’augmentation de la limite de 
solubilité apportée par le changement d’état d’oxydation d’un élément multivalent (Ce, 
Pu) est bien plus importante que le gain de solubilité que peut engendrer une élévation 
de température. C’est pourquoi cet axe de recherche a été développé dans les travaux 
présentés dans ce manuscrit. 
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4 Immiscibilité dans les verres de silicates 

L’étude de l’incorporation d’éléments dans le verre peut être abordée à la fois à partir de 
considérations physiques sur l’immiscibilité des composés (cristallisation, démixtion) ou 
chimiques d’incorporation (relation solubilité/structure). Dans cette partie, nous nous sommes 
intéressés à décrire succinctement les modèles à la base de la notion d’immiscibilité dans les 
verres. Nous décrirons ensuite les évolutions structurales liées à l’incorporation des éléments 
terres rares dans les verres à l’aide des techniques spectroscopiques  principalement mises en 
œuvre dans ce travail de thèse (EXAFS et RMN). 

4-1 Modèles utilisés pour décrire l’immiscibilité 

Sans rentrer dans des considérations thermodynamiques, les limites d’un domaine 
d’immiscibilité d’un mélange peuvent être évaluées à partir des variations de l’énergie libre 
ΔG. D’autres études basées sur la force d’interaction cation – oxygène et la compatibilité 
structurale ont permis d’établir différents modèles décrivant les phénomènes de séparation de 
phase dans les verres simples de silicate. 

Dans les années 30, Kracek introduit le paramètre de champ de force cationique pour classer 
les ions modificateurs entre eux  [141] : 

d
Z   Équation I–6 

Z est la charge du cation et d la distance cation – anion. 

L’auteur montre dans le cas d’un système simple SiO2 – MO (M = alcalin ou alcalino–
terreux) que la tendance à l’immiscibilité augmente avec le champ de force cationique des 
éléments. Il établit également une relation entre la forme des courbes de liquidus, le champ de 
force cationique et la miscibilité en considérant plusieurs cations modificateurs (Figure 12). 
Trois domaines sont considérés : 

- pour
d
Z  < 1, les courbes sont des droites (Cs, Rb, K) et la miscibilité est totale ; 

- pour 1 < 
d
Z  < 1,5, les courbes présentent des formes en S (Na, Li, Ba) et il existe des 

démixtions métastables ; 

- pour 1,5 < 
d
Z , les courbes présentent un palier (Sr, Ca, Mg) et la démixtion est stable. 
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La tendance à la séparation de phase augmente avec la diminution de la basicité (capacité 
à donner des électrons) du cation modificateur (Cs/Rb < K <Na <Li <Ba < Sr < Ca < Mg). 

 

Figure 12 : Courbes de liquidus de systèmes SiO2 – MO avec M = Mg, Ca, Sr, Ba, Li, Na, K, 
Rb, Cs  [141]. 

Warren et Pinkus ont tenté d’expliquer les causes de cette immiscibilité dans les verres de 
silicate à partir de considérations géométriques et structurales  [142]. Ils interprètent la tendance 
à l’immiscibilité comme une compétition entre les formateurs et les modificateurs à s’entourer 
d’oxygènes non–pontants afin de contrebalancer correctement les charges des oxygènes. Ceci 
peut conduire à la formation d’une phase riche en silice et une phase riche en modificateurs. 
Les auteurs notent que plus la liaison entre le cation modificateur et l’oxygène est forte, plus 
le cation a la possibilité d’être entouré d’oxygènes non–pontants et plus la tendance à 
l’immiscibilité est importante. 

Markhasev et Sedletskii  [143]  [144], puis Markhasev  [145] montrent que les domaines 
d'immiscibilité dans les binaires de silicate augmentent avec la diminution du rayon ionique 
du cation modificateur. Ils interprètent alors ce résultat comme la difficulté pour les cations 
modificateurs de petite taille à trouver un environnent satisfaisant parmi d’autres cations plus 
‘‘gros’’ et ceci est d’autant plus marqué que le verre est riche en silice (polymérisé). La fonte 
a alors  [146] tendance à se séparer en deux phases. Une phase riche en cations modificateurs où 
ces derniers forment une structure répondant aux exigences de leur coordination. La silice 
complémentaire forme la seconde phase, extrêmement polymérisée. 

McGahay et Tomozawa  [146] interprètent la corrélation entre l'immiscibilité, la charge et la 
taille du cation de modificateur comme une indication que les forces conduisant les fontes 
vers la séparation sont dues aux répulsions coulombiennes fortes entre les cations 
modificateurs de réseau. En utilisant pour les systèmes binaires de silicate, la théorie de 
Debye–Hückel  [147] développée pour les solutions d’électrolyte, ils trouvent un bon accord 
entre les températures critiques de séparation de phases calculées et les valeurs 
expérimentales pour des systèmes SiO2 – MO (M = K, Na, Li, Ba, Sr, Ca, Mg) (Figure 13). 
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(a) (b) 

Figure 13 : (a) Limites d’immiscibilité de systèmes de silicate alcalin ou alcalino–terreux. (b) 
Comparaison entre les températures critiques d’immiscibilité expérimentales (point) et celles 

calculées selon la théorie de Debye–Hückel (z/a = z/d (Warren et Pincus))  [146]. 

Dans le cas des lanthanides, les mêmes auteurs ont étudié l’origine des séparations de phases 
du système SiO2 – Ln2O3 (Ln = Nd, Er) en faisant l’hypothèse d’interactions coulombiennes 
 [148]. La comparaison de la limite d’immiscibilité expérimentale du Nd avec celle calculée 
pour l’Er semble confirmer effectivement cette hypothèse (Figure 14). 

 

Figure 14 : Limites d’immiscibilité des systèmes SiO2 – Nd2O3 et SiO2 – Er2O3  [148]. La limite 
d’immiscibilité du binaire SiO2 – Er2O3 calculée  est comparée à celle du binaire SiO2 – 

Nd2O3 issue de données expérimentales d’après  [149]. 

Dietzel a proposé d’utiliser le paramètre de force de champ F qu’il définit comme le rapport 

2d
Z  (Z = charge du cation et d = distance cation – anion (Å)) pour classer les différents 

constituants des verres simples et obtient de meilleures corrélations  [30]. D’autres auteurs 
ensuite comme Levin et Block  [150], Galakhov et Varshal  [151] ont développé une approche 
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similaire en définissant le paramètre ‘‘force de champ’’ ou ‘‘force de liaison’’ comme la 
tendance d’un ion à s’entourer d’ion oxygène dans un mélange ou un cristal. Ils remarquent 
également que plus la force de champ est grande, plus la tendance à l’immiscibilité est grande. 

Plus récemment, Hudon et Baker  [152] ont procédé à une compilation de donnée sur 
l’immiscibilité de 41 systèmes binaires de silicate. Ils indiquent que la séparation de phase 
n’est pas simplement corrélée à des forces de champ (ou potentiel ionique) élevées. Les 
résultats confirment que des interactions coulombiennes ont une influence sur l’immiscibilité 
mais les variations non–linéaires de la largeur du dôme d’immiscibilité avec le potentiel 
ionique pour certains cations (Fe, Mn, Co, Ni, Cu) (Figure 15) indiquent qu’il existent des 
relations plus complexes. 

 

Figure 15 : Largeur des dômes d’immiscibilité des binaires SiO2 – MO à ~ 1695°C en 
fonction du potentiel ionique Z/rc. Tous les cations ont une coordination 6 avec l’oxygène 

(sauf La3+, Ce3+, Y3+ qui ont une coordination de 7)  [152]. 

Les auteurs expliquent cet écart par la forme simple du potentiel (Z/rc où rc est le rayon du 
cation) pour les cations dont la configuration électronique ne joue pas de rôle prépondérant. 
En revanche, pour les cations stabilisés par le champ cristallin (Fe, Mn Co, Ni, Cu), la 
configuration électronique intervient et le potentiel ionique n’en tient pas compte, d’où les 
variations. 
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4-2 Approche structurale du rôle des lanthanides 

Pour chaque système de verre, il existe un domaine de formation d’un verre, plus ou moins 
étendu selon les proportions respectives des différents constituants. Un certain nombre 
d’études ont montré qu’il existait une relation forte entre la structure du verre et 
l’incorporation des éléments. L’objectif de cette partie bibliographique est d'obtenir des 
données concernant les évolutions structurales du réseau vitreux liées à la solubilisation 
d’éléments lanthanides (Ln). L’observation progressive des effets d’incorporations de ces 
éléments a été réalisée dans des systèmes vitreux de plus en plus complexes (simples, 
binaires, ternaires et pour les verres de borosilicates complexes) dans le but d’obtenir des 
informations sur leur rôle structural au sein du réseau vitreux. 

4-2-1 Ajout d’éléments lanthanides dans un système simple : la silice 

La silice SiO2 est l’exemple type des oxydes verrogènes. Le verre de silice est formé de 
tétraèdres SiO4, connectés entre eux par les sommets pour former une structure en anneaux 
contenant chacun un nombre d'unités SiO4 aléatoire  [4]. Le réseau du verre est alors 
complètement polymérisé. 

L'incorporation d’éléments lanthanides dans la silice pure est très limitée. Les diagrammes de 
phase binaire SiO2 – Ln2O3 possèdent une large zone d'immiscibilité comprise entre 1 et 20 % 
molaires de Ln2O3  [153]. 

Pour de faibles teneurs en terres rares dans le verre (< 1 % molaire), la forte interaction entre 
le lanthanide et l'oxygène conduit à la formation de clusters Ln - O – Ln. Cette tendance 
s'explique par le fait que les ions Ln3+ possèdent une force de champ Z/d2 élevée (avec Z la 
valence de la terre rare et d, la distance Ln - O) (§ 4-1), marquant leur affinité pour les atomes 
d'oxygène non pontants (ONP), inexistante au sein de la silice pure et donc leur forte 
tendance à se séparer du réseau silicaté et à créer des séparations de phases  [154]. La formation 
de ces clusters a été observée au sein du verre dès les plus faibles taux de dopage en Nd2O3 
(300 ppm en poids d'oxyde)  [155]. Il a également été possible de détecter ce type de cluster par 
spectroscopie d’absorption X (EXAFS) au seuil LIII du néodyme dans des verres contenant 
2400 ppm de Nd2O3  [156]. Les liaisons Nd – O – Nd du cluster apparaissent à une distance 
moyenne de 3,80 Å. 

Pour de plus fortes concentrations en lanthanides dans le verre (> 20 % molaires), la 
température de liquidus très élevée ne permet pas de réaliser simplement des verres. L’ajout 
d’un autre oxyde, comme le bore, l’aluminium ou un alcalin, permet de diminuer la 
température de liquidus et d’augmenter très largement l’incorporation des ions lanthanides au 
sein du réseau vitreux. 

 



Chapitre I – Etude bibliographique 

 

- 69 - 

4-2-2 Ajout d’éléments lanthanides dans des systèmes binaires 

Les études structurales réalisées sur les systèmes SiO2 – M2O ou M’O (M = alcalin, M’ = 
alcalino-terreux) et SiO2 – Al2O3 contenant des lanthanides sont peu nombreuses. Ces verres 
ont un domaine de formation étroit et nécessitent des températures d’élaboration élevées 
(~1600°C). 

4-2-2-1 Etude du système SiO2 – M2O ou M’O 

Le domaine de formation de verres dans ces systèmes varie en fonction de la nature de 
l'alcalin. Il est d’autant plus étendu que le potentiel ionique du cation est faible (Cs > Rb > K 
> Na > Li > Ba > Sr > Ca > Mg)  [152]. L’ajout d’alcalin dans la silice crée des oxygènes non-
pontants. A mesure que le taux en alcalins augmente, le nombre d'atomes d'ONP par unités 
SiO4 augmente et une dépolymérisation du réseau vitreux intervient. On constate que 
l'incorporation des lanthanides (Nd, Sm, Gd, Dy, Er, Yb) est plus facile que dans la silice du 
fait de ces zones dépolymérisées où la terre rare semble s'insérer préférentiellement  [157]. Les 
domaines de formation de verres sont alors plus étendus (Figure 16). 

Figure 16 : Domaine de formation de verres au sein du système ternaire SiO2 – Na2O – 
La2O3 avec Ln = La, Pr  [157]. 

Le rôle structural des lanthanides a été étudié dans le système SiO2 – M2O – Ln2O3 à l’aide de 
différentes techniques spectroscopiques. Lorsque l’oxyde de terre rare est introduit par ajout 
global dans le verre (x Ln2O3 – (1-x) (75 SiO2 – 25 M2O)), il se comporte comme un oxyde 
modificateur de réseau classique. L’augmentation de la concentration en terre rare provoque 
une augmentation du nombre d’oxygènes non-pontants au sein du réseau vitreux  [158]  [159]  [160] 
 [161]. 

En revanche lorsque la terre rare est introduite par substitution du sodium (x/3 Ln2O3 – (25-x) 
M2O – 75 SiO2)), un phénomène inattendu se produit : la quantité d’ONP n’est plus la même 
que précédemment et le rapport ONP / Si diminue lorsque [Ln2O3] augmente  [158]  [159]  [160] 
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 [161]. La formation d’ions oxygène libre (O2-) pourrait expliquer ce résultat. Ces ions libres 
seraient liés aux lanthanides au sein d’amas Ln – O – Ln. Néanmoins, pour les compositions 
étudiées, la proportion d’ions libres serait faible (de 0,53 à 2,4 % du nombre d’atomes 
d’oxygène total). La dynamique moléculaire appliquée à l’étude d’un disilicate de sodium 
faiblement dopé en europium indique que leur formation semble se produire pour n’importe 
quelle concentration en europium ou en sodium  [162]. 

L'environnement local de terres rares a été étudié dans des verres faiblement dopés par 
dynamique moléculaire (DM) pour l’europium  [162] et par EXAFS pour le lanthane  [163], le 
néodyme et l’erbium  [164]. La première sphère de coordinance du néodyme ou de l’erbium 
dans les verres Na2O – 3 SiO2 : 0,3 Ln2O3 est constituée de 10 ou 11 oxygènes en moyenne à 
une distance de 2,36 Å pour le Nd et 2,26 Å pour l’Er. Dans ces verres, la coordinance du 
lanthane est de 6 ou 7 avec une distance La – O de 2,42 Å. D’autres études menées par DM 
trouvent le même nombre de voisins mais à une distance légèrement supérieure de 2,52 Å  [159] 
 [160]  [161]. Dans les disilicates faiblement dopés étudiés par DM, l’europium semble être 
entouré de 6 atomes d'oxygène à une distance moyenne de 2,76 Å. 

L'environnement local du néodyme a également été étudié par absorption optique  [165]. On 
constate une importante proportion d’ONP dans sa première sphère de coordination quelle 
que soit la teneur en M2O. L’allure de la transition hypersensible 4I9/2 → 4G5/2, 2G7/2 de l’ion 
Nd3+ mesurée à 10 K dans les verres présente des épaulements sur les flancs de plus faible 
énergie de la transition (A et C) quasi invariants avec la teneur en modificateur (Figure 17). 
Ceci est caractéristique d'un environnement fortement dépolymérisé autour de la terre rare. 

Figure 17 : Allure de la transition hypersensible 4I9/2 —> 4G5/2, 2G7/2 de l'ion Nd3+ des 
spectres d'absorption optique des verres du système (100 - x) SiO2 – x Na2O : 1 Nd2O3  [165]. 
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4-2-2-2 Etude du système SiO2 - Al2O3 

Les verres d’aluminosilicates de terre rare ont un domaine de formation de verres centré 
autour de la composition 60 SiO2 – 20 Al2O3 – 20 Ln2O3 (% molaire)  [153] (Figure 18). Cette 
composition de verre est élaborable pour l'ensemble des terres rares  [166]. Au-delà, une 
séparation de verre - verre ou une cristallisation partielle peut se produire. Kohli et Shelby  [167] 
indiquent que l’étendu du domaine de formation de verres diminue avec la diminution du 
rayon ionique du lanthanide (i.e. avec l’augmentation de la force de champ F, cf. § précédent). 

Figure 18 : Domaine de formation de verres au sein du système ternaire SiO2 – Al2O3 – 
Ln2O3 avec Ln = Nd et Sm  [153]. 

En vue d'applications optiques, de faibles quantités d’alumine sont généralement ajoutées 
(Al : Nd de 10 :1) au verre de silice faiblement dopé en terre rare pour améliorer ses 
propriétés de luminescence. On évite ainsi toute formation d’agrégats Ln – O – Ln et on 
réduit les transferts d'énergie entre les ions Ln3+. Deux études suggèrent que les ions Al3+ en 
coordinence 4 dans le verre sous forme d'entités [AlO4]- soient préférentiellement compensée 
par les ions Nd3+, qui peuvent être alors solubilisés  [155]  [156]. En effet, les liaisons Nd – O – Nd 
(3,80 Å) visibles par EXAFS dans le verre de silice pure disparaissent au bénéfice de liaisons 
de type Nd – O – Si/Al à 3,51 Å. 

De nombreux résultats bibliographiques se rapportent à des études de verres de composition 
proche de 60 SiO2 – 20 Al2O3 – 20 Ln2O3. Cette famille de verres incorporant de fortes 
teneurs en lanthanides est dénommée LnSiAlO. La structure de ces verres caractérisée par 
différentes techniques spectroscopiques présente un désordre structural plus important que les 
verres d’aluminosilicate alcalins ou alcalino-terreux. Il est proposé que la plus grande force de 
champ des ions Ln3+ soit à l’origine de ce résultat  [168]. Ces verres analysés par RMN du 
silicium sont extrêmement dépolymérisés et présentent majoritairement des entités Q3 et Q2 
 [169]. Ainsi, il a été montré que la concentration en tétraèdres SiO4 contenant un nombre 
important de ONP augmente avec la concentration en yttrium dans le verre  [168]. Un 
déplacement des bandes Raman intervient également vers les basses fréquences à mesure que 
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la concentration en terres rares augmente dans le verre, signe d’une dépolymérisation du 
réseau vitreux  [170]. L’aluminium est principalement en coordinence 4 dans ces verres mais 
des traces d’aluminium en coordinence 5 et 6 ont également été détectées  [168]  [169]  [171]. Cette 
proportion d'ions Al3+ en coordinence 5 et 6 augmente quand la teneur en silice diminue  [168] 
mais aussi lorsque la teneur en terres rares augmente  [169]. La formation d'entités AlO5 et AlO6 
s’explique par le fait que les tétraèdres AlO4 ne sont plus en quantité suffisante pour 
compenser l'excès de charges positives des ions lanthanides  [169]. Schaller et Stebbins  [171] 
notent que la proportion d’aluminium en coordinence 5 et 6 est d’autant plus importante que 
la force de champ du lanthanide est grande. 

Malgré de nombreuses études publiées, la structure des verres des systèmes SiO2 – Al2O3 – 
Ln2O3 n'est pas encore totalement connue. D'après l’ensemble de ces résultats, la terre rare 
joue à la fois un rôle de compensateur de charge des entités AlO4, AlO5 et AlO6 et de 
modificateur de réseau en créant des ONP dans le verre. 

4-2-3 Ajout d’éléments lanthanides dans des systèmes ternaires 

Dans un souci de simplification, les descriptions exposées dans les deux paragraphes suivants 
prennent un oxyde alcalin M2O comme référence. Le rôle des alcalins et alcalino-terreux étant 
relativement similaire, les données sont parfaitement transposables aux oxydes alcalino-
terreux M’O en considérant M’2+ = 2 M+. Toutefois, le cas particulier des systèmes d’alcalins 
mixtes (alcalin + alcalino-terreux) ne sera pas abordé. 

4-2-3-1 Etude du système SiO2 – Al2O3 – M2O 

▪ Sans incorporation de lanthanides 

Malgré le nombre d’études réalisées, la structure des verres de ce système est encore assez 
mal connue et sujette à discussion. La structure du réseau vitreux dépend fortement du rapport 
molaire des concentrations [M2O] / [Al2O3]. 

- Pour [M2O] / [Al2O3] > 1, les verres présentent un excès de modificateurs par rapport 
à l'alumine. Ils sont dits peralcalins. Les ions Al3+ sont majoritairement présents dans 
le verre en coordinence 4 en position de formateur de réseau, sous forme d'entités 
AlO4 dont la charge est compensée par les cations M+. L'excès d'alcalin par rapport à 
l'alumine forme des oxygènes non-pontants en coupant des liaisons Si – O – Si. A 
mesure que le rapport [M2O] / [Al2O3] diminue, le nombre d’ONP diminue et la 
réticulation du verre augmente. Entre 5 et 8 % des atomes d’aluminium peuvent se 
trouver en coordinence 5. 

- Lorsque [M2O] / [Al2O3] = 1, il est supposé ne plus y avoir d’ONP au sein du réseau 
vitreux. Tous les ions modificateurs sont en compensation de charge des tétraèdres 
[AlO4]-. 



Chapitre I – Etude bibliographique 

 

- 73 - 

- Pour [M2O] / [Al2O3] < 1, les verres présentent un défaut de modificateurs par rapport 
à l'alumine et sont dits peralumineux. Dans ce cas, plusieurs modèles structuraux 
existent. Le premier proposé par Day et Rindome  [172] suggère que l’excédent d'ions 
Al3+ par rapport aux ions M+ s'insère dans le réseau vitreux en coordinence 6, sous 
forme d'octaèdres [AlO6]3- composés chacun de trois atomes d'oxygène pontants et 
trois non-pontants. L'aluminium se comporte alors en modificateur de réseau (création 
de ONP). Le second modèle exposé par Lacy  [173] exclut la formation d'octaèdres 
[AlO6]3- énergétiquement défavorables (fort encombrement stérique) et propose la 
formation de ‘‘triclusters’’ constitués d'un tétraèdre AlO4 et de deux tétraèdres SiO4 ou 
bien de deux tétraèdres AlO4 et d'un tétraèdres SiO4. Ces tétraèdres seraient reliés par 
les sommets, avec pour chaque tricluster la présence d'un oxygène tri-coordiné (ce qui 
viole la règle n°2 de Zachariasen). Plusieurs résultats expérimentaux remettent en 
cause chacun à leur tour les hypothèses structurales avancées. Brawer et White  [174] 
supposent, comme Day et Rindome, l’existence d’aluminium en coordinence 6 dans 
les verres peralumineux. Mais plus récemment, des caractérisations par Raman et 
spectroscopie d’absorption X menées par McKeown  [175]  [176] montrent que 
l'aluminium se trouve exclusivement en coordinence 4 dans les verres peralcalins ou 
peralumineux. Ces travaux confirment l'hypothèse de Lacy mais restent prudents 
quant à l’existence de ‘‘triclusters’’. 

Les tétraèdres AlO4 peuvent posséder 1 ou 2 ONP  [177]  [178] mais la proportion de ces entités 
dans le verre reste faible. En effet, un tétraèdre AlO4 avec un oxygène non-pontant porte une 
charge négativement (-2) plus importante que son correspondant SiO4 Q3 (-1), nécessitant 
donc plus de cations compensateurs dans son entourage  [178]. Pour cette raison, l'espèce 
totalement polymérisée [AlO4]- est favorisée. 

▪ Effet de l’ajout de terre rare 

La majorité des études utilisent les éléments lanthanides comme sonde structurale. La teneur 
n’excède alors pas 1 % molaire de Ln2O3 (Ln = Er  [179], Nd  [180] ou Yb  [181]). 

L’étude de verre contenant du néodyme par absorption optique  montre que lorsque la valeur 
du rapport [M2O] / [Al2O3] augmente, l’environnement de la terre rare évolue vers des 
environnements relativement dépolymérisés  [182]. A ce niveau, l’étude de la coordinence des 
lanthanides dans différents composés cristallisés  [181] a permis de faire deux remarques : 

- les lanthanides s'insèrent au sein du réseau vitreux avec une coordinence et une 
distance (Ln–O) d'autant plus élevées que le rayon de la terre rare est grand 
(encombrement stérique). 

- la régularité du site occupé par l'ion Ln3+ augmente quand le rayon de la terre rare 
diminue. En d’autre terme, plus l’ion lanthanide a une force de champ importante, plus 
il tend à imposer son environnement en s'associant avec le plus grand nombre d’ONP. 
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A plus forte concentration, une étude menée par spectroscopie Raman et RMN 27Al et 29Si sur 
des verres riches en europium ([0,70 SiO2 – 0,03 Al2O3 – 0,15 Na2O – 0,12 MgO]100 - x – 
[Eu2O3]x avec x = 0 à 8,11 % molaires Eu2O3)  [183] montre que lorsque la concentration 
[Eu2O3] augmente, le nombre d’entité Qn avec des ONP augmente. De la même façon, il est 
noté sur les spectres Raman un déplacement des bandes principales (800-1250 cm-1 = Q2 
(Na/Mg), 970-1100 cm-1 Q3 (Na/Mg)) vers les basses fréquences lorsque [Eu2O3] augmente. 
Ceci est attribué par les auteurs à la fois à une augmentation des quantités d'entités Q3 (Eu) 
(vers 1030 cm-1) au détriment des entités Q2 (Na/Mg) et Q3 (Na/Mg) et de la proportion 
d'unités Q1 (900 cm-1) et Q0 (850 cm-1). Ainsi, il semble que la terre rare joue un rôle de 
modificateur au sein du réseau vitreux et augmente le désordre puisque la distribution des 
entités Qn augmente au sein du verre avec [Eu2O3]. Dans le système SiO2 – M2O – Al2O3 – 
Ln2O3, l’élément lanthanide se comporte comme un modificateur de réseau. La structure du 
verre dépend fortement de la valeur du ratio [M2O] / [Al2O3] (peralcalin ou peralumineux). 
Dans les verres peralcalins ([M2O] / [Al2O3] > 1), la terre rare semble s'insérer dans les zones 
dépolymérisées du verre créées par l'excès de modificateurs par rapport à l'alumine. Dans les 
verres peralumineux ([M2O] / [Al2O3] < 1), il semble que la terre rare joue plutôt un rôle de 
compensateur de charge des entités de l’aluminium. 

4-2-3-2 Etude du système SiO2– B2O3 – M2O 

▪ Sans incorporation de lanthanides 

Le système SiO2 – B2O3 – Na2O possède deux domaines de démixtion (Figure 19). Les verres 
renfermant moins de 20 % mol. Na2O présentent une séparation de phases en deux domaines 
vitreux distincts, l'un riche en silicium, l'autre riche en sodium et en bore. En revanche, les 
verres contenant entre 20 et 50 % mol. Na2O sont homogènes. 

 

Figure 19 : Zone de démixtion sur une coupe isotherme du ternaire SiO2 – B2O3 – Na2O  [184]. 
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La structure de ces verres a été initialement étudiée par Yun et Bray  [185]. Le modèle que ces 
auteurs ont développé (et qui porte leur nom) sur la base de résultats RMN du 11B permet 
d’estimer la proportion de bore en coordinence trois (BO3 ou [3]B) et quatre (BO4 ou [4]B ou 
N4) en supposant que la structure de ces verres varie avec leur composition. Yun et Bray  [185], 
puis d’autres auteurs  [186]  [187] ont montré que leur structure était régie par les deux rapports de 
concentrations molaires R = [Na2O] / [B2O3] et K = [SiO2] / [B2O3]. 

Les critères de structure sont divisés en deux groupes selon le rapport K qui sont eux-mêmes 
subdivisés selon le rapport R. 

 K > 8 : les verres sont pauvres en bore. Le nombre de BO4 augmente 
proportionnellement avec le nombre total d’alcalins pour ensuite se stabiliser à un 
maximum où l’on a R=1. 

 K < 8 : 

• R < 0,5 : le sodium est en faible quantité. Il convertit en partie les BO3 en 
bore BO4 (Figure 23, N4 augmente). Le verre ressemble à un réseau de 
borate de sodium dilué dans la silice pure. Dans ce domaine de composition, 
ces réseaux relativement disjoints peuvent conduire à une démixtion. 

• R = 0,5 : le réseau borate alcalin est principalement constitué d’unités 
diborates (Na2O – 2 B2O3) constitués de deux triangles BO3 pour deux 
tétraèdres BO4 (cf.  Figure 20). 

 Figure 20 : Schéma d’unité diborate. 

• 0,5 < R < 0,5 + K/16 : l’ajout d’ion Na+ conduit à la destruction d’une partie 
des unités diborates pour former 4 unités [BO4]- libres par diborate. Chaque 
unité BO4 libre se lie immédiatement à quatre tétraèdres SiO4 pour créer de 
nouvelles unités structurales borosilicatées : les unités reedmergnerite 
[BSi4O10]- (cf.  Figure 21). La réaction qui se produit peut s’écrire : 

([B4O7]2- + 2 Na+) + Na2O → 4 ([BO2]- + Na+) 

16 SiO2 + 4 ([BO2]- + Na+) → 4 ([BSi4O10]- + Na+) 

La limite K/16 se comprend donc par le fait qu'un groupe reedmergnerite est 
formé au détriment d'un BO4 et de 16 SiO4. Ce processus s'achève lorsque 
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tous les tétraèdres SiO4 ont pris part aux unités reedmergnerite. Dans cette 
zone de compositions, N4 augmente et la valeur de N4max dépend du taux de 
silice à insérer dans les groupes reedmergnerite, et donc de K (Figure 23, N4 
augmente jusqu’à N4max). 

 Figure 21 : Schéma d’unité reedmergnerite. 

• Rmax = 0,5 + K/16 : le verre n'est constitué que d'unités reedmergnerite et 
d'unités diborate. Ainsi, pour K = 8 et R = 1, le verre n'est composé que 
d'unités reedmergnerite. 

• 0,5 + K/16 < R < RD1 = 0,5 + K/4 : Le nombre de bores en coordinence 4 est 
constant (Figure 23, N4 est constant). Le sodium en excès est consommé par 
les unités reedmergnerite pour former des oxygènes non pontants sur le 
silicium. 

• R = RD1 = 0,5 + K/4 : le verre est constitué de groupements diborate et 
reedmergnerite contenant des ONP sur les tétraèdres SiO4 (Figure 23, N4 
reste constant jusqu’à RD1). 

• RD1 < R < RD3 = 2 + K : l’ajout de Na2O détruit dans un premier temps les 
unités reedmergnerites pour former des tétraèdres SiO4 Q2 et des unités 
pyroborate constituées d'unités BO3 avec 2 ONP (Figure 22–a). Les ions 
Na+ supplémentaires vont dans un deuxième temps détruire les unités 
diborates pour former des unités métaborates (Figure 22–b) intermédiaires 
qui vont se transformer à leur tour en unités pyroborates. Ainsi, N4 diminue 
fortement, jusqu'à zéro pour RD3 = 2 + K (Figure 23). A ce stade, le verre est 
constitué d'unités BO3 contenant des ONP et d'unités SiO4 Q2. Le verre est 
alors extrêmement dépolymérisé. 

B

BO

(-) O

O (-)

O (-)

O (-)  
(a) (b) 

 Figure 22 : Schéma des unités pyroborate (a) et métaborate (b). 
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Figure 23 : Fraction de N4 (% BO4) dans les verres SiO2 – B2O3 – Na2O en fonction des 
rapports R et K  [187]. 

Ce modèle est toujours utilisé, mais quelques améliorations lui ont été apportées. La 
spectroscopie Raman, la RMN du 29Si, 23Na et 17O  [188] ou encore des mesures de RMN 
3QMAS du 11B et de 17O (triple-quantum magie-angle spinning)  [189]  [190] ont été utilisées et 
ont permis d’obtenir des informations sur la nature des liaisons entre le bore et le silicium 
(présence d’oxygène pontant ou non) au sein des différentes entités structurales. Les 
précisions apportées montrent que : 

• A partir de R > 0,33 (avant la frontière précédente de R = 0,5), de nouvelles 
entités de type danburite ont été détectées. Ces unités sont des réseaux de 
Si2O7 et B2O7 interconnectés. Leur identification a pu être faite par 
comparaison du spectre Raman du verre avec celui du minéral danburite  [188] 
 [191]. 

• Avant Rmax = 0,5 + K/16, les spectres Raman montrent la présence d’unités 
de type danburite et des SiO4 contenant des oxygènes non pontants qui ne 
seraient pas liés à des atomes de bore  [188]. Des oxygènes non pontants 
apparaîtraient sur les silicates avant ce qui est prévu par le modèle de Yun et 
Bray. De ce fait, la saturation du réseau de silicates par les bores 
tétracoordonnés ne serait pas un pré requis à la formation d’oxygènes non 
pontants. Ceci implique que Rmax= 0,5 + 3 K/16 au lieu de 0,5 + K/16 car les 
unités danburite permettent d’intégrer trois fois plus de bore dans le réseau 
de silicate. 

• Pour Rmax < R < 0,5 + K/4 (= RD1), la proportion d'unités SiO4 Q3 liées à un 
ou deux atomes de bore serait négligeable. Ainsi, les oxygènes non pontants 
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seraient formés au sein des tétraèdres SiO4 non liés à des atomes de bore, 
contrairement à ce qui est proposé par le modèle de Yun et Bray. Des unités 
danburite ont été identifiées par spectroscopie Raman  [188] expliqueraient ce 
résultat puisque elles permettent d’incorporer un plus grand nombre d’atome 
de bore que les unités reedmergnerite précédentes. 

