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RAPPORT CEA-R-6231– Marion LENOIR 
 
«Solubilité et cinétiques de diffusion des sulfates dans différents verres d’oxydes : 
application au conditionnement des déchets nucléaires sulfatés.»  
 
Résumé - Ce travail porte sur l’étude de la solubilité et des cinétiques de diffusion des sulfates dans différents 
verres d’oxydes, dans le but de maîtriser leur incorporation et leur volatilisation dans des verres d’intérêt nucléaire. 
Il a été réalisé à partir de compositions de verre simplifiées appartenant aux ternaires SiO2-B2O3-R2O (R = Li, Na, 
K, Cs), SiO2-B2O3-BaO et V2O5-B2O3-BaO. Le choix de ces compositions a permis d’étudier l’influence de la 
nature des cations modificateurs (Li+, Na+, K+, Cs+ ou Ba2+) mais aussi des éléments formateurs de réseau (Si, B ou 
V), sur la structure et les propriétés des verres.  
La volatilité des sulfates est étudiée dans des matrices de borosilicates de sodium à l’aide d’une technique innovante 
de quantification des sulfates par spectroscopie Raman. Cette technique permet d’obtenir des courbes de cinétiques 
de volatilisation des sulfates. A l’aide d’une modélisation de ces courbes, nous accédons aux coefficients de 
diffusion des sulfates dans les liquides visqueux et pouvons les comparer aux coefficients de diffusion de 
différentes espèces disponibles, au travers d’autres modélisations, dans la littérature. Les coefficients de diffusion 
des sulfates sont ensuite reliés aux coefficients représentatifs de la viscosité des matrices vitreuses.  
En ce qui concerne la solubilité des sulfates dans les verres, elle diffère selon la composition du verre et la nature du 
sulfate incorporé. Alors que les borosilicates alcalins présentent systématiquement un lac à la surface du verre, les 
borosilicates et borovanadates de baryum présentent, quant à eux, une cristallisation homogène d’espèces sulfatées 
au sein de leur matrice, avec une teneur en sulfate soluble sensiblement plus élevée. Les échanges entre les cations 
du verre et ceux de la phase sulfatée sont également étudiés. 
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«Sulphate solubility and sulphate diffusion in oxide glasses: implications for the 
containment of sulphate-bearing nuclear wastes. » 

 
Abstract - The thesis deals with sulphate solubility and sulphate diffusion in oxide glasses, in order to control 
sulphate incorporation and sulphate volatilization in nuclear waste glasses. It was conducted on simplified 
compositions, in the SiO2-B2O3-R2O (R = Li, Na, K, Cs), SiO2-B2O3-BaO and V2O5-B2O3-BaO systems. These 
compositions allowed us to study the influence of the nature of network-modifying ions (Li+, Na+, K+, Cs+ ou Ba2+) 
and also of former elements (Si, B, V), on structure and properties of glasses.  
Sulphate volatility is studied in sodium borosilicate melts using an innovative technique of sulphate quantitation 
with Raman spectroscopy. This technique is useful to obtain kinetic curves of sulphate volatilisation. The 
establishment of a model to fit these curves leads to the determination of diffusion coefficients of sulphate. These 
diffusion coefficients can thus be compared to diffusion coefficients of other species, determined by other 
techniques and presented in the literature. They are also linked to diffusion coefficients in relation with the viscosity 
of the melts. Concerning sulphate solubility in glasses, it depends on glass composition and on the nature of 
sulphate incorporated. Sulphate incorporation in alkali borosilicate glasses leads to the formation of a sulphate layer 
floating on top of the melt. Sulphate incorporation in barium borosilicate and borovanadate glasses leads to the 
crystallization of sulphate species inside the vitreous matrix. Moreover, sulphate solubility is higher in these glasses 
than in alkali borosilicates. Finally, exchanges between cations present in glasses and cations present in the sulphate 
phase are also studied. 
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Introduction générale 

 

____________________________ 
 
1 D’après le rapport annuel de l’Agence de l’OCDE pour l’Energie Nucléaire (au 31 décembre 2008). 
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 Le premier réacteur nucléaire français à l’échelle industrielle (réacteur G1) a été construit 

sur le site de Marcoule (Gard) en 1956, mais ce n’est qu’à partir des années 70, suite au 

premier choc pétrolier, que le nucléaire a commencé à occuper une place importante dans le 

secteur énergétique français. Actuellement, environ 76 % de l’électricité produite en France 

est d’origine nucléaire1. Cette production lui permet d’assurer son indépendance énergétique 

(la France importe moins de 50 % de ses ressources énergétiques) tout en limitant les 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

 Cependant, la pérennité de la filière nucléaire repose en partie sur une gestion maîtrisée de 

ses déchets radioactifs. Ces déchets peuvent se répartir en plusieurs catégories selon leur durée 

de vie et leur toxicité. Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte (déchets A) 

représentent 90 % des déchets en volume pour moins de 5 % de la radioactivité totale. Après 

compactage ou incinération, ces déchets sont conditionnés dans des matrices 

d’immobilisation. Les 10 % de déchets restants sont des déchets de moyenne et haute activité, 

à vie longue. Les déchets de moyenne activité à vie longue (déchets B) sont principalement 

enrobés dans des bitumes ou des ciments ou compactés, alors que les déchets de haute activité 

à vie longue (déchets C) sont vitrifiés. Le verre est, en effet, la matrice la plus adaptée au 

conditionnement de ce type de déchets, du fait de sa grande souplesse structurale et de sa très 

bonne durabilité chimique. Des études sont d’ailleurs actuellement menées pour élargir la 

vitrification aux déchets B, ce qui permettrait notamment une réduction significative du 

volume des déchets ultimes. 

 

 Le soufre est essentiellement présent dans des déchets radioactifs de type B et le défi 

consiste à trouver, pour ces déchets, la meilleure matrice de conditionnement possible. Le 

verre fait partie de ces matrices privilégiées, et l’étude de l’incorporation du soufre dans ce 

matériau constitue l’intégralité de ce travail. Dans des conditions standard d’élaboration, la 

solubilité du soufre (sous forme de sulfate (SO4
2-)) dans un verre de borosilicate alcalin tel que 

le verre nucléaire R7T7, ne dépasse pas 1 % massique de SO3 dans la matrice. Au-delà de 

cette limite, un sel sulfaté appelé lac de sulfate se forme à la surface du matériau, mais la 

formation de ce sel nuit au procédé d’élaboration (corrosion du pot de fusion, présence 

possible d’éléments radioactifs dans le sel sulfaté lui-même soluble dans l’eau…), et doit donc 

être évitée. La volatilité du soufre complique également le procédé de vitrification par sa 

propension à entraîner avec lui des espèces radioactives dans les gaz. L’objet de cette thèse est 
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donc d’étudier la solubilité et la volatilité des sulfates dans différentes compositions verrières, 

afin de définir la matrice vitreuse la plus adaptée au conditionnement des déchets nucléaires 

contenant du soufre. 

 Ce manuscrit est organisé en 6 chapitres. Le premier chapitre introduit les notions utiles 

pour appréhender les verres d’oxydes d’un point de vue structural et thermodynamique. Il se 

termine par un rappel sur le contexte nucléaire de l’étude, en mettant en évidence l’intérêt de 

la vitrification pour le confinement des déchets radioactifs. Le deuxième chapitre est 

consacré à une étude bibliographique portant sur l’incorporation du soufre dans les verres 

d’oxydes. Les origines de la présence du soufre dans les déchets nucléaires et dans les 

matrices vitreuses sont présentées, et une synthèse des différentes compositions de verre, 

étudiées dans la littérature et susceptibles d’incorporer de grandes quantités de sulfates, est 

réalisée. Une description des divers critères influençant la solubilité du soufre dans les verres 

est également dressée. Dans le troisième chapitre, le choix des compositions étudiées et des 

méthodes expérimentales mises en œuvre durant la thèse est expliqué. Les conditions 

générales de synthèse et de mesures physiques, ou encore les différentes techniques 

spectroscopiques et méthodes de caractérisation utilisées y sont également détaillées. Le 

quatrième chapitre présente l’étude de la structure et des propriétés des différentes 

compositions de verre choisies dans ce travail, et appartenant aux systèmes SiO2-B2O3-R2O  

(R = Li, Na, K ou Cs), SiO2-B2O3-BaO ou V2O5-B2O3-BaO. Il décrit, en particulier, 

l’influence des cations modificateurs (Li+, Na+, K+, Cs+ ou Ba2+) et des éléments formateurs de 

réseau (Si, B ou V). Le cinquième chapitre est dédié à l’étude cinétique de volatilisation des 

sulfates dans des matrices de borosilicates de sodium. Une technique innovante de 

quantification des sulfates par spectroscopie Raman y est présentée. Cette technique est 

utilisée, par la suite, pour suivre puis modéliser les cinétiques de volatilisation des sulfates, 

dans différentes compositions silicatées et borosilicatées, et à diverses températures. Enfin, 

dans le sixième chapitre, la capacité de chaque matrice vitreuse à incorporer des sulfates est 

étudiée, en fonction de différents paramètres comme la composition du verre, ou encore la 

nature du sulfate introduit initialement dans la matrice. 
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                                                                                               Chapitre 1 : Le verre (généralités) 

Existant depuis des millions d’années et utilisé par l’homme depuis près de 5000 ans, le 

verre fait aujourd’hui partie intégrante de notre vie quotidienne. Connu pour la diversité de 

ses applications (bouteilles, ampoules électriques, vitrages pour bâtiments ou automobiles…), 

ce matériau a fait plus récemment l’objet d’un développement technologique important, 

touchant de nombreux domaines allant de l’optoélectronique (fibres lasers) aux sciences de 

l’environnement (matrices vitreuses pour le stockage des déchets radioactifs). Ce 

développement technologique est la conséquence d’un effort de recherche fondamentale en 

cours depuis une soixantaine d’années, et qui a permis de progresser dans les connaissances 

structurales de ces matériaux complexes. Ces recherches ont également permis de diversifier 

les compositions et les procédés de fabrication, et d’obtenir ainsi de nouveaux types de verres 

qui ne pouvaient être élaborés selon les procédés conventionnels existants. Bien que de 

nombreuses variétés de verres existent (verres d’oxydes, d’halogénures, de chalcogénures, 

métalliques, organiques…), dans le cadre de cette thèse, nous nous intéressons uniquement 

aux verres d’oxydes. 

 

Ce premier chapitre vise essentiellement à définir ce qu’est un verre et à faire l’examen de 

ses principales propriétés en utilisant deux approches : une approche structurale et une 

approche thermodynamique. Il s’achèvera par la présentation d’une application primordiale 

du verre pour le domaine nucléaire montrant comment les propriétés de ce matériau en font 

une matrice de confinement idéale pour les déchets radioactifs de haute activité. 

 

1 Approche structurale 
 

1.1 Modèles de la structure des verres d’oxydes 

 

1.1.1 Modèle du réseau continu aléatoire et règles de Zachariasen 

 

Le modèle classique de la structure vitreuse a été introduit par Zachariasen (1932) et 

appuyé expérimentalement par la Diffraction des Rayons X (DRX) par Warren (1933). Ce 

modèle suppose que les forces de liaison et les distances interatomiques d’un verre sont 

semblables à celles d’un cristal de même composition. Les verres seraient donc formés, 

comme les cristaux, de réseaux tridimensionnels. La différence fondamentale entre ces deux 

solides réside dans la répartition spatiale de leurs motifs structuraux (Figure 1.1) : alors que le 

cristal se caractérise par une succession régulière d’un même motif, le réseau vitreux se 
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                                                                                               Chapitre 1 : Le verre (généralités) 

distingue lui par l’absence de symétrie, de périodicité et d’ordre à grande distance (au-delà de 

8 Ǻ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 1.1 : (a) Représentation schématique plane de la silice cristallisée. (b) Représentation schématique plane 
d’un verre de silice conforme au modèle du réseau aléatoire continu de Zachariasen (1932). Les gros cercles 
représentent des atomes de silicium et les petits cercles des atomes d’oxygène. Dans ces représentations, la 
quatrième liaison des tétraèdres SiO4 est à imaginer au-dessus ou au-dessous du plan de la figure. 

 (b) (a) 

 

En examinant systématiquement les structures formées par différents polyèdres de 

coordination, Zachariasen a montré qu’un oxyde MmOn formant un verre devait satisfaire aux 

quatre règles suivantes : 

 

• la coordinence de l’ion métallique doit être faible (3 ou 4),  

• un atome d’oxygène ne peut être lié à plus de deux atomes métalliques, 

• les polyèdres d’oxygène ne peuvent être liés que par des sommets, pas par des arêtes 

ou des faces, 

• chaque polyèdre doit être lié à ses voisins par au moins trois sommets. 

 

Les règles de Zachariasen font apparaître deux types d’ions métalliques (pour les systèmes 

oxydes) : 

 

• les ions formateurs de réseau (comme Si4+, B3+, Ge4+, P5+) : ces cations établissent 

avec l’oxygène des liaisons principalement covalentes, donc orientées, pour former 

des polyèdres de faible coordinence (3 ou 4) qui constituent les unités de base du 

réseau. Seuls, ils peuvent former des verres (silice, oxyde de bore). 

• les ions modificateurs de réseau (comme Na+, Ca2+, Mg2+) : cette catégorie comprend 

les cations de grand rayon ionique et de faible charge qui vont établir des liaisons 
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                                                                                               Chapitre 1 : Le verre (généralités) 

ioniques, donc peu dirigées, avec l’oxygène. Dans leur rôle modificateur, ces cations 

dépolymérisent le réseau en rompant, par exemple les ponts Si-O-Si et en introduisant 

des oxygène non pontants dans les verres de silicates (Figure 1.2). Ces cations 

peuvent cependant avoir un rôle différent et être compensateurs de charge : ils 

contribuent alors à stabiliser des éléments (comme le bore ou l’aluminium) en 

compensant la charge de ces derniers qui vont entrer comme formateurs dans le 

réseau.  

 

Cependant, certains ions, tels que Al3+ ou Ti4+, se trouvent à la frontière séparant ces deux 

catégories. Ils pourront alors, selon les conditions, jouer l’un ou l’autre rôle. Ils sont souvent 

appelés cations intermédiaires.         

                                 
Figure 1.2 : Représentation schématique plane d’un silicate alcalin amorphe. Les petits cercles vides 
représentent des atomes de silicium, les cercles pleins de moyenne taille des atomes d’oxygène, et les gros 
cercles vides des alcalins (Warren et Biscoe, 1938). Dans cette représentation, la quatrième liaison des tétraèdres 
SiO4 est à imaginer au-dessus ou au-dessous du plan de la figure. 

 

1.1.2  Modèle du réseau aléatoire modifié 

 

Bien que le modèle présenté ci-dessus soit à la base d’un grand nombre d’interprétations 

des dépendances compositionnelles des propriétés des verres, il ne reste qu’une vision 

schématique qui a été à de nombreuses reprises remise en cause et modifiée. En particulier, 

selon ce modèle, les cations modificateurs s’insèrent aléatoirement dans les interstices du 

réseau. Cet aspect a été revu plus récemment grâce aux nouvelles techniques de 
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                                                                                               Chapitre 1 : Le verre (généralités) 

caractérisation accessibles comme la spectroscopie d’absorption des rayons X2 (SAX) et plus 

particulièrement ici l’EXAFS (seuils K de Na (Greaves et al., 1981), de Ca (Greaves, 1985), 

de K et Cs (Greaves, 1989)). Ces études expérimentales montrent que les cations présentent 

un ordre local relativement bien défini ainsi qu’une organisation à moyenne distance, avec en 

particulier une distribution non aléatoire dans le réseau vitreux. En 1985, Greaves propose le 

modèle du réseau aléatoire modifié (Modified Random Nework – MNR) (Greaves, 1985) qui 

s’inspire du modèle de Zachariasen (1932). Le verre y est représenté comme étant constitué 

de zones riches en formateurs de réseau, séparées par des zones riches en modificateurs de 

réseau (Figure 1.3).  
 

                             
Figure 1.3 : Représentation schématique plane du modèle de Greaves (1985) pour un réseau vitreux SiO2-Na2O, 
avec des zones riches en formateurs de réseau et des zones riches en modificateurs de réseau. Les cercles noirs 
représentent les ions modificateurs du réseau (Na+). 
 

Ce modèle est attrayant puisqu’il ne viole pas les principes de formation des verres établis 

par Zachariasen et permet d’expliquer la brutale augmentation de conduction ionique dans les 

verres d’oxydes (Greaves et al., 1991 ; Greaves et Ngai, 1995). Il est appuyé par des 

simulations de dynamique moléculaire qui montrent que les alcalins diffusent dans certaines 

régions privilégiées du verre enrichies en oxygène non pontants tandis que d’autres régions ne 

sont pas ou très peu visitées (e.g., Smith et al., 1995 ; Sunyer et al., 2002).  

 

Après la description de ces modèles proposés pour représenter la structure des verres 

d’oxydes, nous allons maintenant nous attarder plus particulièrement sur deux familles de 

                                                 
2 La Spectroscopie d’Absorption des rayons X (SAX) est une technique qui permet de mesurer les variations du 
coefficient d’absorption des rayons X dans un domaine d’énergie de quelques centaines d’électron -Volts au-delà 
du seuil d’ionisation d’un élément chimique. Cette analyse renseigne sur les caractéristiques électroniques (degré 
d’oxydation) de l’élément analysé (XANES, X-ray Absorption Near Edge Structure), ainsi que sur son 
environnement atomique : nature, distance et nombre d’atomes situés à proximité de l’élément analysé (EXAFS, 
Extended X-ray Absorption Fine Structure). 

 10



                                                                                               Chapitre 1 : Le verre (généralités) 

verres aux propriétés complètement différentes : les verres de borosilicates et les verres de 

vanadates.  

 

1.2 Les verres de borosilicates 

 

Les verres de borosilicates sont des matériaux couramment utilisés dans l’industrie 

(comme par exemple le verre Pyrex) car ils sont relativement faciles à élaborer et leurs 

propriétés peuvent être facilement modifiées en fonction de leur composition chimique. Dans 

le but de mieux comprendre leur structure, nous allons tout d’abord étudier, dans ce 

paragraphe, la structure des verres de silicates et de borates, avant de détailler les modèles 

structuraux qui concernent les verres de borosilicates.  

 

1.2.1 Les verres de silicates 

 

Le verre de silice (ou verre de SiO2) occupe par sa composition et ses applications 

techniques, une position remarquable parmi les verres à un constituant. Dans ce verre, les 

tétraèdres SiO4, qui forment le motif de base, vont s’enchaîner les uns aux autres de façon 

irrégulière dans un réseau tridimensionnel (Figure 1.1b). Chaque oxygène est alors pontant 

(OP) car il assure la liaison (covalente) entre deux tétraèdres SiO4. L’introduction d’un 

modificateur dans l’enchaînement du réseau, Na2O par exemple, entraîne la coupure de 

liaisons ≡Si-O-Si≡ (Figure 1.2). L’oxygène qui servait de pont entre deux tétraèdres n’est 

plus lié qu’à un seul atome de silicium (Figure 1.4). On l’appelle oxygène non pontant 

(ONP). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

 + Na2O 

ONP 

OP 

Figure 1.4 : Rupture d’un pont Si-O-Si et création de deux atomes d’oxygène non pontants par ajout de l’oxyde 
modificateur Na2O (Zarzycki, 1982). Les atomes de silicium sont représentés en rouge et les atomes d’oxygène 
en jaune. 
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Les oxydes modificateurs comme les oxydes d’alcalins introduits dans le réseau silicaté 

réduisent donc la connectivité du réseau vitreux en créant des ONP. Ceci va alors conduire à 

diminuer la viscosité et la durabilité chimique du matériau et à en augmenter la diffusion 

ionique et la conductivité électrique (Scholtze, 1980). 

 

Cinq types de tétraèdres silicatés peuvent être définis selon leurs connectivités, c’est-à-

dire le nombre d’oxygène par lesquels ils sont liés à d’autres tétraèdres. Ces cinq types de 

tétraèdres sont appelés Qn où n représente le nombre d’oxygène pontants par tétraèdre (n = 0 à 

4) (Figure 1.5).  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ONP ONP ONP ONP 

ONP 
ONP 

ONP 
ONP 

ONP 

ONP 

Q0                      Q1                            Q2                                   Q3                                     Q4 
 
                       Figure 1.5 : Représentation schématique des différents types de tétraèdres silicatés Qn.  

 

1.2.2 Les verres de borates 

 

Au contraire des silicates alcalins dont les propriétés et la structure ne sont régies que par 

la proportion d’ONP présents au sein du réseau vitreux, le comportement des borates alcalins 

est plus complexe. L’ensemble des propriétés (coefficient de dilatation thermique, 

température de transition vitreuse Tg…) présente une évolution non linéaire (existence d’un 

extremum) en fonction de la proportion en alcalins dans le système (e.g., Gooding et Turner, 

1934 ; Ulhmann et Shaw, 1969). Ce phénomène particulier, différent de celui des silicates 

alcalins, a été nommé « l’anomalie du bore ». 

 

En dehors de la création d’oxygène non pontants, la présence d’alcalins dans les verres 

boratés va amener un changement de coordinence du bore, passant de la coordinence 3 à la 

coordinence 4, les unités BO4 négativement chargées nécessitant une compensation de charge 

assurée par les ions alcalins. La formation de tétraèdres boratés permet la formation de 

groupements polyborates dans lesquels coexistent les coordinences 3 et 4 du bore avec des 

arrangements relatifs variés, correspondant à des groupes observés dans les cristaux (Figure 
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1.6). Ces groupements ont été identifiés par RMN du 11B (Silver et Bray, 1958 ; Bray et 

O’Keefe, 1963 ; Zhong et Bray, 1989). Les proportions relatives de ces différents 

groupements vont varier en fonction de la teneur en alcalins, leur présence retardant la 

formation d’ONP lorsque la concentration en alcalins augmente (Konijnendijk et Stevels, 

1975 ; Meera et Ramakrishna, 1993). 

 

 
  

 
 
 
Figure 1.6 : Groupements structuraux identifiés dans les verres boratés (Zhong et Bray, 1989). (a) boroxol (b) 
tétraborate (c) orthoborate (d) pentaborate (e) diborate (f) pyroborate (g) triborate (h) métaborate. 

 

1.2.3 Les verres de borosilicates 

 

Du fait de leur large utilisation dans l’industrie, les verres de borosilicates ont fait l’objet 

de nombreuses recherches afin, entre autres, de mieux connaître leur structure et leurs 

propriétés. Initialement, la structure de ces verres a été étudiée par Bray et ses collaborateurs 

(Silver et Bray, 1958 ; Yun et Bray, 1978 ; Yun et al., 1979 ; Xiao, 1981 ; Dell et al., 1983) à 

partir de mesures de RMN du 11B sur des verres de borosilicates de sodium. Un modèle 

structural a été proposé par Dell et al. (1983) en fonction des ratios de concentrations molaires 

R = [Na2O]/[B2O3] et K = [SiO2]/[B2O3] (pour des valeurs de K ≤ 8). Les différentes régions 

délimitées par ce modèle sont représentées graphiquement par la Figure 1.7 et sont décrites 

de la manière suivante :  
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• R < 0,5. Le réseau vitreux est constitué d’une phase riche en silice et d’une autre, riche 

en bore et en sodium. Les ions Na+ convertissent en partie les triangles BO3 en 

tétraèdres BO4 dans le réseau boraté (N4 (pourcentage de BO4) augmente, Figure 1.8) 

de sorte que le verre ressemble à un réseau boraté alcalin dilué dans la silice pure. 

Dans ce domaine de composition, il y a donc deux réseaux relativement disjoints 

pouvant conduire à une démixtion. 

                                  
Figure 1.7 : Diagramme ternaire SiO2-B2O3-Na2O caractérisant les 4 régions de compositions délimitées par le 
modèle de Dell et al. (1983): (1): R < 0,5, (2): 0,5 < R < 0,5+K/16, (3): 0,5 + K/16 < R < 0,5 + K/4, (4): 0,5 + K/4 
< R < 2 + K (Martens et Müller-Warmuth, 2000). 
 

• R = 0,5. Le réseau boraté alcalin est principalement formé de groupements diborate 

constitués de 2 triangles BO3 pour 2 tétraèdres BO4 (Figure 1.6e). 

• 0,5 < R < Rmax = 0,5 + K/16. Les atomes de bore commencent à s’insérer dans le 

réseau silicaté en formant des unités reedmergnerite de formule chimique 

)8( 23222
1 SiOOBONa ⋅⋅ . En effet, les ions Na+ additionnels vont progressivement 

détruire les unités diborate en transformant les triangles BO3 en tétraèdres BO4 et à 

partir d’une unité diborate, 4 tétraèdres BO4 isolés sont créés. Chaque unité BO4 peut 

alors s’intégrer au réseau silicaté en se liant à 4 tétraèdres SiO4 et former le groupe 

[BSi4O10]-. Ce processus s’achève lorsque tous les groupements SiO4 ont pris part aux 

unités reedmergnerite.  
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• Rmax = 0,5 + K/16. Le verre n’est constitué que d’unités reedmergnerite et d’unités 

diborate. Notons que pour le verre de composition K = 8 et R = 1, le verre n’est 

composé que d’unités reedmergnerite [BSi4O10]-. 

•  0,5 + K/16 < Rmax < Rd1 = 0,5 + K/4. Les ions Na+ forment des ONP dans les 

tétraèdres SiO4 des unités reedmergnerite. Dans ce domaine de composition, N4 est 

constant (Figure 1.8). Il est de plus supposé que le nombre maximum de tétraèdres 

SiO4 à oxygène non pontants que le réseau peut accommoder est de trois pour une 

paire d’unités reedmergnerite. 

• R = 0,5 + K/4 (= Rd1). Le verre est constitué de groupements diborate et 

reedmergnerite contenant des ONP sur les tétraèdres SiO4. 

 

                               
 
Figure 1.8 : Diagramme ternaire SiO2-B2O3-Na2O présentant les différents groupes définis par l’évolution de N4 
(% BO4) en fonction de R = [Na2O]/[B2O3] et K = [SiO2]/[B2O3] dans un verre du système SiO2-B2O3-Na2O. Les 
traits hachurés correspondent au modèle expliqué dans le texte : N4 augmente jusqu’à une valeur Rmax = 0,5 + 
K/16, reste constant jusqu’à Rd1 = 0,5 + K/4 puis diminue jusqu’à zéro pour Rd3 = 2 + K (Dell et al., 1983). 

• 0,5 + K/4 < R < 2 + K (= Rd3). Une fois que le réseau est saturé en oxygène non 

pontants dans les unités reedmergnerite et en bore tétracoordiné, le sodium 

supplémentaire est supposé compenser la charge négative créée par la formation d’un 

site trigonal asymétrique du bore contenant un ou deux oxygène non pontants. La 

formation de ces nouvelles unités résulte de l’élimination des BO4 jusqu’à ce que la 

teneur en sodium excède Rd3, point où tous les sites tétraédriques ont disparu. Ainsi, 

N4 diminue fortement, jusqu’à zéro pour Rd3 = 2 + K (Figure 1.8). A ce stade, le verre 

est constitué d’unités BO3 contenant des ONP et d’unités SiO4 Q² (verre très 

dépolymérisé). 
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Le modèle structural présenté ci-dessus est basé entièrement sur des mesures de RMN du 
11B obtenues pour des verres du système SiO2-B2O3-Na2O. Plus récemment, de nouvelles 

techniques de caractérisation ont permis d’affiner la structure de ces verres et ont apporté des 

modifications au modèle précédent. Les études faites par Bunker et al. (1990) ont montré par 

exemple, que le mélange entre les unités boratées et silicatées pouvait commencer pour des 

valeurs de R inférieures à celles prédites par Dell et al. (R = 0,33 au lieu de R = 0,5). Des 

études réalisées par RMN 11B, 17O, 23Na ou 29Si ou par spectroscopie Raman sur des 

borosilicates alcalins (e.g., Bunker et al., 1990 ; Wang et Stebbins, 1998 ; Martens et Müller-

Warmuth, 2000) ont suggéré que les réseaux boratés et silicatés se mélangeaient de façon plus 

aléatoire. Un nouveau groupement structural, non pris en compte par le modèle de Dell et al. 

(1983), apparaît également dans certaines compositions de verres du système SiO2-B2O3-

Na2O : il s’agit de groupements de type danburite de formule chimique  

(Figure 1.9b) (Bunker et al., 1990 ; Loshagin et Sosnin, 1994). La découverte de ces 

nouvelles unités affecte la définition des régions décrites dans le modèle de Dell et al. (1983) 

et remet en cause en particulier la valeur de la composition critique Rmax = 0,5 + K/16.  

2322 2SiOOBONa ⋅⋅

 

Récemment, une nouvelle valeur plus générale de Rmax a été proposée par Manara et al. 

(2009), obtenue à partir des calculs réalisés par Yun et Bray (1978) et Yun et al. (1979) mais 

prenant en compte les observations expérimentales faites ces dernières années. En effet, dans 

leur calcul de Rmax, Yun et Bray (1978) et Yun et al. (1979) ne tiennent compte, pour R > 0,5, 

que de la formation d’unités reedmergnerite, unités consistant en un tétraèdre BO4
- entouré de 

4 tétraèdres SiO4 et donc de formule chimique )8( 23222
1 SiOOBONa ⋅⋅ . Cependant, cette 

formule n’est correcte que si les unités de ce type ne sont connectées à aucune autre unité 

structurale. Si au contraire un réseau reedmergnerite est considéré, alors la formule chimique 

correcte est )6( 23222
1 SiOOBONa ⋅⋅ (Figure 1.9a). De plus, des études récentes ont 

également montré la présence d’unités danburite (Figure 1.9b) dans ce domaine de 

compositions (Bunker et al., 1990). C’est en partant de ces hypothèses que Manara et al. 

(2009) ont proposé une définition plus générale de la valeur de Rmax. Ainsi, si l’on considère 

le modèle de Dell et al., pour 0 < R < 0,5, tout le sodium ajouté dans le verre conduit à la 

formation d’unités diborate (Figure 1.6e) de formule 322 2 OBONa ⋅  et pour R > 0,5, chaque 

Na2O supplémentaire détruit une unité diborate qui peut réagir avec le SiO2 disponible pour 

former 2 unités reedmergnerite.  

En posant la teneur en B2O3 dans le système égale à : 
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B2O3 + RNa2O + KSiO2                                                                                                  (1-1) 

 

et en définissant pour R > 0,5 : 

 

R = 0,5 + m                                                                                                                    (1-2) 

 

alors l’addition de mNa2O à un système Na2O·B2O3·SiO2 conduirait selon le modèle de Dell et 

al. (1983) à: 

 

0,5(Na2O·2B2O3) + mNa2O + KSiO2 → 

(0,5-m)(Na2O·2B2O3) + 2m(Na2O·B2O3·8SiO2) + (K-16m)SiO2                                    (1-3) 

 

Ce processus continue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de SiO2 disponible, c’est-à-dire jusqu’à 

ce que m = K/16. De l’équation (1-2), nous déduisons alors la valeur de Rmax = 0,5 + K/16. 

Au-delà de cette valeur, Na2O dépolymérise le réseau. 

 

Si maintenant nous considérons plutôt la formule chimique Na2O·B2O3·6SiO2 pour les 

unités de type reedmergnerite et que l’on tient compte de la présence d’unités de type 

danburite, l’équation (1-3) devient : 

 

0,5(Na2O·2B2O3) + mNa2O + KSiO2 → 

(0,5-m)(Na2O·2B2O3) + m(Na2O·B2O3·6SiO2) + m(Na2O·B2O3·2SiO2) + (K-8m)SiO2  (1-4) 

 

Dans cette équation on suppose qu’une unité reedmergnerite a la même probabilité de 

formation qu’une unité de type danburite. Dans ce cas Rmax = 0,5 + K/8. 

 

Si nous reprenons maintenant l’équation précédente en ne privilégiant aucune unité 

borosilicatée, nous obtenons l’équation : 

 

0,5(Na2O·2B2O3) + mNa2O + KSiO2 → 

(0,5-m)(Na2O·2B2O3) + 2m(Na2O·B2O3·NSiO2) + (K-2Nm)SiO2                                   (1-5) 

 

et 
N

KR
2

5,0max +=                                                                                                          (1-6) 
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Ainsi, dans un verre présentant le même nombre d’unités reedmergnite et danburite, N = 

4. La valeur de N = 5 correspond à la formation d’un nombre égal d’unités reedmergnerite 

« isolées » )8( 23222
1 SiOOBONa ⋅⋅ et d’unités de type danburite Na2O·B2O3·SiO2, et N = 6 à 

la valeur de la formule chimique des anneaux de reedmergnerite )6( 23222
1 SiOOBONa ⋅⋅ . 

Pour obtenir cette valeur de N expérimentalement, il suffit d’obtenir une valeur de Rmax par 

une méthode indépendante, comme en observant l’anomalie du bore dans les verres par la 

mesure de la température de transition vitreuse Tg. 

 
(b) (a) 

 
     Figure 1.9 : Représentation schématique des unités reedmergnerite (a) et danburite (b) (Manara et al., 2009). 

 

1.3 Les verres de vanadates 

 

Les verres de vanadates ont des propriétés complètement différentes des verres de 

borosilicates et l’étude de leur structure a été sujette à plusieurs controverses (Wright, 1984). 

Ces verres ont fait l’objet de quelques recherches car ils présentent un intérêt majeur pour 

l’industrie électronique du fait de leurs propriétés semi-conductrices (Greaves, 1973 ; Sen et 

Gosh, 2000). Ces propriétés s’expliquent par la présence dans le matériau de l’ion vanadium 

sous deux états de valence, V4+ et V5+, la conduction se faisant alors par saut d’électrons entre 

des orbitales 3d partiellement remplies (Mott, 1968 ; Sayer et Mansingh, 1983 ; Gosh, 1990). 

L’étude de la structure de ces verres, certes nettement moins connue que celle des verres de 

borosilicates, permet, entre autres, de mieux comprendre ces propriétés.  

 

Le verre de V2O5 est un verre hygroscopique (Livage et Collongues, 1976 ; Sanchez et 

al. ; 1982) ayant une température de transition vitreuse (Tg) très basse et égale à 276 °C 

(Rivoalen et al., 1976). D’après des enregistrements de spectres Raman et infrarouge (IR) 
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(Sanchez et al., 1982) ou des mesures faites par diffraction des rayons X (DRX) (Dimitriev et 

Dimitrov, 1978), la structure de V2O5 amorphe peut sembler très proche de celle du cristal 

correspondant. Dans ce matériau, il est alors considéré que chaque atome de vanadium est 

entouré de 5 oxygène placés aux coins d’une bipyramide à base triangulaire « distordue » 

(Figure 1.10a). Les groupes VO5 sont liés entre eux par les sommets ou les arêtes pour 

former des couches, un oxygène de chaque groupe étant non pontant (Byström et al., 1950 ; 

Bachmann et al., 1961). Cependant, ce modèle de structure pour V2O5 amorphe ne semble pas 

faire l’unanimité. En effet, d’autres recherches menées par diffusion des rayons X (Mosset et 

al., 1982) et comparées à celles faites sur V2O5 liquide (Morikawa et al., 1981) favorisent le 

tétraèdre VO4 (Figure 1.10b) comme unité structurale prédominante dans ce verre. La 

structure de V2O5 amorphe serait alors majoritairement constituée de tétraèdres VO4, chaque 

tétraèdre partageant trois de leurs sommets avec les autres tétraèdres présents dans le réseau.  

 

               

(a) (b)

Figure 1.10 : Illustration des groupements structuraux de base présents dans les verres de vanadates. (a) 
bipyramide trigonale VO5 (b) tétraèdre VO4 (Attos et al., 1997). Les cercles pleins représentent des atomes de 
vanadium, et les cercles vides des atomes d’oxygène. 
 

Considérant la première hypothèse selon laquelle le verre de V2O5 a une structure 

semblable à celle du cristal correspondant, Dimitriev et al. (1983) proposent un modèle 

permettant d’expliquer de quelle façon la structure de ce matériau est modifiée en fonction de 

la nature des différents oxydes rajoutés au verre de V2O5. En effet, ce modèle, basé sur des 

mesures de spectroscopie infrarouge, suggère que la structure de V2O5 amorphe ne peut être 

modifiée que de deux façons différentes : soit l’ion métallique apporté par l’oxyde se place en 

position interstitielle et interagit avec la double liaison V=O (Figure 1.11a), soit il se 

substitue directement à un atome de vanadium (Figure 1.11b). Ainsi, des ions ayant une 

interaction électrostatique prédominante (comme les ions alcalins) se positionneraient entre 

les chaînes et interagiraient directement avec la double liaison V=O, alors que des ions qui 

participent à des liaisons covalentes et peuvent former à eux seuls des polyèdres métal-

oxygène (comme SiO2, B2O3 ou GeO2) s’incorporeraient dans les chaînes de vanadates et se 

substitueraient aux atomes de vanadium pour former des ponts V-O-M. 
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Figure 1.11 : Positions possibles de l’ion ajouté dans les verres de vanadates selon le modèle proposé par 
Dimitriev et al. (1983). (a) position interstitielle (b) position en substitution à un atome de vanadium. 