• Pour R > RD1, les études menées par RMN MQ-MAS de 17O montrent que 
les réseaux silicates et borates sont moins bien mélangés que ce que le 
modèle prédit  [189]. 

▪ Effet de l’ajout de terre rare 

La plupart des études structurales ont été réalisées par spectroscopie optique basse 
température du néodyme ou de l’europium et par spectroscopie Mössbauer de 151Eu sur des 
verres très faiblement dopés (~ 1 % mol. Ln2O3 avec Ln = Nd  [165]  [192]). Elles montrent 
principalement que le lanthanide a tendance à s’incorporer dans des zones dépolymérisées de 
type silicate riches en oxygènes non-pontants. 

Une étude RMN a porté sur un système plus riche en lanthanide (SiO2 – B2O3 – Na2O – Li2O 
– La2O3, avec [La2O3] = 2 à 12 % mol.  [193]). Les résultats montrent que le ratio BO3 / BO4 
augmente avec la concentration en [La2O3] dans le verre. Les auteurs émettent l’hypothèse de 
l’existence d’une compétition entre la formation des unités [BO4]- M+ et [LaOn]m- mM+ dans 
le verre par le biais du cation M+. D'autre part, on observe par RMN du 29Si un déplacement 
du signal vers des valeurs plus positives de déplacement chimique lorsque [La2O3] augmente 
dans le verre, signe d’une dépolymérisation du réseau vitreux  [193]. 

4-2-4 Ajout d’éléments lanthanides dans les verres alumino borosilicate 
alcalins 

4-2-4-1 Etude du système SiO2 – B2O3 – Al2O3 – M2O 

La structure de ces verres est plus complexe. Elle va dépendre à la fois du caractère peralcalin 
([M2O] > [Al2O3]) ou peralumineux ([M2O] < [Al2O3]) du verre mais également de la teneur 
en alumine ajoutée au verre qui va induire d'importantes modifications de l'environnement du 
silicium et du bore. 

Des études menées par RMN du 11B  [193]  [194]  [195]  [196] ou dynamique moléculaire et WAXS 
(Wide-Angle X-Ray Scattering)  [197] ont montré que l'ajout d’alumine provoque la diminution 
du nombre de BO4 dans le verre au bénéfice du nombre de BO3. Cet effet prouve que les 
cations modificateurs sont attirés en priorité dans l'environnement de l’aluminium plutôt que 
dans celui du bore. Ainsi, les ions Al3+ forment préférentiellement des tétraèdres [AlO4]- dont 
la charge négative est compensée par M+. Dans les verre peralumineux où il existe un défaut 
de compensateurs de charges par rapport à l'alumine ([M2O] < [Al2O3]), la proportion d'unités 
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BO4 est nulle  [194]. La priorité de compensation de charge des tétraèdres AlO4 est souvent 
expliquée par le fait que les atomes de bore ont la possibilité d'adopter une coordinence stable 
de 4 à 3 (non chargé) contrairement à l’aluminium. 

Comme nous l’avons déjà évoqué au paragraphe 2 - 1 concernant la structure des verres 
nucléaires, l'ajout d’alumine provoque également une diminution du nombre d’ONP sur les 
tétraèdres SiO4 et donc une polymérisation du réseau vitreux. Dans les verres « mixtes » 
([M2O] = [Al2O3]) ou peralumineux ([M2O] < [Al2O3]), la proportion d’ONP dans le verre est 
nulle. Le déplacement chimique du signal RMN du 29Si centré à -91 ppm indique la présence 
d'une forte proportion de liaisons Si – O – Al au sein du réseau vitreux. Les spectres RMN de 
27Al confirment également que les ions Al3+ sont majoritairement en coordinence 4  [194]. 

L’influence de l’incorporation des oxydes alcalins M2O et alcalino-terreux M’O sur la 
structure des verres a été observée dans le cas où M = Na et M’ = Ca  [195]  [196]  [197]  [198]. 
Lorsque ces cations modificateurs sont introduits séparément, on note que la proportion 
d’unités BO3 est plus importante quand le cation est Ca2+ que lorsqu’il s’agit de Na+  [195]. En 
revanche, l’environnement de l’aluminium (RMN de 27Al) n’est nullement modifié par la 
nature du cation modificateur. De plus, pour le système SiO2 - B2O3 - Na2O – CaO, une étude 
par RMN du 11B  [196] montre qu'un ion Ca2+ n'agit pas exactement comme deux ions Na+ et 
que les entités [BO4]- sont préférentiellement compensées par les ions Na+ sans participation 
apparente des ions Ca2+. 

4-2-4-2 Etude du système SiO2 – B2O3 – M2O – Al2O3 – Ln2O3 

L’incorporation de terres rares a été étudiée dans des verres de borosilicates de composition 
de base : 60 SiO2 – 15 B2O3 – x Na2O – (25 - x) Al2O3 (avec x = 0 à 25 % molaires) par Li et 
ses collaborateurs. Ces auteurs ont étudié la limite de solubilité du lanthane, du gadolinium et 
du néodyme. Ils ont également cherché à augmenter la solubilité de ces éléments en faisant 
varier la composition des verres ou encore en jouant sur le caractère peralcalin / peralumineux 
du verre  [199]  [200]  [201]. 

 

Figure 24 : Limite de solubilité du lanthane en fonction du caractère peralcalin ou 
peralumineux du verre 60 SiO2 – 15 B2O3 – x Na2O – (25 - x) Al2O3, x = 0 à 25 % mol.  [201]. 
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L’utilisation de diverses méthodes de caractérisation  [202]  [203]  [204]  [205]  [206] a permis de montrer 
que, comme pour les verres ternaires, la structure de ces verres dépend fortement du ratio 
[Na2O] / ([Na2O] + [Al2O3]) (Figure 24). 

 Pour un rapport ([Na2O] - [Al2O3]) / [B2O3] < 0,5, les verres peralcalins sont 
hétérogènes. Ces verres présentent des zones nanométriques (∅ < 5 nm) riches en bore 
ou en silicium comme les verres SiO2 – B2O3 – Na2O (cf. § 4-2-3-2). L’ajout de 
lanthanide dans ces verres provoque la formation d’ONP sur les tétraèdres de SiO4 
ainsi qu’une augmentation de la taille des hétérogénéités jusqu'à la formation d’une 
séparation de phase macroscopique en forme de billes sombres enrichies en bore et en 
terre rare sur un fond continu plus clair enrichi en silicium. Cette incorporation 
préférentielle de la terre rare dans les zones boratées indique une compétition entre les 
ions Na+ et Ln3+ en faveur de ces derniers qui possèdent une plus grande force de 
champ. La terre rare adopterait alors un arrangement de type métaborate de terre rare 
(Figure 25) qui se sépare du mélange lorsque la structure en double chaîne devient 
trop volumineuse. 

Figure 25 : Schéma de la structure en chaîne métaborate de terre rare  [207]. 

 Pour ([Na2O] - [Al2O3]) / [B2O3] > 0,5, les verres peralcalins du système SiO2 – B2O3 
– Na2O – Al2O3 sont homogènes. Lorsqu’un élément terre rare est incorporé, les 
verres deviennent hétérogènes avec comme précédemment des zones de borates riches 
en terre rare et des zones riches en silicium. Il est proposé que la structure métaborate 
se forme avec l'ensemble des atomes de bore disponibles dans le verre. L'excédent de 
terres rares par rapport au bore ([Ln2O3] - 1/3 [B2O3]) s'insère quant à lui dans les 
zones silicatées. Lorsque la concentration [Ln2O3] augmente, des clusters Ln – O – Ln 
apparaissent (au delà de 30 % massiques) dans les zones silicatées suivie de la 
cristallisation d'apatite NaLn9(SiO4)6O2 lorsque la limite de solubilité de la terre rare 
est atteinte (Figure 26). 
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Figure 26 : Micrographie de cristaux à base de gadolinium dans un verre de composition 
molaire de base 60 SiO2 – 15 B2O3 – 20 Na2O – 5 Al2O3 contenant 14 % mol. de Gd2O3  [208]. 

Une série de verres peralcalins contenant des teneurs croissantes en terres rares a été 
caractérisée par spectroscopie Raman (Figure 27). 

Q4
Q3

Q2

BO3apatite

métaborate

Si-O-Si ou B-O-B

Cluster 
Ln-O-Ln

(a) (b) 

Figure 27 : (a) Spectres Raman des verres 57-49 SiO2 - 19-16,5 K2O - 5-4 Al2O3 - 19-16,5 
Na2O contenant de 0 à 13,5 % molaires de Gd2O3 (soit 0 – 47 % massiques Gd2O3) – (b) 

déconvolutions des spectres associées  [203]. 
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- Le spectre du verre sans terres rares situé dans la région [800 - 1250] cm-1 est 
composé de trois bandes à 1148, 1076 et 990 cm-1 respectivement attribuées aux 
unités SiO4 Q4, SiO4 Q3 et SiO4 Q2 + BO4 (Figure 27-b). De plus, la bande 
caractéristique des unités BO3 (vers 1400 cm-1) est absente du spectre. Il est donc 
proposé que le verre ne soit composé que de tétraèdres de BO4. 

- Lorsque la teneur en terres rares dans le verre augmente, un déplacement de 
l’enveloppe [800 - 1250] cm-1 vers les plus faibles fréquences est observé 
(Figure 27-a). Cette évolution est attribuée à la disparition d'entités SiO4 Q4 et à 
la formation d'entités SiO4 Q3(Gd) et SiO4 Q2(Gd). Ceci confirme la 
dépolymérisation du réseau vitreux par formation d’ONP sur le silicium par les 
ions Na+ qui quittent les zones boratées (compétition Na+ / Ln3+). Cette 
dépolymérisation est confirmée par la diminution de l'intensité de la bande 
associée aux vibrations des atomes d'oxygène pontants du type Si-O-Si et B-O-B 
(vers 450 cm-1). En parallèle, une bande apparaît vers 1420 cm-1, caractéristique 
des unités BO3 qui se formeraient suite au départ des ions Na+ des zones boratées 
vers les zones silicatées du verre. Pour confirmer l'idée que la terre rare s'insère 
dans les zones borates, les auteurs associent cette bande à celle intervenant vers 
710 cm-1 et qui serait caractéristique des structures métaborates. A partir de 30 % 
massiques de Gd2O3, une bande apparaît vers 310 cm-1 signe de la présence de 
clusters Ln - O – Ln dans le verre. Finalement, la bande à 906 cm-1 du verre à 47 
% massiques Gd2O3 est attribuée à la cristallisation de la phase apatite. 

 Pour les verres peralumineux possédant un défaut de compensateurs de charge par 
rapport à l'alumine, il n'existe aucun ion Na+ disponible pour aider les deux réseaux 
borates et silicates à se mélanger. Le verre est démixé et des cristaux de mullite 
(Al4SiO8)1,2 se forment. Pour ces verres peralumineux, l'ajout de terres rares 
provoquerait également la formation d'une structure métaborate de terre rare, 
survenant simultanément avec la disparition des cristaux de mullite. Pour expliquer la 
disparition de la mullite lorsque [Ln2O3] augmente, il est proposé que tous les ions 
Al3+ en coordinence 4 de ces verres ne soient pas compensés par les ions Na+ mais 
qu’une partie des atomes de bore en coordinence 4 de la structure métaborate soit 
substituée par des atomes [4]Al. La substitution d'aluminium dans la structure 
métaborate stabiliserait les doubles chaînes entre elles car le rayon de Al3+ est plus 
grand que celui de B3+. Leur tendance à se séparer du mélange serait donc nettement 
plus faible (Figure 24). Sur cette même figure, on remarque également que la limite 
de solubilité de la terre rare est nettement plus élevée dans les verres peralumineux car 
la terre rare jouerait le rôle de compensateur de charge des unités [AlO4]- au sein de la 
structure métaborate. 

De récentes études spectroscopiques complémentaires ont été menées par Raman, RMN (29Si, 
27Al et 11B) et EXAFS au seuil LIII du Nd sur des verres de borosilicate riches en terres rares. 
Les résultats obtenus par Bardez  [61] confirment certaines des hypothèses proposées par Li et 
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apportent des informations supplémentaires concernant l'évolution du rapport BO3/BO4, la 
coordinence de l'aluminium ainsi que sur la nature et la quantification des tétraèdres SiO4 Qn. 
L'évolution de l'environnement du néodyme a été étudiée en fonction de sa concentration mais 
également du caractère peralcalin ou peralumineux du verre. Pour la suite de ce travail, seule 
l'étude des verres à pourcentage variable en néodyme sera présentée. L’incorporation des 
terres rares a été caractérisée dans les verres de borosilicates de composition molaire de base : 
64,09 SiO2 – 9,27 B2O3 – 3,17 Al2O3 – 14,95 Na2O – 6,56 CaO – 1,96 ZrO2 avec des teneurs 
en oxyde de terres rares variant de 0 à 7,49 % molaires de Nd2O3 (soit de 0 à 30 % massiques 
de Nd2O3). 

Etude par spectroscopie Raman 

Comme pour les verres dopés en gadolinium (cf. Figure 27), un déplacement de l'enveloppe 
[800 -1250] cm-1 vers les basses fréquences est observé avec l'augmentation de la teneur en 
Nd2O3 (Figure 28). 
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Figure 28 : Spectres Raman des verres contenant de 0 à 30 % mass. Nd2O3  [61]. 

L'ajout de néodyme provoque donc une dépolymérisation du réseau : diminution des unités 
SiO4 Q4 vers 1142 cm-1 et augmentation des unités SiO4 Q3 et Q2 vers 1082 et 1008 cm-1. 
Egalement, l’ensemble des spectres présente une bande vers [1400–1500] cm-1 attribuée 
précédemment aux unités BO3. Or d’après les spectres Raman obtenus par Li (Figure 27), 
cette bande est absente du verre sans terre rare, alors uniquement constitué de bore en 
coordinence 4. L’apparition de cette bande n’interviendrait que lors de l’ajout de Ln3+ et serait 
liée à la formation d’entités métaborates de terres rares dans le verre. 
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Etude par spectroscopie RMN 

La dépolymérisation du réseau vitreux est confirmée par la RMN 29Si avec des verres 
contenant majoritairement du lanthane (diamagnétique) et du néodyme en faible concentration 
pour éviter un élargissement du signal (effet paramagnétique de l’ion Nd3+) (Figure 29). 
Lorsque la concentration en lanthanide augmente la proportion de tétraèdres SiO4 Q4 diminue, 
celle des tétraèdres SiO4 Q3 reste constante tandis que celle des tétraèdres SiO4 Q2 augmente 
significativement. A 30 % massiques de Ln2O3, le verre est fortement dépolymérisé. 

(a) (b) 

Figure 29 : (a) Spectres RMN 29Si des verres de borosilicates à pourcentage variable en 
terres rares (La + Gd) contenant 0, 16 et 30 % massiques de Ln2O3, (b) déconvolution des 

signaux RMN 29Si des verres à 16 et 30 %  [61]. 

Les spectres RMN 27Al de ces verres présentent tous un signal centré vers 57 ppm qui 
n'évolue pas avec la teneur en terre rare, caractéristique de l'Al en coordinence 4 (Figure 30). 

Figure 30 : Spectres RMN 27Al des verres de borosilicate à pourcentage variable en terres 
rares (La + Gd) contenant 0, 16 et 30 % massiques de Ln2O3  [61]. 
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Ainsi, les entités [AlO4]- semblent toujours être compensées par les mêmes cations puisqu'il 
n'existe aucune évolution entre les verres sans terre rare ou dopés. La terre rare ne joue donc 
pas un rôle de compensateur de charge des tétraèdres d'aluminium dans ces verres. 

Concernant l’étude de RMN 11B, il apparaît que le nombre de bore en coordinence 3 
augmente fortement et linéairement avec la concentration en terres rares dans le verre (Figure 
31). Ce résultat ne corrobore pas complètement les hypothèses de Li qui suggèrent que les 
éléments lanthanides se localisent d’abord dans les zones boratées en formant des structures 
de type métaborate (1 BO4 : Ln : 2 BO3). Le nombre de BO3 devrait certes augmenter avec 
l’ajout de Ln2O3, mais atteindre ensuite une valeur limite et être constant. L’excédent de terre 
rare irait alors se localiser au niveau des zones silicatées du verre où il précipiterait en limite 
de solubilité. 

Figure 31 : Spectres RMN 11B des verres de borosilicate à 0, 16 et 30 % massiques de Ln2O3 
(Ln = La + Gd)  [61]. 

Etude par spectroscopie d’absorption X (EXAFS) 

L’évolution de l’environnement du néodyme en fonction de sa concentration dans le verre a 
été caractérisée au seuil LIII par EXAFS. Les transformées de Fourier des spectres EXAFS 
sont présentés à la Figure 32. Après extraction et simulation de la première contribution Nd – 
O, il apparaît que le néodyme est entouré de 8 ± 1 atomes d’oxygène à une distance de 2,46 Å 
indépendamment de la concentration en néodyme. Aucun changement de la coordinance du 
néodyme ou de la nature et du nombre de seconds voisins n’est mis en évidence. Même pour 
les plus fortes teneurs en terres rares aucun phénomène d'agglomération Ln – O – Ln n'a été 
détecté à moins de 4 Å au sein des verres. 
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Figure 32 : Transformées de Fourier des spectres EXAFS des verres contenant 2,5 ; 5 ; 10 ; 
16 et 30 % massiques de Nd2O3  [61]. 

4-2-5 Conclusion 

L'étude de nombreux systèmes verriers d'oxydes contenant des terres rares a permis d’obtenir 
des informations sur le rôle structural de la terre rare et sur son environnement. L'ensemble 
des résultats montre que la terre rare semble jouer un rôle de modificateur de réseau dans la 
quasi-totalité des systèmes verriers considérés. L'incorporation de teneurs croissantes en terre 
rare provoque une augmentation du nombre d’oxygènes non-pontants au sein du réseau 
vitreux, en particulier au niveau de tétraèdres SiO4. Son implication dans la structure du verre 
semble dépendre principalement de la composition de ce dernier. La terre rare peut également 
s’insérer en tant que compensateur de charge des entités négativement chargées comme pour 
les tétraèdres [AlO4]- ou [AlO5]2- dans les compositions de verre en déficit de compensateurs 
de charge alcalins ou alcalino-terreux (cas des verres peralumineux). 

L'environnement de différents lanthanides a été étudié en fonction de leur concentration et du 
caractère peralcalin ou peralumineux du verre. Pour les verres de silicates peralcalins 
(présentant un excès de compensateurs de charge), la terre rare s’introduit préférentiellement 
dans des zones riches en atomes d’oxygène non-pontants (fortement dépolymérisées) de façon 
à satisfaire sa grande coordinence. L’environnement de la terre rare ne semble pas évoluer 
avec sa concentration dans le verre, même pour les taux de dopage les plus importants. Dans 
le cas des systèmes peralumineux, la terre rare est entourées d’unités [AlO4]- en compensation 
de charge. Pour les verres de type borosilicate alcalin/alcalino-terreux ou aluminoborosilicate 
alcalin/alcalino-terreux, l'environnement de la terre rare dépend fortement de la composition 
du verre. Il est notamment proposé que la terre rare s'insère d'abord dans un environnement 
borate en adoptant la structure métaborate de terre rare, puis à plus forte teneur, dans un 
environnement silicate. Malgré les nombreux résultats présentés dans la littérature, la 
structure de ces systèmes verriers complexes est toujours discutée. 
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L’ensemble des protocoles de synthèse et des techniques expérimentales utilisés dans cette 
étude est présenté dans ce chapitre. La définition de la notion de solubilité applicable à la 
problématique du conditionnement des actinides dans les verres nucléaires sera précisée. Le 
matériau obtenu après incorporation des déchets doit être le plus homogène possible. En 
limite de solubilité, des hétérogénéités se forment dans le verre. L’ensemble des verres 
fabriqués a été analysé par les techniques classiques d’examen de surface (MEB, microsonde, 
DRX). Les différents types d’hétérogénéités rencontrées sont également présentés. Enfin, 
nous décrivons les techniques spectroscopiques EXAFS et RMN utilisées dans le cadre des 
caractérisations structurales visant à établir l’implication des éléments lanthanides et actinides 
au sein du réseau vitreux. 
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1 Elaboration des matériaux 

1-1 Compositions des verres 

Nous avons déjà indiqué que le verre de confinement issu de la filière ‘‘eau légère’’ est 
constitué d’une quarantaine d’éléments. En laboratoire, pour des raisons pratiques de 
manipulation, de caractérisations des verres et d’interprétation des résultats, les études ont été 
menées sur deux types de compositions différentes, de plus en plus simples, selon que le 
matériau incorpore des actinides ou des simulants. La composition SON68 sans platinoïdes a 
été choisie pour l’étude de la solubilité des verres actifs car sa complexité est représentative 
du verre industriel (Tableau 2). La composition CE57 (Tableau 1) a été utilisée pour l’étude 
de la solubilité des simulants et pour l’étude de la réduction du plutonium car elle ne contient 
aucun élément de transition susceptible de participer aux réactions d’oxydoréduction. 

1-2 Synthèse des verres inactifs 

Les échantillons de CE57 sont préparés à partir d’oxydes, nitrates et carbonates. On peut aussi 
utiliser une fritte pré–élaborée broyée et tamisée à 125 µm pour augmenter la réactivité. Les 
dopants sont incorporés sous forme de nitrates dissous dans l’eau (lanthane, gadolinium et 
parfois cérium) ou d’oxydes broyés et tamisés (Ce, Hf et Zr). La fusion s’effectue dans des 
creusets en alumine, en zircone ou en platine. L’alumine modifie localement la composition 
du verre. Le pourcentage massique en Al2O3 peut atteindre 20 % en fond de creuset. Dans ces 
conditions, les creusets en alumine n’ont été utilisés que pour des essais préliminaires. Les 
mesures de solubilité ont toutes été réalisées en creusets en zircone ou en platine. La fusion du 
verre se déroule sous air dans des fours à moufle selon le cycle thermique de la Figure 33. Le 
liquide fondu d’une masse de 100 g environ est trempé à l’air à une vitesse de l’ordre de 
100°C/min afin de prévenir la formation de phases cristallines. 
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Figure 33 : Cycle thermique utilisé pour l’élaboration des verres inactifs. 
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Une sonde à ultrasons a été utilisée pour homogénéiser la barbotine formée par les oxydes 
précurseurs et les simulants en suspension dans l’eau. Le schéma présenté Figure 34 reprend 
en détail les conditions particulières d’élaboration des verres mises en place. 

Mélange des poudres
constitutives du verre

Homogénéisation par 
ultrasons 

(3 fois 1 minute)

Séchage 
(3 h à 90°C)

Fusion

Dispersion de la poudre 
dans l’eau

Incorporation du dopant

 

Figure 34 : Schéma général d’élaboration des verres. 

1-3 Synthèse des verres actifs 

Les verres actifs ont été préparés exclusivement à partir d’oxydes, nitrates et carbonates. La 
zircone a été retirée des compositions pour éviter toute interférence avec le Pu. En effet, les 
spectres d’absorption X de ces deux éléments ont des seuils relativement proches (EPu = 
18,066 keV, EZr = 17,955 keV). Le plutonium est introduit sous forme de sel par dissolution 
de l’oxyde dans l’acide nitrique 1,6 N. Cinq grammes de verre sont fabriqués à chaque essai. 
La fusion s’effectue dans des creusets en platine de forme cylindrique (∅ 1,47 cm) introduits 
dans des contres creusets en alumine en forme d’entonnoir pour préserver le four de tout 
débordement (Figure 35). 
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Figure 35 : Géométrie des creusets utilisés pour l’élaboration de verre contenant des 
actinides. 
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Le mélange à vitrifier est placé dans un four vertical possédant des résistances en graphite 
balayé par un flux d’argon. Ce four est situé en cellule blindée dans le laboratoire DHA 
d’Atalante (Figure 36). Les verres sont refroidis selon le cycle thermique présenté Figure 36. 
Dans ces conditions, la vitesse de refroidissement est de l’ordre de 20°C/h. Des tests 
antérieurs ont montré qu’aucune phase ne précipitait au cours de ce refroidissement  [3]. 
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Figure 36 : Four vertical HT d’élaboration des verres actifs et cycle thermique associé. 

Les deux figures suivantes illustrent l’amélioration de la dispersion apportée par 
l’homogénéisation préalable des oxydes précurseurs du verre et de la solution nitrique 
contenant le plutonium. Les deux verres présentés sur cette figure sont élaborés à 1400°C. 
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10 μm10 μm10 μm

 
(a) (b) 

Figure 37 : Microstructure d’un verre hétérogène à 3 % massiques de PuO2 - (a) verre 
élaboré à partir d’une poudre de précurseurs mélangée par ultrasons -(b) sans 

homogénéisation par ultrasons. 

Dans le verre non agité, on observe des amas de cristaux d’oxyde de plutonium de 20 à 200 
µm qui ont décanté en fond de creuset (Figure 37–a). L’utilisation d’ultrasons pour mélanger 
la barbotine initiale a permis de casser des agrégats et de mieux les répartir. Le verre reste 
hétérogène mais la répartition des cristaux de PuO2 est uniforme dans l’ensemble de la 
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matrice (Figure 37–b). Ce protocole de mélange contribue à l’amélioration de la 
solubilisation des éléments dans le verre. En effet, si l’on considère la vitesse de 
sédimentation de cristallites dans un bain en fusion en fonction de leur dimension (Tableau 
15), on constate que des amas de 200 µm peuvent sédimenter en 4 heures alors qu’il faut 61 
jours pour qu’une particule de 10 µm sédimente. Une fois le processus de sédimentation 
engagé, les cristallites de PuO2 se rassemblent rapidement, ce qui augmente encore leur 
vitesse de sédimentation. 

Taille des particules 10 μm 200 μm 

Vl (mm/s) 1,9 10-7 7,6 10-5 
Durée pour 

parcourir 1 mm 61 jours 4 heures 

Durée d’élaboration 
  montée en température     :   12 h 
  palier d’homogénéisation :     3 h 

Tableau 15 : Calcul des vitesses de sédimentation en fonction de la taille des hétérogénéités 
observées au sein des verres au plutonium élaboré à 1400°C. 

Les temps de sédimentation sont concordants avec la durée d’élaboration et le regroupement 
des cristaux en fond de creuset. Le détail des calculs des vitesses de sédimentation est fourni 
en Annexe 4. 

1-4 Préparation et caractérisations microstructurales 

Après élaboration, les verres sont découpés selon l’axe de la partie cylindrique. Le matériau 
est observé de l’interface creuset-verre jusqu’à l'interface verre-atmosphère. L'homogénéité de 
la matrice vitreuse est caractérisée par : 

- microscopie optique, puis par microscopie électronique à balayage. La microanalyse X 
par EDS (Energy Dispersive Spectrometry) et WDS (Wavelength Dispersive 
Spectrometry) a permis de caractériser la répartition des éléments étudiés dans le verre 
et d’identifier les éléments présents dans les hétérogénéités observées par microscopie. 
Les incertitudes sur les mesures de concentration réalisées par microanalyses X par 
EDS et par WDS sont respectivement égales à ± 10 % et ± 5 %. Pour les verres au 
plutonium, un témoin de plutonium métal a été utilisé pour la quantification initiale du 
Pu des échantillons de verre. Par la suite, de manière à s’affranchir des effets de 
matrice (absorption, fluorescence), le témoin des analyses du plutonium utilisé est un 
verre SON68 contenant 2 % massiques de PuO2. 

- la diffraction de rayons X a également été employée dans certain cas pour obtenir une 
indication sur le caractère cristallin ou amorphe des hétérogénéités. 
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2 Etudes structurales des verres 

Une approche structurale utilisant la spectroscopie d’absorption des rayons X et la RMN du 
solide a été développée afin d’avoir une meilleure compréhension des mécanismes gouvernant 
la solubilisation. Nous souhaitons également que cette étude permette d’avoir une meilleure 
vision du rôle structural joué par ces différents éléments selon leur degré d’oxydation. 

2-1 Spectroscopie d’absorption des rayons X 

2-1-1 Principe 

Un montage d’absorption X se compose d’une source polychromatique de rayons X 
(rayonnement synchrotron d’un anneau de stockage), d’un monochromateur, de deux 
détecteurs (chambres à ionisation) positionnés avant et après l’échantillon et d’un système de 
pilotage et d’acquisition. Le rayonnement synchrotron est émis dans les aimants de courbure 
par des particules chargées relativistes (électrons ou positons). Les caractéristiques de ce 
rayonnement dépendent à la fois de l’énergie des particules et du rayon de courbure de leur 
trajectoire. Le spectre d’absorption est obtenu par la mesure du flux I de photons X traversant 
l’échantillon par rapport au flux incident IO. La grandeur mesurée est l’absorbance μ(E) d’un 
échantillon en fonction de l’énergie E des photons X le traversant : 

)(
)(

log)(
EI
EI

E o=μ  Équation II–1
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Figure 38 : Schéma principe d’une expérience d’absorption X. 

L’énergie E du rayonnement X est sélectionnée dans le spectre continu du rayonnement 
synchrotron par un monochromateur. I0 et I sont mesurés à l’aide des deux chambres à 
ionisation placées devant et derrière l’échantillon. Deux modes de détection et d’acquisition 
des spectres sont possibles. Le premier consiste à mesurer l’intensité incidente et l’intensité 
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transmise à travers l’échantillon (Figure 38). Le deuxième mode est la détection de 
fluorescence. On mesure l’intensité du signal d’énergie constante (indépendante de E) 
correspondant au processus de réarrangement après l’absorption du photon X. Le mode de 
détection en fluorescence est particulièrement adapté au cas des faibles concentrations. 

Le spectre μ(E) est mesuré en quelques centaines de points pour une plage d'énergie des 
photons X de 100 à 1000 eV environ autour d'un seuil d'absorption (K, L ou M) suivant la 
mesure XANES (X–ray Absorption Near Edge Structure) ou EXAFS (Extended X–ray 
Absorption Fine Structure). Les seuils K, L et M correspondent respectivement aux transitions 
suivantes : 

Seuils Transitions électroniques 

K / LI / MI 1s / 2s / 3s  np 
LII / MII 2p1/2 / 3p1/2  nd (ns) 
LIII / MIII 2p3/2 / 3p3/2  nd (ns) 

MIV 3d3/2  nf (np) 
MV 3d5/2  nf (np) 

 Etat initial  état final 

Tableau 16 : Seuils d’absorption et transitions électroniques associées. 

Dans le cas des actinides (Pu, Am), les seuils L et M ont été étudiés car ils se situent dans une 
gamme d'énergie (3–20 keV) accessible sur synchrotron. Les seuils LIII sont les plus qualifiés 
pour l’EXAFS car ils correspondent aux sections efficaces d'absorption les plus grandes. Pour 
le lanthane et le hafnium, les seuils K et LII ont été respectivement utilisés. Les spectres 
XANES au seuil LIII du plutonium ont été étudiés afin d'obtenir des données concernant le 
degré d'oxydation formel de l'élément dans la structure. 

2-1-2 Détail d’un spectre d’absorption 

L'environnement local autour des actinides et de leurs simulants dans les verres est 
généralement mis en évidence par spectroscopie EXAFS. Cette technique est basée sur l'étude 
des oscillations du coefficient d'absorption normalisé, χ(k), entre 50 et 1000 eV après le seuil 
d'absorption de l’élément absorbant. Un spectre d'absorption comporte trois parties : 

- une zone de croissance très rapide du coefficient d'absorption. Cette structure fine (10 
à 20 eV) nous renseigne sur la coordinence et la symétrie du site de l’atome absorbant. 
Les variations du degré d'oxydation sont mises directement en évidence par un 
décalage en énergie du seuil. Ce ‘‘déplacement chimique’’ est très utile pour 
caractériser le degré d'oxydation de l’élément considéré, notamment si celui–ci en 
présente plusieurs. Plus généralement, la structure des seuils d'absorption informe sur 
la structure des états électroniques vides de l'élément absorbant. 
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- le domaine de 10 à 50 eV après le seuil est appelé XANES. Les processus mis en jeu 
dans cette gamme d'énergie cinétique des photoélectrons font intervenir des diffusions 
multiples du photoélectron par les atomes environnants. L’énergie du seuil dépend du 
potentiel d’ionisation de l’atome absorbant. En règle général, le potentiel d’ionisation 
augmente quand l’atome absorbant est à haut degré d’oxydation : le seuil d’absorption 
se déplace vers les hautes énergies pour les hauts degrés d’oxydation. 