 

Des études plus récentes menées sur des verres de vanadates d’alcalino-terreux 

(Hayakawa et al., 1994a ; 1994b ; Sen et Gosh, 1999 ; Sen et Gosh, 2000 ; Al-Hajry et al., 

2006) ont confirmé que l’introduction d’ions alcalino-terreux influait sur la double liaison 

V=O. Comme proposé par Dimitriev et al. (1983), ces ions alcalino-terreux se localiseraient 

alors entre les couches de chaînes de vanadates, mais ils détruiraient progressivement les 

groupements VO5 pour les convertir en tétraèdres VO4 qui deviendraient le groupement 

majoritaire de la structure (Figure 1.12). Le réseau bidimensionnel de V2O5 devient alors 

tridimensionnel dans ces verres. 

 

                                         
Figure 1.12 : Modèle structural de verres de vanadates d’alcalino-terreux proposé par Hayakawa et al. (1994b). 
Les cercles pleins représentent des atomes de vanadium, les petits cercles vides des atomes d’oxygène et les gros 
cercles vides des atomes d’alcalino-terreux (comme le baryum par exemple). 

Dans la suite de notre étude, nous nous intéressons plus précisément aux verres de 

borovanadates de baryum (étude du système B2O3-V2O5-BaO). Cependant, l’influence de 

l’ajout de bore dans des verres de vanadates d’alcalino-terreux a été très peu étudiée dans la 
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littérature (Attos et al., 1997 ; Sindhu et al., 2005 ; Reddy et al., 2005 ; 2008 ; Viswanatha et 

al., 2008) et ne permet pas de conclure de façon claire sur la structure de ce type de 

matériaux. Dans ce travail, nous tentons donc d’apporter de nouveaux éléments, dans le but de 

mieux comprendre la structure et les propriétés de ces verres particuliers. 

 

2 Approche thermodynamique et propriétés de configuration des verres 
 

Nous allons maintenant étudier le verre à l’aide d’une approche thermodynamique. Dans 

cette partie, nous expliquons le phénomène de transition vitreuse et son caractère 

relaxationnel, puis nous nous intéressons à la viscosité des verres, en présentant différents 

modèles qui décrivent la variation de la viscosité avec la température. Enfin, nous faisons une 

présentation générale des propriétés de configuration des matrices vitreuses.  

 

2.1   La transition vitreuse 

 

Le phénomène de transition vitreuse s’illustre bien par l’évolution de certaines grandeurs 

thermodynamiques en fonction de la température lors du refroidissement d’un liquide. En 

effet, certaines grandeurs dites du 1er ordre, telles que le volume spécifique V ou l’enthalpie 

H, montrent une rupture de pente à la température de transition vitreuse Tg alors que les 

grandeurs dérivées dites du 2nd ordre (coefficient de dilatation α ou chaleur spécifique Cp) 

montrent une discontinuité (Figure 1.13). Si nous nous intéressons plus particulièrement à 

l’évolution du volume spécifique en fonction de la température (Figure 1.13a), lorsque la 

température diminue et que le point de fusion à la température de fusion Tm est atteint, deux 

phénomènes peuvent se produire : soit le liquide cristallise et on observe une discontinuité 

brutale du volume spécifique, soit la cristallisation est évitée et le liquide passe par l’état 

surfondu. Dans ce cas, le liquide surfondu se comporte en continuité avec le liquide vrai, 

comme si le système ignorait le point de fusion. A partir d’une certaine température Tg, une 

diminution de la pente de la courbe V = f(T) est alors observée pour finalement devenir 

voisine de celle du solide cristallin. Ce coude dans la courbe de refroidissement marque le 

passage du liquide surfondu au verre, la température Tg étant appelée température de 

transition vitreuse. Le verre est donc un état thermodynamiquement métastable. 
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Figure 1.13 : Variation du volume molaire (ou de l’enthalpie) (a) et du coefficient de dilatation (ou de la 
capacité calorifique) (b) en fonction de la température. Mise en évidence du phénomène de transition vitreuse 
(Zarzycki, 1982). 

 

Cependant, la valeur de Tg dépend de l’histoire thermique du matériau (température et 

vitesse de trempe, recuits…) quelque soit le système considéré. Par exemple, un 

refroidissement rapide a pour effet de décaler le coude définissant Tg dans le sens des 

températures plus élevées, alors qu’un refroidissement lent déplace Tg vers des températures 

plus basses (Figure 1.14). On parle alors plus facilement de zone ou d’intervalle de transition 

vitreuse.  
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Tg3Tg1
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Figure 1.14 : Influence de la vitesse de refroidissement sur la position du point de transition Tg pour des vitesses 
de refroidissement U1<U2<U3 (Zarzycki, 1982). 

 

La transition vitreuse peut également se définir par son caractère relaxationnel. La 

relaxation désigne le processus d’évolution d’un système vers son état d’équilibre et il est 

caractérisé par le temps τ. L’observation de la transition vitreuse (passage d’un liquide qui 

coule à un solide) survient lorsque le temps de relaxation du système devient plus long que le 
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temps caractéristique de la mesure : sur la durée de l’observation, le système ne relaxe plus et 

prend donc le caractère d’un solide. Si l’on considère une propriété telle que la viscosité η 

associée à un temps de relaxation τη, il est possible de distinguer plus précisément trois cas de 

figures selon la durée de la mesure ∆t : 

 

•    ∆t >> τη : le matériau dispose d’un temps relativement long pour équilibrer sa structure 

à la nouvelle température. Nous sommes dans l’état liquide (ou celui du verre à 

l’équilibre thermodynamique) pour lequel la viscosité d’équilibre est atteinte de façon 

quasi-instantanée. Lors d’un refroidissement, la viscosité diminue jusqu’à sa valeur 

d’équilibre. 

• ∆t # τη : domaine de la transition vitreuse. La viscosité dépend à la fois du temps et de 

la température à laquelle était soumis précédemment le verre. 

• ∆t << τη : le temps de relaxation est très nettement supérieur au temps de mesure. 

Aucun réarrangement configurationnel n’est alors possible. Le liquide se fige. 

 

Le caractère relaxationnel de la transition vitreuse montre donc que « l’accident » qui 

définit la température de transition vitreuse Tg résulte simplement de l’égalité entre les 

constantes de temps de la structure qui relaxe et celle qui correspond à l’expérience.  

 

Expérimentalement, Tg peut être déterminée par mesures calorimétriques ou par mesures 

viscosimétriques en définissant Tg, par convention, comme étant la température à laquelle la 

viscosité vaut 1012 Pa.s.  

 

2.2   Modèles rhéologiques 

 

La transition vitreuse est étroitement liée aux phénomènes de transport et plus 

particulièrement à la viscosité (Adam et Gibbs, 1965 ; Richet, 1984). La viscosité est une 

propriété importante des verres et des liquides car elle intervient dans les processus de 

transport et nous donne également des informations en lien avec la structure des matériaux 

(Neuville, 2005 ; 2006). Les modèles rhéologiques qui tentent d’expliquer le phénomène de 

transition vitreuse, la relaxation structurale ou encore les diverses dépendances des propriétés 

de transport des verres et des liquides sont nombreux, et nous ne présentons ici que les 

modèles qui seront utilisés par la suite pour décrire les résultats expérimentaux ; des 

approches, comme la théorie du volume libre (Turnbull et Cohen, 1961 ; Cohen et Grest, 

1979), ne seront donc pas discutées. 
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2.2.1 Modèle d’Arrhénius 

 

Le lissage Arrhénien pour décrire la viscosité part du principe que l’écoulement visqueux 

est un processus thermiquement activé qui peut s’écrire :  

 
)/exp(0 kTEaηη =                                                                                                         (1-7) 

 

Si on prend le logarithme de cette expression on arrive à : 

 

TBA /log +=η                                                                                                              (1-8) 

 

qui est la loi d’Arrhénius pour la viscosité. Ce système de représentation de la viscosité ne 

fonctionne correctement que pour un nombre limité de verres comme SiO2 qui a un 

comportement quasi-arrhénien. En réalité, l’énergie d’activation dépend de la température 

(Richet, 1984 ; Richet et al., 1986) et d’autres modèles, comme ceux présentés ci-dessous, ont 

alors été mis en place pour décrire les variations de la viscosité des matrices vitreuses avec la 

température. 

 

2.2.2 Loi empirique de Vogel-Fulcher-Tammann (VFT) 

 

Cette loi empirique de Vogel-Fulcher-Tammann (VFT) (Vogel, 1921 ; Fulcher, 1925 ; 

Tammann et Hesse, 1926) s’écrit sous la forme : 

 

1

log
TT

BA
−

+=η                                                                                                            (1-9) 

 

Elle est souvent utilisée pour lisser les courbes expérimentales dans la gamme de viscosités 

allant de 0 à 1012 Pa.s à l’aide des paramètres ajustables A, B et T1.  

 

2.2.3 Théorie d’Adam et Gibbs : théorie des réarrangements coopératifs 

 

Le troisième modèle utilisé dans cette thèse pour décrire les variations de la viscosité en 

fonction de la température se base sur la théorie entropique des processus de relaxation 

(Adam et Gibbs, 1965). Cette théorie suppose que le temps de relaxation τ d’une propriété 

d’un liquide, à la température T, est inversement proportionnel à la probabilité w(T) d’un 
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réarrangement de sa structure. En effet, pour décrire la mobilité d’un liquide, plusieurs 

facteurs sont considérés : le temps de relaxation τ, le nombre d’entités élémentaires, z, mises 

en jeu lors du mouvement, ainsi que la zone dans laquelle se produit le mouvement. On 

définit la zone critique z*. Si la température est élevée, la possibilité de réarrangements inter-

molécules peut s’effectuer rapidement entre deux molécules voisines. Dans ces conditions, z* 

et τ sont petits, la taille de la zone critique correspondant à la taille des deux molécules mises 

en jeu. Il en résulte que la probabilité d’un réarrangement de structure augmente. Lorsque la 

température diminue, le nombre de molécules mis en jeu pour les réarrangements coopératifs 

augmente ainsi que z*, ce qui entraîne une diminution de la probabilité w(T).  

 

Partant de ces considérations, Adam et Gibbs (1965) ont utilisé un modèle de mécanique 

statistique permettant de relier la probabilité d’un réarrangement coopératif de la structure 

d’un liquide à son entropie de configuration Sconf :  

 

)exp()( conf
e

TS
B

ATw
−

=                                                                                                    (1-10) 

 

où Ae est un terme pré exponentiel et Be une constante proportionnelle à la barrière d’énergie 

libre empêchant le réarrangement coopératif. 

 

En faisant intervenir les temps de relaxation, sachant que la mobilité et donc la viscosité, 

sont proportionnelles aux temps de relaxation, on obtient finalement la relation (Richet, 

1984): 

 

)(
log

TTS
B

A conf
e

e +=η                                                                                                   (1-11) 

 

Ainsi, ce modèle repose sur l’idée qu’un transport de matière dans un liquide visqueux 

nécessite un changement coopératif de configuration du liquide. De plus, si Sconf peut être 

considérée comme indépendante de la température, on trouve une loi d’Arrhénius. 

 

Cette formulation de la viscosité en fonction de la température et de l’entropie de 

configuration a le mérite de bien rendre compte des variations de la viscosité en fonction de la 

température notamment pour des matrices silicatées. 
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2.3   Propriétés de configuration 

 

Les propriétés de configuration sont à la base des principales différences existant entre les 

liquides et les verres. Considérons une propriété thermodynamique du second ordre telle que 

la capacité calorifique, celle-ci peut se diviser en deux composantes : une composante 

vibrationnelle et une composante configurationnelle. La contribution majeure aux 

changements de capacités calorifiques pour l’état vitreux est la contribution vibrationnelle, 

elle provient de la mobilité des atomes autour de leur position d’équilibre. Par contre, dans un 

liquide, une autre contribution apparaît, la contribution configurationnelle, attribuée à la 

distribution des positions des atomes. 

   

La surface de potentiel atomique permet de représenter qualitativement cette 

décomposition (Figure 1.15).  
 

 
                                             

Figure 1.15 : Représentation schématique à une dimension de l’énergie potentielle interatomique en fonction de 
la coordonnée de configuration (Richet et Neuville, 1992). Cette représentation montre les termes de capacité 
calorifique configurationnelle et vibrationnelle qui rendent compte de la capacité calorifique totale dans le 
liquide. Dans le verre, il n’y a plus de changement de configuration (le système est piégé dans un bassin de 
minima) et donc la capacité calorifique de configuration est nulle. La figure présente aussi l’exemple de 
l’expansion thermique α. 

 

Les positions atomiques dans le verre, solide amorphe, sont déterminées par des minima 

locaux du potentiel interatomique séparés par des barrières de potentiel de hauteur et de forme 

variable selon les angles et les distances de liaison entre atomes. Lorsqu’on augmente la 

température pour se rapprocher de la zone de transition vitreuse, l’énergie vibrationnelle 

devient suffisante pour que les atomes franchissent la barrière de potentiel séparant deux états 

 26



                                                                                               Chapitre 1 : Le verre (généralités) 

configurationnels différents. Sur une courte échelle de temps, seule la partie vibrationnelle de 

la capacité calorifique sera alors mesurée mais, si l’échelle de temps devient suffisamment 

grande pour laisser place aux changements configurationnels, la capacité calorifique montre 

un excès par rapport à la valeur vibrationnelle : c’est la contribution configurationnelle qui 

représente la chaleur utilisée pour accroître le potentiel et non l’énergie vibrationnelle.  

 

Au-delà de Tg, pour les phases liquides, les variations de capacités calorifiques avec la 

température sont dues aux changements des vibrations et des états configurationnels, la 

contribution vibrationnelle étant continue avec celle du verre. 

 

La capacité calorifique d’un verre fondu peut donc être exprimée comme une somme de 

contributions vibrationnelle et configurationnelle, et la capacité calorifique de configuration 

Cp
conf représente alors l’énergie utilisée pour changer la structure d’un liquide en réponse à 

une variation de température. Pour les silicates, Richet et al. (1986) suggèrent que la partie 

vibrationnelle n’est pas marquée de changements significatifs à la transition vitreuse et que, 

par conséquent, la capacité calorifique vibrationnelle d’un liquide peut être obtenue par 

extrapolation aux hautes températures de la capacité calorifique du verre. Nous pouvons alors 

exprimer la capacité calorifique configurationnelle de la façon suivante (Richet et al., 1986) : 

 
)()()( gpgpl

conf
p TCTCTC −=                                                                                        (1-12) 

 

L’existence d’une capacité calorifique de configuration implique qu’une contribution 

configurationnelle peut également être définie pour l’entropie à partir de celle-ci d’après la 

relation : 

 

P
confconf

p TSTC )/( ∂∂=                                                                                                 (1-13) 

 

Les variations de l’entropie configurationnelle entre Tg et T s’écrivent alors :  
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TSTS )()(                                                                               (1-14) 

 

où Sconf(Tg) est l’entropie du verre à 0 K constante jusque Tg, et Cp
conf est la capacité 

calorifique configurationnelle. Ainsi, expérimentalement, en ajustant la relation (1-11) aux 

mesures de viscosité et en effectuant des mesures calorimétriques, il est possible d’avoir une 
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estimation de l’entropie de configuration des verres silicatés. Cette entropie de configuration 

peut nous donner des renseignements sur la structure des matériaux étudiés. 

 

3 Le verre comme matrice de confinement des déchets nucléaires 
 

Le verre connaît de multiples applications courantes (verres à vitres, verres de 

bouteilles…) mais il a également un rôle primordial dans le domaine nucléaire. Aujourd’hui, 

une famille française de quatre personnes consomme en moyenne 15000 kWh d’origine 

nucléaire par an, ce qui correspond au bout de la chaîne à un confinement des déchets 

radioactifs ultimes et de haute activité dans 15 g de verre nucléaire (Gin, 2006). Ce verre 

nucléaire fait l’objet de nombreuses recherches depuis des décennies au CEA dans le but de 

confiner des solutions hautement radioactives provenant du traitement des combustibles 

irradiés. Le verre a été choisi comme matrice de confinement pour les déchets de haute 

activité car il possède une structure désordonnée, et il est ainsi l’un des rares matériaux apte à 

incorporer au sein de son réseau la plupart des oxydes issus des solutions de produits de 

fission. Cette incorporation se fait, de plus, de façon homogène, et avec une souplesse 

d’adaptation aux différences de compositions des solutions de produits de fission, dues aux 

différences de nature et de traitement des combustibles usagés.  

 

Dans ce paragraphe, nous détaillons dans un premier temps le cycle du combustible dans 

le but de comprendre d’où proviennent les déchets nucléaires et de savoir comment ces 

déchets sont gérés à l’heure actuelle. Nous nous intéressons ensuite, plus particulièrement, au 

choix du verre comme matrice de confinement des déchets nucléaires ainsi qu’à son procédé 

d’élaboration.  

 

3.1   Quelques rappels sur le cycle du combustible 

 

Le cycle du combustible englobe la succession des étapes et processus nécessaires, pour 

approvisionner en combustible les réacteurs électronucléaires (amont du cycle), pour son 

recyclage éventuel (selon la politique énergétique du pays) et pour le stockage et le 

conditionnement des déchets ultimes (aval du cycle) (Figure 1.16). Selon que les 

combustibles irradiés sont recyclés ou non, le cycle est respectivement qualifié de fermé ou 

d’ouvert. 
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Dans l’amont du cycle, deux activités industrielles sont mises en œuvre : la préparation 

de la matière première et la fabrication de l’objet combustible. La préparation de la matière 

première commence par l’extraction de l’uranium dans les mines. L’uranium est ensuite 

concentré jusqu’à obtenir un composé chargé à environ 75 % en masse d’uranium appelé 

yellow cake. 

 

                                  
 
    Figure 1.16. Représentation schématique simplifiée du cycle actuel du combustible nucléaire (Bonin, 2005). 
 

Puis vient l’étape de l’enrichissement. En effet, seul l’isotope 235 de l’uranium est fissile 

dans les réacteurs à eau de notre parc et malheureusement sa teneur dans le minerai naturel est 

trop faible (environ 0,7 %) pour qu’il puisse être utilisé tel quel. Il faut donc l’enrichir jusqu’à 

une teneur de 3,5 % à 5 % environ. Pour cela, le dioxyde d’uranium est transformé en 

hexafluorure d’uranium UF6, qui possède la propriété d’être gazeux à partir de 56 °C à la 

pression atmosphérique, puis l’uranium est enrichi par diffusion gazeuse. Ce procédé utilise la 

légère différence de vitesse de diffusion, à travers une paroi poreuse, des deux isotopes de 

l’uranium, mis sous forme gazeuse (mélange 235UF6/238UF6). A l’usine George Besse 

d’Eurodif situé sur le site de Tricastin (Drôme), il faut 1400 passages successifs dans les 

diffuseurs en cascades pour amener la teneur en 235U à 3,5 %. Ce procédé reste long et 

coûteux en énergie et il sera remplacé dans la future usine George Besse II par 

l’ultracentrifugation (Tricastin, Drôme). Cette technique consiste à faire tourner à très haute 

vitesse un bol cylindrique contenant de l’hexafluorure d’uranium (UF6). Sous l’effet de la 

force centrifuge, les molécules les plus lourdes (238U) se concentrent à la périphérie tandis que 

les plus légères (235U) migrent vers le centre. 
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Une fois l’uranium enrichi, celui-ci subit diverses transformations pour passer de 

l’hexafluorure d’uranium au dioxyde d’uranium UO2 puis pour en faire des pastilles (Figure 

1.17a) qui seront ensuite introduites dans des tubes en alliage de zirconium et d’étain (le 

Zircaloy) pour constituer les crayons de combustible (Figure 1.17b). Ces crayons sont alors 

regroupés pour constituer un assemblage combustible (Figure 1.17c). 