- située entre 50 et 1000 eV après le seuil, la dernière partie du spectre présente des 
modulations et constitue l’EXAFS. Les électrons de cœur sont éjectés dans le 
continuum par les photons X du faisceau monochromatique incident. A chacun de ces 
photoélectrons correspond une onde électromagnétique. Cette onde est absorbée par 
les atomes qui entourent l'atome absorbant, puis diffusée dans toutes les directions. 
Une partie de l'onde est rétrodiffusée élastiquement et interfère avec l'onde incidente. 
Ces interférences constructives et destructives sont à l'origine des modulations du 
coefficient d'absorption. L'EXAFS est une méthode spectroscopique chimiquement 
sélective permettant, notamment dans les matériaux amorphes, d'obtenir des 
informations structurales (nature chimique, nombre d'atomes et distances moyennes 
autour de l'élément absorbant) sur les éléments présents dans la ou les première(s) 
couche(s) atomique(s) autour de l'élément analysé. 
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Figure 39 : Localisation des différentes zones d'intérêt d’un spectre d'absorption X. 

2-1-3 La théorie EXAFS et l’analyse du signal EXAFS 

Sans développer la théorie de l’EXAFS, que l’on peut trouver en détail dans des ouvrages de 
référence comme  [209] , rappelons simplement que l’on se place dans l’approximation d’une 
onde plane et que l’on ne considère que les diffusions simples du photoélectron par les atomes 
voisins. 
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Le signal appelé "signal EXAFS" est extrait du spectre d'absorption par les traitements 
suivants : 

- Soustraction du fond continu dû aux absorbances des autres éléments de l'échantillon 
et des autres couches électroniques de l'élément considéré, 

- normalisation du signal résultant par rapport à l'absorbance "atomique", c'est à dire 
celle du seuil du même élément isolé dans l'espace. Un nombre de plus en plus 
important de programmes permet de réaliser ces traitements. 

A l’issue de cette étape d’extraction de l'information, on obtient un signal oscillant χ(E) qui 
traduit le processus d'interférence entre l'onde électronique émise par l'atome absorbant et la 
partie de cette onde rétrodiffusée par les atomes voisins. Ce signal est étudié en fonction de la 
quantité de mouvement ou du vecteur d'onde k des photoélectrons, et non en fonction de leur 
énergie cinétique puisque c'est en fonction de k que s'exprime simplement le processus 
d'interférence. Dans cette gamme d’énergie cinétique Ec, on admet que les électrons sont 
libres, d’où la relation entre Ec et k : 

m
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0 =−=  Équation II–2 

 

L’expression finale du processus d’interférence s’écrit : 
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Équation II–3
 

 Σ : le signal EXAFS est la somme des contributions des couches de premiers, seconds 
… ièmes voisins de l'atome absorbant 

 Ni : nombre de voisins d'une espèce donnée à une distance donnée autour de l'atome 
absorbeur 

 Ri : distance à laquelle se trouve Ni 

 Ai(k) et φi(k) : amplitude et phase de rétrodiffusion de l'onde associée au 
photoélectron. 

 σi : facteur de Debye Waller traduisant le désordre statistique et thermique 

 λ(k) : libre parcours moyen du photoélectron éjecté par l'atome absorbeur 

 S0
2 : coefficient d'atténuation lié aux phénomènes multiélectroniques 
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Figure 40 : Quatre différentes étapes de l'analyse d'un spectre EXAFS. 

L'analyse de  χ(k) (la partie oscillatoire du spectre) se fait en utilisant une chaîne de 
programmes comprenant plusieurs étapes (Figure 40) : une transformée de Fourier (T.F.) du 
signal qui aboutit à une pseudo fonction de distribution radiale, une transformée de Fourier 
inverse de chacun des pics de la distribution radiale pris séparément qui permet de séparer les 
informations relatives aux couches atomiques successives entourant l'atome absorbant 
(spectre filtré). Pour chacune de ces contributions une optimisation est faite sur la 
concordance entre la fonction qui a été déduite des données expérimentales et une 
contribution calculée. Les paramètres agissant sur la phase du signal sont la distance R et la 
phase de rétrodiffusion φ(k). L'amplitude du signal est, quant à elle, fonction de la nature de 
l'amplitude de rétrodiffusion A(k), du facteur d'échelle S0

2, du nombre N de voisins, du 
facteur de Debye Waller σ et du libre parcours moyen λ(k). 
Il y a au départ 7 paramètres par couche atomique. Ces paramètres peuvent être divisés en 
deux catégories : les paramètres structuraux (R, N et σ) et les paramètres électroniques (λ(k), 
S0

2, A(k), et φ(k)). L'analyse des données EXAFS, c'est à dire la détermination des paramètres 
structuraux du composé inconnu est soumise à la connaissance des paramètres électroniques. 
Les paramètres électroniques peuvent être tabulés  [210], calculés  [211] ou déterminés 
expérimentalement à l'aide de composés de paramètres structuraux connus. Dans ce dernier 
cas, il est possible de déterminer les paramètres électroniques expérimentaux après extraction 
du signal EXAFS du spectre du composé de référence. On utilise ensuite ces paramètres pour 
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déterminer ceux du composé inconnu. Le choix des composés de référence est donc 
déterminant : Il doit être aussi proche que possible, chimiquement et structuralement, du 
composé inconnu. Nous aborderons la question du choix de ces composés dans le paragraphe 
concernant la procédure employée pour le traitement des données EXAFS au Chapitre V. 

2-1-4 Préparation des échantillons 

La préparation des échantillons est spécifique selon l’élément à étudier. Tous les verres 
radioactifs sont des monolithes de dimensions variables enrobés dans une résine époxy. La 
taille du monolithe est calculée à partir de l’activité maximale admissible dans l’installation 
d’accueil (Tableau 17). 

Equivalence matière (g) 
Ligne Limite d’activité (MBq) 

239Pu 
LURE 

ROBL (ESRF) 
185 0,0810 

X11–2 (SSRL) 9600 4,2000 

Tableau 17 : Limites d’activités admissibles dans les installations LURE, ROBL et X11–2 et 
correspondance en masse de matière pour les échantillons dopés en 239Pu. 

Pour le transport et la manipulation, les échantillons sont conditionnés dans une cellule en 
Téflon (orifice de 26 mm) maintenue à l’intérieur d’un porte échantillon en acier (Figure 41). 
Les doubles fenêtres en Kapton collées sur les montants font office de barrière de 
confinement. Les spectres ont été enregistrés principalement en mode de détection par 
fluorescence sauf pour le XANES du verre au Pu obtenu en mode de transmission au LURE. 

 

Figure 41 : Porte échantillon des verres actifs. 
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Pour les échantillons inactifs, l’acquisition des données a été réalisée sur des échantillons de 
verre massifs pour les verres contenant du hafnium en mode de fluorescence et sur des 
poudres pour les verres dopés au lanthane en transmission. Dans ce cas, le verre est finement 
broyé et tamisé dans la fraction granulométrique 63–125 µm. La poudre est mélangée en 
quantité spécifique à de la cellulose (agglomérant) pour être pastillée. La quantité de poudre 
est optimisée à partir de la composition du verre de façon à ce que l’absorbance propre de 
l’élément étudié soit suffisante mais pas totale. 
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2-2 Spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire 

La résonance magnétique nucléaire MAS (Magic Angle Spinning) permet de connaître le rôle 
structural de certains lanthanides pris comme éléments simulants des actinides. L’étude a 
porté sur l’analyse de la structure locale des éléments constitutifs du réseau vitreux (23Na, 
27Al, 29Si, 11B) lorsqu’un élément trivalent comme le lanthane ou un élément tétravalent, 
comme le hafnium est ajouté au verre CE57. Cette démarche a été entreprise dans le but de 
relier d’éventuels changement dans l’environnement local des éléments considérés aux 
évolutions de solubilités observées. L’étude consiste à comparer pour chaque série de verres 
l’effet de l’ajout de l’élément considéré sur le spectre de chaque noyau. Nous avons en outre 
modifié la température d’élaboration afin de déterminer par RMN les évolutions structurales 
qui pourraient expliquer la variation de solubilité. 

2-2-1 Principes 

Le noyau possède une propriété quantique : le spin nucléaire noté I. A chaque noyau de spin 
non nul, est associé un moment magnétique nucléaire μ proportionnel à I : 

I
2
h rr

π
γ=μ  Équation II–4

γ est le rapport gyromagnétique ; h est la constante de Planck. 

En absence de champ magnétique extérieur, le moment magnétique est orienté de façon 
quelconque et les (2I+1) niveaux d’énergie sont dégénérés. En présence d’un champ 
magnétique statique B0, le moment magnétique µ interagit avec le champ B0. Cette interaction 
provoque une levée de dégénérescence (Figure 42). Ce phénomène est appelé effet Zeeman. 
Les différents niveaux d’énergie ont alors pour valeur : 

0B
2
hE
π

γ=Δ  Équation II–5

 

I = ± 1/2

B0 = 0

mI = - 1/2

mI = + 1/2
B0 > 0

ΔE = γ h B0 / 2π

Figure 42 : Illustration de l’effet Zeeman. 
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Parallèlement, un autre phénomène se produit. L’extrémité du vecteur moment magnétique 
décrit un mouvement de précession, appelé précession de Larmor.  

Lorsque l’on applique un second champ magnétique BRF oscillant à la fréquence ν et 
perpendiculaire à B0, le moment magnétique µ va effectuer un mouvement de précession 
supplémentaire autour de BRF. Après l’arrêt de l’oscillation du champ BRF, le moment 
magnétique va rejoindre sa position initiale, c’est à dire perpendiculaire à B0. Le moment 
magnétique µ ne revient pas à sa position initiale instantanément, mais progressivement par 
un phénomène de relaxation qu’il est possible de mesurer : la résonance magnétique 
nucléaire. La fréquence ν du signal de résonance s’écrit : 

0
2

B
π
γν =  Équation II–6

Le champ radiofréquence est produit par une bobine qui est à la fois émettrice et réceptrice. 
Le retour à l’équilibre de l’aimantation se traduit par une décroissance du signal détecté en 
fonction du temps, appelée Free Induction Decay (FID) ou signal de précession libre. La FID 
se compose de l’oscillation à la fréquence de Larmor, d’un déplacement chimique et d’un 
terme de décroissance exponentielle : 

( ) 2t
t

ti eetFID
−

−= δ  Équation II–7 

t2 est appelé le temps de relaxation transverse. 

Cette décroissance fonction du temps est traitée au moyen d’une transformée de Fourier qui 
permet d’obtenir un spectre d’absorption en fonction de la fréquence. Ce spectre se caractérise 
par la présence de différentes raies d’absorption, dont la position et la forme dépendent des 
interactions subies par le système de spin considéré. 

Si l’on considère maintenant un noyau dans un solide, celui–ci est soumis à plusieurs 
interactions de différentes natures (électrons, atomes voisins,...) qui vont modifier le champ 
B0. Le champ effectif B perçu par le noyau s’exprime selon : 

0)1( BB σ−=  Équation II–8 

σ est appelé constante d’écran. 

La fréquence de résonance de chaque noyau est alors donnée par : 
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)1(
2

0 σ
π
γν −= B  Équation II–9 

Pour s’affranchir de la valeur de B0, qui dépend de la fréquence de l’appareil utilisé, on utilise 
le déplacement chimique, δ, qui correspond à la différence relative entre la fréquence de 
résonance, ν, du noyau considéré dans l’échantillon et dans un composé de référence, νréf : 

réf

réf

ν

νν
δ

−
= 610  Équation II–10 

δ s’exprime en ppm (parties par millions). 

2-2-2 La RMN haute résolution et la rotation à l’angle magique 

Cette technique mise au point en 1959 par Andrew  [212] consiste à faire tourner l’échantillon, 
placé dans un rotor, à une vitesse rapide (jusqu’à ωR = 35 kHz), autour d’un axe incliné à 
l’angle magique de 54,74° par rapport à B0. Ceci a pour effet de moyenner l’interaction 
dipolaire, l’anisotropie de déplacement chimique ainsi que l’interaction quadrupolaire du 1er 
ordre. On obtient un affinement des raies de résonance, une meilleure résolution et une 
meilleure sensibilité. 

Les expériences ont été réalisées au Laboratoire de RMN du solide du Service de Chimie 
Moléculaire du CEA de Saclay  [213] sur deux spectromètres commerciaux BRUKER : 
AVANCE 300 et AVANCE 500. L’échantillon est placé sous forme de poudre dans un rotor 
(≈ 150–200 mg de poudre) et tourne à une fréquence comprise entre 10 et 15 kHz. On envoie 
alors une impulsion pendant une durée τw à la fréquence υ0. Ensuite on mesure le signal de 
précession libre suivant le schéma présenté sur la Figure 43 : 

REPτ
Wτ Wτ

0M
r

scansN

initiale
nAimantatio

nAcquisitio

enceradiofréqupulsionIm

nAcquisitio

Figure 43 : Principe d’acquisition du signal RMN. 
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Le temps de répétition (τREP) doit être supérieur à 5T1 pour récupérer plus de 99 % de 
l’aimantation à l’équilibre thermique (M0). T1 est le temps de relaxation longitudinal, il 
définit le temps de retour à l’équilibre de l’aimantation M0 le long de l’axe Oz.  

Dans le cas d’un noyau de spin  I = 1/2, on irradie avec une impulsion “optimale” de 90° (θ = 
ωRF * τW = π/2). Pour un noyau quadrupolaire, la situation est beaucoup plus complexe. 
L’effet du champ radiofréquence dépend fortement de l’intensité de l’interaction 
quadrupolaire. Pour obtenir un spectre quantitatif, c’est à dire que l’aire de chaque pic est 
proportionnelle à la quantité de chaque site présent dans l’échantillon, il faut utiliser une 
impulsion de “petit angle” θ = ωRF * τW. On montre que l’on est dans un régime linéaire et 

quantitatif  si ωRF*τw 
)/I(* 214 +

π
≤ . 

Les principales caractéristiques RMN des noyaux du réseau vitreux présentant un intérêt 
structural sont ici détaillées. 

29Si est un noyau de spin ½, peu abondant naturellement (4,70 %), possédant un faible rapport 
gyromagnétique γ et présentant donc une faible sensibilité en RMN. Son temps de relaxation 
relativement long (plusieurs centaines de secondes) nécessite une durée d’acquisition très 
longue afin d’optimiser le rapport signal sur bruit. La présence d’impuretés paramagnétiques 
(< 0,1 % en masse d’oxyde comme Fe2O3) permet de diminuer ce temps de relaxation à 
quelques dizaines de secondes et d’obtenir un spectre RMN dans un temps raisonnable, 
typiquement une nuit. Le déplacement chimique du 29Si est sensible à la coordinence du 
silicium, à ses premiers voisins (atomes d’oxygène pontants et non pontants) et à la nature de 
ses seconds voisins (autres formateurs en insertion dans le réseau silicaté comme 
l’aluminium). Les unités silicatées sont représentées par le symbole Qn, où Q représente un 
atome de silicium et n, le nombre d’autres unités Q liées au tétraèdre SiO4. Toutes les unités 
silicatées Qn ont une gamme de déplacement chimique différent  [214] (Figure 44). 

Q0

Q1

Q2

Q3

Q4

-60 -70 -80 -90 -100 -110 -120 (ppm)
 

Figure 44 : Gamme de déplacement chimique associée aux espèces Qn (en ppm) dans des 
aluminosilicates simples ou contenant du sodium. 
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La RMN du 29Si fournit donc des informations sur la distribution des atomes d’oxygène non 
pontants dans l’échantillon, ou le degré de polymérisation du réseau. D’après l’étude de 
verres d’aluminosilicates simples ou contenant du calcium il a pu être attribué un déplacement 
chimique du silicium par rapport au nombre de tétraèdres d’aluminium liés à un groupement 
Q4  [214] (Figure 45). 

 Q4 (4Al)

 Q4 (3Al)

 Q4 (2Al)

 Q4 (1Al)

 Q4 (0Al)

-80 -90 -100 -110 -120 (ppm)
 

Figure 45 : Gamme de déplacement chimique associée aux espèces Q4 contenant des atomes 
d’aluminium (en ppm). 

Le 11B est un noyau de spin I = 3/2, très abondant naturellement (environ 81 %) et de rapport 
gyromagnétique élevé, il est donc très sensible en RMN. La difficulté pour ce noyau vient du 
fait qu’il est quadrupolaire ce qui rend la forme des signaux de résonance plus complexe. La 
RMN du 11B permet principalement de déterminer la fraction de bore en coordinence 4 ([4]B 
ou BO4) et celle de bore en coordinence 3 ([3]B ou BO3) dans les verres. Le spectre résultant 
présente deux massifs, l’un correspondant au [4]B et l’autre correspondant au [3]B. 

27Al est un noyau quadrupolaire de spin I = 5/2, seul isotope de l’aluminium, il est très 
sensible en RMN. La RMN de l’27Al permet de connaître la coordination des ions aluminium 
dans l’échantillon. Le spectre RMN résultant est caractérisé par la présence d’1, 2 ou 3 pics 
correspondant respectivement à la présence d’aluminium tétracoordonné entre 60 et 90 ppm, 
d’aluminium pentacoordonné ([5]Al) entre 30 et 40 ppm, d’aluminium hexacoordonné ([6]Al) 
entre –20 et 20 ppm. Le déplacement chimique isotrope de l’aluminium est fortement corrélé 
à la valeur des angles Al–O–Al ou Al–O–Si. 

23Na est un noyau de spin 3/2, naturellement abondant (100 %), présentant lui aussi une 
grande sensibilité en RMN. Sa gamme de déplacement chimique est assez peu étendue. Le 
déplacement chimique est corrélé à son nombre de coordination avec l’oxygène, ainsi qu’à la 
distance Na–O. 
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Ce chapitre regroupe les résultats des études qui ont permis d’établir les courbes d’évolution 
de la limite de solubilité des actinides et de leurs simulants dans les verres en fonction de la 
température d’élaboration. Nous verrons que l’augmentation de la température favorise la 
solubilisation de l’ensemble des éléments. Ces travaux confirment également que la solubilité 
de ces éléments est fortement dépendante du degré d’oxydation sous lequel l’élément est 
solubilisé dans le verre. 
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1 Notion de solubilité dans les verres 

1-1 Définition de la solubilité apparente 

En première approximation, la notion de solubilité dans le verre est comparable à celle que 
l’on a dans les liquides. Néanmoins, les mécanismes mis en jeu lors de la solubilisation d’un 
élément diffèrent pour un bain de verre en fusion dans lequel les cinétiques de dissolution 
sont relativement lentes par rapport à celles observées dans un solvant aqueux, du fait de la 
viscosité importante du milieu. 

En conséquence, la solubilisation d'une espèce dans un bain de verre va dépendre des 
caractéristiques propres au bain au travers de sa composition (viscosité/Tliquidus, Chapitre I) 
mais également de paramètres cinétiques (dissolution/diffusion). Contrairement au liquide, la 
solubilisation d’une substance dans un bain révèle d’une cinétique réactionnelle complexe. 
Notons, les travaux de Magnien visant à comprendre les mécanismes diffusionnels impliqués 
lors des réactions d’oxydoréduction d’un verre  [215]. En particulier, la température et la 
composition du bain apparaissent comme déterminant pour la maîtrise de l’état redox d’un 
verre et de ses propriétés de confinement. La durée de maintien du bain à la température 
d'élaboration a également un effet sur la quantité finale d’oxyde qu'il est possible de 
solubiliser. L'augmentation de la durée de maintien permet d'augmenter la solubilité 
d'éléments multivalents comme le cérium  [75] ou le neptunium  [128]. Cette évolution est liée à 
leur réduction progressive en fonction du temps. Pour les éléments monovalents, l'aspect 
cinétique semble plutôt intervenir au niveau de la dissolution des oxydes. Dans le cas du 
hafnium, il a été montré qu'il était possible d'augmenter sa limite de solubilité en utilisant des 
poudres de granulométrie plus fine et/ou en agitant mécaniquement le bain de verre afin de 
limiter l'effet d'accumulation en fond de creuset  [3]. Le caractère réfractaire des oxydes de 
terres rares peut dans une certaine mesure expliquer la dépendance en temps de ces réactions 
qui se produisent à de basses températures (≤ 1400°C) par rapport à leur température de 
fusion (> 2300°C). 

A partir de ces considérations sur la cinétique de dissolution se pose une question pratique sur 
l’origine des hétérogénéités qui se retrouvent majoritairement en fond de creuset : phases 
néoformées lors de la fusion ou tout simplement infondus des précurseurs oxydes dans le 
verre ? Ce travail sur la solubilité a permis de répondre à certaines de ces interrogations. Les 
oxydes tels que CeO2, HfO2 et ZrO2 réagissent à chaud pour former des silicates cristallins 
dans un système binaire SiO2 – LnO2 (Annexe 5). Mais souvent pour ces composés 
extrêmement réfractaires, il subsiste des traces des oxydes de départ avec des morphologies 
qui peuvent être légèrement différentes. Une étude antérieure sur la recristallisation du cérium 
a montré que les cristaux de CeO2 ne se forment pas lors du refroidissement mais que leur 
dissolution dans le bain de verre dépend fortement de facteurs cinétiques comme la 
granulométrie des poudres par exemple  [3]. Une comparaison entre la cérine initiale et les 
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cristaux de CeO2 observés dans le verre avait montré un grossissement du grain avec un 
changement de morphologie lorsqu’on augmente la température d’élaboration. 

Dans le cas du lanthane et du gadolinium que nous avons choisis d’apporter sous la forme 
d’un précurseur nitrate (afin de limiter les problèmes de dissolution), les hétérogénéités sont 
toutes néoformées de type silicate de lanthane ou de gadolinium. Il en était de même pour les 
verres au néodyme synthétisés à partir de l’oxyde Nd2O3  [3] moins réfractaire que HfO2 ou 
CeO2. On constate dans les diagrammes de phase SiO2 – La2O3 et SiO2 – Gd2O3 que ces 
cristaux sont ceux qui sont stables aux températures de synthèse (Annexe 5). 

La possibilité d'incorporer un élément apparaît donc comme un compromis entre la 
composition initiale du bain, la vitesse de trempe du verre (voir Chapitre I) et des aspects 
cinétiques liés à la dissolution des oxydes précurseurs. Contrairement à la solubilité d’un 
composé en solution, la solubilité dans un bain en fusion est fonction des caractéristiques 
physico–chimiques du précurseur (oxydes, granulométrie), de la composition du verre, de la 
température d’élaboration et de la vitesse de refroidissement. 

Pour toutes ces raisons, le terme de solubilité englobe plusieurs réalités expérimentales. Il est 
souvent employé dans la littérature comme la concentration maximale en élément dans une 
zone homogène d’un verre saturé, le plus souvent hétérogène  [109]. Toutefois, cette mesure de 
la solubilité n’est pas la plus pertinente dans un contexte de confinement de déchets 
nucléaires. Le verre obtenu doit être parfaitement homogène afin de garantir un confinement 
optimum des radionucléides. Aucune cristallisation, qui pourrait avoir un effet sur le 
comportement du verre vis–à–vis de la corrosion par l’eau, ne doit être détectée. 

Dans le cadre de ce travail, la solubilité d’un élément sera définie comme la concentration 
maximale de cet élément qui peut être introduite dans le verre tout en préservant son caractère 
homogène à l’échelle du micromètre. C’est pourquoi le terme de solubilité apparente ou 
conditionnelle a été introduit par opposition à la solubilité thermodynamique qui serait 
obtenue après un temps d’élaboration infini. Cette solubilité est déterminée, pour une 
température, une composition de verre et des conditions redox données, en augmentant 
graduellement la concentration en élément dans le verre jusqu’à l’apparition de phases 
hétérogènes (cristallisation ou démixtion). Nous déterminons ainsi un domaine borné entre 
une valeur basse qui correspond à la concentration en actinides ou en simulants qui peut être 
introduite dans un verre homogène et une valeur haute qui correspond à l’apparition des 
premières hétérogénéités dans la matrice vitreuse. La limite de solubilité sera une moyenne 
entre ces deux valeurs. La solubilité est mesurée dans le matériau par microscopies optique et 
électronique. En cas de présence de phases secondaires celles–ci sont caractérisées par MEB 
couplé au système de microanalyse X. 

Dans la suite de ce travail, les termes de solubilité, solubilité apparente ou conditionnelle et 
limite d’incorporation pourront être indifféremment utilisés. 
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1-2 Hétérogénéités observées en limite de solubilité 

Selon les critères de sélection énoncés au Chapitre I, rappelons que les éléments choisis pour 
simuler le comportement des actinides dans les verres sont le cérium (Ce) pour le plutonium, 
le lanthane (La) et le gadolinium (Gd) pour les actinides trivalents (Am et Cm) ainsi que le 
hafnium (Hf) et le zirconium (Zr) pour les actinides tétravalents. Bien que ces deux derniers 
éléments ne soient pas des lanthanides, ils constituent des simulants potentiels des actinides 
au degré d'oxydation (IV). En limite de solubilité, diverses hétérogénéités (cristallisation, 
démixtion) impliquant le simulant ou l’actinide se forment. Ces hétérogénéités sont présentées 
dans les paragraphes suivants pour chacun des éléments étudiés La, Gd, Hf, Zr, Ce et Pu. 

1-2-1 Cas des lanthanides trivalents : La, Gd et Ce(III) 

Sur une plage de température d’élaboration comprise entre 1100 et 1400°C, on observe la 
formation de cristaux en aiguille de section hexagonale lorsque les limites de solubilité sont 
atteintes (Figure 46). L’analyse EDS indique que toutes ces hétérogénéités sont des silicates 
de terre rare composés de calcium et/ou de sodium de composition proche d’une apatite 
Ln8Ca2(SiO4)6O2 où Ln = La ou Gd. Aucune séparation de phase verre/verre n’a été mise en 
évidence dans les systèmes analysés. 

 
(a) (b) 

Figure 46 : Cristaux de silicate de lanthane (a) et de gadolinium (b) observés dans un verre 
de type CE57 contenant respectivement 18 % massiques de La2O3 à 1200°C et 20 % 

massiques de Gd2O3 à 1100°C et leurs spectres EDS associés. 
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Figure 47 : Micrographie MEB des hétérogénéités rencontrées dans différents verres dopés 
en cérium et leurs spectres EDS associés. 

Les hétérogénéités des verres dopés en cérium sont de deux types selon les conditions de 
synthèse. Les regroupements de plusieurs centaines de micromètres constitués de petits 
cristaux cubiques de quelques micromètres (Figure 47–a) sont caractéristiques des 
élaborations en atmosphère oxydante (sous air). L’analyse EDS révèle la présence de cérium 
et d’oxygène (cérine CeO2). On note également la présence de quelques chromites en fond de 
creuset. Pour les élaborations en conditions réductrices (ajout de réducteur), les hétérogénéités 

a

b
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sont plutôt de type silicates de cérium (Figure 47–b). Pour des compositions incorporant du 
cérium ou des composés réducteurs à forte concentration (10 % massique d’oxyde), des 
séparations de phases peuvent se produire (Figure 47–c). Les micrographies montrent une 
phase blanche enrichie en cérium dispersée dans une phase plus sombre, avec des 
morphologies et des tailles variables. 

1-2-2 Cas des éléments tétravalents : Hf, Zr et Pu(IV) 

Dans ces deux cas, les analyses MEB mettent en évidence la présence du même type 
d’hétérogénéité. On trouve des inclusions de ZrO2 et HfO2 mais également des néo–
cristallisations sous forme de silicates de zirconium ou de hafnium (Figure 48). 

a
 

b

Amas de particules 
de HfO2 

Cristaux cubiques de  
silicate de zirconium 

Cristallisations dendritiques  
uniquement composées de Zr et O 

c
Cristallisations à 
base de hafnium 

associées au Si, O et 
Zr ou Si O, et Al 

Figure 48 : Hétérogénéités rencontrées dans les verres dopés en ZrO2 (a) ou HfO2 (b–c). 

Le plutonium a été introduit à différentes teneurs en PuO2 dans le verre SON68 élaboré à 
1200 et 1400°C. Tous les verres sont ensuite observés au microscope optique avant d’être 
caractérisés au MEB. Les verres ne présentant pas d’hétérogénéités à base de plutonium ont 
été systématiquement analysés par microanalyse X afin de vérifier si la répartition du 
plutonium dissous dans le verre est homogène ou non. Les hétérogénéités rencontrées à base 
de plutonium se présentent sous la forme de cristaux cubiques de quelques micromètres (5 µm 
en moyenne) (Figure 49). L’analyse EDS montre que ces cristaux sont constitués 
principalement de plutonium et d’oxygène. Les analyses à la microsonde électronique de ces 
cristaux indiquent qu’ils sont constitués à 90,0 ± 0,2 % massiques de plutonium. Certains 
contiennent également des traces de cérium et de tellure. 
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Hétérogénéités à base de plutonium
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Figure 49 : Micrographie MEB des hétérogénéités rencontrées dans les verres SON68 au 
plutonium et leurs spectres EDS associés. 

On trouve également de nombreuses chromites (Fe, Cr, Ni, Zn) à l’interface creuset verre, ces 
cristaux sont fréquents dans le verre SON68. Les dernières inclusions rencontrées proviennent 
du creuset. Des particules sphériques de platine sont dispersées dans tout le volume du verre. 
L’homogénéisation par ultrasons peut être à l’origine d’une abrasion directe ou d’un sablage 
des parois du creuset par les oxydes précurseurs du verre. En revanche en fond de creuset, les 
particules de platine ont une morphologie différentes semblable à celle qui pourrait provenir 
d’une attaque du creuset par le verre (particules de platine, Figure 49). 
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2 Solubilité des simulants d’actinides dans les verres 

2-1 solubilité des éléments trivalents en fonction de la température 

Les limites de solubilité des lanthanides trivalents, lanthane et gadolinium, ont été 
déterminées dans le verre de composition CE57 sur une plage de température comprise entre 
1100 et 1400°C. 

Température 

(°C) 

Limites de solubilité du La 

(% massique La2O3) 

Limites de solubilité du Gd 

(% massique Gd2O3) 

1100 8,0* – 10,0‡ 9,0* – 11,0‡ 

1200 18,0* – 20,0‡ 16,0* – 18,0‡ 

1400 22,0* – 24,0‡ 20,0* – 22,0‡ 
* verre homogène     ‡ verre contenant des hétérogénéités 

Tableau 18 : Solubilité du lanthane et du gadolinium dans le verre CE57. 

Les solubilités augmentent avec la température d’élaboration (Tableau 18). De 8–9 % 
massiques à basse température (1100°C), la solubilité augmente rapidement pour atteindre des 
valeurs comprises entre 20 et 22 % à 1400°C respectivement pour le gadolinium et le 
lanthane. 

2-2 solubilité des éléments tetravalents en fonction de la température 

La solubilité du hafnium est faible, de l’ordre du pourcent à basse température. Elle n’évolue 
que très peu avec la température d’élaboration pour atteindre 6,0 % massiques HfO2 à 
1400°C. Le zirconium est plus soluble que le Hf et s’incorpore à hauteur de 12 % massiques 
dans le verre CE57 à 1400°C. L’ensemble des résultats est résumé ci–dessous (Tableau 19). 

Température 

(°C) 

Limites de solubilité du Hf 

(% massique HfO2) 

Limites de solubilité du Zr 

(% massique ZrO2) 

1100 1,0* – 1,2‡ 6,0* – 7,0‡ 
1200 1,0* – 1,2‡ 7,0* – 8,0‡ 
1300 1,5* – 1,7‡ / 
1400 6,0* – 7,0‡ 12,0* – 14,0‡ 

* verre homogène     ‡ verre contenant des hétérogénéités 

Tableau 19 : Solubilité du hafnium et du zirconium dans le verre CE57. 
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Pour ces deux éléments, l’étape d’homogénéisation du mélange initial a été déterminante. 
Observons que les résultats obtenus pour le hafnium sont tout à fait comparables à ceux de 
Lopez  [3] (voir Chapitre I). 

Le zirconium (IV) a été étudié à titre de comparaison avec le hafnium puisque ces deux 
éléments appartiennent au groupe IVB de la classification périodique des éléments 
(similitudes chimiques) et qu’ils sont fréquemment associés dans les minéraux. Bardez avait 
également suggéré dans ses travaux de thèse que ces deux éléments pourraient avoir des 
solubilités identiques  [61]. En effet, ces deux éléments ont des rayons ioniques quasi identiques 
(cf. Tableau 5) mais des structures électroniques différentes : complète pour l’ion Zr4+ ([Kr]), 
incomplète pour l’ion Hf4+ ([Xe] 6s2 4f12). La différence d’incorporation du zirconium par 
rapport au hafnium montre que le degré d’oxydation de l’élément n’est pas seul en cause. Ce 
point sera discuté en détail au Chapitre V. 
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3 solubilités des actinides dans les verres 

Comme nous l’avons déjà vu, les verres de borosilicate ne peuvent incorporer plus de 
quelques pourcents massiques de PuO2  [103]  [104]. Rappelons qu’actuellement, les actinides sont 
incorporés dans le verre de conditionnement R7T7 à une teneur de l’ordre de 0,4 % massique 
dont 0,002 % en oxyde de plutonium, 0,13 % en oxyde d’américium et 0,01 % en oxyde de 
curium. La solubilité de cet élément, mesurée par Lopez  [3], atteint 0,85 % massique de PuO2 
dans la composition SON68. Le curium a été incorporé dans ce type de verre à hauteur de 1,5 
% de CmO2 dans l’objectif d’étudier son comportement à l’auto–irradition  [2]. Concernant 
l’américium, la teneur incorporée s’élève à 0,85 % d’AmO2 dans le verre SON68  [100]. 

3-1 Etude de la limite de solubilité du plutonium dans les verres de 
borosilicate 

3-1-1 Synthèse des verres 

Dans le cadre de cette étude, 5 verres contenant du plutonium ont été élaborés. Ils ont été 
synthétisés en chaîne blindée dans le laboratoire DHA d’Atalante selon le protocole défini au 
Chapitre II. La solution nitrique utilisée est analysée par radiométrie (comptage α et 
spectrométrie α) avant chaque campagne d’élaboration. Elle contient en moyenne 100 ± 10 
g.L-1 de plutonium, principalement du plutonium–239 (Tableau 20). 

Isotopes (atome %) 238Pu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu 244Pu 

Solution de Pu 
0,025 

± 0,001 
91,98 
± 0,02 

7,577 
± 0,015 

0,305 
± 0,003 

0,115 
± 0,001 

non 
détectable 

Tableau 20 : Analyse isotopique de la solution de plutonium. 

Compte tenu des contraintes liées à l’élaboration des verres en environnement radioactif, 
l’incertitude sur la teneur en oxyde de plutonium réellement introduite dans le verre est 
relativement importante. Elle est liée aux incertitudes sur le volume de solution prélevé, à la 
mesure de la concentration en plutonium de la solution et à la masse finale du verre : 
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L'incertitude sur le volume de solution prélevé à l’aide d’une micropipette est estimée à ± 1 
%. La concentration de la solution est déterminée par spectrométrie alpha avec une incertitude 
de ± 10 %. Quant à l’incertitude sur la masse finale de verre, elle est estimée à ± 5 % et reliée 
à la précision des pesées (poudres pesées à l'extérieur des cellules blindées au milligramme 
près) ainsi qu'aux pertes de masse susceptibles de se produire lors du travail en cellule blindée 
avec des faibles quantités de poudre. L'incertitude sur la teneur en PuO2 dans le verre est donc 
égale à ± 16 %. Les teneurs en PuO2 réellement introduites seront vérifiées par microanalyse 
X (WDS) dans tous les verres ne présentant aucune hétérogénéité à base de Pu. 

3-1-2 Solubilité du plutonium en fonction de la température dans le verre 
SON68 

Les limites de solubilité du plutonium ont été déterminées en fonction de la température 
d’élaboration entre 1200 et 1400°C (Tableau 21). 

Température 

(°C) 

Limites de solubilité du Pu(IV) 

(% massique PuO2) 

1200 1,5* – 2,0‡ 

1400 2,5* – 3,0‡ 
* verre homogène     ‡ verre contenant des hétérogénéités 

Tableau 21 : Limites de solubilité du plutonium–239 dans le verre SON68. 

L’influence de la température sur la solubilité du plutonium est peu marquée. Les teneurs 
qu’il est possible d’incorporer dans un verre homogène n’excèdent pas 2,5 % massiques à 
1400°C. Ces données finalisent l’étude initiée par Lopez en 2002 qui encadrait la solubilité du 
plutonium entre 0,85 et 3 %  [3]. La solubilité du plutonium peut être rapprochée de celle des 
éléments tétravalents tels que le hafnium ou le thorium. 

3-1-3 Caractérisation des verres au plutonium 

3-1-3-1 Mesure de la répartition du plutonium dans le verre 

Le Tableau 22 propose un récapitulatif des caractéristiques des verres synthétisés. Il indique 
les références des verres, les teneurs en PuO2 théoriques visées, ainsi que les teneurs réelles 
mesurées par microanalyse X (WDS). 
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Référence Température 
(°C) 

[PuO2] théorique 
(% mass.) 

[PuO2] mesurée 

(% mass.) 
Microstructure 

A245 1200 1,5 ± 0,24 1,46 ± 0,07 Homogène 
A247 1200 2,0 ± 0,32 / Hétérogène 
A244 1400 2,0 ± 0,32 1,96 ± 0,10 Homogène 
A251 1400 2,5 ± 0,40 2,31 ± 0,12 Homogène 
A242 1400 3,0 ± 0,48 / Hétérogène 

Tableau 22 : Caractéristiques des verres SON68 au plutonium élaborés. 

Les mesures de la teneur en plutonium en plusieurs points de la matrice ont permis de 
constater que cet élément était uniformément reparti. Un exemple de profil d’analyse du 
plutonium dans un verre homogène est présenté Figure 50. Le pas utilisé pour mesurer le 
profil dans le verre est de 87 μm du fond du creuset jusqu’à la surface de l’échantillon. 
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Figure 50 : Profil axial (a) et radial (b) du Pu en microanalyse X (WDS) d’un verre à 2 % 
massiques de PuO2 (A244). 

3-1-3-2 Degré d’oxydation du plutonium dans le verre SON68 

Comme nous l’avons déjà évoqué, le plutonium peut présenter les degrés d’oxydation (III) et 
(IV) dans les verres de borosilicate. L’état d’oxydation du plutonium dans le verre SON68 a 
été déterminé par spectroscopie XANES au seuil LIII du Pu sur un verre contenant 0,85 % 
massique de PuO2 élaboré à 1200°C (verre Pu). Le spectre acquis en mode de transmission est 
comparé à ceux d’échantillons de référence (Figure 51). 
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Figure 51 : Spectres XANES du verre Pu et de diverses solutions ou cristaux de référence 
 [216]. 

 

Composé Pu(III) (aq.) Pu(IV) (PuO2) Pu(VI) (aq.) Verre Pu 

Maximum (eV) 18062,0 18067,8 18067,0 18068,4 

Tableau 23 : Positions des maxima des courbes d’absorbance en fonction du degré 
d’oxydation du Pu. 

 

Le plutonium (III) (ion aqueux Pu(H2O)n
3+) donne une raie d'absorption centrée autour d'une 

énergie de 18062 eV (Tableau 23). Celles du Pu(IV) (PuO2) et du Pu(VI) (ion aqueux 
PuO2(H2O)m

2+) sont centrées autour d'une énergie de 18067 eV, ce qui est également le cas du 
verre étudié. La discrimination entre le plutonium tétravalent et hexavalent est possible en 
considérant une particularité structurale du Pu(VI) donnant une contribution après seuil : le 
spectre XANES du Pu(VI) présente à 18080 eV un épaulement caractéristique de la 
configuration plutonyle (PuO2

2+). Le fait que cet épaulement soit absent du spectre obtenu 
pour le verre analysé indique que ce dernier contient majoritairement du Pu(IV). Ce résultat 
confirme les données de la littérature (voir Chapitre I). Dans les verres de borosilicate 
élaborés sous air, le plutonium est à l’état de valence (IV). 
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3-2 limite de solubilité du curium et de l’américium dans les verres de 
borosilicate 

3-2-1 Incorporation du curium dans le verre SON68 

Un verre contenant 3 % massiques en 244CmO2 a été élaboré à 1200°C. L’analyse isotopique 
du curium est présentée dans le Tableau 24. Observons que ce verre contient également une 
teneur de 0,60 % massique de PuO2 du fait de la décroissance du curium. 

Ce verre a été synthétisé dans le but d’étudier les dommages d’irradiation  [2]. Il était donc 
indispensable d’obtenir un matériau homogène d’un point de vue microstructural afin d’éviter 
tout problème lié à la présence d’interface (contrainte interne, corrosion sous contrainte,…). 
C’est pourquoi la composition de ce verre a été légèrement modifiée (retrait de Y, Nd, Pr, Ce 
de la composition). La présence de ces éléments aurait pu limiter l’incorporation du Pu et du 
Cm par un effet de cumul (voir § 4). 

Isotopes (atome %) 243Cm 244Cm 245Cm 246Cm 247Cm 248Cm 

Oxyde de curium 0,81 
± 0,003 

82,16 
± 0,03 

8,05 
± 0,01 

8,23 
± 0,01 

0,39 
± 0,002 

0,36 
± 0,002 

Tableau 24 : Analyse isotopique d’oxyde de curium. 

Après préparation, le verre a été caractérisé par microscopie optique et électronique. 
L’observation de la partie basse de l’échantillon montre l’absence d’hétérogénéités à base de 
curium. On remarque simplement la présence d’un amas de particules de platine en fond de 
verre déposé lors du tronçonnage d’échantillon (Figure 52). 

 

  
(a) (b) 

Figure 52 : Observation par microscopie optique (a) et électronique (b) du verre à 3 % 
massiques en 244CmO2. 
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Les analyses pondérales en curium par calorimétrie isotherme et spectroscopie gamma ont 
révélé un enrichissement important sur 7 mm en fond de creuset (Figure 53). La teneur en 
curium y atteint 4,10 % massiques en 244CmO2, soit 5,2 % en CmO2 total. La teneur moyenne 
en 244CmO2 de l’échantillon est de 3,25 % massiques, soit 4,10 % en CmO2 total. 
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Figure 53 : Profil de concentration en 244CmO2 du verre analysé par spectroscopie γ. 

L’origine de cet enrichissement n’a pas été clairement établie mais deux hypothèses sont 
envisageables : 

- soit elle résulte d’une ‘‘décantation’’ dans le bain du curium qui est beaucoup plus 
lourd que les autres constituants du verre (phénomène de sédimentation de Perrin) ; 

- soit elle résulte d’une sédimentation de particules de curium (oxyde ou nitrate) avant 
la fusion complète des précurseurs qui provoqueraient localement un enrichissement 
en curium. 

3-2-2 Incorporation de l’américium dans le verre SON68 

Un verre SON68 contenant 5,4 % massiques de AmO2 a été élaboré à 1200°C. Le protocole 
classique d’élaboration des verres a été utilisé mais l’américium a été introduit sous la forme 
oxyde (AmO2). L’incorporation du précurseur sous forme d’oxyde peut avoir des 
conséquences sur la réactivité et la dissolution du composé et donc sur sa solubilité. L’oxyde 
d’américium se présente comme une poudre noire d’aspect collant, de granulométrie 5–10 μm 
(Annexe 6). L’analyse isotopique de l’oxyde utilisé est présentée dans le Tableau 25. 

Isotopes (atomes %) 241Am 242Am 243Am 

Oxyde d’américium 99,99 ± 0,02 0,008 ± 0,002 traces 

Tableau 25 : Analyse isotopique de l’oxyde d’américium. 
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L’examen visuel du verre montre un échantillon d’aspect noir brillant, parfaitement 
monolithique (Figure 54). 

1 cm1 cm

 

Figure 54 : Observation par microscopie optique du verre à 5,4 % massiques en 241AmO2. 

Les observations préliminaires au microscope optique ne révèlent la présence d’aucune 
hétérogénéité. Des caractérisations plus poussées par microscopie MEB et spectroscopie 
gamma (analyse de la répartition en 241Am) sont prévues. Il est important de vérifier si 
l’incorporation d’américium provoque comme pour le curium un enrichissement du fond de 
l’échantillon de verre. 
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4 Etude de la solubilité cumulée d’éléments aux degrés 
d’oxydation III/III et III/IV dans les verres 

Cette étude a pour objectif de déterminer la limite de solubilité cumulée de deux éléments qui 
présentent des propriétés chimiques similaires. Cette limite sera comparée aux limites de 
solubilité individuelles de chaque élément afin de vérifier si une compétition s’opère entre 
eux vis–à–vis de leur incorporation dans le réseau vitreux. Les couples La/Gd (III/III) et 
La/Hf (III/IV) ont été étudiés. Cette approche cognitive sur le rôle des éléments dans le réseau 
a été mise en œuvre pour les lanthanides mais elle est également valable pour les actinides et 
même des mélanges actinides/lanthanides. D’un point de vue technologique, la notion de 
solubilité cumulée est à prendre en considération pour la formulation de verre, notamment 
dans la perspective de l’augmentation du taux de combustion du combustible qui entraînera 
une augmentation de la quantité de lanthanides dans le colis de déchets. Cette notion de 
solubilité cumulée (An + Ln) a également été utilisée pour fixer la concentration de 
lanthanides dans la formulation du verre au curium à 3 % (voir § 3–2–1). 

4-1 Solubilité cumulée La(III) + Gd(III) 

Une série de verres contenant des proportions variables d’oxyde de lanthane et de gadolinium 
a été synthétisée à 1200°C. Les teneurs en oxydes (La2O3 + Gd2O3) sont choisies de manière à 
se placer au voisinage inférieur de la solubilité individuelle de l’un des deux lanthanides (16 
et 18 % pour le gadolinium et le lanthane). Quelques pourcents massiques de l’autre oxyde 
sont progressivement ajoutés de manière à dépasser la limite de solubilité du premier élément. 

  

(a) 

  

(b) 

Figure 55 : Hétérogénéités en forme d’agglomérats (a) et d’aiguilles (b) dans un verre 
contenant respectivement 16 et 2 % massiques de La2O3 et Gd2O3 et leurs spectres EDS. 
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La présence d’hétérogénéités en fond de creuset a été constatée pour l’élaboration d’un verre 
contenant respectivement 16 % et 2 % massiques de La2O3 et Gd2O3. Ces cristaux se 
présentent sous la forme d’aiguilles et d’agglomérats. L’analyse qualitative par EDS montre 
que ces hétérogénéités sont principalement à base de Si, Ca, Gd et La. Les aiguilles ont une 
teneur en lanthane plus importante que les agglomérats. 
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(b) 

Figure 56 : Solubilités cumulées dans des verres CE57 élaboré à 1200°C contenant [16 % 
La2O3 + x Gd2O3] (a) et [14 % Gd2O3 + x La2O3] (b) (x = 2, 4 % massiques). 

On constate que les verres sont hétérogènes dès que l’on introduit des teneurs 
(La2O3 + Gd2O3) sensiblement égales ou supérieures à la solubilité individuelle de l’un des 
lanthanides. Le fait que les teneurs se cumulent, montre que le lanthane et le gadolinium 
rentrent en compétition en terme d’incorporation. Ces deux éléments et plus généralement les 
lanthanides (III) semblent donc avoir un rôle similaire au sein du réseau vitreux. 
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4-2 Solubilité cumulée La(III) + Hf(IV) 

Des teneurs variables de lanthane (III) et de hafnium (IV) ont été incorporées simultanément 
dans le verre CE57. Les résultats diffèrent fortement de ceux obtenus avec le couple 
lanthane/gadolinium, puisqu’en présence de lanthane, la quantité de hafnium incorporable 
augmente (Figure 57). 
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Figure 57 : Solubilité cumulée [14 % La2O3 + y % HfO2] dans des verres CE57 à 1200°C. 

On parvient ainsi à solubiliser une teneur cumulée de 14 % de La2O3 + 6 % de HfO2 alors que 
la solubilité du hafnium est de 1 % massique de HfO2 à 1200°C. Au dessus de cette quantité 
(pour 8 % HfO2), des cristaux apparaissent en fond de creuset (Figure 58). L’ajout de 
lanthane semble favoriser la solubilisation du hafnium. 

(a) (b)

Figure 58 : Hétérogénéités observées en imagerie MEB (a) dans un verre contenant 
respectivement 14 et 8 % massiques de La2O3 et de HfO2 et leur analyse EDS (b). 
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Afin de préciser l’influence du lanthane sur l’incorporation du hafnium, une série de verres à 
teneur croissante en La2O3 a été synthétisée (Figure 59). 
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Figure 59 : Evolution de la limite de solubilité de l’oxyde de hafnium en fonction de la teneur 
en La2O3 dans des verres de type CE57 élaborés à 1200°C. 

L’incorporation de lanthane provoque une augmentation sensible de la solubilité du hafnium. 
Sur la base de ces résultats et de caractérisations structurales des verres par RMN, EXAFS, le 
rôle respectif des lanthanides (III) et des éléments (IV) est discuté au Chapitre V. 
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5 Bilan – conclusions 

Les résultats les plus significatifs obtenus au cours de l’étude de la solubilité des simulants 
des actinides en fonction de la température dans le verre CE57 sont les suivants : 

- D’une manière générale, la solubilité des éléments dans le verre augmente avec la 
température. Cette tendance est moins marquée pour les éléments tétravalents comme 
l’hafnium. 

- On constate que les éléments au degré d’oxydation (III) (La, Gd) présentent une limite 
de solubilité plus importante que les éléments au degré d’oxydation (IV) (Hf). Le 
zirconium (IV) présente la particularité de ne pas suivre le comportement des éléments 
tétravalents. 

L’étude de la solubilité des actinides comme le plutonium, le curium et l’américium conduit 
aux conclusions suivantes : 

- La solubilité du Pu qui est majoritairement au degré d’oxydation (IV) en condition 
d’élaboration oxydante reste faible quelle que soit la température d’élaboration (< 2 % 
massiques à 1400°C). Ces résultats sont en accord avec la littérature pour des systèmes 
de composition comparable. 

- La limite de solubilité des actinides trivalents curium et américium est supérieure à 
5 % massiques puisque 5,2 et 5,4 % de CmO2 et AmO2 ont été respectivement 
incorporés dans des verres homogènes. De ce point de vue, le comportement des 
actinides est analogue à celui des lanthanides. 

La Figure 60 suivante reprend l’ensemble des résultats expérimentaux concernant la 
solubilité des actinides et de leurs simulants. Les valeurs indiquées pour le curium et 
l’américium correspondent à des essais d’incorporation, sans que la limite de solubilité de ces 
éléments n’ait été atteinte. Pour faciliter la comparaison, la solubilité est exprimée en % 
atomique. 

La similitude et la concordance des données de solubilité en fonction du degré d’oxydation 
des éléments démontrent que les lanthanides sont de bons simulants du comportement 
chimique d’incorporation des actinides. Notons ici que le cérium considéré comme un ‘‘bon’’ 
simulant du plutonium voit sa solubilité évoluer fortement à mesure de sa réduction 
thermiquement activée dans le verre, ce qui n’est pas le cas du plutonium. 
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Figure 60 : Solubilités apparentes des différents éléments dans les verres de borosilicate en 
fonction de la température d’élaboration. Les solubilités du cérium, du néodyme et du 

thorium sont issues de la littérature  [3]. 

Compte tenu des différences de solubilité entre les éléments trivalents et tétravalents, nous 
avons imaginé d’augmenter les limites d’incorporation des éléments multivalents (Ce, Pu) en 
modifiant leur état d’oxydation dans les verres. Le chapitre suivant présente le résultat de ces 
travaux. 
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CHAPITRE IV - Etude de la réduction du 
cérium et du plutonium dans les verres 
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Afin de réduire le cérium dans les verres de borosilicate, nous avons choisi d’ajouter un 
composé réducteur au mélange à vitrifier. Les réducteurs utilisés sont des composés qui se 
décomposent dans le bain liquide en libérant des anions susceptibles de s'oxyder et donc de 
réduire l’élément cible. Ils peuvent également réagir avec l'oxygène dissous dans le bain et 
modifier ainsi son état redox. Le graphite est certainement le composé le plus connu et le plus 
utilisé dans ce but mais il présente certains inconvénients (faible mouillabilité, différence de 
densité importante avec le verre). 

Afin d’obtenir une meilleure réactivité, de nouveaux agents réducteurs comme des composés 
céramiques et des éléments métalliques ont été étudiés dans ce travail en vue de l’application 
à la réduction du plutonium. Le test de ces composés et la définition du protocole de réduction 
ont été développés avec le cérium comme simulant du plutonium dans le verre CE57. 
L’influence de la présence d’éléments multivalents a également été considérée. Le verre 
SON68 contenant déjà de multiples éléments de transition est adapté à cette étude. Le 
protocole mis en place pour le cérium devra être ensuite transposé à la réduction du plutonium 
afin de favoriser l’espèce réduite Pu(III) théoriquement plus soluble dans le verre. 
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1 réduction du cérium dans les verres de borosilicate 

1-1 Réduction du cérium dans la composition simplifiée CE57 

La composition de verre de référence est le verre d’alumino–borosilicate CE57 déjà utilisé 
dans l’étude de la solubilité des simulants des actinides. Ce choix est motivé par un souci de 
représentativité de la matrice vitreuse R7T7, tout en excluant les éléments multivalents de 
transitions (Cr, Fe, Co, Ni ou Zn) qui pourraient engendrer des phénomènes 
d’oxydoréductions complexes difficiles à interpréter. 

1-1-1 Réduction par des composés céramiques 

1-1-1-1 Choix du réducteur 

Les agents réducteurs peuvent être des carbures (Al4C3, CaC2), des hydrures (LiH, CaH2, 
LiAlH4), des sulfures (Na2S, CaS, FeS, ZnS), des nitrures (Li3N, Ca3N2, AlN, BN, Si3N4) ou 
tout simplement du graphite. Dans le cas qui nous intéresse, l’élément réducteur Rn- va réagir 
avec le cérium selon la réaction d’oxydoréduction : 

n Ce4+  +  Rn-  →  n Ce3+  +  R0  Réaction IV–1 

Le choix du réducteur repose à la fois sur des considérations de réactivité (efficacité) mais 
aussi de comportement par rapport au bain de verre (dissolution, répartition homogène, …). 
Contrairement à ce qui se produit avec le graphite, le réducteur doit avoir une efficacité 
satisfaisante dans le volume global du verre, sans ségrégation en fond ou en surface (Figure 
61). Il ne doit également pas engendrer de modification de composition. 

 

 

Figure 61 : Ségrégation du graphite en surface lors d’un essai de réduction dans un verre 
contenant 5 % massiques de Ce2O3. 

Ainsi, à partir des spécificités de notre système, plusieurs critères de sélection ont été retenus : 
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- température de fusion : les réducteurs choisis doivent avoir une température de 
fusion suffisamment élevée afin de pouvoir garantir leur décomposition dans le 
mélange d’oxydes en fusion. 

- densité : la densité du verre étant proche de 2,7 g.cm-3, le réducteur doit avoir une 
densité voisine afin d’éviter tout problème de sédimentation ou de flottation du 
réducteur qui risquerait de conduire à un verre hétérogène. 

- composition : on utilisera des composés comprenant les éléments constitutifs du verre 
CE57. 

Sur la base de ces trois critères, cinq composés ont été retenus. Il s’agit de nitrures (AlN, 
Si3N4) et de carbures (CaC2, B4C). Les caractéristiques de ces composés sont rassemblées 
dans le tableau suivant : 

Composé AlN BN Si3N4 CaC2 B4C 

Tf (°C) 2200 2600 à 2900 1900 25 à 447 2450 
Masse volumique (g.cm-3) 3,26 2,25 3,44 2,22 2,52 

Tableau 26 : Caractéristiques des composés réducteurs sélectionnés  [217]. 

La sélection d’un composé permettant la réduction du cérium s’est déroulée en deux étapes. 
La première étape, dite de qualification, a consisté à déterminer les composés les plus 
efficaces pour réduire une fonte contenant du cérium. La fusion est simplement réalisée par 
simple mélange de poudre (oxydes précurseurs et réducteur). Cette voie sera appelée par la 
suite ‘‘voie sèche’’. La deuxième a consisté à évaluer l’efficacité des composés sélectionnés 
en utilisant les conditions d’élaboration des verres au plutonium (Cf. Chapitre II). Cette voie 
sera dénommée ‘‘voie liquide’’. 

1-1-1-2 Réduction par voie sèche 

Les essais de qualification des réducteurs ont consisté en une simple étude de réactivité de ces 
composés (dissolution, efficacité). AlN, BN, Si3N4, CaC2 et B4C ont été introduits en 
quantités croissantes dans un verre CE57 élaboré à 1200°C contenant 5 % mass. de Ce2O3. Le 
verre est alors de couleur orange. Il est hétérogène et contient des cristaux de cérine ayant 
décantés en fond de creuset (Figure 62). On rappelle que sous air, la limite de solubilité du 
cérium est de 0,95 % de Ce2O3  [3]. 
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Ce(IV) Ce(III) 

Figure 62 : Coloration des verres dopés au cérium avant et après réduction. 

L’état d’avancement de la réduction du cérium peut être facilement contrôlé visuellement par 
le changement de couleur du verre. Le cérium (IV) donne une coloration orangée à 
l’échantillon, tandis que le cérium (III) est incolore. Ce type d’information recueilli 
rapidement par un simple examen visuel est utile mais des analyses par titrage chimique des 
verres sont nécessaires afin de connaître quantitativement le pourcentage de cérium réduit. 

Ces essais ont permis d’écarter les composés BN et CaC2 car leur action n’a pas été 
suffisamment efficace. Le carbure de calcium réagit en effet avec l’humidité de l’air pour 
former de l’acétylène et de l’hydroxyde de calcium, perdant ainsi son effet réducteur. On 
constate également que tous les verres élaborés avec du nitrure de bore sont hétérogènes et le 
cérium n’a pas été réduit. 

Les résultats obtenus avec AlN, Si3N4 et B4C se sont révélés positifs. Tous les verres réalisés 
sont homogènes. Un gain de solubilité est déjà observé puisque la teneur de cérium 
incorporable a été multipliée par 5 (de 0,95 % en condition oxydante à 5 % de Ce2O3). 

1-1-1-3 Réduction par voie liquide 

L’efficacité de réduction des composés AlN, Si3N4 et B4C retenus à l’issu des essais de 
réduction par voie sèche a été étudiée par voie liquide. Pour cela, ces composés ont été ajoutés 
au mélange vitrifiable selon le mode d’élaboration des verres au plutonium. Ces essais se sont 
déroulés en deux temps. Le mélange de poudres (oxydes + réducteur) est d’abord effectué 
dans de l’eau. La solution a été ensuite acidifiée à l’acide nitrique 1,6 N pour simuler 
l’incorporation du plutonium. 

1-1-1-3-1 Réactivité des agents réducteurs sélectionnés dans l’eau 

L’observation des verres au cérium réalisés selon le mode d’élaboration en voie liquide 
montre que la réaction de réduction est concluante pour le carbure de bore et le nitrure de 
silicium. En revanche, les verres au cérium additionnés de nitrure d’aluminium (AlN) n’ont 
pas été réduits. Le nitrure d’aluminium, qui était un bon réducteur par voie sèche, ne permet 
plus de réduire le cérium lorsque la dispersion initiale est réalisée dans l’eau. En effet, le 
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nitrure d’aluminium réagit à température ambiante avec l’eau pour donner de l’ammoniac, 
rapidement éliminé sous forme de vapeurs d’ammoniaque en température  [217]  [218]  [219] 
(Réaction IV-2). La réaction de réduction dans le verre n’est plus possible lorsque la fonte se 
forme. Ce résultat permet maintenant d’expliquer pourquoi l’utilisation du nitrure 
d’aluminium n’avait pas permis à Lopez de réduire le plutonium dans un verre  [3] (Chapitre I, 
§ 3-4-2-6). 

33
25

2 )(3 NHOHAlOHAlN C +⎯⎯ →⎯+
°

  Réaction IV–2 

 

A l’issue des tests en voie liquide, la détermination des quantités optimales de réducteur a été 
entreprise avec les deux composés B4C et Si3N4. La quantité stœchiométrique de nitrure de 
silicium à introduire a été calculée en considérant la réaction d’oxydoréduction suivante : 

3 Ce4+ + N3- → 3 Ce3+ + ½ N2↑  Réaction IV–3 

A partir de la réaction IV–3, on a pu évaluer cette quantité à 0,07 g / g de CeO2. L’élaboration 
de verre avec cette quantité de Si3N4 n’a pas permis d’obtenir la réduction complète du cérium 
dans le verre. Des facteurs comme la nature des précurseurs (nitrates et carbonates) ou la 
nature du creuset  [75] peuvent avoir une influence non négligeable. 

Le manque d’informations sur le comportement du B4C dans les milieux très oxydants à haute 
température (1100–1400°C) ne permet pas d’écrire de réaction d’oxydoréduction. La 
détermination du rapport de réduction a donc été faite sur la base d’une étude expérimentale. 

Pour les deux composés, Si3N4 et B4C, la quantité de réducteur à introduire a finalement été 
optimisée expérimentalement au travers du rapport de réduction R en faisant varier la quantité 
de nitrure introduite dans un verre dopé à 5 % massiques en Ce2O3 et pour des quantités de 
verre ne dépassant pas 100 g (Tableau 27). 

Le rapport de réduction R a été défini comme suit : 

réduireàcomposé

roduitréducteur

masse
masse

R int=   Équation IV–1 

 

 



Chapitre IV - Etude de la réduction du plutonium dans les verres 

 

- 142 - 

 

Tableau 27 : Evolution de l’homogénéité des verres au cérium en fonction de la quantité de 
réducteur (Si3N4 ou B4C) apporté. 

 

 R Solubilisation du 
cérium Caractérisations optiques et microscopiques 

0,08 incomplète 
verre orangé  

Ce(IV) 
nombreuses bulles 

verre hétérogène 
cristaux de cérine en 

fond de creuset 

0,2 complète 
verre transparent 

Ce(III) 
nombreuses bulles 

verre homogène 

Si
3N

4 

0,5 non déterminée foisonnement 
important 

cristallisation du 
verre 

0,08 incomplète verre orangé 
pas de bulles 

verre hétérogène 
cristaux de cérine en 

fond de creuset 

0,1 complète verre transparent 
absence de bulles verre homogène B

4C
 

0,5 non déterminée verre noir 
agglomérat de B4C verre hétérogène 
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Suite à ces essais d’optimisation, les rapports de réduction du cérium obtenus pour ces deux 
composés sont présentés dans le Tableau 28 : 

Composé réducteur B4C Si3N4 

R 0,1 0,2 

Tableau 28 : Rapport de réduction du nitrure de silicium et du carbure de bore dans le verre 
nucléaire type CE57. 

1-1-1-3-2 Réactivité des agents réducteurs dans une solution acide 

L’effet réducteur du nitrure de silicium et du carbure de bore a été évalué en milieu acide en 
incorporant le cérium par une solution d’acide nitrique 1,6 N. Les résultats obtenus 
conduisent aux remarques suivantes : 

- La réaction de réduction par le nitrure de silicium est effective mais n’est plus 
complète pour la valeur R = 0,2. Cette valeur précédemment optimisée ne prend pas 
en compte l’ajout de nitrate qui modifie sensiblement l’état redox du verre. La quantité 
de réducteur devra être augmentée de façon à tenir compte de la teneur en nitrate 
ajoutée. 

- L’ajout de carbure de bore, même à plus fortes concentrations, ne permet plus de 
réduire le cérium dans le verre. Tous les verres sont hétérogènes. Une réaction de 
décomposition à basse température du B4C  [220] en présence de nitrates et de 
carbonates présents dans les composés précurseurs est à l’origine de ce résultat. 
Comme AlN, B4C réagit avant l’élaboration du verre, ce qui ne permet pas 
d’envisager de l’utiliser pour la réduction du plutonium. Le carbure de bore qui est un 
réducteur d’une efficacité remarquable en l’absence de nitrates et de carbonates 
pourrait néanmoins être utilisé si le plutonium était incorporé sous forme d’oxyde. 

De par sa stabilité et son efficacité, le nitrure de silicium est le composé réducteur sélectionné 
pour l’étude de la solubilité du cérium (III). 

1-1-2 Détermination de la solubilité du cérium (III) 

Une série d’élaboration en conditions réductrices par ajout de Si3N4 a été réalisée afin 
d’étudier en fonction de la température la solubilité du cérium stabilisé au degré d’oxydation 
(III) dans le verre. Les valeurs obtenues sont présentées dans le Tableau 29. 
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Température (°C) Limites de solubilité du cérium (III) 

1100 10,0* < S < 11,0‡ 

1200 13,0* < S < 14,5‡ 

1400 16,0* < S < 18,0‡ 
* verre homogène     ‡ verre contenant des hétérogénéités 

Tableau 29 : Limites de solubilité du cérium (III) dans le verre CE57. 

Ces valeurs de solubilité sont à comparer à celles obtenues lors des élaborations en condition 
oxydante sous air (Chapitre I, § 3–3-1). La solubilité du cérium de l’ordre de 0,25 % 
massique à 1100°C, atteint 3 % à 1200°C puis croît rapidement jusqu’à 15 % massiques à 
1400°C. On constate donc bien l’augmentation de solubilité induite par la réduction. A 
1100°C, la teneur en cérium a été multipliée par un facteur 20. Il est aussi intéressant de 
constater que les solubilités convergent à haute température vers des valeurs voisines de 16 % 
massiques. 
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Figure 63 : Solubilité du cérium en fonction de la température d’élaboration dans des verres 
fabriqués en conditions réductrices (Ar + Si3N4)  et en condition oxydante  [3] (sous air) . 