 

 

(a) (b) (c) 

 
Figure 1.17 : Les différents éléments qui constituent un assemblage de combustible : (a) pastilles d’oxydes 
d’uranium (ou mixte pour les combustibles MOX) (b) crayons de combustible (c) assemblage combustible. 
 

Après le passage du combustible en réacteur (4 ans en moyenne), les opérations de l’aval 

du cycle démarrent alors, et consistent à gérer les matières radioactives issues de l’irradiation 

du combustible. Le combustible en fin de vie présente encore un potentiel énergétique 

considérable, avec environ 1 % de plutonium et 95 % d’uranium, mais ce potentiel devient 

difficilement utilisable avec la technologie actuelle des réacteurs en France, à cause des 

transformations subies par les matériaux. Le combustible irradié est alors entreposé en piscine 

pendant deux ans minimum, afin de diminuer sa puissance résiduelle à travers la décroissance 

radioactive des produits de fission à vie courte.   

 

La France a choisi la stratégie de retraitement (cycle fermé) du combustible irradié, qui est 

partagée par d’autres pays comme la Grande-Bretagne, la Russie ou le Japon. Elle présente 

l’intérêt de récupérer l’uranium et le plutonium afin de les recycler dans de nouveaux 

combustibles. Elle permet également d’optimiser le conditionnement des déchets ultimes en 

diminuant leur volume et leur radiotoxicité. Le traitement consiste en premier lieu à cisailler 

les gaines, puis à dissoudre le combustible dans une solution très concentrée d’acide nitrique 

pour en extraire l’uranium et le plutonium au moyen de molécules organiques spécifiques 

(procédé PUREX (Plutonium Uranium Refining by Extraction)). La solution de produits de 

fission restant à l’issue du traitement va être vitrifiée. L’uranium du traitement, qui contient 

encore un peu moins de 1 % de 235U pourrait subir un nouveau cycle d’enrichissement mais à 

l’heure actuelle la majeure partie est entreposée dans l’attente d’une utilisation future. Le 

plutonium quant à lui peut être utilisé pour fabriquer du combustible MOX (Mixed OXide 
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fuel) à l’usine Mélox sur le site de Marcoule (Gard), ou des combustibles pour des réacteurs à 

neutrons rapides. D’autres pays, comme les USA, le Canada ou encore la Suède et la Finlande 

ont choisi au contraire l’option du cycle ouvert consistant à ne pas traiter leur combustible 

usé. Ce dernier est alors considéré comme un déchet ultime qu’il faut stocker. 

 

3.2   Les déchets nucléaires  

 

Selon l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique), est considéré comme 

déchet radioactif « toute matière pour laquelle aucune utilisation n’est prévue et qui contient 

des radionucléides en concentration supérieure aux valeurs que les autorités compétentes 

considèrent comme admissibles dans des matériaux propres à une utilisation sans contrôle ». 

La France a mis en place un système de classification pour ses déchets nucléaires reposant sur 

deux paramètres (Jorda et Dumont, 2005) :  

 

• la période radioactive des noyaux contenus, déterminant la vitesse de décroissance de 

la radioactivité. Elle permet de définir la durée de la nuisance potentielle du déchet. En 

pratique, on distingue les déchets à vie très courte (période de l’ordre du jour), les 

déchets à vie courte (tous les radionucléides contenus ont une période inférieure à 30 

ans) et les déchets à vie longue (au moins un radionucléide présent a une période 

supérieure à 30 ans), 

• la radioactivité initiale du déchet, c’est-à-dire l’intensité du rayonnement qu’il émet, 

qui conditionne l’importance des protections à utiliser. On classe les déchets en 

activités : très faible (TFA), faible (FA), moyenne (MA) ou haute (HA).  

 

On distingue, en général, trois catégories de déchets radioactifs : 

 

• Catégorie A : déchets de période courte (période radioactive inférieure à 30 ans) de 

faible et moyenne activité (β et γ3). Ils peuvent venir des centrales et des usines du 

cycle du combustible, mais aussi des hôpitaux, des laboratoires, de l’industrie etc... 

                                                 
3 Au cours de la réaction de fission, trois types de rayonnements, α, β, et γ, peuvent être générés. Le rayonnement 
α est très facilement absorbé par la matière (arrêté par une feuille de papier) et est constitué de noyaux d’hélium 
4He2+. Il est essentiellement émis par les noyaux lourds de la famille des actinides. Le rayonnement β est plus 
pénétrant (stoppé par une vitre en verre ou une feuille d’aluminium) et est constitué d’électrons (rayonnement β-) 
ou de positons (rayonnement β+). Les produits de fission radioactifs son des émetteurs β-. Le rayonnement γ, 
quant à lui, est constitué de photons X particulièrement durs, de haute énergie et très pénétrant (stoppé par 
quelques cm de plomb ou quelques dizaines de cm de béton) et résulte de la désexcitation du noyau après 
désintégration α ou β. 
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Cette catégorie contient 90 % de l’inventaire des déchets en volume pour moins de 5 

% de la radioactivité totale. Le volume de ces déchets est réduit par compactage 

(Figure 1.18b), incinération ou encore évaporation puis ils sont conditionnés dans des 

blocs de béton ou des enrobés à base de bitume, eux même disposés dans des 

conteneurs en béton. Les colis ainsi constitués sont stockés dans des sites de surface 

gérés par l’ANDRA (Agence Nationale de la gestion des Déchets Radioactifs). Il en 

existe deux en France : un dans la Manche qui n’accepte plus de déchets depuis 1994 

et un autre en cours d’exploitation dans l’Aube.  

• Catégorie B : déchets non thermiques de période longue (plusieurs milliers d’années et 

plus) de faible et moyenne activité comme les tronçons de gaines des crayons 

combustibles usés, après dissolution du combustible lui-même, lors du retraitement. 

Pour le moment, il existe des procédés de traitement semblables à ceux mis en œuvre 

pour les déchets de catégorie A (compactage, cimentation, bitumage (Figure 1.18b et 

1.18c)) mais il n’existe pas encore de solution définitive pour leur gestion à long 

terme. En attendant, ces déchets sont entreposés de manière sûre mais cette situation, 

comme pour les déchets C, est nécessairement transitoire. 

• Catégorie C : déchets de haute activité et de période longue, émetteurs de 

rayonnement α, β et γ, dégageant de la chaleur pendant plusieurs centaines d’années et 

restant radioactifs beaucoup plus longtemps. Il s’agit soit des combustibles usés non 

traités (pour les pays ayant renoncé au traitement), soit des conteneurs de verre 

(Figure 1.18a) issus du traitement et qui incorporent les produits de fission et les 

actinides mineurs. Ces déchets représentent environ 1 % du volume total des déchets 

nucléaires mais 96 % de la radioactivité totale de ces déchets, toutes catégories 

confondues. 

 

  

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

 
Figure 1.18 : Différents colis de déchets (a) conteneur standard de déchets vitrifiés (CSD-V) (b) conteneur 
standard de déchets compactés (CSD-C) (c) colis de déchets bituminés (d) colis de déchets technologiques. 
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En France, plutôt que de parler de catégories A, B ou C, l’ANDRA et la DGSNR 

(Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection) préfèrent classifier les 

déchets, selon la filière mise en œuvre pour leur gestion à long terme (Tableau 1.1). 

 
Période Durée de vie 
Activité Courte (période < 30 ans) Longue (période > 30 ans) 

TFA 
Très Faible Activité  

(< 100 Bq4/g) 

Cumul à l’horizon 2020 : 500000 m3 
Stockage dans le centre de Morvilliers (Aube) 

(capacité : 650000 m3) 
FA 

Faible activité 
(quelques 100000 Bq/g) 

Cumul à l’horizon 2020 : 90000 m3 
Stockage en subsurface à l’étude 

MA 
Moyenne activité 

(plusieurs millions de Bq/g) 

Déchets A 
Cumul à l’horizon 2020 : 1,2 million 

de m3 
Stockage dans le centre de l’Aube 

(capacité : 1 million de m3 auxquels 
s’ajoutent les 500000 m3 du centre de 

la Manche déjà remplis) 

Déchets B :  
Cumul à l’horizon 2020 : 60000 m3 
Recherches en cours pour stockage 

profond. 
HA 

Haute activité 
(plusieurs milliards de Bq/g) 

Déchets C 
Cumul à l’horizon 2020 : 4000 m3 

Recherches en cours pour stockage profond. 
     
   Tableau 1.1 : Catégories de déchets nucléaires en France et mode de gestion retenu ou envisagé (Gin, 2006). 

 

3.3    La vitrification des déchets nucléaires 

 

Les recherches portant sur la solidification des solutions de produits de fission issues du 

retraitement des combustibles irradiés ont été lancées dix ans après la seconde guerre 

mondiale aux Etats-Unis, en Angleterre au Canada et en France. La solidification des 

solutions de produits de fission issues de la chaîne de retraitement des combustibles irradiés 

permet notamment de réduire le volume de déchets à traiter, d’améliorer le confinement, de 

faciliter les opérations de manutention et de rendre plus sûr le conditionnement des déchets. 

En France, la décision de vitrifier les solutions hautement radioactives fut prise en 1958 mais 

c’est en 1978 qu’est produit le premier colis de verre à l’atelier de vitrification de Marcoule.  

 

L’opération de vitrification consiste à insérer l’ensemble des éléments radioactifs ou non 

dans une structure vitreuse de composition adaptée à la composition des déchets. Elle permet 

de les confiner dans un solide durable tout en réduisant leur volume (Jouan et al., 1997). En 

effet, le verre est l’un des rares matériaux, du fait de sa souplesse structurale et de sa relative 

facilité d’élaboration, pouvant présenter les propriétés suivantes essentielles au confinement :  

 

                                                 
4 Le becquerel (Bq) est l’unité de radioactivité du système légal. Un becquerel correspond à une désintégration 
d’un atome par seconde. 
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• être capable d’accueillir l’ensemble du spectre des déchets en quantité significative 

tout en gardant une bonne homogénéité, 

• posséder une bonne stabilité thermique (faible tendance à la cristallisation) ainsi 

qu’une bonne stabilité chimique (pas de risque d’oxydation), 

• présenter une excellente tenue à la lixiviation5 par l’eau (durabilité chimique), 

• présenter une bonne tenue à l’auto-irradiation. 

 

Les deux dernières propriétés ci-dessus garantissent un bon confinement sur le long terme. 

Jusqu’ici, les recherches menées par le CEA sur le conditionnement des radionucléides 

présents dans les solutions de produits de fission, ont conduit au choix d’une matrice vitreuse 

aluminoborosilicatée, le verre R7T76, pour le confinement des déchets dits de haute activité 

issus des réacteurs à eau légère (Tableau 1.2).  

 
Oxyde % massique 

SiO2 45,12 
B2O3 13,92 
Al2O3 4,92 
Na2O 10,06 
CaO 4,01 

Fe2O3 2,98 
NiO 0,42 

Cr2O3 0,52 
P2O5 0,29 
ZrO2 1,01 
Li2O 1,96 
ZnO 2,49 

Platinoïdes (RuO2 + Rh + Pd) 1,59 
Oxydes de produits de fission 

 (hors platinoïdes) 
10,34 

Oxydes d’actinides 0,37 
 

                                                   Tableau 1.2 : Composition massique du verre R7T7. 

 

Le procédé de vitrification est décrit schématiquement sur la Figure 1.19 (Jouan et al., 

1997). Dans un premier temps, les produits de fission, dissous ou en suspension dans une 

solution nitrique, sont séchés et calcinés sous forme d’oxydes dans un calcinateur aux 

alentours de 400-450 °C. Le calcinat obtenu est mélangé avec une fritte de verre avec laquelle 

il réagit à 1100 °C. Le pot de fusion est un creuset métallique chauffé par induction. 

 

                                                 
5 Mise en contact d’un corps solide avec un liquide, avec l’idée d’en extraire certains éléments. Par extension, on 
parle de lixiviation pour toute expérience portant sur l’altération d’un solide dans un liquide. 
6 Du nom des ateliers de vitrification R7 et T7 de la Hague. 
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Le verre ainsi fabriqué est coulé dans des conteneurs de 150 L. Leur diamètre de 42 cm 

intérieur (43 cm extérieur) a été choisi pour limiter la température au cœur du verre et éviter 

ainsi sa cristallisation. La puissance dégagée par un conteneur rempli de verre, sous l’effet de 

la décroissance radioactive des produits de fission et actinides mineurs, peut en effet atteindre 

2 kW et sa température à cœur quelques centaines de degrés. Pour le verre R7T7, la 

température minimum de cristallisation est de 610 °C et permet de fixer une température 

maximale de 510 °C à ne pas dépasser dans le verre à l’équilibre à l’entreposage (Jouan et al., 

1997). Les conteneurs sont entreposés dans un bâtiment refroidi par convection d’air. 

 

                                                
 
                                  Figure 1.19 : Schéma de principe du procédé de vitrification continue. 

 

Le procédé actuel de vitrification est en cours de perfectionnement via le développement 

du «creuset froid » (Figure 1.20). Ce procédé consiste à induire des courants électriques 

directement dans le matériau à fondre et non plus dans le creuset, ce qui permet de refroidir ce 

dernier d’où le nom du procédé. Pour cela, le creuset doit être le plus transparent possible au 

champ électromagnétique. 

 

Les courants induits dissipent ensuite de l’énergie par effet Joule dans le matériau, ce qui 

engendre sa fusion. Pour que l’induction ait lieu, il est nécessaire que la charge soit 

conductrice. En effet, le verre à température ambiante est un matériau isolant, mais lorsqu’il 

est fondu, il atteint des valeurs de résistivité électrique suffisantes pour autoriser l’induction. 

La métallothermie est donc choisie pour amorcer l’induction dans le verre, elle consiste à 

utiliser l’énergie d’oxydation d’un métal pour fondre localement le verre. Le four comprend 

principalement le creuset posé sur une sole munie d’une vanne de coulée. Le creuset et la sole 

sont constitués de secteurs métalliques refroidis par une circulation d’eau. 
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Les avantages de l’induction directe en creuset froid découlent essentiellement de la 

formation d’une couche de verre figé au contact des parois froides du four appelée « auto-

creuset ». Celui-ci évite, en effet, le contact direct du produit fondu sur la paroi refroidie et 

crée une barrière d’isolation thermique. Ainsi, le verre peut admettre des éléments corrosifs 

par rapport au creuset métallique et des élaborations à des températures supérieures à 1200 °C 

sont réalisables sans dégradation du creuset froid.  
 
 

                                                 
 
                  Figure 1.20 : Schéma de principe de la vitrification à induction directe par creuset froid. 

 

Un autre avantage de ce procédé réside en l’apparition d’une couche plus froide à la 

surface du bain de verre, engendrée par les produits d’alimentation, et qui limite la volatilité 

des éléments en provenance du bain liquide. Pour finir, les principaux avantages dans le cadre 

du traitement des déchets nucléaires, est de disposer d’un four à grande durée de vie, ce qui 

réduit la maintenance et la quantité de déchets technologiques secondaires à gérer, et de 

pouvoir également, à l’aide de ce procédé, augmenter les capacités de production. 

 

Le procédé de vitrification des solutions de produits de fission par induction directe en 

creuset froid est en phase de développement principalement en France et en Russie. 

L’implantation du creuset froid à La Hague est prévue aux environs de 2010. 
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Le soufre dans les verres d’oxydes 
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Ce chapitre constitue une synthèse bibliographique sur l’étude de la solubilité et de la 

volatilité du soufre, et plus particulièrement des sulfates, dans différentes compositions 

verrières. Nous expliquons, dans un premier temps, le contexte de ce travail, et montrons 

l’importance de l’étude du soufre dans les matrices vitreuses, à la fois pour des applications 

nucléaires ou géologiques, mais aussi pour l’industrie verrière. Dans un second temps, un état 

de l’art des différentes compositions de verres étudiées dans la littérature et susceptibles 

d’incorporer de grandes quantités de sulfates est présenté. Enfin, nous concentrerons notre 

attention sur des compositions de verres silicatés, afin de regarder plus en détail les 

paramètres influençant la solubilité et la volatilité des sulfates dans ces matériaux.  

 

1 Origines de la présence du soufre dans les matrices vitreuses silicatées et 
borosilicatées 

 

La présence de soufre dans les matrices vitreuses peut avoir différentes origines selon les 

applications mises en jeu, et fait l’objet aujourd’hui de nombreuses recherches dans divers 

secteurs d’activités (comme les industries verrière et nucléaire, ou la compréhension de 

phénomènes géologiques). Dans le cadre des applications nucléaires, le soufre est présent 

dans plusieurs types de déchets radioactifs et le défi consiste à trouver pour ces déchets la 

meilleure matrice de conditionnement possible. Le verre fait partie de ces matrices de 

conditionnement privilégiées, et l’étude de l’incorporation de déchets soufrés dans ce 

matériau est le principal objet de ce travail.  

 

1.1 Origines du soufre dans l’industrie nucléaire 

 

1.1.1 Origines du soufre dans les déchets nucléaires 

 

Le soufre est aujourd’hui présent dans deux types de déchets nucléaires : les déchets de 

faible et moyenne activité à vie longue (déchets de type B) et les déchets de haute activité à 

vie longue (déchets de type C).  