Dans un premier temps, la réduction du cérium a été appréciée visuellement par le 
changement de coloration du verre. La quantité de cérium réduit peut être déterminée par 
titrage chimique. L’analyse du cérium a été réalisée au Laboratoire d’analyses de Saint–
Gobain Recherche. Les échantillons sont dissous sous argon dans une solution d’acide 
fluorhydrique et sulfurique avec un excès de fer (II). Le Fe(II) réagit stoechiométriquement 
avec le Ce(IV) pour former du fer (III) et du cérium (III) en solution. La quantité de Ce(IV) 
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est déterminée indirectement par titrage de la quantité de Fe(II) n’ayant pas réagi à l’aide 
d’une solution standard en présence d’un indicateur coloré. La teneur en cérium totale est 
mesurée par fluorescence X. Ces analyses montrent que la réaction de réduction est quasi 
complète puisque plus de 99 % du cérium est au degré d’oxydation (III) (Tableau 30). 

Ce3+ / Cetotal  (%) 
Température (°C) 

Conditions réductrices Condition oxydante  [3] 

1100 99,8 ± 0,2 53,8 ± 0,6 

1200 99,3 ± 0,2 67,7 ± 1,3 

1400 99,1 ± 0,2 88,1 ± 0,3 

Tableau 30 : Etat d’oxydation du cérium dans le verre CE57 en fonction des conditions 
d’élaboration des verres. 

1-2 Réduction par un composé métallique 

Le fer est un élément qui entre dans la composition du verre SON68. C’est pourquoi il a été 
étudié pour être utilisé comme agent réducteur potentiel du cérium et du plutonium dans les 
verres de borosilicate. 

1-2-1 Généralités 

Les éléments métalliques sont des composés extrêmement réactifs à haute température et en 
présence d’oxygène du fait de leur forte tendance à céder des électrons. Leur fort pouvoir 
réducteur apparaît donc particulièrement intéressant pour modifier l’état redox dans le verre. 

Le fer est un élément de transition qui, par sa position dans l’échelle des potentiels redox, 
pourrait réduire le cérium dans le bain de verre en fusion  [119] (Annexe 7). Son action sur la 
réaction d’oxydoréduction du cérium n’est pas évidente et ne sera pas discutée, faute de 
moyen de caractérisation électrochimique. Plusieurs couples peuvent entrer en jeu lors de la 
réduction du cérium par du fer métallique dans un verre d’oxydes. Schématiquement, on peut 
envisager : 

−+ +↔ eFeFe 330   Réaction IV–4 

−+ +↔ eFeFe 220   Réaction IV–5 

−++ +↔ eFeFe 132   Réaction IV–6 

−++ +↔ eCeCe 143   Réaction IV–7 

−− +↔ eOO 42 2
2   Réaction IV–8 
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La combinaison de ces équations est complexe. Plusieurs effets sont envisageables : le Fe(0) 
peut réduire directement le Ce(IV) ou modifier l’activité des ions oxygène. Dans ce dernier 
cas, la basicité du verre va modifier en retour l’équilibre redox du couple Ce(IV)/Ce(III). La 
réduction peut être aussi due à la combinaison de ces deux phénomènes. L’introduction de Fe 
métal dans un verre conduit à une oxydation rapide de celui–ci. Un équilibre Fe2+/Fe3+ 
dépendant de l’état redox du bain de verre s’établit. Les quantités de réducteur et de cérium 
ainsi que la pression partielle d’oxygène sont des paramètres pouvant influencer l’état 
d’oxydoréduction du verre et donc l’équilibre Fe2+/Fe3+. De ce fait, le rapport entre la quantité 
optimale de réducteur et la quantité de cérium à réduire a été déterminé expérimentalement 
comme pour le carbure de bore. 

Le fer métallique est introduit sous forme de poudre d’une granulométrie inférieure à 10 µm. 
Cette précaution permet d’assurer une bonne réactivité puisque l’on ne retrouve aucune 
particule de fer dans le verre. Le but des essais est de tester le pouvoir réducteur du fer 
métallique et de le comparer avec le nitrure de silicium utilisé précédemment. L’étude porte 
sur des verres de composition simplifiée CE57 dopés en cérium afin de limiter les problèmes 
éventuels liés à la réduction des éléments de transition. 

1-2-2 Optimisation de la quantité de fer 

La quantité de fer a été progressivement augmentée dans un verre contenant 5 % massiques de 
Ce2O3. Le premier essai a été réalisé avec une faible quantité de réducteur (0,3 g de fer métal 
pour 100 g de verre) notée RFe. Le verre obtenu est non réduit et présente une couche de 
cristaux de cérine en fond de creuset. La quantité de réducteur n’est donc pas suffisante. Les 
essais suivants ont été réalisés en faisant varier la quantité de fer métallique de RFe = 1,5 à 6. 
Le Tableau 31 suivant résume les résultats obtenus : 

Tableau 31 : Evolution des caractéristiques des verres au cérium en fonction de la quantité 
de fer métallique introduite. 

RFe Solubilisation du cérium Caractérisations optiques et microscopiques 

1,5 incomplète verre orange Verre hétérogène 
cristaux de cérine fond de creuset

2,0 complète verre jaune orange Verre homogène 

2,5 complète verre jaune orange Verre homogène 
couche de surface blanche 

3,0 complète verre bleu–vert Verre homogène 
couche de surface blanche (+) 

6,0 complète verre bleu–vert Verre homogène 
couche de surface blanche (++) 
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On n’observe plus d’hétérogénéités en fond de creuset à partir du rapport RFe = 2. La 
réduction de 5 g de cérium nécessite l’utilisation d’environ 0,6 g de fer métallique. 

Bien que purement qualitative, l’observation de la coloration de ces verres permet d’émettre 
certaines hypothèses sur l’état d’oxydation du fer dans les verres et l’avancement de la 
réaction de réduction du cérium. Ainsi, les verres de couleur orangée correspondant au Ce(IV) 
pour un rapport compris entre 2 ≤ RFe < 3 deviennent bleu à partir de RFe = 3. L’analyse par 
spectroscopie d’absorption UV–visible de ces verres n’a pas permis d’obtenir d’informations 
satisfaisantes. Néanmoins la réduction du cérium en Ce(III) (incolore) et du fer en Fe(II) 
(bleu) est très certainement à l’origine de ce changement de coloration. 

1-2-3 Détermination des limites de solubilité du Ce(III) réduit par du fer 
métallique 

La solubilité du cérium réduit par ajout de fer métal a été déterminée à 1200°C dans une série 
de verres à teneur variable en cérium de 6 à 13 % massiques de Ce2O3. Pour des teneurs 
inférieures ou égales à 13 %, le cérium est parfaitement soluble dans le verre CE57. 

Sur la base de la teneur en cérium effectivement réduite dans le verre CE57, le fer métallique 
et le nitrure de silicium ont un potentiel de réduction comparable. L’intérêt d’utiliser le fer 
réside dans l’absence de foisonnement lors de l’élaboration. En terme de facilité d’emploi, le 
fer est donc préférable aux nitrures, par contre, il entraîne une modification de la composition 
des verres qui n’intègrent pas cet élément. 

1-3 Etude de la réduction du cérium dans la composition complexe SON68 

Le verre industriel a une composition plus complexe que la fritte CE57 (Tableau 2). Il intègre 
entre autres des platinoïdes insolubles et de nombreux éléments de transition comme Fe, Cr, 
Ni…. Ce paragraphe s'intéresse à l'étude de la réduction dans la composition SON68 
contenant ces éléments. Du fait de leur caractère multivalent ces éléments risquent de se 
réduire et de former des hétérogénéités dans le verre. 

Un verre SON68 contenant 5 % massiques de Ce2O3 a été élaboré en conditions réductrices 
par ajout de nitrure de silicium dans le rapport de 0,2 déterminé précédemment dans le 
protocole de réduction du cérium dans le verre CE57. Le verre obtenu est hétérogène. Des 
cristaux ont été observés à la surface, dans le volume du verre et en fond de creuset (Figure 
64). A la surface, des hétérogénéités de différentes formes sont présentes (aiguilles, 
polygones...). Ces particules sont des chromites. Des cristaux sont également dispersés dans 
tout le volume. L’analyse EDS montre qu’il s’agit de billes de tellure et des chromites. Les 
premières ont une taille caractéristique de l’ordre du micromètre et sont parfaitement 
sphériques. Les deuxièmes, plus dispersées, sont de même morphologie qu’en surface. Enfin, 
on trouve en fond de creuset trois types d’hétérogénéités déjà rencontrées : de la cérine (Ce, 
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O), des silicates de terre rare (Si, Al, Ce, O) et de l’alumine provenant de l’interaction entre le 
verre et le creuset. 
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Figure 64 : Micrographies des principales hétérogénéités rencontrées dans un verre SON68 
à 5 % massiques de Ce2O3 élaboré en conditions réductrices (Si3N4). 
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Cet essai permet de conclure que la quantité de Si3N4 nécessaire pour réduire le cérium dans 
un verre de type SON68 est insuffisante comparativement à celle utilisée pour un verre de 
type CE57. On peut penser que ce résultat est consécutif au fait qu’une partie du nitrure de 
silicium a servi à réduire les éléments de transition (Fe, Cr, Ni, …). 

Des verres contenant 5 % massiques de Ce2O3 ont été élaborés à 1200°C avec une quantité 
variable de réducteur. L’ensemble de ces essais est résumé ci–dessous : 

Caractérisations microscopiques 

R 

Solubilisation 
du cérium Etat général Types d’hétérogénéités 

0,0 incomplète verre hétérogène CeO2 + quelques chromites 

0,2 incomplète verre hétérogène CeO2 + chromites + bille de Te 

0,3 incomplète verre hétérogène CeO2 + chromites + bille de Te 

0,4 incomplète verre hétérogène CeO2 + chromites + bille de Te 
+ séparation de phases 

Si
3N

4 

0,6 non déterminée foisonnement important non déterminée 

Tableau 32 : Evolution de l’état microstructurale des verres au cérium en fonction de la 
quantité de Si3N4 introduite dans le mélange vitrifiable. 

Les verres obtenus sont tous hétérogènes. L’augmentation de la quantité de réducteur a pour 
conséquence de diminuer l’épaisseur de la couche de cérine en fond de creuset. A partir de 
R = 0,4, une séparation de phases apparaît. Pour R = 0,6, on constate un débordement du verre 
dû à un foisonnement important. L’analyse au MEB du verre restant permet de constater qu’il 
n’y a plus les cristaux à base de cérium en fond de creuset. Bien que le cérium ait pu être 
réduit, il paraît difficile d’utiliser directement le protocole de réduction dans les verres SON68 
à cause du foisonnement important du verre et de la précipitation de phases secondaires 
(chromites, microbilles de tellure) qui pourraient être liées à la réduction de certains 
constituants du verre SON68. 

En conséquence, il est envisagé d’améliorer le protocole de réduction en procédant a la 
réduction du verre par étape. Le cérium est tout d’abord réduit dans le verre CE57 selon le 
protocole de réduction précédemment décrit. Le verre de composition SON68 est ensuite 
élaboré en rajoutant les constituants complémentaires. Les premiers essais concluant obtenus 
selon ce protocole en deux étapes sont présentés en Annexe 8. 
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1-4 Bilan et définition du protocole de réduction du plutonium 

Parmi les composés réducteurs étudiés (céramique ou métallique), le nitrure de silicium a 
finalement été retenu pour le protocole de réduction du plutonium. Ce composé a montré une 
efficacité remarquable et présente l’avantage par rapport au fer de ne pas modifier la 
composition des verres. 

L’étude de la réduction du cérium a permis d’augmenter fortement la solubilité de cet élément 
en déplaçant l’équilibre redox de cet élément vers l’espèce réduite. Ce résultat a été transposé 
à la réduction du plutonium dans les verres. Pour cela, les verres ont été élaborés selon le 
protocole présenté sur la Figure 65. Le protocole de réduction des verres reprend celui de la 
mise en œuvre classique des verres (Chapitre II). 

Mélange des poudres
constitutives du verre

Homogénéisation par 
ultrasons 

(3 fois 1 minute)

Séchage 
(3 h à 90°C)

Fusion

Dispersion de la 
poudre dans l’eau

solution nitrique 
de plutonium

Si3N4

Figure 65 : Schéma d’élaboration des verres en conditions réductrices. 
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2 Etude de la réduction du plutonium 

2-1 Réduction ‘‘in situ’’ du plutonium par le nitrure de silicium 

2-1-1 Elaboration d’un verre test au plutonium 

Le rapport de réduction R applicable au plutonium a été calculé à partir de la valeur 
expérimentale R = 0,2 obtenue avec le cérium (Equation IV-1). Dans le calcul, nous avons à 
la fois tenu compte : 

- du rapport des masses molaires des oxydes (Ce2O3 / PuO2) ; 

- de la proportion de cérium (III) déjà présente dans le verre à 1200°C (68 %), lors de la 
détermination du rapport de réduction de cet élément. 

37,0
2

43 ==
PuO

NSi

m
m

R
 

 Équation IV–2 

Le manque de donnée sur la faisabilité de la réduction du plutonium dans les verres d’oxydes 
nécessite l’élaboration d’un verre test parfaitement homogène afin de caractériser le degré 
d’oxydation du Pu solubilisé dans le verre, indépendamment de la présence d’hétérogénéités à 
base de Pu(IV) qui pourraient gêner la mesure. Un verre de type CE57 contenant 2 % de PuO2 
a ainsi été élaboré à 1400°C. La fusion a été réalisée à haute température de façon à favoriser 
à la fois le déplacement des équilibres redox vers les espèces réduites (Chapitre I, § 3–4–1) et 
d’avoir une viscosité du bain suffisamment faible permettant une élimination aisée des gaz 
produits par le processus de réduction sans foisonnement du verre. Les observations au 
microscope électronique confirment l’homogénéité de ce verre (Figure 66). 

1 mm 

 
(a) (b) 

Figure 66 : Observations en imagerie optique (a) et MEB (b) du verre CE57 à 2 % massiques 
de PuO2 élaboré avec du nitrure de silicium. 

Creuset 
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Le degré d’oxydation du plutonium a été caractérisé par spectroscopie XANES au seuil LIII 
(Figure 67). Le spectre obtenu est comparé aux spectres des composés de référence contenant 
du Pu(III) (en solution) et du Pu(IV) (PuO2). La raie d'absorption du Pu dans le verre est 
centrée autour d'une énergie de 18064 eV. Cette position intermédiaire du spectre 
d’absorption du verre par rapport aux références Pu(IV) et Pu(III) montre que le verre 
contient un mélange du plutonium sous deux degrés d’oxydation. Le déplacement de 
l’équilibre Pu(IV)  Pu(III) vers l’espèce réduite montre la possibilité de réduire le 
plutonium dans des verres de borosilicate. La quantification du rapport Pu(III)/Pu(IV) n’a 
cependant pas été possible compte tenu d’une part de la largueur importante du pic et de 
l’absence de référence d’oxyde de plutonium trivalent. 
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Figure 67 : Spectre XANES au seuil LIII du plutonium dans un verre CE57 à 2 % massiques 
de PuO2 élaboré avec du nitrure de silicium. 

2-1-2 Optimisation du rapport de réduction du plutonium 

L’élaboration du verre test étant antérieure aux essais inactifs de simulation de la solution 
nitrique de plutonium, nous n’avions pas tenu compte dans la définition du rapport de 
réduction précédent (R = 0,37) de la perte d’efficacité du réducteur en présence de nitrates. 
Des essais supplémentaires ont alors été initiés pour évaluer l’influence des nitrates sur la 
réaction de réduction. La consommation du réducteur en présence de nitrates a été répercutée 
sur la quantité de Si3N4 à apporter au mélange à vitrifier. Le rapport de réduction R a été 
redéfini expérimentalement et augmenté jusqu’à la valeur de 0,56. 
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2-1-3 Elaboration et caractérisation du verre réduit au plutonium 

Un verre à 4 % massiques de PuO2 a été élaboré à 1400°C en conditions réductrices selon le 
protocole explicité précédemment et R = 0,56. La quantité de plutonium incorporée 
correspond à deux fois la limite de solubilité obtenue en condition oxydante (2 % de PuO2). 

  
(a) (b) 

Figure 68 : Observations optiques du verre à 4 % massiques de PuO2 élaboré en conditions 
réductrices par du nitrure de silicium. 

L’observation visuelle indique que le verre est homogène avec quelques bulles rassemblées 
contre les parois du creuset (Figure 68). On note également que le verre initialement 
transparent présente une couleur pourpre caractéristique du plutonium trivalent en solution 
perchlorique ou dans des verres élaborés par voie sol–gel  [83]. Cette coloration est due à un 
changement du degré d’oxydation du plutonium que nous allons caractériser. 

La caractérisation microstructurale au MEB confirme l’homogénéité du verre. La mesure de 
la concentration en plutonium par microanalyse X (WDS) en 200 pointés répartis suivant des 
directions verticales et horizontales (Tableau 33) indique une valeur de 3,59 ± 0,07 % 
massiques en oxyde de plutonium. 

  
  

Profil 
Concentration en PuO2 

(% massique) 

horizontal 3,59 ± 0,07 

vertical 3,59 ± 0,07 
  

horizontal

vertical

   

Tableau 33 : Détermination de la teneur moyenne en PuO2 par microanalyse X (WDS) dans 
le verre à 4 % massiques théorique. 

1 cm 1 cm 
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L’écart entre la concentration théorique de 4 % et la mesure peut avoir plusieurs origines : 

- un effet de matrice important entre le verre témoin SON68 et ce verre de composition 
simplifiée mal pris en compte par les programmes de corrections ZAF (numéro 
atomique, absorption et fluorescence) ; 

- une perte de matière au cours de l’élaboration, lors de l’introduction de la solution 
nitrique de plutonium par exemple. 

Le spectre XANES du verre à 4 % montre un seuil d’absorption centré autour de 18063 eV. Il 
coïncide avec la référence Pu(III) en solution (Figure 69–a). On remarque nettement le 
décalage de 4 eV entre le plutonium dans le verre et le plutonium (IV) dans PuO2 qui 
confirme que le plutonium est majoritairement au degré d’oxydation (III) dans le verre. 
Une comparaison des spectres XANES des verres au plutonium est proposée Figure 69–b. Le 
décalage entre le verre à 0,85 % élaboré en condition oxydante et les deux verres réduits est 
parfaitement visible. Cette figure atteste du déplacement de l’équilibre du plutonium en 
fonction de R. La réaction de réduction est maximale et le plutonium est majoritairement 
réduit pour R = 0,56. 
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Figure 69 : (a) Spectre XANES du verre à 4 % PuO2 en comparaison avec les spectres de 
référence  [216], (b) évolution de la réduction du Pu en fonction de R. 

Nous avons ainsi démontré qu’il est possible de réduire le plutonium et d’augmenter sa 
solubilité passant de 2,5 à 3,6 % PuO2 en utilisant un nouveau composé réducteur (Si3N4). 
Une seule étude réalisée par Feng  [68] faisait état de la possibilité de réduire et d’augmenter la 
solubilité du Pu dans des conditions d’élaboration particulières (creuset scellé/forte teneur de 
carbone). La méthode de réduction présentée dans ce travail à l’avantage d’être beaucoup plus 
facile à mettre en œuvre et à contrôler par rapport à celle proposée par Feng. 
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2-2 Détermination de la fugacité en oxygène en fonction de la quantité de 
nitrure de silicium ajoutée 

Afin de connaître le lien entre les conditions d’élaboration des verres (condition oxydante 
dans le four du DHA, ajout de Si3N4) et la pression partielle en oxygène (P(O2)), une série de 
quatre verres représentatifs a été synthétisée et analysée par spectroscopie d’absorption 
optique et par Chimie Voie Humide (Tableau 34) : 

- Un verre SON68 représentatif des élaborations des verres dopés au Pu dans le four de 
l’installation DHA (Atalante). 

- Trois verres CE57 dopés à 3 % mass. de Fe2O3 avec des quantités croissantes en 
Si3N4. Le premier verre a été élaboré avec une quantité de nitrure de silicium 
équivalente au verre à 2 % PuO2. La quantité de réducteur des deux autres verres est 
respectivement augmentée de 50 et 80 %. 

Analyse des verres 

Type de verre Conditions 
d’élaboration 

[Si3N4] 

(g) 
Représentativité Oxydant 

(% d’oxygène) 
FeII/FeIII 

SON68 1400°C 
(Argon) 0 Four DHA 0,019 / 

SON68 1400°C 
(Air) 0 Four inactif / 0,03 

CE57 + 3 % Fe2O3 
1400°C 
(Argon) 0,74 Verre 2% PuO2 / 3,50 

CE57 + 3 % Fe2O3 
1400°C 
(Argon) 1,12 Idem + 50 % 

Si3N4 
/ 6,57 

CE57 + 3 % Fe2O3 
1400°C 
(Argon) 1,34 Idem + 80 % 

Si3N4 
/ 12 

Tableau 34 : Caractéristiques et analyse des verres en fonction des conditions d’élaboration. 

Ainsi à partir de la courbe d’étalonnage log (FeII/FeIII) = f(P(O2)) obtenue pour des verres 
CE57 dopés en fer (Annexe 9), il est possible de déterminer la P(O2) en fonction des 
conditions d’élaboration et plus précisément en fonction de la quantité de nitrure de silicium 
ajoutée. 
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Figure 70 : Evolution de la P(O2) en fonction des conditions d’élaboration des verres. 

Ainsi, on remarque que l’utilisation de nitrure de silicium permet d’obtenir des conditions 
fortement réductrices avec des P(O2) pouvant atteindre 10-12 atm. Les valeurs obtenues 
permettent d’envisager la réduction de la plupart des couples redox des éléments rencontrés 
dans les verres nucléaires (Cf. Annexe 7). 
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3 Bilan et conclusions 

Un protocole de réduction du plutonium a été mis en œuvre pour tenter d’augmenter la 
solubilité de cet élément. Les essais préliminaires de réduction menés avec le cérium ont 
permis de tester plusieurs types de composés réducteurs (composés céramiques et fer 
métallique). Le protocole de réduction a finalement été défini avec le nitrure de silicium 
(Si3N4) et la solubilité du cérium (III) a été déterminée en fonction de la température 
d’élaboration. Nous avons pu constater que la réduction du cérium à plus de 99 % dans le 
verre s’accompagne d’une forte augmentation de sa solubilité qui est multipliée par 14 à 
1200°C. 

Ce protocole a ensuite été appliqué à l’élaboration de verres au plutonium. Les analyses des 
verres par spectroscopie d’absorption X montrent que le plutonium a été réduit au degré 
d’oxydation (III). Un verre fortement dopé à 4 % massiques de PuO2 a ainsi pu être 
synthétisé. Les caractérisations microstructurales montrent que ce verre est parfaitement 
homogène et que la limite de solubilité du plutonium trivalent n’a pas été atteinte. 

La suite de l’étude a consisté à augmenter encore la teneur de plutonium pour déterminer la 
solubilité du Pu(III). Un verre fortement dopé à 8 % massiques en PuO2 est en cours de 
préparation. 
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CHAPITRE V - Caractérisations 
structurales des verres 
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Les résultats présentés précédemment font apparaître qu’une élévation de la température 
d’élaboration favorise la solubilisation mais aussi qu’un élément au degré d’oxydation (III) 
(La, Gd, Nd, Ce(III), Pu(III)) possède une limite de solubilité plus élevée qu’un élément au 
degré (IV) tel que le hafnium ou le plutonium. La réduction du cérium puis du plutonium dans 
les verres a montré que ces éléments multivalents étaient plus solubles sous leur forme 
réduite. 

Afin d’avoir une meilleure compréhension des mécanismes gouvernant la solubilisation, des 
analyses structurales par spectroscopie d’absorption des rayons X et par RMN du solide ont 
été entreprises. A partir des résultats obtenus, nous discuterons du rôle structural des éléments 
lanthanides et actinides en utilisant la notion de force de champ définie par Dietzel qui permet 
de classer les éléments constitutifs du verre en tant que formateurs, modificateurs ou 
intermédiaires de réseau. Nous monterons qu’il existe à la fois une corrélation forte entre le 
degré d’oxydation et la solubilité de ces éléments mais aussi que cette relation n’est valable 
que pour les actinides et leurs simulants lanthanides. 
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1 Etude des verres par spectroscopie d’absorption X 

La spectroscopie EXAFS a été appliquée à la caractérisation de verres dopés au lanthane (III) 
et au hafnium (IV). Ces caractérisations ont pour objectif de déterminer l’environnement 
structural de ces éléments et de vérifier si cet environnement évolue lorsque la concentration 
en élément augmente dans le verre jusqu’en limite de solubilité. L’environnement du 
plutonium trivalent dans les borosilicates a également été déterminé. 

1-1 Traitement des données expérimentales 

La spectroscopie EXAFS est basée sur l’étude de la modulation du coefficient d’absorption 
χ(k). Les interférences constructives et destructives entre la partie de l’onde incidente et de 
l’onde rétrodiffusée associée au photoélectron dans toutes les directions par les atomes 
entourant l’atome absorbeur, sont à l’origine du signal ‘‘EXAFS’’. Le traitement de ce signal 
passe entre autre par des opérations de filtrage et de normalisation. Le signal doit être ensuite 
étudié dans l’espace des k (quantités de mouvement) comparativement à des composés de 
référence. La transposition des déphasages φ(k) et des amplitudes A(k) de rétrodiffusion entre 
la référence et l'échantillon de verre contenant le simulant n'est valide que dans le cas de 
composés proches chimiquement et cristallographiquement. 

Dans le cas d’un verre d'oxydes, le choix s’est naturellement porté sur les oxydes La2O3, HfO2 
et PuO2 (caractéristiques cristallographiques en Annexe 10). Ce choix a été satisfaisant pour 
l’affinement des paramètres EXAFS des verres au hafnium et au plutonium. En revanche pour 
les verres au lanthane, l’oxyde de lanthane ne s’est pas révélé être un bon composé modèle. 
Etant donné que la phase apatitique cristallise dans le verre, un composé de référence de type 
silicate de terre rare a été recherché. Cependant, la synthèse de ces composés non 
commerciaux nécessite des conditions (gaz réducteur sous pression)  [221] et des moyens 
particuliers (synthèse hydrothermale)  [222] qui n’existent pas au laboratoire. 

Ainsi, certains des spectres des verres ont donc été traités à l’aide de simulation du spectre 
EXAFS du composé de référence construit à l'aide du code de calcul FEFF 7  [223]. A partir de 
la structure du composé, un ‘‘cluster’’ est construit en plaçant au centre l'atome absorbeur. Le 
code de calcul FEFF7 utilise ce cluster et calcule les potentiels (sphériques) autour de chacun 
des atomes. Les contributions résultant du trajet du photoélectron dans cet environnement 
sont ensuite évaluées. Dans la structure du silicate de lanthane par exemple, l’atome absorbeur 
(La) présente quatre sites cristallographiques différents. Le spectre que nous avons utilisé 
pour traiter les données correspond à une moyenne des spectres calculés par le code FEFF7 
obtenus en plaçant les quatre sites cristallographiques au centre de ce cluster. L’inconvénient 
majeur d’une telle procédure est que le calcul théorique de la phase et de l’amplitude 
d’absorption du silicate ainsi modélisé ne peut pas être validé par les acquisitions 
expérimentales sur le composé. Le spectre EXAFS modélisé du silicate est présenté Figure 
71. On constate qu’il présente certaines similitudes avec les spectres EXAFS des verres, ce 
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qui conforte notre approche de traitement des données. Le Tableau 35 indique le type de 
composées de référence choisi (acquisition expérimental ou calcul à partir de la structure) 
pour la détermination de la première sphère de coordination de l’atome absorbeur dans les 
verres. Les caractéristiques de ces composés sont regroupées en Annexe 10. 

Références utilisées pour le traitement des données EXAFS 
Type de verre 

Composé oxyde Modélisation à partir de la structure 

Hf HfO2  

La  La2Si2O7 

Pu PuO2  

Tableau 35 : Composés de référence utilisés pour la détermination de la première sphère de 
coordination des éléments étudiés (Hf, La, Pu). 

1-2 Environnement local autour du lanthane dans le verre CE57 

Des verres de borosilicate de type CE57 contenant 6, 14 et 22 % massiques de La2O3 élaborés 
à 1200°C (verres homogènes) ont été caractérisés par spectroscopie EXAFS à 70K au seuil K 
du lanthane (38925 eV). 

Comme nous l’avons dit au paragraphe précédent, l'affinement de la première couche de 
coordination des spectres EXAFS des verres au lanthane à l'aide des phases et amplitudes 
calculées à partir du spectre expérimental de l’oxyde de lanthane n'a pas permis d'obtenir des 
résultats satisfaisants. La structure ou l’environnement de l’oxyde ne semble donc pas refléter 
la structure locale de la terre rare dans le verre. L'utilisation des phases et amplitudes 
théoriques du silicate calculé par FEFF7 a permis d'affiner les paramètres structuraux de la 
première sphère de coordination autour des atomes de lanthane dans les verres. Les Figure 
71–a et b montrent les spectres EXAFS ainsi que les transformées de Fourier du lanthane 
pour les trois échantillons. On constate que cette sphère est constituée d’atomes d’oxygène.  

Le tableau suivant reprend les paramètres de cette première sphère de coordination pour 
chacune des compositions : 

[La2O3] (% massique) N R (Å) σ (Å) 

6 8,2 ± 2 2,57 ± 0,02 0,041 ± 0,003 

14 8,0 ± 2 2,58 ± 0,02 0,049 ± 0,003 

22 8,1 ± 2 2,58 ± 0,02 0,032 ± 0,004 

Tableau 36 : Résultats de l’ajustement de la couche de premiers voisins autour du lanthane 
dans les verres de borosilicate de type CE57. 



Chapitre V – Caractérisations structurales des verres 

 

- 164 - 

 

 

2 4 6 8 10 12

k (Å-1)

k.
X(

k)
 (Å

-1
)

Verre à 22 % La2O3

Verre à 6 % La2O3

Verre à 14 % La2O3

La2Si2O7 (Feff) 

0

0,5

1

1,5

0 1 2 3 4 5
R + ΔR (Å)

M
od

ul
e 

de
 la

 T
.F

. (
Å-1

)

22 % La2O3

14 % La2O3

6 % La2O3

(a)            (b) 

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

k (Å-1)

k.
X(

k)
 (Å

-1
)

spectre expérimental filtré

ajustement

résidu = 2,44.10-3

 
             (c) 

Figure 71 : Spectres EXAFS des verres CE57 au lanthane (a), transformées de Fourier de ces 
spectres (b) et ajustement de la couche de premiers voisins autour du lanthane dans le verre 

dopé à 14 % massiques (c). 

La Figure 71–c montre un bon accord entre le spectre expérimental du verre à 14 % filtré et 
l’ajustement à l'aide de la phase et de l'amplitude déduites du spectre EXAFS du composé 
La2Si2O7 modélisé par le code FEFF7. Il est généralement admis de considérer une erreur 
globale de 20 % sur le nombre de premiers voisins N et de 0,02 Å sur R. 



Chapitre V – Caractérisations structurales des verres 

 

- 165 - 

Les modules des transformées de Fourier (T.F.) des spectres sont comparés à la Figure 71–b. 
L’augmentation de la concentration en lanthane (de 6 à 22 %) dans le verre ne produit pas de 
modification notable de l’environnement local autour de la terre rare (position identique des 
maxima des pics). La couche de premiers voisins autour de cet élément est constituée par 
environ 8 atomes d'oxygène situés à une distance moyenne de 2,58 Å (Tableau 36). 

Le module de la T.F. des verres (Figure 71–b) présente une deuxième contribution vers 2,8 Å 
due aux seconds voisins. Ce signal de faible intensité dû au second voisin n’est généralement 
jamais exploité. Ces atomes peuvent être aussi bien des atomes de silicium ou d’aluminium 
puisque la distinction entre ces deux éléments de numéro atomique proche n’est pas possible 
en EXAFS. Aucune contribution La–La n’est observée en deçà de 5 Å, écartant ainsi tout 
phénomène d’agglomération de lanthane, même pour le verre le plus riche en La2O3. On 
remarque ainsi que l’environnement des atomes de lanthane dans le réseau vitreux se 
rapproche de celui des silicates de terre rare (7,5 atomes d’oxygène à 2,55 Å) ou encore des 
structures apatitiques qui précipitent dans le verre en limite de solubilité (Chapitre III). Ces 
données sur l’ordre local autour de la terre rare sont à considérer en gardant à l’esprit qu’il 
existe néanmoins une incertitude sur la valeur de N comme précédemment expliqué. 

1-3 Environnement local autour du hafnium dans le verre CE57 

Deux verres de type CE57 contenant 3 et 5 % massiques d’oxyde de hafnium ont été analysés 
à l’ambiante par spectroscopie EXAFS au seuil LII du hafnium (10739 eV) (Figure 72). 

2 4 6 8 10

k (Å-1)

k.
X(

k)
 (Å

-1
)

Verre à 5 % HfO2

Verre à 3 % HfO2

HfO2 (Oxyde)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5
R + ΔR  (Å)

M
od

ul
e 

de
 la

 T
.F

. (
Å-3

)

5 % HfO2

3 % HfO2

 
      (a)           (b) 

Figure 72 : Spectres EXAFS des verres contenant 3 et 5 % massiques de HfO2 et de la 
référence HfO2 (a) et des T.F. des verres (b). 

Les modules des transformées de Fourier des spectres EXAFS des verres montrent une 
contribution importante due à la première couche de voisins autour des atomes de hafnium 
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(Figure 72–b). Observant la formation de silicates en limite de solubilité, nous avons tenté de 
simuler le spectre EXAFS du verre à l'aide d'un spectre EXAFS du composé HfSiO4 construit 
à l'aide du code de calcul FEFF7 (Annexe 10). Les résultats de l'affinement à l'aide de ce 
composé n’ont pas été satisfaisants. L’utilisation des phases et amplitudes déduites du spectre 
du composé HfO2 a finalement permis de déterminer les paramètres structuraux de cette 
couche en fonction de la teneur en oxyde de hafnium dans le verre. 

[HfO2] (% massique) N R (Å) σ (Å) 

3 8,0 ± 2 2,09 ± 0,02 0,029 ± 0,002 

5 8,0 ± 2 2,09 ± 0,02 0,012 ± 0,001 

Tableau E : Résultats de l’ajustement de la couche de premiers voisins autour du hafnium 
dans le verre de type CE57. 

La première sphère de coordination autour du hafnium est constituée en moyenne de 8,0 ± 2 
atomes d'oxygène situés à 2,09 ± 0,02 Å, indépendamment des concentrations en hafnium 
étudiées. La Figure 73 montre la comparaison entre le spectre expérimental filtré du verre à 5 
% massiques de HfO2 et la modélisation théorique avec HfO2. Il y a un bon accord entre la 
phase du spectre expérimental et l’ajustement. 
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Figure 73 : Ajustement de la couche de premiers voisins autour du Hf dans le verre CE57. 
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1-4 Détermination de l’environnement local du plutonium (III) 

Le verre contenant 4 % massiques de PuO2 élaboré en conditions réductrices a été caractérisé 
par spectroscopie EXAFS (Figure 74). Le plutonium solubilisé dans ce verre est 
majoritairement à l’état de valence (III) (Chapitre IV). N’ayant pas à disposition de référence 
d’oxyde de plutonium (III) pour déterminer les paramètres structuraux de la première couche 
de voisins autour du Pu(III) dans le verre, l’oxyde de plutonium (IV) (PuO2) a été utilisé. 
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Figure 74 : Spectres EXAFS du verre au Pu(III) et de la référence PuO2 
 [3]. 

Les modules de la transformée de Fourier du spectre EXAFS du verre au plutonium et du 
PuO2 montrent une première contribution à environ 2 Å attribuable à une première couche de 
voisins constituée d'atomes d'oxygène (Figure 75). 
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Figure 75 : Modules des transformées de Fourier du signal EXAFS du verre au plutonium et 
de la référence PuO2. 
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Dans l’oxyde de plutonium, la couche de premiers voisins est constituée de 8 atomes 
d'oxygène situés à 2,33 Å de l'atome de plutonium (structure Fm3m, Annexe 10). La 
deuxième contribution visible sur la T.F. de l’oxyde est essentiellement due à des atomes de 
plutonium. L'absence de cette deuxième contribution sur la T.F. du verre exclut la présence de 
liaison Pu – Pu jusqu’à 6 Å. Le verre ne contient donc pas d’amas d’atomes de plutonium 
détectable par EXAFS. La comparaison de la position de la première contribution sur la TF du 
verre et de la référence montre que la distance Pu – O est sensiblement la même dans le verre 
et l'oxyde (Figure 75). Une T.F. inverse de cette contribution permet d'obtenir un spectre 
EXAFS filtré correspondant à la première couche de voisins environnant les atomes de 
plutonium. L'affinement de ce spectre à l'aide des phases et amplitudes déduites du spectre de 
la référence PuO2 permet de déterminer les caractéristiques de la couche d'atomes d'oxygène. 
Les résultats de l'affinement montrent que la couche de premiers voisins autour du 
plutonium (III) dans le verre CE57 est constituée en moyenne de 8,0 d'oxygène situés à une 
distance moyenne de 2,33 Å de l'atome de plutonium. La Figure 76 suivante montre l'accord 
entre le spectre EXAFS expérimental filtré relatif au verre et l’ajustement utilisant la 
référence PuO2. 

On remarque ici que l’environnement local du Pu(III) dans le verre est identique à celui du 
Pu(IV) dans l’oxyde. Ce point est discuté au paragraphe suivant. 
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Figure 76 : Ajustement de la couche de premiers voisins autour du Pu dans le verre CE57. 
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1-5 Bilan et discussion 

Un bilan des résultats obtenus par spectroscopie d’absorption X pour les éléments lanthanides 
est présenté au Tableau 37. 

Tableau 37 : Environnement local d’éléments lanthanides déterminé par spectroscopie 
EXAFS dans les verres de borosilicate. 

Les analyses EXAFS des verres au lanthane et au hafnium ont permis de montrer que la 
première couche de voisin est constituée d’atome d’oxygène et que cet environnement autour 
de l’atome absorbeur est indépendant de la concentration en lanthanide. Aucun phénomène 
d’agglomération de terres rares n’a d’ailleurs été mis en évidence. Ces résultats sont cohérents 
avec ceux obtenus dans la littérature (Tableau 37). Il semble donc que les éléments 
lanthanides requièrent une coordinence relativement élevée. Nous verrons dans la suite de 
l’exposé les conséquences de l’augmentation de la teneur en terre rare sur l’évolution du 
réseau vitreux par des analyses en RMN du solide. 

L'environnement du Pu(III) dans le verre CE57 est très peu différent de celui du Pu(IV) 
déterminé dans les verres de borosilicate (Tableau 38). La première couche d’oxygène autour 
du Pu est sensiblement la même, indépendamment du degré d’oxydation du plutonium. La 
différence majeure entre le Pu(III) et le Pu(IV) est l’augmentation de la distance Pu – O 
lorsque la valence diminue. 

Environnement de la couche de 
premiers voisins Eléments Type de verre 

N R (Å) 

Références 

La(III) Borosilicate (CE57) 8 2,58 ce travail 

Borosilicate (SON68) 8 2,49  [3] 

Nd(III) 
LaBS 8 à 9 2,46  [224] 

Gd(III) Borosilicate 7 à 8 2,35  [77] 

Ce(III)/(IV) Borosilicate (SON68) 8 2,44  [3] 

Borosilicate (CE57) 8 2,09 ce travail 

Borosilicate (SON68) 7 à 8 2,08  [3] Hf(IV) 

Borosilicate 6 2,07  [77] 
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Environnement du plutonium Type de verre 
(Télab.) 

Degré d’oxydation
N R (Å) 

Références 

CE57 
(1400°C) 

(III) 8 ± 2 2,33 ± 0,02 ce travail 

SON68 
(1200°C) 

(IV) 6,7 ± 2 2,25 ± 0,02  [3] 

Borosilicate 
(1500°C) 

(IV) 8,0 ± 2 2,24 ± 0,02  [77] 

Borosilicate 
(non précisée) 

(IV) 6,7 ± 2 2,23 ± 0,02  [66] 

Tableau 38 : Environnement du plutonium déterminé par spectroscopie EXAFS dans les 
verres de borosilicate. 

Il n’existe pas de données bibliographiques concernant le plutonium trivalent dans les verres 
avec lesquelles nous pouvons comparer ce résultat. Cependant, l’augmentation de la distance 
plutonium–oxygène du Pu(IV) (2,24 Å) au Pu(III) (2,33 Å) est cohérente avec une diminution 
de la charge portée par le plutonium (diminution de la force électrostatique). 

Dans ce cas, la similitude d’environnement du plutonium dans le verre et dans PuO2 peut 
paraître surprenante alors que le plutonium se trouve à deux états de valence différents. En 
effet, on aurait pu s’attendre à ce que la distance Pu – O soit plus grande dans le verre que 
dans l’oxyde PuO2. Ce résultat est très certainement à rapprocher de l’environnement 
particulier du plutonium dans le verre. La présence de nombreux cations (Ca2+, Na+, Li+,…) 
peut contraindre son environnement et expliquer que la distance Pu – O soit identique dans le 
verre et l’oxyde. Cette idée est illustrée par la représentation du réseau d’un verre de 
borosilicate contenant du plutonium modélisé par dynamique moléculaire par McKeown et 
présentée par Muller et Weber  [225] : le plutonium va s’entourer d’atomes d’oxygène pour 
satisfaire sa coordinence élevée en se positionnant dans des zones dépolymérisées riches en 
alcalins. 
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2 Etude par RMN du solide de verres dopés en terres rares  

La résonance magnétique nucléaire MAS (Magic Angle Spinning) a été mise en œuvre sur 
deux séries de verres dopés avec des éléments lanthanides (III) et (IV) pris comme simulants 
des actinides. L’étude a porté sur l’identification des modifications structurales provoquées 
par l’incorporation du lanthane (III) et du hafnium (IV) dans le verre de composition CE57 en 
fonction de la teneur en élément et de la température d’élaboration du matériau. La 
comparaison des spectres de noyaux 23Na, 27Al, 29Si et 11B pour chaque série de verres en 
fonction de ces paramètres pourrait permettre d’expliquer les différences de solubilité de ces 
éléments en fonction de leur degré d’oxydation dans le verre. 

2-1 Compositions des échantillons 

Les échantillons étudiés sont préparés de façon classique par ajout croissant d’éléments 
dopants. Pour chaque élément, 2 séries d’échantillons ont été élaborées à 1200 et 1400°C. Les 
compositions des verres sont répertoriées dans le tableau suivant : 

 Télab. (°C) Teneur en oxyde (% massique) 

1200 0,8 1,5 1,9 2,3 3,0 3,8 5,3 14 18 
La2O3 

1400 0,8 1,9 3,8 5,3 6,8     

1200 1,0 3,0 5,0       
HfO2 

1400 1,0 3,0 5,0 7,0      

Tableau 39 : Compositions des verres au lanthane et au hafnium. 

2-2 RMN des verres au lanthane 

Pour l’étude structurale des verres incorporant un élément au degré d’oxydation (III), le 
lanthane a été choisi car l’ion La3+ présente l’avantage d’être diamagnétique (4f0). Un ion 
paramagnétique tel que le néodyme (4f3) ou le gadolinium (4f7) aurait fait apparaître 
rapidement un élargissement de l’ensemble des raies dû à l’interaction entre son spin 
électronique et le spin nucléaire des noyaux analysés (Si, B, Al, Na). Il est alors très difficile 
de connaître la coordinence des ions (Al) et la proportion relative des espèces (BO3/BO4, Qn). 

La RMN est une méthode quantitative. Pour une comparaison quantitative, les spectres sont 
rapportés à une masse unitaire de verre. 

2-2-1 Effet de l’ajout de lanthane sur chaque noyau 

2-2-1-1 RMN du 23Na 
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Figure 77 : Evolution des spectres RMN 23Na des verres à teneur variable en La2O3 élaborés 
à 1200°C. 

Le spectre RMN du 23Na présente un seul pic atteignant son maximum aux alentours de -20 
ppm, caractéristique du sodium dans un verre de borosilicate  [226]. Ce spectre très large est dû 
à la distribution des interactions dans le verre. Il ne permet pas d’extraire d’informations 
structurales pour le sodium. Tous les spectres se superposent pratiquement “parfaitement” 
lorsqu’ils sont normalisés à la même hauteur, le déplacement chimique ne varie pas d’un 
échantillon à l’autre, et on n’observe aucune différence entre les séries de verres élaborés à 
1200 et 1400°C. La diminution de l’intensité du signal RMN des verres élaborés à 1400°C a 
été attribuée à la volatilisation du sodium à haute température (analyses chimiques). 
L’ensemble des résultats nous montre que le sodium subit peu de variations lors de l’ajout de 
lanthane et conserve son environnement. 

2-2-1-2 RMN du 27Al 

Les spectres RMN de 27Al des verres présentent deux contributions. Le premier pic situé vers 
55 ppm est spécifique au site d’aluminium tétracoordonné ([4]Al). Sa forme asymétrique est 
caractéristique de la distribution d’interaction quadrupolaire dans le verre. Le deuxième pic 
situé aux alentours de 15 ppm et d’intensité beaucoup plus faible correspond au site de 
l’aluminium hexacoordonné ([6]Al). Dans chaque série, seuls quelques échantillons possèdent 
ce second pic situé vers 15 ppm (1,9 % et 6,8 % à 1400°C). 
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Figure 78 : Spectres du noyau 23Al des échantillons élaborés à 1200 (a) et 1400°C (b). 

Le déplacement chimique des 2 pics d’aluminium ne varie pas avec l’augmentation de la 
concentration en lanthane. On remarque comme pour le sodium que le pic correspondant à 
l’[4]Al diminue régulièrement d’intensité lorsque l’on ajoute du lanthane. Pour le pic 
correspondant à l’[6]Al, aucune variation d’intensité n’est observée. 

Toutes ces observations prouvent que l’environnement de l’aluminium tétracoordonné ne 
varie pas lors de l’ajout de lanthane. De l’[6]Al a été observé de manière “aléatoire” dans ces 
verres. Ce phénomène reste encore sans explications d’autant plus que l’aluminium 
pentacoordonné qui a une signature entre 30 et 40 ppm n’a pas été observé dans les verres 
étudiés. 

2-2-1-3 RMN du 29Si 

Les spectres RMN du 29Si présentent un signal massif caractéristique du silicium 
tétracoordonné qui résulte de la superposition des contributions des entités Qn présentes dans 
le verre. On observe un déplacement du massif vers les bas déplacements chimiques avec 
l’augmentation de la teneur en lanthane dans le verre (Figure 79). A partir de 18 % en 
lanthane, l’épaulement du spectre change de côté. Ceci est le signe d’importants changements 
de spéciation du silicium. 

La déconvolution du signal permet d’évaluer les proportions relatives des entités Qn dans les 
différents verres (Tableau 40). Les résultats des déconvolutions montrent que l’on peut 
décomposer le spectre du silicium en deux raies larges (Annexe 11) : une première 
composante située entre –120 et –90 ppm (60 %) et une seconde entre –110 et –70 ppm (40 
%). On considère généralement la première raie comme étant caractéristique du silicium dans 
un environnement Q4 avec 4 Si pontants ou dans un environnement Q4 avec un aluminium ou 
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un bore, et la deuxième raie comme étant caractéristique du silicium dans un environnement 
Q3 ou dans un environnement Q4 avec deux atomes d’aluminium ou de bore  [214]. 

-150-130-110-90-70-50

ppm

0,8 %  La2O3

1,9 %  La2O3

3,0 %  La2O3

14,0 %  La2O3
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5,3 %  La2O3

Q4Q3

(a) (b) 

Figure 79 : Comparaison des spectres RMN du 29Si des verres dopés au lanthane préparés à 
1200°C (a) et 1400°C (b). 

Composition (% La2O3) Q3 (-90 ppm) Q4 (-102 ppm) 

0,8 39 61 

1,5 38 62 

3,0 39 61 

5,3 42 58 

14 48 52 

18 55 44 

Tableau 40 : Valeurs de δ et pourcentages des entités Qn des spectres des verres au lanthane 
élaborés à 1200°C. 

L’addition de lanthane entraîne un déplacement des 2 raies vers les bas champs, quelle que 
soit la température d’élaboration des échantillons entre 1200 et 1400°C. Ce déplacement 
augmente linéairement avec la concentration en La2O3 jusqu’à 18 %. Le noyau du silicium est 
relativement sensible à l’ajout du lanthane. L’augmentation de la concentration en lanthane va 
modifier le réseau silicaté en entraînant des changements de spéciation du silicium (passage 
de Q4 à Q3) et donc une augmentation du nombre d’atomes d’oxygènes non pontants. 
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2-2-1-4 RMN du 11B 

Les spectres des verres élaborés à 1200°C (Figure 80) présentent tous deux massifs 
caractéristiques du bore tétracoordonné (-5 à 5 ppm) (noté [3]B ou BO3) et du bore 
tricoordonné (5 à 20 ppm) (noté [4]B ou BO4). Ils ont été normalisés en hauteur et sont tous de 
formes semblables. On observe une modification de la forme du spectre entre 5,3 % et 14 % : 
la raie du [3]B devient symétrique et celle du [4]B se décale vers des déplacements chimiques 
plus positifs, signe d’une modification importante de l’environnement du bore. Pour 
l’ensemble des verres élaborés à 1200 ou 1400°C, on remarque que l’addition de lanthane 
entraîne une augmentation du nombre de BO3 dans les mêmes proportions. 

 
Figure 80 : Spectres RMN du 11B des verres dopés au lanthane. 

Comme pour le silicium, les spectres RMN du 11B ont été déconvolués. Chaque pic peut se 
subdiviser en deux raies (Annexe 11). Notre objectif étant de quantifier la proportion de BO4 
et de BO3, l’interprétation de chacun de ces sites n’a pas été discutée. Le Tableau 41 regroupe 
les résultats des déconvolutions concernant l’évolution des BO3 et BO4 en fonction de la 
teneur en La2O3. 

[La2O3] (% massique) BO3 (%) BO4 (%) 

0,8 52,79 47,21 
1,9 53,12 46,88 
3,8 54,00 46,00 
5,3 54,59 45,41 
14 62,49 37,54 
18 65,14 34,89 

Tableau 41 : % de BO3 et BO4 des verres au lanthane élaborés à 1200°C. 
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On remarque tout d’abord que la diminution du nombre de BO4 et l’augmentation du nombre 
de BO3 sont relativement linéaires jusqu’à 18% en lanthane. Le bore est également un noyau 
sensible à l’ajout de lanthane. Ceci entraîne des changements de coordinence du bore 
favorisant l’augmentation du nombre d’oxygène non pontants et une dépolymérisation du 
réseau. Actuellement, aucune explication n’est avancée concernant la diminution de la 
proportion de [4]B quand la concentration en lanthane augmente. 

2-3 RMN des verres au hafnium 

2-3-1 Effet de l’ajout de hafnium sur chaque noyau 

2-3-1-1 RMN du 23Na 

 

Figure 81 : Comparaison des spectres du sodium des verres dopés au hafnium. 

Les pics des différents spectres du sodium atteignent leur maximum vers -20 ppm. Le profil 
est large et tous les spectres se superposent parfaitement. Seule l’intensité varie signe d’un 
écart de la teneur en sodium par rapport à la composition théorique. On ne remarque donc 
aucun déplacement chimique lors de l’augmentation de la concentration en hafnium : 
l’environnement du sodium n’est donc pas affecté. 

2-3-1-2 RMN du 27Al 

La comparaison des spectres du noyau 27Al obtenus est présentée sur la Figure 82. Le 
maximum du pic se situe vers 55 ppm et caractérise l’[4]Al. La même observation est faite 
pour les verres élaborés à 1200°C. Le déplacement chimique de l’aluminium tétracoordonné 
ne varie pas lors de l’ajout du hafnium. Celui–ci conserve son environnement local. 
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Contrairement au cas des verres au lanthane, il n’a pas été observé d’aluminium 
hexacoordonné, ni d’aluminium pentacoordonné. 

 

Figure 82 : Comparaison des spectres du noyau 23Al des échantillons dopés au hafnium. 

2-3-1-1 RMN du 29Si 

-150 -130 -110 -90 -70 -50

ppm

1 %  HfO2

5 %  HfO2

7 %  HfO2

Figure 83 : Comparaison des spectres du 29Si des verres dopés au hafnium élaborés à 
1400°C. 

Les spectres regroupés sur la Figure 83 présentent un seul massif centré vers -95 – 100 ppm. 
Contrairement au cas des verres au lanthane, l’ajout de hafnium jusqu’en limite de solubilité 
n’entraîne pas de déplacement chimique du signal RMN. Il n’y a donc pas de changement de 
spéciation du silicium lors de l’ajout du hafnium. Le rapport Q4/Q3 reste constant. La position 
des raies Q4 – Q3 est sensiblement la même que pour les verres incorporant à concentration 
équivalente du lanthane (centré vers -100/-105 ppm). 
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2-3-1-2 RMN du 11B 

A partir des spectres MAS du bore, comme pour les verres au lanthane, le nombre de bore en 
coordinence 3 ou 4 a été déterminé en fonction de la concentration en hafnium. Les figures 
suivantes résument pour les deux séries de verres les résultats obtenus : 

 

Figure 84 : Spectres RMN du 11B des verres dopés au hafnium élaborés à 1200°C. 
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Figure 85 : Evolution pour des % de bore en coordinence 3 ou 4 pour les deux séries de 
verres en fonction du pourcentage de hafnium incorporé. 

Pour les verres synthétisés à 1200°C, l’addition du hafnium entraîne une diminution linéaire 
du bore en coordinence 4 et parallèlement une augmentation du bore en coordinence 3. A 
1400°C, l’évolution est plus faible et inversée. 
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2-4 Bilan et discussion 

La modification de l’environnement local autour du lanthane et du hafnium, représentant 
respectif des éléments trivalents et tétravalents, a été suivie par spectroscopie RMN. Deux 
comportements en terme d’incorporation ont pu être dégagés. 

L’incorporation du lanthane ne provoque aucune modification significative des spectres des 
noyaux de sodium ou d’aluminium qui conservent leur environnement. Le spectre du silicium 
est assez sensible à l’ajout de lanthane, le réseau silicaté est modifié entraînant des 
changements de spéciations du silicium. On observe un déplacement vers les bas champs, 
donc un passage d’espèces Q4 à des espèces Q3, signe d’une dépolymérisation. Le bore est 
l’élément subissant des modifications les plus notables. L’ajout de lanthane entraîne une 
diminution du nombre d’atomes de bore en coordinence 4 et un changement dans la forme du 
massif du bore pouvant être lié à la présence de la terre rare. 

Dans le cas du hafnium, aucune modification de l’environnement des noyaux Na, Al et Si n’a 
été mis en évidence. L’environnement du bore évolue avec la teneur en hafnium dans le verre. 
Cette évolution est non corrélée suivant la température d’élaboration. Pour les verres élaborés 
à 1200°C, le nombre de bore en coordinence 4 diminue (comme pour les verres au lanthane) 
tandis qu’à 1400°C, cette tendance s’inverse. 

En résumé, l’introduction d’un élément au degré d’oxydation (III) ou (IV) provoque des 
modifications structurales successives qui interviennent dans les deux sous réseau d’atomes 
formateurs : 

- pour de faibles teneurs ajoutées, il se produit une diminution du nombre de [4]B 
favorisant l’apparition et l’augmentation du nombre d’oxygène non pontant 
disponible ; 

- lorsque la concentration en terre rare augmente encore, le hafnium cristallise avec le 
silicium pour former des silicates sans induire des changements de spéciation du 
silicium. Le lanthane lui continue à se solubiliser en faisant évoluer le sous réseau 
silicaté. Les entités Qn se transforment pour former d’autres oxygènes non pontants et 
accueillir la terre rare. 

Nous verrons au paragraphe suivant traitant de la relation solubilité–structure que la 
modification en deux temps du sous réseau boraté puis du sous réseau silicaté peut trouver 
son explication dans le rôle bien défini de chaque élément en fonction de ces caractéristiques 
propres. 
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3 Approche structurale du rôle des actinides et de leur simulant 
dans les verres : relation solubilité/structure 

3-1 Rôle structural des actinides et des terres rares dans le verre 

3-1-1 Classification des cations selon leur force de champ 

Comme nous l’avons déjà évoqué, les cations peuvent être classés selon les 3 catégories : 
formateurs, modificateurs et intermédiaires. La répartition des cations dans un réseau 
composé principalement d’oxygène est régie par les rayons ioniques et la charge des ions mis 
en présence. La liaison impliquée, ionique ou covalente, sera différente selon la nature de 
élément et de la composition choisie. 

Dans les verres d’oxydes, la nature de la liaison engagée par les cations peut être caractérisée 
à l’aide du paramètre force de champ F (= Z/d2), définit précédemment au Chapitre I. 

Les principaux constituants de nos verres, classés suivant leur force de champ et leur rôle 
structural sont présentés dans le Tableau 42. Les éléments formateurs de réseau tels que le 
silicium ou le bore ont des forces de liaison élevées entre 1 et 2. Les modificateurs (alcalins 
ou alcalino–terreux) ont des forces de liaison faibles de l’ordre de 0,1 à 0,4. Entre ces valeurs, 
les éléments sont considérés comme intermédiaires, ils assurent l’une ou l’autre des ces 
fonctions selon en particulier la concentration à laquelle ils se trouvent dans le matériau. Cette 
classification n’est valable que pour les verres d’oxydes. 

Elément Z Coordinence d (Å) F (Å-2) Type de cation 

Si 4 4 1,60 1,56 

3 1,36 1,62 
B 3 

4 1,44 1,45 

formateur 

4 1,76 0,97 
Al 3 

6 1,89 0,84 

6 2,19 0,84 
Zr 4 

8 2,28 0,77 

intermédiaire 

6 2,38 0,35 
Ca 2 

8 2,48 0,33 

6 2,30 0,19 
Na 1 

8 2,42 0,17 

modificateur 

Tableau 42 : Principaux constituants des verres de borosilicate classé suivant la valeur de 
leur force de champ et de leur catégorie structurale selon Dietzel. 
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3-1-2 Application aux actinides et aux terres rares 

La caractérisation de la structure locale autour des actinides et des simulants a permis de 
déterminer la longueur de la liaison entre ces éléments et leur première sphère de coordination 
constituée par des atomes d’oxygène dans le verre. Cette distance intervient ensuite dans le 
calcul de la force de champ pour chaque élément. Les longueurs varient de 2,09 Å pour le 
hafnium à 2,58 Å pour le lanthane et les forces de champ correspondantes sont comprises 
entre 0,92 et 0,45 Å-2. La comparaison de ces valeurs avec celles des éléments de référence du 
verre présentées dans le Tableau 43 montre que les forces de champ des actinides et des terres 
rares sont bornées entre celles des éléments formateurs (1–2 Å-2) et modificateurs de réseau (< 
0,4 Å-2). Les actinides et les terres rares semblent donc se classer comme des éléments 
intermédiaires. 

Références 
Elément Z d (Å) F (Å-2) 

Solubilité 

(% atomique) d Solubilité 

Hf 4 2,09  0,92 0,09 ce travail ce travail 
Pu 4 2,25 0,79 0,11  [3] ce travail 
Ce 4 2,27 0,78 0,36  [3]  [3] 

Zr 4 2,28 0,77 1,11  [30] ce travail 

Th 4 2,37 0,71 0,22  [3]  [3] 

Am 3 2,38 0,53 > 0,42  [227] ce travail 

Gd 3 2,34 0,52 1,88  [228] ce travail 

3 2,33 0,55 > 0,28 ce travail ce travail 
Pu 

3 2,40 0,52 /  [68] / 
Ce 3 2,44 0,50 1,64  [3] ce travail 

Cm 3 2,45 0,50 > 0,39  [3] ce travail 
Nd 3 2,49 0,48 2,29  [3]  [3] 

La 3 2,58 0,45 2,38 ce travail ce travail 

Tableau 43 : Valeurs des forces de champ, des valences de liaison des actinides et des 
simulants calculées avec les longueurs de liaison cation oxygène d déterminées par EXAFS 
dans les verres. Les solubilités indiquées ont été déterminées dans un borosilicate à 1200°C. 

 
Le comportement des éléments intermédiaires n’est pas simple à définir car il dépend 
fortement de la composition du verre. L’exemple type est celui de l’aluminium qui selon sa 
coordinence est soit un formateur ([4]Al)), soit un modificateur de réseau lorsque sa 
coordinence augmente ([6]Al). Rappelons que la notion d’éléments intermédiaires implique 
deux types de comportements : 
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- soit l’élément est formateur ou modificateur selon la composition du verre ; 

- soit il a un rôle d’intermédiaire vrai, c'est–à–dire que cet élément assure la 
connectivité entre les chaînes formées par les polyèdres des éléments formateurs. 
L’électroneutralité de l’ensemble est assurée par des compensateurs de charge. 

Dans le cas des actinides et des lanthanides, leur rayon ionique et leur coordinence élevée ne 
satisfont pas aux critères de Zachariasen. Ils ne peuvent en aucun cas devenir des formateurs 
de réseau. Leur rôle au sein du verre peut être qualifié ‘‘d’intermédiaire’’ d’après le critère de 
force de champ mais leur action diffère selon leur degré d’oxydation. 

L’évolution de la quantité d’éléments qu’il est possible de solubiliser dans le verre peut 
s’expliquer en considérant la capacité du verre à accepter le cation dans sa structure. Pour 
cela, nous avons représenté Figure 86, l’évolution de la force de champ en fonction de la 
taille du cation. L’ensemble des éléments a une gamme de force de champ comprise entre 
celle des éléments formateurs et celle des modificateurs de réseau (< 0,4 Å-2). 
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Figure 86 : Evolution de la force de champ F en fonction du rayon ionique des éléments (III) 
et des éléments (IV). Les cations modificateurs de réseau sont également indiqués pour 

comparaison. 

On remarque également que les éléments se regroupent selon leur degré d’oxydation. Les 
éléments tétravalents ont des forces de champ élevées entre 0,7 et 1 Å-2 tandis que les 
éléments trivalents possèdent des valeurs de force de champ inférieures comprises entre 0,4 et 
0,6 Å-2. Pour des rayons ioniques proches, les valeurs de F pour les éléments (III) sont 
supérieures à celle des modificateurs comme le sodium ou la calcium : ceci peut expliquer à la 
fois la forte solubilité des terres rares et des actinides trivalents ainsi que les modifications 
structurales observées par spectroscopie lors de l’introduction de ces éléments dans la 
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structure du verre. Rappelons également que la structure électronique de l’élément n’est pas 
prise en compte dans le paramètre de force de champ. 

La Figure 87 suivante illustre la similitude de comportement en terme d’incorporation des 
éléments possédant des degrés d’oxydation identiques. Seul le zirconium s’en écarte et 
n’obéit très distinctement pas à cette corrélation. Malgré son état de valence (IV) dans le 
verre, le zirconium est beaucoup plus soluble que le plutonium (IV). Le zirconium a justement 
été choisi dans ce travail car il présente une valence (IV) sans appartenir à la famille des 
éléments f. Son comportement bien distinct de celui des simulants et des actinides, 
indépendamment de son degré d’oxydation, semble indiquer une forte implication de la 
structure électronique de l’élément. 
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Figure 87 : Evolution de la solubilité en fonction de la force de champ F. 

La solubilité de tous les autres éléments augmente avec la diminution de la force de champ. 
Cette évolution, caractéristique du degré d’oxydation des éléments, est linéaire dans chacune 
des familles (III) et (IV). Il existe donc une corrélation entre la force de champ (et donc 
l’environnement direct), le degré d’oxydation de l’élément considéré (simulant ou actinide) et 
sa solubilité. L’exemple du plutonium illustre parfaitement ce résultat. La réduction du 
plutonium a permis d’obtenir l’espèce réduite Pu(III) qui présente une force de champ plus 
faible que celle du Pu(IV) et une solubilité plus grande. 

D’autres d’études sur la solubilité des actinides dans les verres menée par Veal  [70], puis par 
Lopez  [3] montrent que cette corrélation est vérifiée pour des éléments qui présentent un 
environnement similaire, essentiellement des cations tri et tétravalent. Dans le cas de 
l’uranium, l’U(VI) présente une configuration uranyle particulière qui lui confère une forte 
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solubilité. La corrélation force de champ/solubilité n’est alors plus vérifiée (Tableau 44). La 
différence de comportement de l’U(IV) par rapport à l’U(VI) ne pourra donc pas être 
interprétée en terme de rôle structural (cation modificateur ou intermédiaire). 

Uranium 
d U–O  [44] 

(Å) 

Solubilité  [124] 

(% mass. UO2)  

Fcalculée 

(Å-2) 

U(IV) 2,29 9 0,76 

U(VI) 2,12 40 0,88 

Tableau 44 : Evolution de la solubilité de l’uranium en fonction de la force de champ F. 

Dans le cas d’éléments ayant un rôle structural voisin, il parait parfaitement envisageable de 
prévoir à partir des valeurs de forces de champ l’évolution de la solubilité d’un cation par 
rapport à un autre et de proposer un domaine de solubilité réaliste. Les données pour le 
plutonium (III), le curium et l’américium indiquées à la Figure 87 ne sont pas les limites de 
solubilité de ces éléments mais les teneurs incorporées à ce jour dans des verres homogènes. 
En faisant l’hypothèse que le comportement des actinides en terme de solubilité suit celui des 
lanthanides (III), déterminons l’enveloppe du domaine de solubilité potentiel de ces éléments. 
Leur domaine de force de champ est délimité par le curium en borne inférieure (0,5 Å-2) et par 
le plutonium en borne supérieure (0,55 Å-2). La projection de ce domaine sur la droite de 
tendance des lanthanides (III) donne une plage de solubilité potentielle des actinides trivalents 
matérialisé par le triangle rectangle {(0,50 ; 1,6) ; (0,50 ; 1,0) ; (0,55 ; 1,0)}. Les solubilités 
sont comprises entre 1,0–1,6 % élémentaire soit 13,3–21,3 ; 13,9–20,6 et 14,3–22,9 % 
massiques respectivement de CmO2, AmO2 et PuO2. On remarque également que 
l’extrapolation de la corrélation solubilité/force de champ (corrélation S/F) conduit à une 
solubilité théorique du plutonium (III) de 23 % PuO2, en bon accord avec la valeur de 25 % 
PuO2 déterminée par Feng dans un verre de borosilicate  [68]. 