 

Dans les déchets de type C, le soufre provient principalement de l’utilisation d’un agent 

réducteur puissant, le sulfamate ferreux (Fe(NH2SO3)2), qui permet de réduire le plutonium 

PuIV en PuIII lors du traitement du combustible usé (Laidler, 2008). En effet, à ce stade, 

l’uranium et le plutonium sont séparés l’un de l’autre par extraction liquide-liquide. Le 

plutonium PuIV, extrait en phase organique avec l’uranium (UVI), est alors réduit en PuIII afin 
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de repasser dans la phase aqueuse. L’uranium et le plutonium sont donc ainsi séparés, le 

plutonium pouvant être réutilisé par la suite pour fabriquer du combustible MOX (chapitre 1, 

§ 3.1). Le sulfamate ferreux a commencé à être utilisé dans le procédé REDOX (REDuction 

OXidation) développé sur le site d’Hanford (Etats-Unis) au début de l’année 1947 (Laidler, 

2008). Ce composé est un agent réducteur efficace et facile à préparer mais il génère des ions 

sulfates, ce qui complique la gestion des déchets en provenance du cycle de purification du 

plutonium (Choppin et al., 2001). Le conditionnement de ces déchets, qui contiennent de 

l’ordre de 10 % massiques de sulfates, fait l’objet aujourd’hui de recherches dans de 

nombreux centres nucléaires comme à Sellafield au Royaume-Uni (Tison et Bretault, 2006), 

au Centre de Recherche Atomique Babha en Inde (Kaushik et al., 2006), ou encore au 

Savannah River Site aux Etats-Unis (Jantzen et al., 2005). En France, du sulfamate d’uranium 

(UIV) a également été utilisé comme agent réducteur sur l’installation UP17 du centre de 

Marcoule (Tison et Bretault, 2006) mais ce type d’agent soufré n’est plus utilisé sur les 

installations plus récentes comme les usines UP2 et UP38 de La Hague, qui utilisent à la place 

du nitrate d’uranium (IV) dans l’actuel procédé PUREX. 

 

Dans les déchets de type B, qui peuvent contenir de grandes quantités de sulfates 

(Tableau 2.1), le soufre peut avoir diverses origines. En France, une grande partie des déchets 

sulfatés provient de la décontamination des effluents radioactifs. Dans ce cas, le sulfate de 

baryum (BaSO4) est ajouté aux effluents de décontamination dans le but de co-précipiter le 

strontium radioactif 90Sr (Pacary et al., 2008) et de solidifier ainsi les déchets. La 

précipitation, dans ce cas, est une technique qui consiste à former des particules solides pour 

capter et retenir les radioéléments, puis à séparer la phase solide du liquide décontaminé, par 

décantation puis filtration. Quand les radioéléments sont présents seulement à l’état de traces, 

une précipitation directe est rarement possible car elle nécessiterait une quantité de réactifs 

très importante. Pour cette raison, un « entraîneur » est ajouté. Le sulfate de baryum a été 

choisi préférentiellement pour la co-précipitation du strontium, par rapport à un carbonate de 

baryum par exemple, car il est plus efficace. Il possède, en effet, une solubilité faible (0,00223 

g/L à 25°C) et une forte masse volumique (4500 kg.m-3) (Pacary et Barré, 2006). Suite à ce 

traitement à l’aide de BaSO4, le déchet est obtenu sous forme de boue et présente une phase 

liquide et une phase solide. Cette phase solide est concentrée en radioéléments et peut être 

conditionnée. Un exemple de simulation de composition de cette phase solide, issue de la 
                                                 
7 L’usine UP1 (usine de plutonium n°1) est l’usine d’extraction du plutonium de Marcoule qui réalisait le 
retraitement du combustible fissile pour en extraire du plutonium. Elle a démarré en 1958 et est actuellement en 
cours de démantèlement.   
8 Les usines UP3 et UP2 800 de La Hague retraitent actuellement les combustibles usés. 
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Station de Traitement des Effluents Liquides (STEL) de Marcoule, est présenté dans le 

Tableau 2.1 (Pinet et al., 2004). C’est ce type de compositions de déchets qui pose 

actuellement des problèmes de conditionnement.  

 
Oxydes  % massique 
BaSO4 62 

Ni2Fe(CN)6 6,74 
K4Fe(CN)6 5,26 

CoS 8 
NaNO3 9 
Na2SO4 9 

 
 
 
 
 
 
 
 Tableau 2.1 : Composition simulée de boues sulfatées issues de l’activité de Marcoule (Pinet et al., 2004). 
 

1.1.2  Choix d’une matrice pour le conditionnement des déchets nucléaires 

contenant du soufre 

 

De nombreuses recherches sont donc actuellement menées à travers le monde, dans le but 

de trouver la meilleure matrice pour conditionner les déchets nucléaires contenant du soufre 

(Lenoir et al., 2009a).  

 

Dans le cas des déchets de moyenne activité, plusieurs matrices de conditionnement 

peuvent être proposées. Actuellement, la majorité de ces déchets sont bitumés (Chartier et al., 

2008). En effet, le bitume est un matériau qui présente de nombreux avantages : facile à 

synthétiser à basse température (entre 130 et 180 °C), il peut incorporer des déchets de 

compositions variées (avec un taux d’incorporation de l’ordre de 40 %) et conduit au final à 

un faible volume de colis de déchets. Cependant, le bitume est un matériau inflammable 

(risque pendant le procédé de fabrication ainsi quelques heures à son issue) : des cas d’auto-

inflammation de colis de bitume ont déjà été signalés sur l’installation Eurochemik en 

Belgique en 1981 ou à Tokai-Mura au Japon en 1997 (Zakharova et Masanov, 2000). Les 

colis de bitume sont également à surveiller en terme de comportement à long terme (Chartier 

et al., 2008). En particulier, ils sont sujets au phénomène de radiolyse9 due à l’auto-irradiation 

du colis. En effet, le bitume possède une composition organique qui lui confère la propriété 

d’émettre des gaz de radiolyse, très majoritairement de l’hydrogène, issu de la rupture des 

liaisons C-H disponibles. La production de ces gaz peut entraîner un gonflement du colis et 

parfois provoquer un débordement de l’enrobé hors de son conteneur, voire induire une mise 

en pression si le débordement est entravé (par un couvercle, par exemple).  
                                                 
9 La radiolyse est la dissociation de molécules par des rayonnements ionisants. 
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Une autre matrice, alternative au bitume, et qui peut être envisagée pour immobiliser les 

déchets soufrés, est le ciment. En effet, les systèmes cimentaires sont utilisés de façon très 

répandue pour le confinement des déchets de faible et moyenne activité, à la fois pour leur 

facilité d’emploi, leur bas coût et leurs bonnes propriétés mécaniques, mais aussi pour leur 

capacité à accueillir des déchets diversifiés de par leur origine, leur nature ou leur 

composition (Cau-dit-Coumes et al., 2008). Ces matrices présentent donc de nombreux atouts 

pour le confinement des déchets, malgré les handicaps liés au volume important de ce type de 

conditionnement et aux phénomènes de radiolyse qui peuvent être observés avec ce type de 

matériaux. Les matériaux cimentaires habituellement utilisés pour ce type d’application 

contiennent une grande quantité de ciment Portland dans leur composition (ciment 

couramment utilisé dans le bâtiment). Cependant, l’ajout de grandes quantités de sulfates dans 

cette matrice pose de nombreux problèmes. En effet, le soufre peut réagir chimiquement avec 

la phase cimentaire et réduire ainsi la qualité du produit, en conduisant notamment à un 

gonflement et à une fissuration du matériau (Fu et al., 1997 ; Frizon et Cau-Dit-Coumes, 

2006; Brunetaud et al., 2008). Une autre catégorie de ciments, les ciments sulfo-alumineux, 

actuellement à l’étude, pourraient alors être envisagés pour le confinement des déchets de 

moyenne activité contenant de grandes quantités de sulfates (Pera et Ambroise, 2004 ; Lenoir 

et al., 2009a) pour améliorer ce comportement à long terme.  

 

Enfin, la dernière alternative proposée pour le confinement des déchets contenant du 

soufre est le verre. Le choix de ce matériau est une possibilité pour le conditionnement des 

déchets de faible et moyenne activité mais il s’avère incontournable pour le conditionnement 

des déchets de haute activité. Ses nombreux atouts ont été énumérés précédemment (chapitre 

1, § 3.3), mais le verre présente surtout l’avantage d’avoir un excellent comportement à long 

terme, et de pouvoir également réduire le volume des déchets ultimes. C’est pourquoi l’étude 

de l’incorporation du soufre dans les verres est intéressante et fait l’objet du présent mémoire.    

 

1.2 Le soufre dans les magmas  

 

Naturellement présent dans les magmas, le soufre dans les fontes silicatées a fait l’objet de 

nombreuses recherches par les géologues, dans le but de mieux comprendre certains 

phénomènes liés aux éruptions volcaniques. Ces études sont intéressantes pour notre travail, 

car elles traitent de la solubilité du soufre dans des systèmes silicatés, et des comparaisons 

peuvent donc être établies avec l’étude des verres silicatés et borosilicatés.  
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Lors de l’histoire de la Terre, les éruptions volcaniques les plus importantes ont eu un 

impact sur le climat du globe, entraînant un refroidissement durant plusieurs années (Pollack 

et al., 1976 ; Robock, 2000). Ce refroidissement est attribuable, en partie, à la grande quantité 

de dioxyde de soufre (SO2) et de cendres éjectées par ces éruptions violentes. En effet, lors 

d’une éruption volcanique très intense, une bonne partie de la poussière et des particules 

éjectées montent alors jusqu’à la stratosphère10. Comme la stratosphère est stable et les 

mouvements verticaux réduits, les gaz éjectés peuvent y rester pendant plusieurs années. 

Quand le dioxyde de soufre éjecté dans la stratosphère se mélange avec la vapeur d'eau de 

l'atmosphère, il se transforme alors en acide sulfurique liquide (H2SO4) et devient ce qu'on 

appelle un "aérosol", c'est-à-dire de fines gouttelettes de quelques dixièmes de microns de 

diamètre. Ces aérosols d'acide sulfurique absorbent et réfléchissent vers l'espace le 

rayonnement solaire ; un réchauffement a alors lieu dans la stratosphère et peut atteindre 

quelques degrés au plus fort de la couche. La température de la troposphère11 a, quant à elle, 

tendance à baisser : de façon générale, il y a une réduction nette de 5 à 10 % de l'énergie reçue 

sur la surface de la Terre et la température globale peut subir de fortes variations.  

 

L'ampleur de la perturbation climatique dépend également du lieu de l'éruption. Une 

éruption volcanique à l'équateur comme celle du Pinatubo (Figure 2.1), qui est à l’origine de 

rejets de 17 Mt de SO2 dans la stratosphère (De Hoog et al., 2004), a la possibilité d’influer 

sur le climat global de la Terre puisque les aérosols produits peuvent s'étendre dans les deux 

hémisphères.  

 
 

Figure 2.1 : Eruption du mont Pinatubo le 12 juin 
1991 (Philippines). Le volcan rejette des 
mégatonnes de dioxyde de soufre dans la 
stratosphère.  

  Figure 2.2 : Exemple de dépôts de soufre 
visibles près de volcans (Kawa ljeng, 
Indonésie).  
 

 

                                                 
10 Haute atmosphère dont l’altitude est supérieure à environ 17km. 
11 Couche de l’atmosphère terrestre située entre le sol et la stratosphère. 
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Certains travaux ont également permis de rendre possible la détermination de la portée 

climatique d’une éruption volcanique à partir d’enregistrements glaciaires en évaluant la 

composition isotopique du soufre déposé dans les carottes de glace (Frigout, 2007). 

 

Parallèlement à cela, diverses études portant sur les magmas sont également en cours pour 

comprendre ces phénomènes. Les magmas sont des systèmes aluminosilicatés et le soufre en 

est un constituant volatil majeur. Ainsi, l’étude des quantités de soufre dissoutes dans les 

fontes silicatées, ou celle des processus qui peuvent amener à des accumulations importantes 

de soufre dans les chambres magmatiques ou à des dépôts près des volcans (Figure 2.2), 

s’avèrent primordiales pour comprendre les phénomènes liés aux éruptions volcaniques (e.g., 

Carroll et Rutherford, 1988 ; Wallace et Carmichael, 1992 ; Clémente, 1998 ; Métrich et al., 

2002).  

 

1.3 Origines du soufre dans l’industrie verrière 

 

Alors que le soufre est présenté comme un inconvénient pour le conditionnement des 

déchets nucléaires, l’utilisation de cet élément a été largement exploitée par l’industrie 

verrière, comme pour l’affinage de la fonte ou pour la coloration des verres.  

.  

1.3.1 L’affinage de la fonte par les verriers 

 

Le procédé d’affinage, très utilisé dans l’industrie des verres de silicates, consiste en un 

« bullage » intense indispensable à l’obtention d’un verre homogène sans bulles. En effet, le 

verre fondu contient de nombreuses bulles de gaz issues de la décomposition de divers 

composants (comme les carbonates ou les nitrates), de l’atmosphère du four, ou encore de la 

réaction avec les réfractaires, et ces bulles se trouvent piégées dans le milieu à forte viscosité. 

Pour éliminer ces inclusions gazeuses, on procède alors à l’affinage qui consiste, dans un 

premier temps, à élever la température de la fonte pour diminuer sa viscosité. La vitesse 

ascensionnelle des bulles est ainsi augmentée ce qui favorise l’homogénéisation du mélange 

(Zarzycki, 1982).  

 

Dans un second temps, des agents affinants peuvent être ajoutés. Deux processus 

différents, mais reposant tous deux sur des réactions d’oxydo-réduction, sont utilisés 

(Chopinet et al., 2002) : l’affinage par le couple sulfate/réducteur et l’affinage par le couple 

oxyde d’arsenic ou d’antimoine/nitrate. Le processus d’affinage à l’aide de ces agents 
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s’effectue en deux étapes. En s’intéressant au cas de l’utilisation d’un couple 

sulfate/réducteur, et en prenant le carbone comme réducteur, ces deux étapes sont les 

suivantes :  

 

2242 22 COSNaCSONa +→+                                                                                             (2-1) 

 

22242 443 SOONaSNaSONa +→+                                                                                     (2-2) 

 

La seconde réaction ne peut donc se produire que s’il reste du sulfate après la première. Deux 

autres réactions sont d’ailleurs susceptibles de se produire également: 

 

22242 423 SONaSNaSONa +→+                                                                                        (2-3) 

 

si le système est très réduit, et : 

 

22242 2
1 OSOONaSONa ++→                                                                                            (2-4) 

 

si le système est très oxydé. 

 

En réalité, l’ensemble de ces réactions génère un mélange gazeux en fonction de 

l’équilibre : 
 

222 2
1 OSSO +↔                                                                                                                  (2-5) 

 

Durant cet affinage, lors de la montée en température, les bulles produites sont, dans un 

premier temps, principalement constituées de CO2. Ensuite, le SO2 diffuse vers ces bulles qui 

augmentent alors de taille ce qui leur permet de monter plus rapidement vers la surface du 

silicate fondu et de s’échapper (Beerkens et Van Der Schaaf, 2006). Cependant, la 

dépendance de la solubilité du soufre vis-à-vis de la température et des conditions oxydantes 

ou réductrices peut entraîner un phénomène de moussage durant l’élaboration du verre qui 

peut alors réduire l’efficacité du processus de vitrification (Kim et Hrma, 1991 ; Beerkens, 

2007). 
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1.3.2 La coloration des verres 

 

La présence de soufre dans les verres peut parfois être liée à une coloration du matériau. 

En effet, quelques études spectroscopiques (spectroscopie d’absorption UV-visible et 

spectroscopie Raman), réalisées par Ahmed et al. (1980 ; 1997) sur des borates d’alcalins, 

tentent de mettre en évidence le fait que la présence d’espèces soufrées dans les verres (telles 

que ,  et  avec x = 2 à 6) peut les colorer et que la couleur de la matrice vitreuse 

semble dépendre de l’état d’oxydation du soufre. Ces travaux sont appuyés par ceux de Asahi 

et al. (2008) sur des borosilicates de sodium montrant que le remplacement progressif de 

Na2O par Na2S entraîne une coloration du verre allant du bleu au marron.  

−
3S −

2S −2
xS

 

Cependant, la coloration des verres liée à la présence de soufre est le plus souvent due, en 

réalité, à l’utilisation de sulfures de fer en milieu réducteur (Brown et Douglas, 1965 ; 

Douglas et Zaman, 1969 ; Schreiber et al., 1992). Les sulfures de fer sont à l’origine de la 

couleur ambrée des verres industriels (comme les verres de bouteilles) qui assure une 

protection contre les rayonnements UV. L’obtention de cette couleur ambre s’explique par un 

phénomène de transfert de charge entre un cation et un anion. En effet, la présence d’ions 

métalliques dans le verre génère une absorption intense dans l’ultraviolet par transfert 

d’électrons des ligands (les ions ) vers l’ion métallique central ( ). Dans le transfert de 

charge entre un anion et un cation utilisé pour colorer les verres, l’anion le plus courant est 

l’oxygène mais il peut être remplacé par le soufre ou le sélénium. Dans le cas du soufre, les 

verres sont réduits afin d’obtenir l’élément S à l’état d’oxydation –II, tout en conservant du 

fer à l’état ferrique. La pression partielle est alors de l’ordre de 10-5 à 10-6 bar (Chopinet et al., 

2002).  

−2S +3Fe

 

2 Etat de l’art des compositions de verres envisagées pour le 
conditionnement des déchets nucléaires soufrés  

 

L’incorporation du soufre dans les verres dépend en grande partie de la composition de 

ces derniers. Le choix d’une nouvelle composition de matrice vitreuse est donc important 

pour tenter de conditionner un maximum de déchets nucléaires contenant du soufre. Le verre 

borosilicaté reste la matrice privilégiée pour le conditionnement des déchets radioactifs, en 

particulier de haute activité, mais face aux nombreux problèmes rencontrés pour y incorporer 

du soufre (voir paragraphe qui suit), de nouvelles formulations de verres ont été proposées 

pour améliorer sa solubilité. A titre d’exemple, si nous désirons incorporer 20 % massiques de 
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solutions de déchets dans une matrice vitreuse borosilicatée, cela revient à vouloir y 

incorporer environ 1 % massique de SO3 pour des déchets de haute activité, mais de 10 à 15 

% massiques de SO3 pour des déchets de moyenne activité.  

 

Nous dressons, dans ce paragraphe, l’état de l’art des matrices vitreuses étudiées dans la 

littérature et susceptibles d’être de bonnes candidates pour l’incorporation des sulfates. En 

effet, dans toutes les matrices qui vont être décrites et qui sont synthétisées dans des 

conditions classiques d’élaboration (sous air, température de l’ordre de 1000°C), le soufre est 

présent sous forme de sulfate (SO4
2-) (voir § 3 de ce chapitre pour plus d’explications). C’est 

sous cette forme que le soufre va principalement nous intéresser pour l’incorporation des 

déchets dans les verres. 

 

2.1 Les verres de borosilicates  

 

2.1.1 Le conditionnement des déchets dans les verres de borosilicates 

 

Le verre borosilicaté a été très étudié pour l’incorporation des déchets nucléaires, et il 

représente la matrice la plus adaptée au conditionnement des déchets radioactifs de haute 

activité (verre R7T7). Il est donc envisagé pour le conditionnement des déchets contenant du 

soufre. Certains tests ont même déjà été effectués à une échelle industrielle, sur le site de 

Marcoule et à l’aide du creuset froid (Lenoir et al., 2009). Pour ces essais, la composition 

simulée des déchets a été inspirée de la composition de déchets liquides chinois de haute 

activité (Sung Dong et al., 1993). Les principaux éléments constituant la fritte de verre étaient 

alors SiO2 (51 % massiques), B2O3 (18 % massiques), Na2O (11 % massiques) et Al2O3 (5 % 

massiques). Le test a duré environ une semaine durant laquelle 1114 litres de solutions de 

déchets ont été traitées et 730 kilogrammes de verre ont été fabriqués. Au total, environ 16 % 

massiques de déchets ont pu être incorporés dans la matrice vitreuse pour qu’elle reste 

homogène (sans cristallisation ni séparation de phase), ce qui équivaut à 0,37 % massique de 

SO3 dans la matrice pour une prévision initiale de 0,45 % massique (soit de l’ordre de 0,5 % 

molaire) (Lenoir et al., 2009). Ce pourcentage de SO3 incorporé est faible. Cependant, 

l’incorporation a été limitée pour éviter la formation d’un sel sulfaté à la surface du verre.  

 

En effet, dans des conditions standard d’élaboration (pression atmosphérique, température 

de l’ordre de 1000°C) l’incorporation de soufre (sous forme de sulfate (SO4
2-)) dans une 

matrice borosilicatée ne dépasse pas les 1 à 1,5 % massiques de SO3 (ce qui équivaut à 
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environ 1 % molaire) dans le verre (Stefanovskii, 1993). Au-delà de cette limite, un sel sulfaté 

appelé lac de sulfate se forme à la surface du matériau (Figure 2.3).  

 

            
 
                    Figure 2.3 : Photos de verres borosilicatés présentant un lac de sulfate à leur surface.  
 

Ce lac de sulfate est indésirable au cours du procédé de vitrification pour plusieurs 

raisons : 

 

• il est corrosif vis-à-vis des matériaux constitutifs du pot de fusion (Choppin et al., 2001), 

• il est un meilleur conducteur électrique et thermique que la fonte verrière et réduit donc 

l’efficacité des procédés de fusion par induction directe ou par effet Joule (Bickford et al., 

1990), 

• il peut également contenir des produits de fission (césium ou strontium par exemple) et 

donc limiter leur confinement au sein de la matrice vitreuse (Kot et al., 2000 ; Jantzen et 

al., 2005). De plus, une fois solidifié, le sel sulfaté est soluble dans l’eau. 

 

Dans le but d’éviter la formation de ce lac de sulfate à la surface du verre au cours du 

procédé de vitrification, deux axes de recherche peuvent être envisagés. Le premier axe 

consiste à décomposer le lac de sulfate à une température suffisamment élevée pour ensuite 

effectuer un traitement des gaz. Le second axe, quant à lui, vise à incorporer le maximum de 

soufre au sein de la matrice vitreuse. Cette voie d’étude, plus simple à mettre en place 

techniquement, présente tout de même une complication : lors de la vitrification, une fraction 

des sulfates présents dans le déchet peut partir dans les gaz. Il est alors important de pouvoir 

recycler les gaz émis afin d’augmenter le taux de rétention dans le verre.  

 

C’est ce deuxième axe d’étude qui a été retenu par la plupart des équipes travaillant sur le 

conditionnement des déchets soufrés dans les verres, et que nous avons également décidé de 

suivre au cours de ce travail de thèse. Il amène donc à trouver une composition de verre 
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pouvant incorporer un maximum de sulfates, mais également à étudier les cinétiques de 

volatilisation des sulfates dans ces matrices.  

 

Afin d’améliorer l’incorporation des sulfates dans les matrices borosilicatées pour le 

conditionnement des déchets, des recherches ont été effectuées ces dernières années sur la 

composition de la matrice. Ces recherches se sont intéressées à l’ajout d’éléments tels que le 

plomb, le baryum ou le vanadium dans le verre. 

 

2.1.2 Les borosilicates de plomb 

 

L’ajout de plomb dans les borosilicates permettrait d’augmenter la solubilité des sulfates 

dans le verre (Stefanovskii et al., 1989). Des travaux réalisés par Shukla et al. (1977) 

montrent que, lorsque du soufre est ajouté sous forme Na2SO4 dans un verre de 

composition environ égale à 10 % massiques en SiO2, 20 % massiques en B2O3 et 70 % 

massiques en PbO, le taux de SO3 incorporé peut atteindre 4,6 % massiques (soit 7 % 

molaires) dans le verre avant l’apparition d’une séparation de phase à l’échelle 

macroscopique. Cependant, d’autres problèmes apparaissent pour ce type de composition 

verrière, comme une forte volatilisation du soufre lors de l’élaboration, ou encore la toxicité 

du plomb, ce qui rend ces matrices peu attractives pour le conditionnement de déchets 

radioactifs. 

 

2.1.3 Les borosilicates de baryum 

 

Des recherches ont été récemment menées par une équipe indienne (Kaushik et al., 2006) 

dans le but d’incorporer 15 à 30 % massiques de leurs solutions de déchets de haute activité 

dans une matrice vitreuse borosilicatée. Ces déchets sont eux-mêmes constitués d’environ 10 

% massiques de sulfates, et une formulation simulée de ces solutions est présentée dans le 

Tableau 2.2. Le soufre y est essentiellement présent sous forme Na2SO4. 

 

Pour vitrifier ce type de déchets, Kaushik et al. (2006) ont eu l’idée de rajouter de l’oxyde 

de baryum dans une matrice de borosilicate de sodium. Ainsi, ils ont pu définir un verre 

capable d’incorporer jusqu’à 21 % massiques de leurs solutions de déchets (soit environ 1 % 

massique de Na2SO4) tout en gardant une matrice homogène et en respectant les critères de 

qualité requis pour le conditionnement de déchets de haute activité. La composition de cette 

matrice vitreuse est la suivante: 30,5 % massiques de SiO2, 20 % massiques de B2O3, 9,5 % 
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massiques de Na2O et 19 % massiques de BaO, et ses diverses caractéristiques sont reportées 

dans le Tableau 2.3. Une élaboration à l’échelle industrielle a même été réalisée et a remporté 

un franc succès, le verre résultant ne présentant aucune séparation de phase macroscopique.  

 
Composés 
ajoutés 

Concentration 
(mg/l) 

 NaNO3 105,7900 
U-solution 22,3000 
Al(NO3)3.9H2O 88,9200 
 Fe(NO3)3.9H2O 42,4200 
Ca(NO3)2.4H2O 22,4200 
Ni(NO3)2.6H2O 3,6472 
CrO3 1,1100 
CsNO3 0,1813 
Sr(NO3)2 0,0390 
Ce(NO3)2.6H2O 0,0177 
Nd2O3 0,0066 
RuO2 0,0024 
Na2SO4 14,7200 

 
Tableau 2.2 : Composition simulée de déchets liquides de haute activité contenant du soufre (Kaushik et al., 
2006). 

 

Une étude complémentaire a alors été effectuée (Mishra et al., 2008) en incorporant, cette 

fois-ci, uniquement des sulfates (sous forme Na2SO4) dans une composition de verre similaire 

à la précedente. Il a été observé que 3 % molaires de SO3 pouvaient être incorporés dans la 

matrice vitreuse sans séparation de phase ni cristallisation.  

 
Composition (% massique) SiO2+B2O3 50,5 % 

Na2O+BaO 28,5 % 
Solution de déchets : 21 % 

T élaboration (°C) Verre de départ : 950 °C 
Avec solution de déchets : 925 °C 

Homogénéité Amorphe et homogène 
Taux de lixiviation (après 700 jours) ~2.32x10-6 g.cm-2.jour-1 
Tg (°C) 496 (avec solution de déchets) 
Viscosité (dPa.s) 50 à la température d’élaboration 
Densité  3,0 
Conductivité thermique à 100°C 
(W.m-1.°C-1) 

0,92 

Résultats à l’échelle de l’installation • T élaboration = 925 °C 
• Pas de moussage excessif 
• Pas d’accumulation de lac 
• 11000 kg de colis de déchets 

préparés avec succès et en 
toute sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
Tableau 2.3 : Données relatives à la composition de verre pouvant incorporer un maximum de solutions de 
déchets (Kaushik et al., 2006). 
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Cependant, cette équipe ne précise ni analyse de composition des verres, ni pesée avant et 

après la synthèse, et ne se contente que d’observer une éventuelle séparation de phase. Il est 

alors difficile de savoir quel pourcentage de SO3 est réellement incorporé dans le verre et si 

une partie du soufre s’est volatilisée. L’incorporation des sulfates dans des verres de 

borosilicates de baryum semble donc prometteuse, en particulier pour l’incorporation de 

déchets de haute activité. Cependant, des études plus approfondies doivent être réalisées afin 

de connaître la teneur en SO3 exacte susceptible d’être incorporée dans cette matrice vitreuse. 

 

2.1.4 Ajout de vanadium dans les verres de borosilicates 

 

L’ajout de pentoxyde de vanadium V2O5 améliorerait également la solubilité des sulfates 

dans des matrices borosilicatées. Cette idée a été formulée, en premier lieu, par Stefanovskii 

et al. (1989 ; 1993) qui ont proposé des compositions de verres capables, selon eux, 

d’incorporer de 5 à 7 % massiques de SO3 dans leur réseau (Stefanovskii, 1993). Pour garder 

une durabilité chimique acceptable, ces verres doivent alors avoir des compositions 

comprenant 20 à 30 % massiques de SiO2, 5 à 25 % massiques de Na2O, 20 à 40 % massiques 

de datolite (CaBSiO4OH), 10 à 20 % massiques de V2O5, et 1 à 10 % massiques de SO3, et 

doivent être synthétisés entre 1100 et 1150 °C. Le problème de ces études est que les résultats 

annoncés n’ont jamais été reproduits, par d’autres équipes, dans la littérature. Nous pouvons 

alors remettre en question leur fiabilité, le soufre ayant pu se volatiliser durant l’expérience et 

non se solubiliser au sein de la matrice vitreuse. Dans le but de vérifier ces résultats 

expérimentaux, McKeown et al. (2002) ont décidé de synthétiser des verres de borosilicates 

de sodium comprenant de 1 à 12 % massiques de V2O5. Ces synthèses montrent que 

l’incorporation des sulfates ne dépasse pas 2 % massiques en SO3 (soit 1,8 % molaires) dans 

ce type de matrice. Ce résultat est confirmé par Manara et al. (2007) qui trouvent une teneur 

en SO3 dans le verre de 0,9 % massique (soit 0,8 % molaire) pour des compositions de 

borosilicates comprenant 5 % massiques de V2O5. Cependant, la présence de vanadium dans 

leurs verres semble légèrement augmenter la teneur en sulfates, passant de 0,7 à 0,9 % 

massique de SO3 (soit de 0,6 à 0,8 % molaire) dans la matrice après ajout de V2O5. Cette 

croissance est significative lorsqu’il s’agit d’augmenter le taux d’incorporation des déchets 

radioactifs dans une matrice vitreuse. Ces résultats sont donc tout de même intéressants, et 

l’ajout de vanadium dans les verres borosilicatés est encore fortement d’actualité, dans le but 

d’améliorer le conditionnement de déchets sulfatés de haute activité (Grünewald et al., 2009). 
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2.2 Les verres phosphatiques 

 

Face à la difficulté d’incorporer des sulfates dans des matrices vitreuses borosilicatées, les 

verres de phosphates peuvent représenter une alternative viable pour le confinement des 

déchets nucléaires soufrés, en particulier ceux de moyenne activité.  

 

Les verres de phosphates contenant des anions sulfates sont étudiés dans la littérature par 

exemple pour leur conductivité ionique (e.g., Scotti et al., 1992), mais peuvent toucher 

également divers domaines d’applications comme la recherche de nouvelles formes de 

fertilisants pour l’agriculture. En effet, ayant une faible durabilité chimique, certains verres, 

comme ceux du système K2SO4-CaO-P2O5 peuvent libérer de manière contrôlée les 

nutriments nécessaires aux plantes dans les sols (Gosh et al., 2003). Dans le cadre du stockage 

des déchets nucléaires sulfatés, les verres de phosphates sont particulièrement intéressants, car 

ils ont la particularité de ne pas présenter de lac de sulfate à leur surface au cours du procédé 

d’élaboration, et ils seraient susceptibles d’incorporer de grandes quantités de soufre. Cette 

incorporation peut atteindre 25 % molaires en SO3 pour des verres du système K2O-CaO-

P2O5-SO3 (Gosh et al., 2003).  

 

Si l’on part, dans un premier temps, d’un système de verres simples tel que le système 

Na2O-P2O5-SO3, celui-ci possède un domaine de vitrification très étendu. Cependant, les 

verres de ce système ne présentent en réalité pas beaucoup d’intérêt pour le confinement des 

déchets nucléaires du fait de leur faible durabilité chimique (Stefanovskii, 1993). Néanmoins, 

il est intéressant de constater que des études menées sur des verres du système NaPO3-BaSO4, 

par l’équipe de l’Unité de Catalyse et Chimie du Solide (Université de Lille), ont montré que 

ces matrices pouvaient incorporer jusqu’à 15 % molaires de SO3, en fonction de la quantité de 

baryum dans le verre, de la durée de la température d’élaboration (Montagne et al., 2008). Par 

exemple, un verre de composition 70 % molaires en NaPO3 et 30 % molaires en BaSO4 serait 

capable d’incorporer environ 10 % molaires de SO3 dans le verre pour une température 

d’élaboration de 1000 °C et une durée d’élaboration de 20 minutes.  

 

Dans le but alors d’améliorer la tenue à la lixiviation de ces systèmes phosphatés, il est 

nécessaire d’ajouter d’autres éléments comme des cations Mn+ à grande force de champ 

électrostatique (Pb2+, Zn2+) afin d’accroître la covalence de la liaison P-O-M, ou des cations à 

valence élevée (Al3+, Fe3+) afin d’augmenter la densité du réseau, en formant des tétraèdres 

par établissement de liaisons pontantes à partir des liaisons terminales P=O et S=O (Gosh et 
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al., 2002). C’est ce qu’ont fait certains auteurs en étudiant plus précisément l’incorporation 

des sulfates dans des verres de phosphates d’aluminium, de fer ou encore de zinc. 

 

2.2.1 Ajout de Al2O3 dans les verres de phosphates  

 

Les verres de phosphates d’aluminium ont été proposés par Stefanovskii et al. (1995) dans 

le but d’incorporer essentiellement des déchets de moyenne activité contenant de grandes 

quantités de sulfates. Ces chercheurs ont affirmé, par exemple, que le verre de composition 

(en % molaires) : 44Na2O-20Al2O3-24P2O5-12SO3 était homogène et qu’il pouvait donc 

incorporer 12 % molaires de SO3 au sein de sa matrice. Le problème est qu’il n’y a, encore 

une fois, aucune preuve de dosage fournie par cette équipe ; le soufre a donc pu se volatiliser 

au cours de l’élaboration du matériau. De ce fait, afin de valider les résultats obtenus par cette 

équipe russe, Merrill et al. (1994) ont voulu travailler sur le même type de composition 

verrière. Au cours de leurs expériences, pour une gamme de températures allant de 1000 à 

1200 °C, aucune séparation de phase n’a été observée dans ces verres, même pour des 

compositions initiales contenant un fort taux de sulfates (jusque 17 % massiques). Cependant, 

l’analyse chimique par ICP12 a montré qu’il ne restait environ que 1,5 % massiques de SO3 

dans les verres. Une importante décomposition des sulfates entraînant une volatilisation de 

dioxyde de soufre a donc eu lieu lors de l’élaboration. Ainsi, la majorité du sulfate n’est pas 

retenue dans le verre phosphatique, mais celui-ci présente l’avantage de ne pas former de lac 

de sulfate à sa surface. 

 

2.2.2 Ajout de Fe2O3 dans les verres de phosphates 

 

Plusieurs compositions de verres de phosphates comprenant du fer ont été étudiées dans la 

littérature. Des études réalisées sur différentes compositions verrières du système P2O5-Fe2O3 

(Kot et al., 2000 ; Bingham et al., 2006 ; Bingham et Hand, 2008) montrent que le soufre 

n’est pas du tout retenu au sein de ces matrices (< 0,1 % molaire en SO3 dans le verre). 

Cependant, l’ajout d’un oxyde d’alcalins ou d’alcalino-terreux dans la composition du verre 

peut faire augmenter l’incorporation du soufre jusque 1,35 % molaires en SO3 pour une 

composition de verre égale à (en % molaires) : 29,2P2O5-17Fe2O3-42,3BaO-1,35SO3. Cet 

                                                 
12 L’analyse par ICP (Induction Coupled Plasma) est une technique permettant d’accéder à la composition 
chimique des échantillons. L’échantillon liquide est vaporisé dans un plasma d’argon à haute température (entre 
6000 et 10000 °C) et suffisante pour dissocier, atomiser et ioniser complètement la plupart des éléments. Cette 
technique peut par exemple être couplée à la spectrométrie de masse pour calculer la concentration en élément 
analysé. 
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effet est également remarqué dans les synthèses réalisées par Kim et Day (2003), dont les 

verres de phosphate de fer peuvent incorporer entre 1 à 1,5 % molaires en SO3, en présence 

d’une forte teneur en sodium. Une augmentation de l’incorporation des sulfates a également 

été observée dans ce type de matrice lors de l’ajout supplémentaire de Al2O3 dans le verre 

(Bingham et Hand, 2008). Un maximum de sulfates a été incorporé (4,6 % molaires) pour une 

matrice vitreuse de composition (en % molaires) : 28,5P2O5-9,5Fe2O3-9,5Al2O3-47,5Na2O-

5SO3.  

 

2.2.3 Ajout de ZnO dans les verres de phosphates 

 

Les phosphates de zinc ont été proposés par Stefanovskii et al. (1989) car ces verres 

présentent un domaine de formation vitreuse nettement plus étendu que celui des 

aluminophosphates. Cette observation est confirmée par Mamoshin (1996) qui s’est intéressé 

aux verres du système ZnSO4-KPO3-NaPO3 notamment pour leurs températures de fusion peu 

élevées. Selon lui, il serait possible de former des verres avec près de 80 % molaires de 

ZnSO4. Malheureusement, aucune preuve de dosage n’est fournie dans cette publication. 

Cependant, des études menées par Montagne et al. (2008) ont montré que des 

aluminophosphates de zinc pouvaient incorporer à 800 °C jusqu’à 16,5 % massiques de 

ZnSO4 au sein de leur matrice. Seules des insolubilités au niveau de l’alumine ont été 

constatées.  