3-2 Discussion à partir du modèle hybride, valence de liaison / valence 
électrostatique 

Les règles de construction et de stabilité des systèmes ioniques ont servi de base à 
l’édification des principes de formation des verres. Pour décrire l’environnement à moyenne 
distance autour d’un cation, il est possible de coupler le principe de liaison de valence 
électrostatique de Pauling  [229] avec le modèle empirique de « valence de liaison –longueur de 
liaison » développé par Brown et Shannon  [230]. Ce type d’approche a été employé un certain 
nombre de fois pour représenter la structure locale d’éléments aussi variés que le Th(IV)  [231], 
l’U(IV) et (VI)  [232], le Mo(VI) et Zn(II)  [233] ou les lanthanides  [227]. 

Le modèle de Pauling postule que la somme des valences de liaison Sij autour d’un ion i avec 
ses j voisins doit être égale à sa valence Vi : 
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iji VS =∑   Équation V–1 

L’expression de la valence de la liaison en fonction de la distance (dij) entre un ion i et son 
contre ion j et du paramètre R0 (paramètre empirique tabulé) s’écrit : 

( )[ ]BdRS jiji −= 0exp  Équation V–2 

Avec  B : paramètre empirique fixé à 0,37 Å 

En considérant un cation, actinide ou simulant, lié à des atomes d’oxygène, l’Équation V-2 
devient : 

( )[ ]37,0exp 0 dRS −=  Équation V–3 

où  d est la distance cation oxygène obtenue par EXAFS 

Si l’on applique la règle de Pauling (Équation V-1) à l’atome d’oxygène, la somme de toutes 
les valences de la liaison relative à cet élément doit être très proche de 2. Cette approche 
permet de calculer quels sont les environnements les plus probables pour les actinides et leurs 
simulants. Actinides et lanthanides ont des valences de liaison comprises entre 0,4 et 0,7 unité 
de valence (u.v.) (Tableau 45). 

Elément R0  [13] d (Å) S (u.v.) 

Hf(IV) 1,92 2,09 ce travail 0,63 

Pu(IV) 2,07 2,25  [76] 0,60 

Th(IV) 2,17 2,37  [76] 0,58 

Cm(III) 2,23 2,45  [76] 0,55 

Pu(III) 2,11 2,33 ce travail 0,55 

Ce(III) 2,15 2,44  [76] 0,46 

Nd(III) 2,12 2,49  [76] 0,36 

La(III) 2,17 2,58 ce travail 0,33 

Tableau 45 : Calcul des valences de liaison des actinides et des simulants dans les verres. 

Ainsi, plus la valence de liaison de l’élément sera faible, plus il aura de probabilité de trouver 
un ‘‘site’’ pour s’incorporer et sa solubilité sera d’autant plus élevée. Ceci est d’autant plus 
vrai pour les éléments trivalents qui ont des valences de liaison bien inférieure à celles des 
éléments (IV). Cette assertion basée sur les combinaisons de valence de liaison est bien 
vérifiée expérimentalement par les données de solubilité. 
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3-3 Interprétation des différences de solubilité entre les éléments tri– et 
tétravalents 

A partir des résultats expérimentaux obtenus (EXAFS, RMN et solubilité), il est possible 
d’émettre certaines hypothèses concernant l’incorporation sélective d’un élément lanthanide 
ou actinide dans des régions du verre en fonction de son degré d’oxydation : 

− les lanthanides (III) (et a priori les actinides trivalents) se comportent comme des 
modificateurs de réseau. Leur incorporation provoque d’importantes modifications de la 
structure du verre (RMN du lanthane) induisant une dépolymérisation du réseau vitreux et 
la création d’oxygènes non–pontants. Cette dépolymérisation affecte d’abord les atomes 
de bore ([4]B → [3]B) puis les atomes de silicium (Q4 → Q3). Le calcul des forces de 
champ de ces éléments conforte également cette hypothèse. Les lanthanides et les 
actinides trivalents ont des forces de champ comparables à celles des modificateurs de 
réseau (alcalins et alcalino–terreux). 

− A l’opposé, un élément tétravalent comme le hafnium n’induit pas de changement de 
spéciation du silicium lorsqu’il est introduit dans le verre (RMN). Seules les entités du 
bore subissent un changement d’environnement comme avec les lanthanides (III) 
([4]B → [3]B). Ce résultat indique que ces éléments semblent s’incorporer dans des zones 
proches des atomes de bore, riches en atomes modificateurs. Ceci est également cohérent 
avec leurs forces de champ élevées marquant leur affinité pour les oxygènes non–
pontants. En considérant la description du réseau aléatoire modifié de Greaves  [11], les 
éléments tétravalents vont plutôt s’incorporer dans des zones interfaces entre des zones 
riches en atomes formateurs et d’autres riches en modificateurs. Ces éléments ne se 
comportent donc pas comme des modificateurs qui provoqueraient, à plus forte 
concentration, un changement de spéciation sur le silicium mais plus comme des 
intermédiaires vrais. 

L’étude de solubilité cumulée des éléments (III) et (IV) (Chapitre III) va également dans ce 
sens. Les éléments ayant le même état de valence entrent en compétition en terme 
d’incorporation tandis que la solubilité des éléments tétravalents augmente lorsque l’on 
provoque la dépolymérisation du réseau vitreux par ajout de lanthanides (III). L’augmentation 
de la solubilité du hafnium est également obtenue par l’ajout de modificateur ‘‘classique’’ tel 
que le sodium  [68]. Un effet similaire a également été observé lorsque l’on étudie l’influence 
des éléments modificateurs, sodium et lithium  [3], sur les éléments (III) comme le cérium et le 
néodyme. Il ne semble pas y avoir alors de compétition d’incorporation entre alcalins et terres 
rares mais une amélioration de leur solubilisation par dépolymérisation du réseau. Ceci révèle 
la différence du rôle des éléments modificateurs terres rares une fois solubilisés dans le verre 
par rapport au éléments modificateurs ‘‘vrais’’ : tous deux provoquent une dépolymérisation 
du réseau vitreux mais ne semblent pas interférer entre eux dans l’édification du verre. 
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L’étude du zirconium a permis de préciser l’influence de la valence d’un élément sur sa 
solubilité. En effet, cet élément intermédiaire tétravalent a une solubilité dans les verres 
importante, proche de celle des lanthanides (III). Le degré d’oxydation n’est donc pas le seul 
paramètre à considérer pour expliquer les différences de solubilité. La structure électronique 
des éléments (rôle des orbitales de valence) intervient très certainement dans le phénomène de 
solubilisation. La différence de solubilité entre les éléments aux degrés d’oxydation (III) et 
(IV) ne s’applique donc qu’au cas des lanthanides et des actinides qui ont une réactivité 
chimique similaire. 
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L’homogénéité des verres de confinement des déchets radioactifs doit être parfaitement 
maîtrisée afin de garantir les performances de confinement à long terme du verre. Dans le cas 
du conditionnement du plutonium ou des solutions de déchets des combustibles 
UOX2/UOX3, l’augmentation des teneurs cumulées (Ln + An) peut provoquer des 
démixtions (verre/verre ou cristallisation). Il est donc essentiel de connaître les limites 
d'incorporation des différents éléments chimiques présents dans les déchets et d'identifier 
leurs mécanismes de solubilisation dans les verres. C’est dans ce cadre général que 
s’inscrivent les travaux de thèse présentés dans ce document, avec pour objectifs de 
déterminer les solubilités des actinides et des lanthanides dans les borosilicates et d’expliquer 
plus particulièrement les différences de solubilité existantes entre les éléments en valence (III) 
et (IV). 

Solubilité des actinides et des lanthanides 

Ce travail a permis d’évaluer les limites de solubilité des simulants La, Gd, Hf et du 
plutonium dans les verres de borosilicate. De manière générale, la solubilité des éléments 
augmente avec la température d’élaboration. Nous avons également montré que les éléments 
trivalents (La, Gd, Nd) sont plus solubles dans les verres que les éléments tétravalents (Hf, 
Th, Pu(IV)). 

Les limites de solubilité du plutonium au degré d’oxydation (IV) ont été déterminées dans le 
verre SON68. Les teneurs incorporables sont relativement faibles et n’excèdent pas 1,5 et 
2,5 % PuO2 respectivement à 1200 et 1400°C. 

Les essais d’incorporation des actinides trivalents curium et américium ont montré que les 
solubilités du curium et américium sont supérieures à 5 % massiques d’oxydes dans le verre 
SON68 puisque 5,2 et 5,4 % de CmO2 et AmO2 ont été respectivement incorporés dans des 
verres homogènes. Comparativement aux résultats de solubilité obtenus, leur comportement 
est analogue à celui des lanthanides (III). La concordance des données de solubilité en 
fonction du degré d’oxydation des éléments confirme que les lanthanides sont de bons 
simulants du comportement chimique d’incorporation des actinides. 

Après avoir étudié la solubilité individuelle des éléments, nous nous sommes intéressés à 
évaluer leur solubilité cumulée. Dans le cas de l’incorporation de deux éléments trivalents 
(La+Gd), nous observons que la limite de solubilité cumulée est comparable à la limite de 
solubilité individuelle d’un élément. Ceci indique que les deux éléments ont un rôle similaire 
dans le réseau vitreux et entrent en compétition en terme d’incorporation. Dans le cas de 
l’incorporation simultanée d’un élément trivalent (La) et d’un élément tétravalent (Hf), la 
solubilité cumulée est supérieure à la somme des limites de solubilité individuelle des 
éléments. On note de plus que l’ajout de lanthane améliore fortement l’incorporation du 
hafnium. 
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Réduction du plutonium dans les verres de borosilicate 

A partir des différences de solubilité entre les éléments trivalents et tétravalents, nous avons 
imaginé d’augmenter les limites d’incorporation des éléments multivalents (Ce, Pu) en 
modifiant leur état d’oxydation dans les verres. Plusieurs composés réducteurs céramiques de 
la famille des carbures et des nitrures ont été testés en utilisant le cérium comme simulant du 
plutonium. Un protocole de réduction a été mis au point avec le nitrure de silicium (Si3N4) en 
tant que réducteur. Dans ces conditions, la solubilité du Ce(III) augmente de près de 14 fois 
(13 % massique à 1200°C) et rejoint le comportement des lanthanides (III). 

Le fer métallique a également été utilisé pour réduire le cérium dans un verre de borosilicate 
simplifié. Cet élément a permis de réduire l’oxyde de cérium dans les mêmes proportions que 
le nitrure de silicium. Mais contrairement à ce dernier, le fer présente l’inconvénient 
d’apporter un nouvel élément dans la composition du verre. Cependant, cette solution semble 
intéressante pour des compositions de verre plus complexe mais nécessiterait des études 
complémentaires. 

Le protocole mis en œuvre pour réduire le cérium dans des verres de borosilicate simplifiés a 
également été utilisé pour réduire cet élément dans une composition complexe de type 
SON68. Dans ce cas, la présence d’éléments de transition ‘‘parasite’’ la réaction de réduction 
du cérium. La quantité de Si3N4 optimisé doit être augmentée, ce qui provoque la 
cristallisation de nombreuses chromites et un foisonnement important (N2 ou NOX). Afin de 
limiter ces deux phénomènes, un protocole d’élaboration du verre en deux étapes a été 
entrepris. Ce protocole paraît intéressant puisqu’il permet de réduire le cérium dans un verre 
de composition complexe. 

Le protocole de réduction a finalement été transposé à l’élaboration de verres au plutonium. 
Les analyses XANES ont montré la possibilité de réduire cet élément dans les verres de 
borosilicate. Un verre fortement dopé présentant une teneur de 3,6 % massiques de PuO2 a 
ainsi pu être synthétisé à 1400°C. Les caractérisations microstructurales montrent que ce verre 
est parfaitement homogène. La limite de solubilité du plutonium trivalent n’a pas été atteinte. 
La réduction du plutonium au degré d’oxydation (III) permet donc d’augmenter sa solubilité 
dans le verre. A titre de comparaison, ce résultat correspond à une augmentation de 
concentration de 40 % environ par rapport à la solubilité du plutonium à 1400°C en condition 
oxydante (2,5 % massiques de PuO2). 

Caractérisations structurales des verres 

Des analyses structurales menées par EXAFS et RMN ont été entreprises afin d’avoir une 
meilleure compréhension des différences de solubilité observées. Dans ce but, deux séries de 
verres à pourcentage variable en lanthane (III) et en hafnium (IV) ont été étudiées. 
L’environnement local du Pu(III) a également été déterminé par spectroscopie EXAFS. 
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− les éléments trivalents (lanthanides et a priori actinides) se comportent comme des 
modificateurs de réseau. L’augmentation de la teneur en Ln(III) engendre une 
dépolymérisation du réseau vitreux par des créations d’oxygènes non–pontants sur le 
silicium et une augmentation du rapport BO3/BO4 du fait de l’augmentation de la charge 
apportée par la terre rare. Néanmoins l’augmentation de la concentration en terre rare ne 
provoque pas de modification de l’environnement local autour du Ln. Aucun phénomène 
d’agglomération de terres rares n’a d’ailleurs été mis en évidence même au sein des verres 
fortement chargés (22 % La2O3). Le calcul des forces de champ de ces éléments, grâce 
aux analyses EXAFS, conforte également cette hypothèse : les lanthanides et les actinides 
trivalents ont des forces de champ comparables à celles des modificateurs de réseau 
(alcalins et alcalino–terreux). 

− A l’opposé, les éléments tétravalents (comme le Hf et a priori le Pu) se comportent plus 
comme des intermédiaires vrais. L’incorporation d’un élément (IV) comme le hafnium ne 
provoque aucune évolution notable de son environnement local, ni de dépolymérisation du 
réseau par création d’oxygènes non–pontants sur le silicium. Seule la proportion d’unités 
BO3/BO4 augmente pour compenser les charges supplémentaires apportées par l’éléments 
(IV). Ainsi, ces éléments semblent préférentiellement s’incorporer dans des zones 
dépolymérisées. Cette assertion est cohérente avec leurs valeurs de forces de champ 
élevées marquant une forte affinité pour les oxygènes non–pontants. Les résultats de 
solubilités cumulées vont également en ce sens puisqu’une amélioration de la 
solubilisation du hafnium est obtenue lors de l’ajout de lanthane agissant comme 
modificateur. 

Cette approche structurale du rôle de ces éléments a également montré l’existence d’une 
corrélation quasi linéaire entre la solubilité et la force de champ pour chacune des familles : 
plus la force de champ d’un élément est faible, plus sa solubilité est importante. 
Ainsi, à partir de la force de champ calculée pour le Pu(III) et de la droite de corrélation des 
lanthanides (III), il est possible d’extrapoler un domaine de solubilité probable pour le 
plutonium (III). On obtient un domaine compris entre 14 et 23 % massiques de PuO2, en bon 
accord avec la valeur de 10–25 % donnée par Feng  [68]. 

L’influence du degré sur la solubilité a été précisée avec l’étude du zirconium. Cet élément 
tétravalent comme le hafnium présente une solubilité importante, proche de celle des 
lanthanides (III). Le degré d’oxydation n’est donc pas le seul paramètre à considérer pour 
expliquer les différences de solubilité. La structure électronique des éléments au travers de la 
nature des orbitales de valence et du nombre d’orbitales disponibles à la liaison intervient très 
certainement dans les réactions conduisant au phénomène de solubilisation. 
De ce fait, la différence de solubilité entre les éléments aux degrés d’oxydation (III) et (IV) 
étudiée dans ce travail ne s’applique qu’au cas des lanthanides et des actinides qui ont une 
réactivité chimique similaire. Ces travaux de solubilité (individuelle et cumulée) pourront à 
l’avenir être utilisés pour la formulations de verre de confinement contenant des proportions 
variables d’actinides et de lanthanides. 
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Ce travail constitue une étape supplémentaire dans l’obtention de données de solubilité et 
dans la compréhension des phénomènes de solubilisation dans le verre. Cependant, « on ne 
fait jamais attention à ce qui a été fait ; on ne voit que ce qui reste à faire » (Marie Curie) et 
différents points restent à explorer ou tout simplement à poursuivre. 

Il serait en effet intéressant de poursuivre la détermination de la solubilité du plutonium (III) 
pour des verres élaborés en conditions réductrices et d’un actinide (III) comme l’américium 
ou le curium. Au–delà de l’application directe pour la formulation de nouvelles compositions 
de verre, l’obtention de ces informations pourrait permettre de comparer la solubilité des 
actinides (III) à celles des lanthanides trivalents et pourquoi pas d’expliquer l’influence de la 
structure électronique des éléments. 

Les résultats de solubilité cumulée obtenus pour les lanthanides pourraient être étendus à 
l’étude des solubilités cumulées d’actinides mais aussi d’actinides + lanthanides dans le cas 
d’un verre de borosilicate réel, correspondant au retraitement d’un combustible de type MOX. 

Finalement, il pourrait être intéressant de déterminer le potentiel du couple Pu(III)/Pu(IV) 
dans le verre. Cette détermination semble possible en incorporant dans le verre un deuxième 
couple oxydoréducteur tel que Fe(II)/Fe(III) et en analysant par différentes techniques 
spectroscopiques (XANES, XPS, Mössbauer) le rapport des différentes espèces 
oxydoréductrices en présence. 
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Annexe 1 : Les déchets nucléaires. 
 
Parmi les 440 centrales nucléaires civiles existantes dans le monde, la France possède un parc 
de 58 centrales nucléaires en fonction dont 54 à eau ordinaire pressurisée (REP). Pour l'année 
2004, la quantité totale d'électricité produite en France de 487 TWh est à 78 % d'origine 
nucléaire, contre 17 % en moyenne dans le monde  [234]. À l'issue de son utilisation en réacteur, 
le combustible usé est composé essentiellement d'uranium et du plutonium (énergétiquement 
valorisable) et de déchets produits lors des réactions de fission. Ainsi la quantité de 
combustible irradié produite en France et de l'ordre de 1200 t par an. La gestion de ces 
matières radiotoxiques est devenue un enjeu public et économique. Deux modes de gestion 
sont envisagées : le stockage direct ou le retraitement. La voie du retraitement mise en oeuvre 
en France vise à recycler l'uranium et le plutonium et à les réutiliser dans de nouveaux 
combustibles mixtes uranium - plutonium. Cette annexe traite principalement des activités de 
l’aval de l’industrie du nucléaire civil. 

1 La gestion des déchets nucléaires 

La production d’énergie nucléaire génère des substances radioactives qui doivent faire l’objet 
d’une gestion rigoureuse de manière à réduire leur impact sur l’homme et l’environnement à 
un niveau aussi faible que raisonnablement possible. En France, la gestion des déchets 
radioactifs est devenue une question publique. La loi du 30 décembre 1991 précise les 
grandes orientations de la politique publique et indique les voies à explorer pour déterminer 
des modes de gestion opérationnels des déchets de haute activité et à vie longue. Elle identifie 
les principes que devront respecter ces modes de gestion (protection de la nature, de 
l’environnement et de la santé) et prévoit un important programme de recherches structuré 
autour de trois axes : séparation et transmutation, stockage en formation géologique profonde, 
conditionnement et entreposage de longue durée. 

1-1 Le combustible 

1-1-1 Fabrication du combustible 

La majeure partie des centrales françaises sont des réacteurs à eau pressurisée (REP) dans 
lesquelles la fission est provoquée par des neutrons thermiques ralentis par de l'eau qui joue à 
la fois le rôle de modérateur et de fluide caloporteur. Le fonctionnement de ce type de 
réacteur nécessite que l'oxyde d'uranium 238UO2 soit enrichi en 235U à hauteur de 3,5 % contre 
0,7 % à l'état naturel. La fabrication de combustible nucléaire est réalisée en plusieurs étapes : 

- extraction du minerai d'uranium des gisements à hauteur de 0,1 à 0,3 % : Sa teneur en 
isotope 235 est voisine de 0,7 % atomique. 

- concentration et purification du minerai par voie chimique : on obtient un précipité de 
U3O5 appelés « yellow cake » contenant 70 % d'uranium. 

- conversion de l'uranium (U3O5) en UF6 réalisée par extraction au tributyle phosphate 
(TPB) dans l'acide nitrique suivi d'une étape de fluoration. 
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- enrichissement de UF6 en 235U par différence de diffusion des isotopes 238 et 235 de 
l'uranium au travers de céramiques poreuses. Au niveau du bilan, pour produire 1 kg 
d'uranium enrichi à 3,5 % en 235U, 6,2 kg d'uranium à minerai naturel sont nécessaires 
et 5,2 kg d'uranium appauvri à 0,25 % en 235U sont formés. 

- après enrichissement, transformation de UF6 en oxyde UO2 par pyrohydrolyse puis 
réduction dans H2. La poudre obtenue est frittée (1700° C/H2) puis placée sous forme 
de pastilles dans des gaines circulaires en zircaloy appelées « crayons », eux-mêmes 
assemblés en réseau carré pour former l’assemblage combustible (264 crayons, soit 
520 kg d'oxyde d'uranium pour les réacteurs de 900 MWe). 

1-1-2 Utilisation du combustible 

Les réacteurs nucléaires exploitent la réaction de fission pour produire l'énergie. La fission est 
provoquée par collision d'un noyau fissile avec un neutron thermique. Les noyaux fissiles sont 
des noyaux lourds possédant un nombre impair de neutrons comme 229Th, 233, 235U ou 239, 

241Pu. Le seul noyau fissile existant à l'état naturel est l’isotope 235 de l’uranium. Lors de la 
réaction de fission, le noyau se scinde en deux fragments plus légers (produits de fission) en 
libérant des neutrons rapides (~2 MeV et 2,5 neutrons par 235U) et des rayonnements β, γ. 

- le rayonnement alpha, constitué de noyau d'hélium 4He2+, est facilement absorbé par la 
matière (arrêté par une feuille de papier). 

- le rayonnement bêta, plus pénétrant (stoppé par une vitre ou une feuille d'aluminium), 
se compose d'électrons β- ou de positons β+. 

- le rayonnement gamma formé de photons X particulièrement durs, très pénétrants 
(stoppé par quelques centimètres de plomb ou quelques dizaines de centimètres de 
béton) résulte des désexcitations du noyau après désintégration alpha ou bêta. 

Afin d'entretenir les réactions en chaîne de fission, les neutrons rapides, émis après la fission, 
sont thermalisés par collisions successives avec les noyaux des atomes du modérateur (eau 
ordinaire dans les REP). Toutes les collisions de neutrons avec les noyaux présents ne 
donnent pas lieu à une capture fissile et d'autres réactions peuvent se produire  [235] : 

- c'est le cas des réactions de capture qui sont à l'origine de la création de tous les 
éléments transuraniens. Le neutron est absorbé par le noyau donnant naissance à un 
nouveau noyau radioactif ; on parle de capture stérile. 

- l'absorption d'un neutron peut également mener à la formation d'un nouveau noyau 
fissile. Le noyau initial est alors dit fertile (232Th (naturel), 236, 238U (naturel), 238Np,  
240, 242Pu, 242Am). Une réaction nucléaire importante consiste à former le noyau 239Pu 
(noyau fissile) par capture neutronique de 238U (noyau fertile)  [236] selon : 

PuNpUnU j 2393.2,239min5,23,2391238 ⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯⎯→⎯+ −− ββ   Équation A–1 

 
L'énergie produite par la réaction de fission (~ 190 MeV)  [237] est essentiellement libérée sous 
forme d'énergie cinétique par les produits de fission qui interagissent avec le combustible qui 
s'échauffe. La chaleur est récupérée grâce à la circulation d'un fluide caloporteur et utilisée 
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pour produire de la vapeur d'eau qui va entraîner une turbine puis un alternateur. La fission 
d'1 g de 235U produit autant d'énergie que la combustion de 2,8 t de charbon. 

1-1-3 Spécificités du combustible UOX actuel et son retraitement 

Radionucléides 
Période  
(année) 

Teneur  
(kg) 

  Chargement Déchargement 
Uranium    

235U 7,08 108 35 10 
236U 2.34 107  4 
238U 4.47 109 965 940 

Total Uranium  1000 954 

Plutonium    
238Pu 87,7  0,1 
239Pu 24119  5,7 
240Pu 6569  2,2 
241Pu 14,4  1,1 
242Pu 3,7 105  0,5 

Total plutonium   9,6 

Actinides mineurs    
237Np 2,14 106  0,4 
241Am 432,2  0,2 
243Am 7380  0,1 
243Cm 28,5  ~ 0 
244Cm 18,1  0,02 
245Cm 8500  0,002 

Total actinides mineurs   ~ 0,7 

Produits de fission à vie courte   35,2 

Produits de fission à vie moyenne    
90Sr 28  0,5 
137Cs 30  1,1 

Total produits de fission à vie moyenne   1,6 

Produits de fission à vie longue    
79Se 70000  0,005 
93Zr 1,5 106  0,72 
99Tc 2,1 105  0,82 
107Pd 6,5 106  0,2 
126Sn 105  0,02 
129I 1,57 107  0,18 
135Cs 2 106  0,36 
151Sm 93  0,01 

Total produits de fission à vie longue   2,32 

Tableau 46 : Evolution de la composition d’un combustible UOX enrichi à 3,5% ayant atteint 
un taux de combustion de 33 GWj/t après 3 ans d’entreposage  [238]. 
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Le combustible UOX actuel est enrichi à 3,5 % en 235U. L'électricité totale de 33 GWj/t est 
produite selon trois paliers 11 GWj/t avec renouvellement d'un tiers du combustible (21,5 t) à 
la fin de chaque étape, pour une durée totale du combustible en réacteur d'environ trois ans. 

À l'issue de cette période, la composition du combustible change. Une grande proportion des 
atomes fissiles a disparu tandis que des produits de fission ont été créés (plutonium et 
actinides mineurs). L'efficacité du combustible devient limitée et après trois ans de 
fonctionnement la quantité restante de 235U n'est plus que de 0,9 % et 12 % atomiques 
d'éléments étrangers ont été créés (Tableau 46). 

Le combustible usé est alors retiré du coeur du réacteur et entreposé dans l'eau d'une piscine 
de désactivation pendant trois ans, où sa radioactivité va décroître. Cette étape est surtout 
bénéfique pour éliminer la radiotoxicité des éléments possédant une très faible période 
radioactive. Après trois ans d'entreposage, le combustible usé est retraité. L'uranium et le 
plutonium sont extraits via le procédé PUREX (Plutonium Uranium Refining by Extraction). 
Ce procédé, mis au point en 1945 aux USA, est aujourd'hui utilisé dans toutes les usines de 
retraitement du monde et en particulier par COGEMA à l'usine de La Hague (Figure 88). 

REGENERATION 
SOLVANT

EXTRACTION DESEXTRACTION Pu DESEXTRACTION U

UU, Pu

P.F. Pu U

Alimentation U, Pu, PF TBP dilué

Solution aqueuse  

Figure 88 : Schéma du principe d’un cycle d’extraction du procédé PUREX  [239]. 

Au cours de ce procédé, les crayons combustibles sont cisaillés et dissous à chaud dans une 
solution d'acide nitrique concentrée. La solution est clarifiée et les fines de dissolution sont 
stockées séparément. L'uranium U (VI) et le plutonium Pu (IV) sont sélectivement extraits du 
reste de la solution par extraction liquide-liquide au tributyle phosphate (TBP). Une étape de 
déextraction réductrice permet ensuite de séparer l'uranium et le plutonium du solvant (très 
faible affinité du TBP pour le Pu (III). Le procédé PUREX permet de récupérer environ 99,9 
% de l'uranium et du plutonium du combustible usé. À l'issue de ces étapes, le plutonium est 
retransformé en oxyde. L'uranium extrait est stocké sous forme de nitrate d’uranyle. Il 
contient encore 0,9 % de 235U mais également 234U qui est un noyau neutrophage. Le 
plutonium est lui réutilisé pour la préparation du combustible mixte uranium-plutonium 
(MOX). 
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D’autres recherches visant à isoler et à gérer spécifiquement certains radionucléides sont en 
développement dans le cadre de procédés complémentaires de séparation. Le schéma de 
principe du procédé global de séparation est présenté à la Figure 89. 

PUREX

DIAMEX -SANEX

CALIXARENES

PARTITION Am/Cm

PuU Np Tc I Am Cm

Am + Cm

Cs
P.F.

P.F.

Combustible 
irradié

Haute 
activité

 

Figure 89 : Schéma de référence envisagé pour la séparation des actinides mineurs  [240]. 

Lors de l'extraction de l'uranium et du plutonium, l'ensemble des déchets est isolé : d'un côté 
les fines insolubles dans l'acide nitrique, et de l'autre, les solutions dites « de produits de 
fission » (PF) contenant les produits de fission et les actinides mineurs. Ces solutions de 
déchets sont entreposées durant un an en cuve de stockage avant d'être vitrifiées. Viennent 
s'ajouter des éléments provenant du rinçage alcalin des installations, de la dégradation des 
solvants (P) ou encore de la corrosion des structures en acier inoxydable (Fe, Ni, Cr). 

Les principales familles de produits de fission sont constituées par les alcalins (Cs, Rb) et 
alcalino-terreux (Sr), les chalcogènes (Se, Te), les métaux nobles ou platinoïdes (Ru, Pd, Rh), 
les éléments de transition (Mo, Tc, Zr) et les lanthanides. Les lanthanides constituent la 
famille la plus abondante, puisqu'ils représentent environ 30 % de la masse totale des produits 
de fission (10 kg/t d'uranium combustible) (Tableau 47). Notons également que la teneur des 
quatre premières terres rares (La, Ce, Pr et Nd) représentent environ 90 % de celle de 
l'ensemble des lanthanides. Les actinides mineurs (Np, Am et Cm) ne représentent eux que 2 
% de la masse des produits de fission. On retrouve également de très faibles quantités 
d'uranium et de plutonium qui sont dues aux pertes du procédé PUREX. 
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Teneurs des oxydes en g/t d’U 
Produits de fissions Actinides 

SeO2 77,04 UO2 192,90 
Rb2O 385,06 NpO2 473,30 
SrO 988,24 PuO2 7,10 
Y2O3 587,15 AmO2 363,94 
ZrO2 4870,98 CmO2 28,71 

MoO3 5017,74   
TcO2 1091,11 Eléments d’addition 
RuO2 2846,43 Na2O 13499,56 

Rh 488,30 Fe2O3 8580,60 
Pd 1245,40 NiO 1221,70 

Ag2O 82,35 Cr2O3 1490,73 
CdO 89,03 P2O5 835,96 
In2O3 1,80 ZrO2 1350,90 
SnO2 64,99   
Sb2O3 12,57   
TeO2 591,99   
Cs2O 2804,76   
BaO 1750,69   

La2O3 1417,92   
Ce2O3 2747,58   
Pr2O3 1300,20   
Nd2O3 4672,37   
Pm2O3 79,62   
Sm2O3 923,30   
Eu2O3 151,80   
Gd2O3 87,74   
Tb2O3 2,16   
Dy2O3 1,04   

Tableau 47 : Composition des déchets produits par un combustible UOX de taux de 
combustion de 33 GWj/t après 3+1 ans d’entreposage  [241]. 

1-2 Classifications des déchets nucléaires 

Les produits de fission radioactifs sont tous des émetteurs bêta et la plupart sont aussi des 
émetteurs gamma. Ils ont une radioactivité importante et une période courte ou moyenne pour 
la grande majorité d'entre eux. Les transuraniens sont des émetteurs alpha. Ils ont, pour la 
plupart d'entre eux, une longue période et une radiotoxicité souvent importante. 

En terme de radioactivité, après trois ans d'entreposage du combustible irradié avant 
retraitement, les éléments radioactifs à vie courte ont été éliminés. Il ne subsiste que les 
produits de fission à vie moyenne (144Ce + Pr, 106Ru + Rh, 60Co, 90Sr, 137Cs) ou à vie longue 
(135Cs, 99Tc...) et les actinides (actinides mineurs + résidus U et Pu) (Tableau 46). Ainsi les 
seuls les éléments nuisibles en termes de radiotoxicité à moyen et long terme sont à prendre 
en compte. Les déchets radioactifs, suivant leur nature, leur niveau de radioactivité et la durée 
de vie des radionucléides les constituant, sont classés en quatre catégories, T.F.A. (très faible 
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activité), H.A. (haute activité), F.A. et M.A. (faible et moyenne activité). Ils sont dits à vie 
longue lorsque leur période dépasse 30 ans, à vie courte dans le cas contraire (Tableau 48). 