 

Ces matrices phosphatiques semblent donc prometteuses mais un gros travail doit encore 

être fourni pour montrer que l’incorporation de BaSO4 peut être élevée dans ce type de verre 

et ce, de façon reproductible. De plus, ce type de matériau présente l’inconvénient d’être 

corrosif vis-à-vis des pots de fusion métalliques. Enfin, il reste à montrer qu’il est possible de 

gérer la forte volatilisation du soufre lors du procédé d’élaboration et que la tenue à la 

lixiviation de ce type de verre est satisfaisante. 

 

2.3 Les verres de borates 

 

L’incorporation du soufre dans les verres boratés n’a pas fait l’objet de nombreuses 

recherches car les borates sont très peu utilisés par les industriels du fait de leur grande 

sensibilité à l’eau (surtout pour le borate de sodium). Quelques études ont néanmoins été 

menées par Ahmed et al. (1980, 1997) sur la coloration des borates d’alcalins par le soufre. 

Cependant, même si les expériences montrent la présence de soufre dans les verres (à partir 
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d’analyses Raman), aucune quantification par analyse chimique n’a été effectuée. Une étude 

intéressante effectuée par Kot et al. (2000) montre, par contre, qu’un aluminoborate de 

calcium peut incorporer jusqu’à 5 % massiques de SO3 dans le verre (soit 4,3 % molaires, en 

faisant buller un mélange de gaz SO3/SO2) et que ce type de verre boraté pourrait avoir une 

bonne tenue à la lixiviation et être envisagé comme matrice de confinement de déchets à haute 

teneur en soufre. Cependant, à l’heure actuelle, cette étude reste isolée et des analyses 

supplémentaires doivent être réalisées pour prouver que ce type de matrice est fiable pour le 

conditionnement de déchets radioactifs.  

 

2.4 Bilan sur les compositions de matrices vitreuses pouvant incorporer des sulfates 
 

Les matrices vitreuses actuellement utilisées pour le conditionnement des déchets 

radioactifs sont des matrices d’aluminoborosilicates de sodium (verre R7T7). Dans ce type de 

verre, le soufre s’incorpore difficilement, et, au-delà d’une certaine limite de l’ordre de 1 à 1,5 

% massiques, un sel sulfaté appelé « lac de sulfate » se forme à la surface du matériau. Afin 

de synthétiser des matrices vitreuses pouvant incorporer de plus grandes quantités de sulfates 

tout en gardant des verres ayant une durabilité chimique suffisante pour accueillir des déchets 

de type C, il semblerait donc intéressant d’y ajouter des oxydes tels que BaO ou V2O5. L’ajout 

de PbO dans les verres reste une solution moins envisageable du fait notamment de la toxicité 

du plomb. C’est donc l’influence de la présence des oxydes BaO ou V2O5 qui sera étudiée 

dans la suite de ce travail. 

 

 Les matrices phosphatiques représentent également un fort potentiel pour accueillir de 

grandes quantités de déchets sulfatés, en particulier des déchets de type B, même si pour le 

moment les résultats présentés restent assez disparates. De plus, ces verres phosphatiques ont 

le gros avantage de ne pas présenter de lac de sulfate à la surface du matériau. Cependant, la 

volatilisation des sulfates semble être relativement importante dans ces matériaux malgré des 

températures d’élaboration peu élevées. Des études portant sur la volatilisation des sulfates et 

sur le comportement à long terme de ces matrices doivent être menées pour conclure quant à 

la potentialité de ces verres comme matrice de confinement pour les déchets sulfatés. 

 

Enfin, les verres de borates ont également été étudiés dans la littérature comme matrices 

alternatives pour incorporer des sulfates, mais leur faible durabilité chimique, en particulier en 

présence de sodium, en font des matériaux peu envisageables pour le conditionnement de 

déchets nucléaires. 
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3 Paramètres influençant la solubilité et la cinétique de volatilisation du 
soufre dans les verres de silicates et de borosilicates 

 

La solubilité et la volatilité du soufre dans les verres dépendent de nombreux paramètres 

comme de la composition de la matrice vitreuse, mais aussi, par exemple, de l’état 

d’oxydation du soufre ou encore de la température. Dans ce paragraphe, nous décrivons ces 

différents paramètres en nous intéressant à la solubilité et à la cinétique de volatilisation du 

soufre dans des verres de silicates et borosilicates, ce qui a fait l’objet de nombreuses 

recherches menées par les géologues ou encore l’industrie nucléaire.  

 

3.1 Spéciation du soufre dans les verres de silicates et de borosilicates  

 

Dans les minéraux naturels ou synthétiques, le soufre se présente sous de nombreux états 

de valence (allant de –II à +VI). On peut donc supposer que ces différentes espèces soufrées 

telles que, par exemple, les sulfates (SVI), les sulfites (SIV), les sulfures (SII-) ou encore le 

soufre élémentaire (S0) sont susceptibles de se retrouver dans la fonte verrière (Wells, 1986). 

La solubilité du soufre dans la fonte verrière et dans le verre s’annonce donc complexe, et va 

d’abord dépendre de l’état d’oxydation de cet élément. De nombreuse études menées sur la 

solubilité du soufre dans des verres de silicates naturels (e.g., Fincham et Richardson, 1954 ; 

Katsura et Nagashima, 1974 ; Carroll et Rutherford, 1985 ; Wallace et Carmichael, 1994 ; 

Paris et al. ; 2001) montrent que deux espèces soufrées se dissolvent majoritairement dans ces 

matrices, les sulfures (S2-) ou les sulfates (SO4
2-). Si l’on considère du soufre sous forme de 

SO2 gazeux, sa solubilité dans la fonte verrière peut s’écrire selon deux mécanismes 

(Schreiber et al., 1987) : 

 
)(

2
)(2)(

2
)(2 2322 fontegazfontegaz SOOSO −− +↔+      (conditions réductrices)                      (2-6) 

 
)(

2
4)(

2
)(2)(2 222 fontefontegazgaz SOOOSO −− ↔++    (conditions oxydantes)                       (2-7) 

 

La solubilité des espèces soufrées en fonction de leur degré d’oxydation dépend donc de 

la fugacité en oxygène 13
2Of . En effet si l’on considère les constantes d’équilibre respectives, 

Keq1 et Keq2, des équilibres (2-6) et (2-7), celles-ci peuvent s’écrire : 

                                                 
13 A l’équilibre thermodynamique, l’activité d’un gaz donné au dessus du bain de verre, équivalente à la pression 
partielle de ce gaz, est égale à l’activité de ce gaz dans le verre fondu. Du fait de la non idéalité du gaz dans le 
verre fondu, son activité est alors assimilée à la fugacité f.   
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Ainsi, lorsque la fugacité en oxygène  augmente, selon l’équation (2-8) la 

concentration totale en soufre dans le verre commence d’abord par diminuer puis elle 

augmente de nouveau lorsque l’équilibre (2-7) devient dominant et que l’on continue 

d’augmenter . A titre d’exemple, selon Fincham et Richardson (1954), il peut être 

considéré que, pour des températures comprises entre 1350 et 1650 °C et une phase gazeuse 

faite à partir d’un mélange H2, CO2 et SO2, le soufre se dissout dans une fonte silicatée 

essentiellement sous forme de sulfure pour des  < 10-5 bar, alors que pour des  > 10-3 

bar, le soufre se dissout sous forme de sulfate. Cette dépendance de la solubilité des sulfures 

et sulfates en fonction de  est mise en évidence sur la Figure 2.4 et montre l’existence 

d’un minimum de solubilité pour lequel les deux espèces S2- et SO4
2- peuvent coexister.  

2Of

2Of

2Of

2Of

2Of

 

                                   
Figure 2.4 : Concentration en soufre dans différents mélanges d’oxydes en fonction de la pression partielle en 
oxygène (Sano et Tsukihashi, 2001). Les cercles pleins correspondent à des fontes de ferrite de calcium à 1600 
°C et PSO 2= 6-8 %. Les cercles vides correspondent à des fontes d’aluminosilicates de calcium à PSO2 = 2 % et T 
= 1500 °C. 
 

Ce minimum est difficile à mettre en évidence pour des raisons expérimentales et c’est 

une des nombreuses raisons pour lesquelles plusieurs modèles ont été proposés pour tenter de 

définir la solubilité du soufre dans les verres (e.g., Moretti et Ottonello, 2005). 
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Cependant, même si la majorité des études rapportées sur le sujet, mettent en évidence que 

le soufre est soluble dans la fonte verrière uniquement sous forme de sulfure (S2-) ou de 

sulfate (SO4
2-), d’autres études plus nuancées parlent également de la présence d’espèces 

telles que S2
- ou S3

- dans les verres (Ahmed et al., 1979 ; Tsujimura et al., 2004). Des 

recherches réalisées par spectroscopie des rayons X sur des verres basaltiques ont même 

affirmé un temps que le soufre pouvait aussi être dissous dans la matrice sous forme de sulfite 

(S4+) (Métrich et al., 2002 ; Bonnin-Mosbah et al. ; 2002) avant de conclure finalement que la 

présence de sulfite dans les verres ne pouvait être qu’un artefact, le soufre changeant d’état 

d’oxydation sous l’effet du faisceau d’électrons de la microsonde, ou d’un intense faisceau de 

rayons X focalisé pendant des analyses synchrotron (Wilke et al., 2008 ; Backnaes et al., 

2008 ; Métrich et al. , 2009). 

 

La solubilité du soufre dans les verres de silicates dépend donc de l’état d’oxydation dans 

lequel se trouve ce dernier et est liée à la fugacité en oxygène. Cependant, cette solubilité est 

également liée à la pression partielle en SO2. Ainsi, si l’on fixe la fugacité en oxygène, selon 

Schreiber et al. (1987), la concentration totale en soufre dans le verre augmenterait avec la 

concentration en SO2 dans l’atmosphère.  

 

D’autres paramètres, comme la température ou la pression totale, peuvent également 

intervenir sur la solubilité du soufre dans le verre. Si l’on se place à des  et données et 

que l’on augmente la température, il est admis que la concentration en sulfates diminue dans 

la matrice et que l’on favorise l’équilibre (2-6), le soufre se solubilisant alors dans le verre 

sous forme de sulfure (Fincham et Richardson, 1954). L’influence de la pression totale, quant 

à elle, est moins évidente et les études réalisées à haute pression sur des fontes silicatées se 

contredisent. Ainsi, Wendlandt et al. (1982) montrent qu’une augmentation de pression de 

12,5 à 30 kbar diminue très légèrement la solubilité du soufre dans des matrices silicatées, 

alors que d’autres études affirment qu’une augmentation de pression augmente la solubilité du 

soufre ou n’agit que de façon négligeable sur cette solubilité (Carroll et Rutherford, 1985 ; 

Luhr, 1990 ; Wallace et Carmichael, 1992 ; Freda et al., 2005). Cependant, comme nous 

travaillons à pression constante durant notre étude (pression atmosphérique), nous ne nous 

attacherons pas plus ici à argumenter ce point. 

2OP
2OSP

 

Un dernier paramètre pouvant influencer la solubilité du soufre dans une composition de 

verre donnée est la forme sous laquelle le soufre est incorporé. En effet, jusqu’ici, nous nous 

sommes intéressés à des cas où le soufre se dissolvait dans la fonte verrière à partir de SO2 
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gazeux. Cependant, dans des conditions industrielles, le soufre peut être incorporé sous forme 

de poudres directement dans le verre et sous différents états d’oxydation. Des études menées 

par spectroscopie Raman ou absorption des rayons X (McKeown et al., 2001, 2004 ; 

Tsujimura et al., 2004) ont montré que l’état d’oxydation du soufre dans le verre dépendait de 

l’état d’oxydation du soufre initialement introduit. Ainsi, Tsujimura et al. (2004) ont 

incorporé du soufre dans des verres de silicates de sodium sous différents états de valence 

(Na2SO4, Na2SO3, Na2S2O3, et soufre natif). Les expériences ont été réalisées sous air, pour 

des températures comprises entre 1000 et 1300 °C et une pression allant de 1 à 2 kbar. Les 

verres incorporant initialement du sulfate de sodium Na2SO4 ont présenté principalement du 

soufre au degré d’oxydation +VI (sulfates) au sein de leur matrice. Les verres incorporant 

Na2SO3 et Na2S2O3 ont présenté également au final majoritairement des sulfates, mais les 

spectres Raman de ces verres ont révélé aussi la présence d’espèces soufrées plus réduites 

possédant des liaisons S-S. Enfin, les matrices vitreuses dans lesquelles du soufre natif a été 

incorporé n’ont pas montré de résultat probant, les verres obtenus n’étant pas homogènes dans 

ces conditions d’élaboration. Les résultats obtenus par McKeown et al. (2001 ; 2004) sur des 

verres de borosilicates confirment la tendance observée. En effet, dans des conditions 

oxydantes (sous air à 1150 °C), lorsque du sulfate d’alcalin ou d’alcalino-terreux est incorporé 

dans un verre de borosilicates, le sulfate reste l’espèce majoritaire voire unique au sein de la 

matrice. Il reste à noter que l’alcalin ou l’alcalino-terreux ajouté avec le sulfate s’insère 

également dans le réseau vitreux et est susceptible de modifier la structure de ce dernier. 

 

Dans ce mémoire, les expériences étant toutes réalisées sous air, à des températures de 

l’ordre de 1000 °C, et le soufre étant toujours ajouté sous forme de sulfates d’alcalins, 

d’alcalino-terreux, ou encore de sulfate d’ammonium dans le mélange vitrifiable, nous 

considérons toujours que l’espèce prédominante soluble dans les verres est le sulfate (SO4
2-) 

et nous le vérifierons d’ailleurs, par la suite, par spectroscopie Raman.  

 

3.2 Influence de la composition du verre sur la solubilité des sulfates  

 

Dans une composition de verre donnée, la solubilité du soufre dépend de nombreux 

paramètres comme les pressions partielles en oxygène et en soufre, la température, la pression 

totale, ou la nature de l’espèce soufrée incorporée. Or, nous avons vu précédemment (§ 2) que 

cette solubilité dépendait également de la composition initiale de la matrice vitreuse et donc 

de la structure du réseau vitreux.  
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Des études faites par RMN du 29Si (Tsujimura et al. (2004)), sur des verres de silicates de 

sodium avant et après ajout de Na2SO4, montrent que l’incorporation de sulfates sous forme 

Na2SO4, dans des conditions oxydantes, n’a que peu d’influence sur la structure du réseau 

silicaté, si ce n’est toutefois une légère dépolymérisation du réseau. Manara et al. (2007) ont 

confirmé par la suite cette tendance en montrant par Analyse Thermique Différentielle (ATD) 

que la présence de SO4
2- dans les verres de borosilicates avait peu d’influence sur la Tg du 

matériau. La présence de sulfates dans le verre ne semble donc pas affecter de façon notable 

la structure de son réseau. De plus, des analyses Raman faites sur des verres de borosilicates 

amènent à penser que les tétraèdres de sulfate ne sont finalement entourés que d’ions alcalins 

et/ou alcalino-terreux (McKeown et al., 2001), et que le sulfate ne s’incorporerait alors dans 

les « trous » du réseau borosilicaté, accompagné d’un modificateur de réseau pour compenser 

sa charge (Manara et al., 2007). Aucune liaison covalente entre tétraèdre de sulfate et réseau 

silicaté n’existerait.  

 

Cette théorie semble être en accord avec les résultats expérimentaux reportés par plusieurs 

auteurs selon lesquels plus le réseau silicaté est dépolymérisé, plus il accueille facilement les 

sulfates et augmente ainsi leur solubilité (Papadopoulos, 1973 ; Ooura et Hanada, 1998 ; 

Jantzen et al., 2005 ; Manara et al., 2007). Ceci est donc possible si le sulfate, compensé par 

un cation modificateur, s’incorpore dans les trous du réseau vitreux.  

 

Cette interprétation structurale est confirmée lorsque du vanadium est ajouté dans des 

verres de borosilicates. En effet, des études XANES et EXAFS réalisées par McKeown et al. 

(2002) n’ont pas su mettre en évidence la présence de liaisons entre atome de soufre et atome 

de vanadium, ni même entre atome de vanadium et tétraèdre de sulfate. Le vanadium ne 

semble donc pas promouvoir la création de liaisons avec des espèces sulfatées au sein de la 

matrice vitreuse. Manara et al. (2007) en ont alors conclu que l’ajout de vanadium, comme 

l’ajout d’alcalins, pouvait favoriser la création de trous dans le réseau vitreux, facilitant ainsi 

l’incorporation des sulfates sans qu’ils ne forment directement de liaisons covalentes avec 

d’autres constituants du verre. 

 

A partir de ces résultats expérimentaux, plusieurs modèles ont donc été proposés pour 

décrire la solubilité des sulfates en fonction de la dépolymérisation du réseau silicaté. Le 

premier modèle a été présenté par Papadopoulos, en 1973, à partir de l’introduction de 

sulfates, sous forme de CaSO4 ou de Na2SO4, dans une matrice de silicate de sodium et de 

calcium. Ce modèle prévoit la solubilité des sulfates en fonction de la polymérisation du 
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réseau silicaté, et définit cette polymérisation en fonction des concentrations en oxygène 

pontants O0 (OP), en oxygène non pontants O-(ONP), et en oxygène libres O2- (OL) dans le 

verre, reliés entre eux par l’équilibre :  

 
−− ⎯⎯ →←+ OOO eqK 2320            (2-10)             avec           

]][[
]²[

023 OO
OKeq −

−

=                 (2-11)                         

 

Ce modèle fut repris et généralisé aux silicates d’alcalins et/ou d’alcalino-terreux par 

Ooura et Hanada (1998). Pour établir ce modèle, Ooura et Hanada sont partis de verres du 

système binaire SiO2-R2O (où R représente un alcalin) dans lequel un sulfate d’alcalin R2SO4 

est ajouté jusqu’à saturation (présence d’un lac de sulfate à la surface de la matrice). Ces 

verres ont des concentrations en silice suffisamment élevées (supérieures à 33,33 %molaires) 

pour que la concentration en oxygène libres dans ces matrices soit négligeable par rapport à la 

concentration totale en oxygène, et pour que l’on puisse écrire :  

 

][][][ 0
totalOOO =+ −                                                                                                      (2-12)                        

 

La solubilité des sulfates dans ces verres est définie, quant à elle, à partir de la dissociation 

du sulfate d’alcalin selon l’équation suivante (Holmquist, 1966) : 

 

−− +⎯⎯ →← 2
3

42
4 OSOSO Keq      (2-13)             avec           

][
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2

4

2

4
3

−
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3SOP  correspond ici à la pression partielle en SO3 dans l’atmosphère du four. Bien que SO3 ne  

soit pas stable à ces températures d’élaboration et soit complètement dissocié en SO2 et O2, 

cette réaction n’est pas considérée dans le modèle présenté pour simplifier l’étude. 