Type de 
déchet Activité Type d'émission Sources 

Volume à 
l'horizon 

2020 (France)

< 100 Bq/g β, γ Très faible 
activité 
(TFA) < 10 Bq/g α 

Démantèlement des 
installations nucléaires 

Entre 106 et 
2.106 m3 

Faible 
activité 
(FA) 

< 3700 Bq/g 

Principalement : β, γ (de 
période inférieure à 30 ans)

+ quelques isotopes 
émetteurs α ou à vie longue 
d'activité inférieure à 3700 

Bq/g au bout de 300 ans 

Installations 
nucléaires : gants, 

résines, ... 
500 000 m3 

Moyenne 
activité 
(MA) 

> 3700 Bq/g α, β, γ 

Cycle du combustible 
(fabrication, 

retraitement), centres 
de recherche 

60 000 m3 

Haute 
activité 
(HA) 

Entre 1010 et 
1013 Bq par 

litre de 
vitrifiat 

α, β, γ 

Solutions de produits 
de fission et 

d'activation issues du 
retraitement du 
combustible usé 

5 000 m3 

Tableau 48 : Classification des déchets nucléaires d'après  [242]. 

Les déchets A représentent les déchets de faible activité contenant des radionucléides de 
période inférieure à 30 ans. Au terme d'une surveillance de 300 ans (10 périodes radioactives), 
leur activité aura donc diminué d'un facteur 210, soit un niveau proche de la radioactivité 
naturelle. Ce type de déchet représente près de 90 % du volume total des déchets 
nucléaires, pour 5% de la radioactivité. Ce sont des déchets stockables sur des sites de 
surface, tel le centre de stockage de l'Aube géré par l'ANDRA. 

Les déchets B sont des déchets de faible et moyenne activité et qui contiennent des quantités 
significatives de radionucléides à vie longue et qui ne peuvent, de ce fait, être stockés sur des 
sites de surface. Ils représentent environ 10 % du volume total et 5% de la radioactivité. 

Les déchets C représentent les déchets de haute activité constitués des solutions de produits 
de fission et d'activation issues du retraitement des combustibles usés. Ils représentent de loin 
la principale source d'activité avec 90% de la radioactivité totale pour un volume inférieur à 
1%. La gestion de cette catégorie de déchets est à définir dans le cadre de la loi de 1991. 
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Concernant le combustible usé, sa radiotoxicité à long terme est essentiellement dominée par 
le plutonium et les actinides mineurs (Figure 90). Le choix du retraitement permet ainsi de 
retrouver au bout de 2000 ans des valeurs de radiotoxicité de l’ordre de celles du combustible 
initial alors qu’il faudrait près de 200 000 ans sans l’option du retraitement. 

 

Figure 90 : Evolution de la radiotoxicité potentielle au cours du temps d’un combustible usé 
UOX déchargé à 60 GWj/t  [242]. 

1-3 Le confinement des déchets nucléaires 

Au terme du stockage, les solutions de produits de fission et les fines de cisaillage doivent 
être conditionnées dans une matrice durable afin d'assurer la sûreté du stockage. Cette matrice 
doit être stable (temps), compacte (réduction du volume), monolithique (réduction de la 
surface accessible aux agents de corrosion) et d'une excellente durabilité chimique. Ainsi, la 
vitrification, qui est le procédé le plus étudié, a été retenue pour le conditionnement des 
déchets nucléaires de haute activité. 

Les verres présentent des qualités intéressantes de confinement dues à leur aptitude à 
incorporer facilement la plupart des oxydes issus des solutions de produits de fission 
(homogénéité, faible porosité et souplesse d'adaptation aux différentes compositions de 
solution de produits de fission). Ce que ne possèdent pas les matrices céramiques qui 
incorporent difficilement dans leur réseau cristallin tous les éléments présents dans les 
solutions de PF. Par ailleurs, la technologie de fabrication de ces matériaux est d'une approche 
plus difficile que celle relative au verre, et difficilement transposable à l'échelle industrielle. 
Néanmoins, leur durabilité chimique est souvent plus élevée. 

Les laboratoires du CEA ont travaillé sur des compositions verrières et une technique 
d'élaboration adaptée qui a abouti depuis plus d'une vingtaine d'années à la production 
industrielle d'un verre de borosilicates à l'atelier de vitrification de Marcoule (AVM) apte au 
confinement des solutions de PF de la filière graphite-gaz. Ce procédé a ensuite été transposé 
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à l'atelier de vitrification de La Hague (AVH) pour le confinement des solutions « eau 
légère°» dans le verre R7T7 du nom des deux ateliers de vitrification de La Hague R7 et T7. 

 

Figure 91 : Schéma du procédé de vitrification continu à deux étapes  [242]. 

Le procédé AVH ou AVM est un procédé de vitrification continu des solutions de produits de 
fission (Figure 91). Les solutions de fines de cisaillage et de produits de fission sont 
mélangées dans un calcinateur rotatif chauffé à 500°C, ce qui permet de décomposer la 
majeure partie des composés nitrates en oxydes. Lors de cette étape, un ajout de nitrates 
d'aluminium (~4720 g/t d’U d'équivalent Al2O3) est nécessaire pour éviter la fusion et 
l'agglomération de nitrates à bas point de fusion dans le calcinateur. Le calcinat obtenu est 
transféré par gravité dans un four électrique alimenté parallèlement en fritte de verre. Cette 
fritte est un verre primaire de borosilicate (majoritairement SiO2 et B2O3) contenant les 
oxydes nécessaires  à l'obtention du verre R7T7. Le verre est élaboré à 1100°C par un 
chauffage à induction directe des parois du four en inconel. Le four possède en sa partie 
inférieure une vanne thermique qui est ouverte toutes les huit heures pour évacuer le verre en 
fusion, soit une coulée de 200 kg de verre. Le verre est coulé dans un conteneur cylindrique 
en acier inoxydable (43 cm de diamètre et 1,5 mètres de hauteur de coulée) dont les propriétés 
thermomécaniques sont assurées jusqu'à une température 1200°C au sein du conteneur. Après 
remplissage, un couvercle est posé et soudé. L'ensemble constitué du verre et du conteneur 
forme le colis de déchets. Le procédé de vitrification permet d'obtenir un facteur de réduction 
de volumique de 6 par rapport à la solution initiale de produits de fission. 

Après vitrification, les colis sont entreposés dans des puits disposés à une dizaine de mètres 
de profondeur pour une période estimée à une cinquantaine d'années. Cet entreposage permet 
le refroidissement des verres par circulation forcée d’air grâce à des ventilateurs jusqu'à ce 
que la puissance calorifique dégagée soit compatible avec la mise en stockage définitif dans 
les formations géologiques profondes. 
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2 Les nouveaux combustibles à haut taux de combustion (HTC) 

L'amélioration du taux d'utilisation de la matière première, facteur déterminant de l'économie 
du cycle nucléaire, est devenue aujourd'hui un paramètre stratégique au vu de la faible 
influence du coût de l'uranium dans le prix du kWh. Le développement du combustible MOX 
et la gestion du plutonium par EDF s’inscrivent également dans l’objectif global d’économie 
du kWh nucléaire et dans la maîtrise du cycle du combustible avec les installations existantes. 
Parallèlement, l’augmentation des taux de combustion du combustible UO2 conduit également 
à une meilleure combustion du plutonium allant jusqu‘à réduire la quantité de plutonium total 
résiduel rapportée au nombre de TWh produit. 

2-1 Enjeux et spécifications 

Dans ce contexte, le combustible nucléaire joue un rôle clé  [243]. L’augmentation des taux de 
combustion du combustible permet de répondre à la fois à des objectifs de compétitivité du 
parc de production et de bonne gestion des flux de matière en amont et en aval du cycle. La 
stratégie d’EDF vis-à-vis du combustible irradié est de pratiquer le retraitement mono-
recyclage avec adéquation entre les quantités de plutonium séparées et réintroduites en 
réacteur sous forme de combustible MOX. Cette gestion permet la valorisation des matières 
séparées tout en respectant l’économie du kWh nucléaire. Elle s’inscrit par ailleurs dans la 
perspective d’augmentation des taux de combustion et contribue aux enjeux du 
développement durable : 

- le conditionnement sûr et durable des produits de fission grâce à la vitrification 
réalisée à la fin des opérations de retraitement à La Hague ; 

- la stabilisation, voire la réduction, de la quantité d’assemblages UO2 irradiés en attente 
de retraitement grâce à la diminution du volume de combustible irradié produite 
lorsqu’on augmente les taux de combustion du combustible ; 

- la concentration du plutonium produit dans des assemblages MOX irradiés et par 
conséquent sous un volume réduit (un assemblage MOX irradié pour 7 assemblages 
UO2). Ces assemblages sont alors entreposés pour refroidissement pendant quelques 
dizaines d’années, ce qui permet de laisser ouverts les choix quant à leur devenir ; 

- l’utilisation optimale de la matière combustible par recyclage du plutonium ; 

- la préservation des options des ressources avec les futurs réacteurs aptes à valoriser les 
matières énergétiques de la filière du combustible (U et Pu). 

Le parc français actuel de réacteurs à eau sous pression produit annuellement environ 1200 
tonnes de combustibles usés. 850 tonnes de ce combustible sont retraitées dans l’usine UP2 
800 de COGEMA à La Hague d’où on extrait 8 à 9 tonnes par an de plutonium. Ce dernier est 
utilisé sous forme d’oxyde PuO2 pour la fabrication d’assemblages à base d’oxyde mixte 
UO2-PuO2 (dit MOX) dans l’usine MELOX de COGEMA à Marcoule. Ces assemblages sont 
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destinés à alimenter les 20 réacteurs EDF, actuellement autorisés à utiliser ce type de 
combustible. 

L’augmentation des taux de combustion permet une meilleure gestion du combustible à 
plusieurs niveaux : 

- amélioration du système de production (fractionnement des recharges et optimisation 
des cycles pour répondre à la demande du marché) ; 

- augmentation de la durée des cycles et diminution des arrêts (diminution des coûts, 
disponibilité et incidence favorable sur la sûreté et la radioprotection) ; 

- flexibilité des cycles (nombre d’assemblages neufs) pour le gain de réactivité et le 
placement des arrêts) ; 

- maîtrise des flux et matières de l’aval du cycle. 

Les combustibles UO2 usés peuvent être répartis en trois catégories en fonction de leur teneur 
initiale en uranium 235 et de leur taux de combustion, à savoir : 

- les combustibles dits UOX1, avec une teneur initiale en 235U de 3,5 % et un taux de 
combustion de 33 GWj/t ; 

- les combustibles dits UOX2, avec une teneur initiale en 235U de 3,7 % et un taux de 
combustion de 45 GWj/t ; 

- les combustibles dits UOX3, avec une teneur initiale en 235U de 4,5 % et un taux de 
combustion de 60 GWj/t ; 

 

L’accroissement des taux d’irradiation des combustibles UO2 entraîne une augmentation de la 
teneur en isotopes neutrophages 240 et 242 du plutonium et corrélativement une diminution 
de sa teneur en isotope fissile 239, ce qui diminue les propriétés fissiles du plutonium produit. 
Par ailleurs, l’objectif est d’atteindre à terme le même taux de combustion pour les 
combustibles MOX que celui des combustibles UO2 (appelée parité MOX) en vue d’obtenir 
des temps de séjour identiques en réacteur pour les deux types de combustibles et de faciliter 
ainsi leur gestion. Ces deux éléments entraînent une augmentation sensible de la teneur 
initiale en plutonium dans les combustibles MOX neufs. Sur le Tableau 49 sont reportées les 
évolutions de la composition isotopique du plutonium en fonction du taux de combustion des 
combustibles UO2 d’une part, et les évolutions de la teneur en plutonium des combustibles 
MOX neufs en fonction de l’origine du plutonium et du taux de combustion visé d’autre part. 
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Plutonium UOX1 UOX2 UOX3 

Composition isotopique (%)    
238 1,6 2,8 4,3 
239 58,5 52,0 48,5 
240 22,7 24,6 25,0 
241 10,6 11,1 9,5 
242 5,0 7,7 9,5 

Taux de combustion visé du 
combustible MOX (GWj/t) 33 33        45 65 

Teneur massique moyenne en 
plutonium (%) 5,3   7       8,65 17,7 

Tableau 49 : Evolution de la teneur initiale en plutonium des combustibles MOX en fonction 
de la composition isotopique et du taux de combustion recherché  [244]. 

2-2 Problématique du retraitement des combustibles HTC 

L’accroissement des rendements énergétiques du combustible se traduit par une modification 
importante de sa composition isotopique finale. La première différence par rapport aux 
combustibles UO2 irradiés est bien évidemment la teneur beaucoup plus importante en 
plutonium résiduel. La différence majeure concerne l’inventaire des éléments transplutoniens, 
neptunium, américium et curium (Tableau 50).  

Combustibles UOX1 UOX2 UOX3 

Enrichissement 235U (%) 3,5 3,7 4,9 
Taux de combustion (GWj/t) 33 45 60 
Durée en réacteur (ans) 3 4 5 
Retraitement à (ans) 3 4 5 
Vitrification à (ans) 4 5 6 

Composition (kg)    
U 955 941 922 
Pu 10 10,4 13 

Actinides mineurs 0,7 1,4 1,7 
Np 0,4 0,6 0,9 
Am 0,3 0,7 0,7 
Cm 0,03 0,08 0,16 

Produits de fission 34 47 63 
  [245]  [246]  [247] 

Tableau 50 : Comparaison d’un combustible UOX1 actuel et de combustibles à haut taux de 
combustion. 

En terme de gestion, l’augmentation de la quantité de produits de fission n’a aucune influence 
sur le temps de décroissance de la radiotoxicité potentielle sur les premières décennies. La 
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radiotoxicité du combustible à plus longue échéance est toujours principalement induite par le 
plutonium et les actinides mineurs. 

2-3 Gestion des combustibles MOX usés 

Le devenir final des combustibles MOX usés n’est pas arrêté. Ces combustibles seront donc 
entreposés pendant plusieurs années, soit sous eau dans des piscines, soit à sec dans des 
installations spécifiques d’entreposage de longue durée avant leur retraitement différé ou leur 
stockage définitif en site profond. Quel que soit le mode de gestion finalement retenu pour les 
combustibles MOX usés, leur puissance thermique résiduelle élevée conditionnera les 
opérations de déchargement en piscine auprès des réacteurs, leur transport vers les 
installations de retraitement ou d’entreposage et leur éventuel stockage en formation 
géologique. Pour le transport des combustibles MOX usés, il pourra être nécessaire 
d’augmenter leur durée préalable de refroidissement, de prendre en compte le taux 
d’irradiation du combustible, le risque de criticité (effet poison de certains produits de fission, 
composition isotopique finale du plutonium…) et d’adapter les colis de transport par 
l’adjonction de surprotections biologiques, en particulier pour limiter le flux neutronique. 

En ce qui concerne plus spécifiquement la « retraitabilité » des combustibles MOX des études 
sont à mener concernant : 

- les opérations de dissolution (solubilité, cinétique de dissolution et caractéristiques des 
insolubles) en fonction du taux d’irradiation ; 

- la clarification par centrifugation (fréquence de décolmatage, risques de criticité) ; 

- la concentration et l’entreposage des solutions de produits de fission (risques de 
précipitation et de montée à ébullition) ; 

- la production de colis de verres (redéfinition de certaine borne du procédé) ; 

- les cycles de purification du plutonium (performances du procédé, risques de 
précipitation et de bouchage dus aux produits de dégradation du solvant…). 
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Annexe 2 : Généralités sur le plutonium. 
 

Le plutonium a été obtenu artificiellement pour la première fois dans les années 40 par 
l’équipe de Glenn T. Seaborg à l’université de Berkeley en bombardant de l’uranium par des 
deutons. Dans les réacteurs à eau sous pression utilisant des combustibles à base d’oxyde 
d’uranium, le plutonium résulte de l’action du flux neutronique sur l’isotope 238 de 
l’uranium, avec formation du 239Pu. Durant le déroulement des réactions nucléaires, les 
isotopes 238, 240, 241, 242 et 243 apparaissent. Il existe quinze isotopes connus du 
plutonium, de masse allant de 232 à 246. La période radioactive est très variable selon les 
isotopes : 87,7 ans pour le 238Pu, 24 390 ans pour le 239Pu et 3,87 105 ans pour le 242Pu. 
L’activité spécifique varie en conséquence : 6,3 1011 Bq/g pour le 238Pu, 2,3 109 Bq/g pour le 
239Pu et 1,4 108 Bq/g pour le 242Pu. Le plutonium mis en œuvre dans les installations 
nucléaires du cycle du combustible des réacteurs nucléaires est un plutonium composé de 
divers isotopes, dont les plus abondants sont les isotopes 238 à 242 et le prépondérant le 
239Pu. Sa composition dépend des caractéristiques et de la durée d’utilisation en réacteur du 
combustible dont il a été extrait par retraitement. 

Les isotopes du plutonium, 238, 239, 240 et 242, sont principalement des émetteurs de 
rayonnements alpha. Le plutonium 241 a une émission principalement bêta qui donne 
naissance à l’américium-241(émetteur alpha et surtout gamma). Certains isotopes peuvent 
avoir des émissions de rayonnements gamma et X, qui sont faibles dans le cas des 238Pu  et 
239Pu, et des émissions neutroniques dues aux fissions spontanées et aux réactions (alpha, n). 
Les isotopes du plutonium sont fissiles sous l’action des neutrons « rapides ». Seuls certains 
isotopes dont le 239Pu sont fissiles sous l’action des neutrons de faibles énergies. Ces 
propriétés nucléaires induisent des risques de criticité et des risques d’exposition aux 
rayonnements ionisants dans les installations mettant en œuvre cet élément ou durant les 
transports. 

Le plutonium métallique pulvérulent est pyrophorique et s’enflamme spontanément en 
atmosphère humide. Il présente diverses formes allotropiques et a une densité de 19,8 pour la 
forme allotropique la plus courante ainsi qu’un point de fusion de 640 °C. Il peut présenter 
quatre valences chimiques (III à VI) et comprend plusieurs degrés d’oxydation en solution. 
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Annexe 3 : Influence de l’état redox sur les propriétés du verre. 
 

Les éléments multivalents peuvent avoir des rôles structuraux différents selon leur état 
d'oxydation. L’élément traceur de l’état redox dans les verres est sans nul doute le fer. 
Elément multivalent classé comme intermédiaire de réseau, le fer se comportera comme 
formateur ou modificateur selon sa coordinence et l’état redox du milieu  [248]  [249]. Le fer 
ferreux (Fe2+), en coordinence 6, agit comme un modificateur tandis que le fer ferrique (Fe3+) 
a une action plus complexe de modificateur (coordinence 6) ou de formateur (coordinence 4) 
selon sa coordinence. L'état redox a une influence importante sur les propriétés de la fonte 
ainsi que celle du verre résultant comme notamment la couleur, la viscosité, l'affinage, la 
volatilisation (Cd, Zn, Cs), la solubilité (S, Mo, Ce) ou la diffusion des gaz (CO), les 
propriétés électriques, la lixiviation, etc … 

La couleur 

La couleur du verre est liée principalement à la présence de métaux de transition multivalents 
comme Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, V qui possèdent des couches électroniques 3d incomplètes, 
siège de transitions électroniques de basses énergies donnant une coloration dans le visible  [8]. 
Certaines terres rares possédant des couches 4f incomplètes participent dans une moindre 
mesure à la coloration des verres. 

L’affinage 

Lors de la fusion des différents précurseurs du verre, le bain n'est jamais homogène et la 
dissociation de ces éléments génère des bulles de gaz qui sont piégées à l'intérieur du bain de 
verre relativement visqueux et du verre final. Industriellement pour faciliter le dégagement de 
ces bulles, les verriers procèdent à une étape d'affinage en ajoutant des composés comme 
As2O5, Sb2O5 ou Na2SO4. L'élévation de la température réduit les agents affinants qui vont 
libérer de l'oxygène. L'oxygène libéré diffuse et provoque la croissance du volume des bulles 
de gaz piégées et accélère leur vitesse de remontée. 

La volatilisation des éléments 

La volatilité du cadmium, du zinc et du césium en fonction des conditions a été étudiée dans 
un verre de type FA/MA (SiO2 46,5 %; Na2O 20,0 % ; B2O3 18,5 % ; Al2O3 10,0 % ; Fe2O3 
5,0 %)  [119]. Les verres sont élaborés sous air (PO2 = 2 10-1 atm) ou sous argon (PO2 ~ 2 10-5 
atm) et subissent différents traitements thermiques. Les analyses chimiques des verres 
montrent une faible volatilité des espèces des oxydés, tandis que les formes réduites 
stabilisées lors des élaborations sous argon sont bien plus volatiles. 
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Annexe 4 : Détail du calcul des vitesses de sédimentation des cristaux de PuO2. 

 

La vitesse de sédimentation de cristallites au sein du verre en fusion a été déterminée afin 
d’évaluer la durée de sédimentation d’un amas du PuO2 en fonction de ses dimensions 
caractéristiques. 

Le principe fondamental de la dynamique appliqué à un objet de masse m qui tombe dans un 
fluide soumis à la gravitation s’écrit : 

amFFgm vp =−−   g : cte de gravitation 

 Fp : force de poussée du fluide déplacé 
 Fv : force frottement visqueux 

La force de poussée du fluide sur la particule a pour expression :  

VgF fP ..ρ=  V : volume déplacé par la particule 

 ρf : densité du fluide 

Dans le cas où l’on peut assimiler les cristaux à des sphères et considérer que l’écoulement est 
régulier en régime laminaire, l’équation de Stockes, qui donne Fv, s’écrit : 

vrFV ...6 ηπ=  v : vitesse de l’objet / au fluide 

 r : rayon de la particule sphérique 
 η : viscosité du fluide 

A la vitesse limite, la force de frottement visqueux compense le poids et l’accélération devient 
nulle. La vitesse de sédimentation en régime laminaire s’écrit alors : 

r
V

v f
l ηπ

ρρ
6

)( 0 −
=  ρ0 : densité de la particule 

Dans l’approximation de petites particules, la vitesse devient : 

η
ρ

18

2 gDvl
Δ

=  Δρ : différence de densité particule / fluide 

 D : diamètre de la particule 

Données appliquées au calcul : 

ρ verre = 2,7  ρ PuO2 = 11,5  η 1400°C = 2,5 Pa.s (dynamique) 
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Annexe 5 : Diagrammes de phases des binaires SiO2 – Ln2O3 (Ln = La, Gd, Hf) 
et SiO2 – ZrO2. 
 

 

Système SiO2 – La2O3 d’après  [250] 

 

Système SiO2 – Gd2O3 d’après  [251] 
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Système SiO2 – ZrO2 d’après  [252] 

 

Système SiO2 – HfO2 d’après  [253] 
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Annexe 6 : Analyse granulométrique de l’oxyde d’américium. 
 

Référence : CEA/DEN/VRH/DRCP/LCA DO 11 (demande d’analyse 4886) 

Principe de l'analyse 

Elle est effectuée sur un analyseur de type de type Multisizer II de la société Beckman-
Coulter. L'échantillon est mis en suspension sous agitation dans un soluté approprié et de 
conductivité connue dans laquelle trempe une sonde à orifice calibré soumis à un vide partiel. 
Sous cet effet le soluté et la suspension traversent l'orifice de la sonde et le diagramme de 
répartition en taille est obtenu par l'intégration électronique des pics de variations 
conductimétriques. 

Résultats analytiques 

L’aliquote prélevée pour les besoins de l’analyse est d’aspect ‘‘collante’’ se présentant ‘‘en 
écailles’’. La mise en suspension est difficile à obtenir. 

Poudre d’AmO2 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Diamètre (μm) 13,90 16,06 10,33 10,29 

Population (particules) 12946 11853 65277 64589 

Répartition classe     
10 % > à μm 40,90 61,10 21,57 22,92 
25 % > à μm 27,27 31,44 14,95 15,67 
50 % > à μm 13,52 14,97 9,96 10,71 
75 % > à μm 7,50 8,40 6,96 7,20 
90 % > à μm 5,05 5,60 5,10 5,20 

 

Les essais n°1 à 2 ont été effectués sous agitation mécanique simple ils mettent en évidence 
une forte population d’agrégats et une population de comptage relativement faible. 

Les essais n°3 à 4 sont réalisés après avoir soumis l’échantillon à une agitation mécanique et 
ultrasonique (désagrégation) mais compte tenu de l’observation sus citée, on effectue au 
préalable une mise en suspension primaire dans une solution d’hydrogénophosphate de 
sodium à ~10 %. La mise en suspension pour l’analyse est satisfaisante, et à quantités 
équivalentes introduites lors des essais 1 à 2 et 3 à 4, la population comptée est élevée et 
présente donc une meilleure statistique de répartition par classe. 

Les diagrammes de répartition en taille analysés sont présentés ci-après. 
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Annexe 7 : Potentiels redox des couples dans les verres d’oxydes d’après  [119]. 
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Annexe 8 : Réduction en deux étapes dans le verre SON68. 

Principes et résultats 

Aux vues des problèmes rencontrés lors de la réduction du cérium dans le verre SON68, une 
élaboration des verres en deux étapes a été envisagée. Une première étape consiste à réduire le 
cérium selon le protocole établit en utilisant du nitrure de silicium (R = 0,2) dans le verre de 
type CE57. Dans un deuxième temps, ce verre est broyé et tamisé pour une meilleure 
réactivité et les oxydes complémentaires à la composition SON68 sont rajoutés 
(essentiellement des lanthanides et les éléments de transition). 

Un verre dopé à 5 % massiques de Ce2O3 élaboré selon ce protocole possède toujours une 
couche de surface constituée de chromites mais d’épaisseur moins importante (Figure 92). 
Aucune cristallisation à base de cérium n’a été mise en évidence par les analyses MEB. 

  
(a) (b) 

Figure 92 : Comparaison de la couche de chromites de surface d’un verre SON68 élaborés 
par réduction directe (a) puis selon le protocole de réduction en deux étapes (b). 

En procédant par une réduction préalable dans la fritte CE57, la quantité de chromites en 
surface a considérablement diminué. Plus aucune chromite n’est détectée dans le volume. 
L’élaboration de ce verre ne s’accompagne plus du foisonnement du verre puisque la quantité 
de réducteur est optimisée pour éviter ce désagrément tout en assurant la complète réaction de 
réduction. La solubilité de cérium (III) peut maintenant être déterminée dans le verre SON68. 

Détermination de la solubilité du cérium (III) dans le verre SON68 

Une plage de solubilité a été déterminée à 1200°C. Des verres SON68 à 7 %, 10 % et 13 % de 
Ce2O3 ont été réalisés à cette température. Seul le verre à 7 % massiques de Ce2O3 est 
homogène. Pour une teneur de 10 % massiques de Ce2O3, on observe des cristaux blancs de 
cérine en fond de creuset. Le domaine de solubilité se situe donc entre 7 et 10 % de Ce2O3. 

Ce résultat vient appuyer les données de solubilités cumulées obtenues avec le lanthane et le 
gadolinium dans une autre composition de verre (CE57). La solubilité du cérium (III) est plus 
faible dans la composition SON68 que dans le verre CE57 où elle atteint 13 %. La présence 
d’autres terres rares trivalentes (Pr, Nd, La) diminue la teneur en Ce(III) incorporable.  
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Annexe 9 : Courbe d’étalonnage log (FeII/FeIII) = f[log P(O2)]  [254]. 
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Annexe 10 : Caractéristiques cristallographiques des composés de références 
EXAFS. 
 

 L’oxyde de lanthane -La2O3-  [255] 

Groupe 
d'espace Paramètres cristallins Environnement 

du La 

P3-M1 a = b = 3,94 c = 6,13 
α = β = 90 γ = 120 

N = 7 
d La-O = 2,53 Å 

 

 Le silicate de lanthane -La2Si2O7-  [256] 

4 sites pour le lanthane 

Élément x y z 

La1 0,7533 0,3080 0,0000 
La2 0,5213 0,1712 0,1495 
La3 0,3319 0,9213 0,0011 
La4 0,1152 0,7706 0,1416 
Si 0,8459 0,7721 0,0175 
Si 0,5982 0,7047 0,1147 
Si 0,2574 0,3807 0,0250 
Si 0,0031 0,3018 0,1222 
O 0,8920 0,6280 -0,0329 
O 0,7150 0,9490 -0,0073 
O 0,0350 0,8520 0,0491 
O 0,7150 0,6350 0,0598 
O 0,4880 0,5260 0,1435 
O 0,4290 0,8610 0,0955 
O 0,7430 0,8240 0,1541 
O 0,3310 0,5680 -0,0080 
O 0,4390 0,2410 0,0446 
O 0,1220 0,2460 -0,0160 
O 0,1220 0,4410 0,0773 
O -0,0490 0,4620 0,1681 
O 0,1510 0,1440 0,1505 
O -0,1890 0,2100 0,0929 
 

 

 

 

Groupe 
d'espace Paramètres cristallins Environnement 

du La 

P41 a = b = 6,84 c = 24,86 
α = β = γ = 90 

N = 8 
d La-O = 2,58 Å 
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 L’oxyde de hafnium -HfO2- 

Groupe 
d'espace Paramètres cristallins Environnement 

du Hf 

P21/c a = 5,12 b = 5,18 c = 5,29 
α = 90 β = 99,22 γ = 90 

N = 7 
d Hf-O = 2,14 Å 

 

 L’oxyde de plutonium -PuO2- 

Groupe 
d'espace Paramètres cristallins Environnement 

du Pu 

Fm3m a = b = c = 5,38 
α = β = γ = 90 

N = 8 
d Pu-O = 2,33 Å 
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Annexe 11 : Déconvolutions des spectres RMN du silicium et du bore. 
 

Déconvolution des spectres du silicium 
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Figure 93 : Décomposition d’un spectre RMN 29Si pour un verre contenant 0,8 % La2O3. 

% La 0,8 1,5 3 5,3 14 18 

Q4 ou Q4(1Al) -102,984 -102,805 -102,551 -102,851 -101,951 -101,578 

Q3 ou Q4(2Al) -91,2314 -90,8987 -90,4652 -90,9465 -89,2779 -88,416 

Tableau 51 : Déplacement chimique du silicium dans les échantillons élaborés à 1200°C. 

% La 0,8 1,5 3,8 5,3 6,8 

Q4 ou Q4(1Al) -103,517 -103,825 -102,467 -103,186 -102,054 

Q3 ou Q4(2Al) -91,2624 -91,6361 -91,0524 -90,4691 -90,934 

Tableau 52 : Déplacement chimique du silicium dans les échantillons élaborés à 1400°C. 

% La 0,8 1,5 3 5,3 14 18 

Q4 ou Q4(1Al) 61,05% 61,80% 60,98% 58,25% 52,19% 44,30% 

Q3 ou Q4(2Al) 38,95% 38,20% 39,02% 41,75% 47,81% 55,70% 

Tableau 53 : % de chaque raie des fits du silicium pour les échantillons élaborés à 1200°C. 
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% La 0,8 1,5 3,8 5,3 6,8 

Q4 ou Q4(1Al) 64,05% 61,89% 60,20% 60,38% 53,88% 

Q3 ou Q4(2Al) 35,95% 38,11% 39,88% 39,62% 46,12% 

Tableau 54 : % de chaque raie des fits du silicium pour des échantillons élaborés à 1400°C. 

 

Déconvolution des spectres du silicium 

Comme pour le silicium, on réalise des décompositions pour le bore, chaque pic est séparé en 
deux raies (Figure 94). Pour le [4]B, on observe une première composante appelée [4]B-1 dont 
le déplacement chimique est situé aux alentours de 0,9 ppm et une deuxième composante 
notée  [4]B-2 située aux alentours de –1,3 ppm. Pour le [3]B, on observe une première 
composante appelée [3]B-1 dont le déplacement chimique est situé aux alentours de 15,5 ppm 
et une seconde composante notée [3]B-2 située aux alentours de 18,5 ppm (Tableau 55). 
L’interprétation de chacun de ces sites nécessiterait une analyse plus détaillée notamment à 
l’aide de techniques RMN à deux dimensions. 
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Figure 94 : Décomposition d’un spectre RMN 29Si pour un verre contenant 0,8 % La2O3. 

Site Cq (MHz) ηq δiso (ppm) gb (ppm) lb (ppm) 
[3]B-1 3 0,246381 15,4341 1,14925 0,00479677 
[3]B-2 2,71 0,3 18,4266 1,14925 0,00479677 
[4]B-1 0,773133 1 0,891476 0,931518 0,135039 
[4]B-2 0,460001 0 -1,28937 0,931518 0,135039 

Tableau 55 : Modèle de déconvolution, gb et lb sont des facteurs gaussiens et laurentien. 
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% La [3]B-1 [3]B-2 [3]B total [4]B-1 [4]B-2 [4]B total 

0,78 18,12 34,68 52,79 33,18 14,03 47,21 
1,88 18,34 34,78 53,12 32,86 14,03 46,88 
3,76 18,51 35,48 54,00 32,96 13,04 46,00 
3,76 18,52 35,40 53,91 32,89 13,19 46,09 
5,27 18,69 35,90 54,59 32,81 12,60 45,41 
14 24,77 37,73 62,49 28,40 9,15 37,54 
18 24,76 40,35 65,14 26,65 8,25 34,89 

Tableau 56 : Résultat des fits, % en BO4 et BO3 des échantillons élaborés à 1200°C. 

 