  

A partir des équations (2-11) et (2-14), la concentration en sulfates dans le verre [SO4
2-] 

s’écrit alors : 

 

][
]²[

][ 0
43

2
4

3

OKK
OP

SO
eqeq

SO
−

− =                                                                                                      (2-15)                         

 

En considérant que Keq3, Keq4 et  restent constants pour chaque composition de verre 

du binaire SiO2-R2O, l’équation (2-15) propose donc une relation linéaire entre la solubilité 
3SOP
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des sulfates [SO4
2-] et le paramètre chimique [O-]²/[O0] lié à la polymérisation du réseau 

vitreux silicaté.  

 

Ce modèle défini par l’équation (2-15) peut être complété en ajoutant en plus un oxyde 

d’alcalino-terreux MO dans une composition de verre (100-x-y)SiO2-yMO-xNa2O. Le sulfate 

ajouté dans la matrice est du sulfate de sodium Na2SO4. La solubilité des sulfates va, dans ce 

cas, être divisée en deux valeurs, une dépendante de la concentration en Na2O dans le réseau 

silicaté et une autre dépendante de la concentration en MO. En introduisant la réaction de 

dissociation d’un sulfate d’alcalino-terreux : 

 

34
5 SOMOMSO eqK +⎯⎯ →←                                                                                              (2-16) 

 

et en prenant en compte la relation (2-13), la solubilité des sulfates dans un verre du ternaire 

SiO2-MO-Na2O devient égale à : 
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−                                                        (2-17) 

 
Ainsi, en supposant Keq3, Keq4 et  constants dans le système ternaire SiO2-Na2O-MO, 

cette équation suggère qu’il existe une relation linéaire entre la solubilité des sulfates 

(introduits sous forme Na2SO4) dans les verres du système SiO2-MO-Na2O et la concentration 

en oxydes MO, lorsque la concentration en Na2O est fixée. A l’inverse, pour une 

concentration en MO définie, la solubilité des sulfates va dépendre du paramètre chimique  

[O-]²/[O0]. Ces résultats ont été vérifiés expérimentalement par Ooura et Hanada (1998) et 

présentés sur la Figure 2.5.  

3SOP

 

L’importance de ce modèle est qu’il nous montre que la solubilité des sulfates d’alcalins 

dans une matrice silicatée dépend de la concentration en alcalins et alcalino-terreux dans le 

verre et donc de la polymérisation du réseau, ce qui confirme l’hypothèse formulée par 

Manara et al. (2007) selon laquelle les sulfates seraient accueillis dans les « trous » du réseau 

silicaté et ne formeraient pas de liaisons covalentes. L’équation (2-17) va tout de même 

dépendre de la nature des ions alcalino-terreux ajoutés dans la matrice (Ooura et Hanada, 

1998). L’hypothèse selon laquelle Keq3, Keq4 et sont constants est donc valable 

uniquement dans chaque système binaire ou ternaire mais dépend de la nature des cations 

modificateurs présents dans les verres. 

3SOP
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(b) (a) 

Figure 2.5 : Solubilité du sulfate (introduit sous forme de Na2SO4 dans la matrice jusqu’à saturation et 
apparition d’un lac) pour des verres de compositions (100-x-y)SiO2-yBaO-xNa2O : (a) en fonction de la teneur 
en BaO (    : x=10 ; ■ : x=15 ;▲ :x=20 ; ▼ :x=25). (b) en fonction de la teneur en Na2O et donc du paramètre 
[O-]²/[O0] (     : x=10 ; □ : x= 15 ; ∆ : x=20 ;     : x=25) (Ooura et Hanada, 1998). 
      

D’autres équipes se sont inspirées, par la suite, de ce modèle en ajoutant des éléments 

supplémentaires dans la composition de leurs matrices vitreuses. C’est ainsi que Jantzen et al. 

(2005) ont proposé de relier la solubilité des sulfates à la viscosité de la matrice initiale pour 

des verres destinés au conditionnement des déchets nucléaires de haute activité. Ils ont donc 

travaillé sur des compositions de verres borosilicatées saturés en sulfates (présence d’un lac à 

la surface du matériau). En se basant sur des résultats issus de la littérature, ils ont classé les 

oxydes en deux catégories : les « polymérisateurs » de réseau tels que SiO2 et Al2O3 qui 

augmentent le nombre d’oxygène pontants dans le réseau et donc diminuent la solubilité des 

sulfates, et les « dépolymérisateurs » tels que B2O3, Li2O, CaO, MgO, Na2O et Fe2O3 qui, à 

l’inverse, ont tendance à dépolymériser le réseau et augmentent donc la solubilité des sulfates 

au sein de la matrice vitreuse. A partir de ces observations et de la compilation de mesures de 

viscosité entre 20 et 100 Poise14 établies sur 86 de leurs verres nucléaires simulés, Jantzen et 

al. ont défini, empiriquement et par lissage, les coefficients d’une équation permettant de 

calculer la viscosité en fonction du nombre d’ONP15 dans leurs verres de la façon suivante 

(Jantzen, 1991) : 

)*534.1()
)(
45.4472(61.0)(log ONP

CT
Poise −

°
+−=η                                                       (2-18) 

 
                                                 
14 1 Poise = 0,1 Pa.s. 
15 Rappel : ONP = oxygène non pontant, OP = oxygène pontant. 
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avec 
2

3232322222 )(
2

SiO
OBOAlOFeOLiOCsOKONa

ONP
+−++++

=                          

 

L’équation (2-18) traduit donc le fait que la silice pure SiO2 est complètement 

polymérisée et que chaque mole d’alcalins ajoutée créé 2 ONP et dépolymérise le réseau, 

chaque mole d’Al2O3 crée 2 OP en formant des tétraèdres d’aluminium, Fe2O3 est considéré 

comme octaédrique dans la structure de leurs verres et forme alors 2 ONP, et B2O3 est présent 

dans le verre sous forme BO3
- et crée donc 1 ONP. Cette équation permet à Jantzen et al. 

(2005) de relier la teneur en sulfates incorporés dans leurs verres à une température donnée 

(entre 1150 et 1350 °C) au log de la viscosité de la matrice initiale, et de montrer ainsi qu’il 

existe une relation linéaire entre ces deux paramètres (avec un coefficient de corrélation égal à 

0,90). La solubilité des sulfates dans les matrices silicatées et borosilicatées dépendrait donc 

de la viscosité de la matrice d’accueil, par l’intermédiaire de la polymérisation de son réseau. 

Cependant, ce modèle n’est valable que dans le domaine de compositions de verres prises en 

compte dans le plan d’expériences de Jantzen et al. (2005) et ne tient pas compte, par 

exemple, de la présence de bore en coordinence 4. 

 

Un troisième modèle établi par Pelton et Wu (1999) permet également de prédire la 

solubilité des sulfates en fonction de la composition des matrices vitreuses, en particulier dans 

des verres de borosilicates de sodium. Ce modèle permet de calculer, à l’aide de données 

thermodynamiques compilées dans le logiciel Factsage®, l’activité du sulfate d’alcalin dans 

le verre en fonction de l’activité en Na2O, et des conditions expérimentales initiales. Ces 

paramètres peuvent être déterminés pour des verres formés à partir des oxydes suivants : SiO2, 

Al2O3, B2O3, ZrO2, Ti2O3, ZnO, Cu2O, FeO, Fe2O3, MnO, CrO, Cr2O3, TiO2, PbO, CaO, 

Na2O, K2O. L’activité du sulfate peut ensuite être reliée à sa solubilité dans la matrice 

vitreuse. 

 

Ce modèle repose, comme les précédents, sur l’équilibre de formation ou décomposition 

des sulfates, écrit ici sous la forme : 

 

43 SOASOOA n
Keq

n ⎯⎯→←+             (2-19)                          
3

4

SOOA

SOA
eq Pa

a
K

n

n=                    (2-20) 
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où AnO et AnSO4 sont les constituants du verre, A étant en particulier un cation tel que Na ou 

Ca ; Keq est la constante d’équilibre de l’équation (2-19) ; et  sont les activités 

thermodynamiques dans le verre et la pression partielle en SO3 dans le gaz. 
OAn

a
4SOAn

a

3SOP

 

Si l’on considère, dans un premier temps, un système binaire silicate alcalin, il est possible 

de distinguer deux cas d’étude : les solutions basiques et les solutions acides. Dans ces 

solutions, nous appellerons par la suite Xi la fraction molaire du composé i. 

 

Une solution basique est définie telle que la fraction molaire de oxydes formateurs de 

réseau  soit ≤ 1/3. Nous pouvons alors considérer que le système est totalement 

dépolymérisé et que les seules espèces présentes dans la solution sont les cations A, les anions 

O2- et SiO4
4- et une plus faible proportion d’anions SO4

2-. Dans une mole de solution, il y a 

alors  moles d’ions SiO4
4-,  moles d’ions SO4

2- et ( -2 ) moles d’ions 

O2-. Il y a donc un total de - +  anions. Pour un système binaire simple 

composé de SiO2, AnSO4 et d’un oxyde modificateur AnO, l’activité du sulfate est donnée par 

la relation : 

2SiOX

2iOSX
4SOAn

X

OAn iOSX
OAn

X
2iOXS

X
2 4SOAn

X

 

4

42

4
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SOA
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SOA
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nn
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n XXX
X

a oγ
+−

=                                                                        (2-21) 

 
où

4SOAn
°γ  est le coefficient de Henry qui traduit un écart à l’idéalité de la solution. Pour le 

calcul, les solutions étudiées sont considérées comme idéale et 
4SOAn

°γ  est pris égal à 1.  

 
Dans le cas des solutions acides ( ≥ 1/3), le verre n’est que partiellement 

dépolymérisé et la concentration en O2- est cette fois-ci négligeable. Deux types d’oxygène 

sont alors présents : les oxygène pontants et les oxygène non pontants. En considérant une 

nouvelle fois la solution comme idéale, et en supposant que les tétraèdres de sulfates partagent 

les sites des tétraèdres de silicates et qu’ils sont répartis de façon aléatoire dans le réseau, un 

calcul de l’entropie de configuration de mélange permet d’aboutir finalement à une relation 

reliant l’activité de AnSO4 à la composition du verre (Pelton et Wu, 1999) :  
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Cette équation est valable dans le cas où << , c’est-à-dire si ~1- . Si 

nous rajoutons maintenant un formateur de réseau tel que B2O3 dans le système binaire SiO2-

Na2O, l’équation (2-22) s’écrit alors : 
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Il est ainsi possible de connaître la capacité maximale des verres de borosilicates de sodium à 

incorporer des sulfates en combinant les équations (2-20) et (2-23). 

 

Cependant, les modèles présentés dans ce paragraphe supposent que nous sommes à 

l’équilibre thermodynamique entre les sulfates présents dans la phase gazeuse et les sulfates 

dissous le verre. Or, cet équilibre n’est pas satisfait dans les conditions classiques 

d’élaboration des verres. Il est alors indispensable de tenir compte d’un autre paramètre qui 

joue durant l’élaboration du verre, et qui est la forte volatilité des espèces sulfatées avec la 

température. 
 

3.3 Diffusion du soufre dans les verres de silicates 

 

Comprendre la volatilité du soufre dans les fontes silicatées est important aussi bien pour 

maximiser l’incorporation des déchets nucléaires soufrés dans une matrice vitreuse que pour 

l’étude des systèmes magmatiques et l’estimation de l’étendue du dégazage de SO2 lors 

d’éruptions volcaniques. En particulier, pour mieux comprendre cette volatilité, il est 

important de se familiariser avec le comportement diffusif du soufre.  

 

La diffusion des espèces soufrées dans les fontes silicatées dépend en premier lieu de la 

température (Figure 2.6), et les coefficients de diffusion associés à ces espèces soufrées 

présentent un comportement Arrhénien avec la température (dans la gamme de températures 

étudiée) du type: 

 

)exp(0 RT
Ea

DD s
SS −=                                                                                                          (2-24) 

 

où D0S et Eas sont des constantes indépendantes de la température, et Eas représente l’énergie 

d’activation de la diffusion du soufre dans la matrice (Watson, 1994).  
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La diffusion du soufre va également dépendre de la composition de la matrice et de la 

présence de certains composés. Par exemple, la présence d’eau dans la matrice va accélérer le 

processus de diffusion (Figure 2.6). Par contre, un autre paramètre, tel que la pression totale, 

ne semble pas avoir une grande influence sur la diffusion de ces espèces, du moins lorsque 

celle-ci passe de 0,5 à 1 GPa (Freda et al., 2005). 
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Figure 2.6 : Comparaison de la diffusion du soufre dans différentes compositions de silicates fondus. Les 
données pour la rhyolite proviennent de Baker et Rutherford (1996), pour l’albite de Winther et al. (1998), pour 
l’andésite et la dacite de Watson et al. (1993) et pour le basalte de Freda et al. (2005). L’espèce diffusante 
prédominante est le sulfure S2- pour toutes les compositions sauf pour l’albite où les espèces prédominantes qui 
diffusent sont S2

- et S3
-. 

 

Mais la diffusion du soufre dans les fontes silicatées va surtout dépendre de l’état 

d’oxydation de cet élément. Des études menées par Watson et al. (1993) ou encore Freda et 

al. (2005) dans différentes compositions de fontes silicatées et à haute température (entre 

1200 et 1500 °C) ont montré que les sulfures (S2-) diffusaient avec une énergie d’activation de 

l’ordre de 220 kJ.mol-1. Elle serait comparable, selon certains auteurs, à la diffusion de 

l’oxygène O2-, cette similitude entre les diffusions de O2- et S2- s’expliquant par le fait que ces 

deux anions présentent la même charge et des tailles proches (Baker et Rutherford, 1996). 

Nous pouvons également noter l’hypothèse selon laquelle les sulfures S2- rentrent dans le 

réseau silicaté par substitution de l’oxygène O2- (Fincham et Richardson, 1954).  
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Si maintenant nous comparons la diffusion de S2- avec des espèces soufrées moins 

réduites, des études, menées par Winther et al. (1998) dans de l’albite fondu ne présentant pas 

de S2- mais des espèces S2
-, S3

- et SO4
2-, ont montré que la diffusion du soufre était alors plus 

lente que pour S2-, avec des coefficients de diffusion plus faibles d’un facteur 10² à 103, en 

comparaison avec les courbes présentées sur la Figure 2.6 et dans une même gamme de 

températures. Dans ce cas, Winther et al. concluent que la diffusion est ralentie dans l’albite 

par la présence des sulfates qui diffusent beaucoup plus lentement que S2
-, S3

- et surtout que 

S2-. Ainsi, lorsque l’on se trouve dans des conditions de travail oxydantes la diffusion du 

soufre, sous forme de sulfate, est ralentie de façon significative. 
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Figure 2.7 : Comparaison entre les diffusions du soufre, de l’eau et du dioxyde de carbone dans des basaltes 
fondus. La courbe de diffusion de l’eau provient des données de Zhang et Stolper (1991), celle du CO2 de 
Watson et al. (1982) et celle du sulfure de Freda et al. (2005). 

 

Enfin, à titre de comparaison, il est intéressant de constater que, dans des fontes 

basaltiques, le sulfure S2- diffuse plus lentement que d’autre composés volatils tels que CO2 

(deux fois plus lentement) ou H2O (100 fois plus lentement) (Figure 2.7) (Zhang et Stolper, 

1991 ; Watson et al., 1982 ; Freda et al., 2005).  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 3 
 

                                  
Méthodologie expérimentale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                    Chapitre 3 : Méthodologie expérimentale 

 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Chapitre 3 : Méthodologie expérimentale 

Ce chapitre définit la stratégie expérimentale suivie au cours de cette thèse, et présente en 

détail les diverses techniques utilisées. Le but est d’étudier, à l’aide des techniques 

expérimentales adéquates, la cinétique de volatilisation des sulfates au sein de différentes 

matrices vitreuses, et d’évaluer l’effet de la composition du verre sur la teneur en sulfates 

solubilisés au sein de sa structure.  

 

1 Stratégie expérimentale  
 

1.1 Choix des compositions étudiées 
 

Dans le but de trouver une nouvelle matrice vitreuse capable d’incorporer la plus grande 

quantité de sulfates possible, différentes compositions verrières sont étudiées au cours de cette 

thèse. Ces compositions ont été choisies sur la base d’une recherche bibliographique présentée 

dans le chapitre 2, § 2. Dans ce mémoire, nous avons fait le choix particulier de travailler 

systématiquement sur des verres simplifiés à trois oxydes, afin de comprendre en détail le rôle 

de chacun de ces oxydes sur la solubilité et la volatilité des sulfates.  

 

Toutes les compositions nominales des matrices synthétisées dans ce travail sont 

présentées visuellement sur les diagrammes ternaires des Figures 3.1 et 3.2, et reportées dans 

le Tableau 3.1 avec les compositions analysées, les températures d’élaboration et les densités. 

Les noms utilisés pour désigner les verres rappellent la composition chimique nominale : pour 

les verres à trois oxydes, SBRx-y indique ainsi un verre ayant x % molaire de SiO2, y % 

molaire de R2O ou de RO (R = Li, Na, K, Cs ou Ba) et (100-x-y) % molaire de B2O3, et 

VBBax-y indique un verre ayant x % molaire de V2O5, y % molaire de BaO et (100-x-y) % 

molaires de B2O3 ; pour les verres à deux oxydes, les notations SRx-y, BRx-y et VRx-y 

correspondent aux verres ayant respectivement x % molaire de SiO2, B2O3 ou V2O5 et y % 

molaire de R2O ou RO. Après ajout de sulfates d’alcalins/alcalino-terreux ou d’ammonium 

dans la matrice, les suffixes –RS (R = Li, Na, K, Cs ou Ba) ou –NHS sont respectivement 

ajoutés aux notations précédentes. A titre d’exemple, l’ajout de sulfate de césium dans le 

verre SBNa53-20 (de composition environ 53 % molaires en SiO2, 20 % molaires en Na2O et 

27 % molaires en B2O3) conduit à l’élaboration de la matrice appelée SBNa53-20-CsS. 
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 SiO2 B2O3 Na2O Télab ρ 

 %massique 

analysé 

% mol 

analysé 

% mol  

nominal 

%massique 

analysé 

% mol 

analysé 

% mol  

nominal 

%massique 

analysé 

% mol 

analysé 

% mol  

nominal 

en 
°C 

 

BNa80-20    80,39 78,50 80,00 19,61 21,50 20,00 900 2,264 
SBNa26-20 22,50(0,09) 24,58 26,66 57,28(0,22) 54,01 53,34 20,22(0,16) 21,41 20,00 950 2,310 
SBNa40-20 38,15(0,06) 40,75 40,00 42,07(0,15) 38,78 40,00 19,78(0,24) 20,47 20,00 1100 2,422 
SBNa53-20 51,42(0,08) 53,87 53,34 28,76(0,14) 26,00 26,66 19,82(0,17) 20,13 20,00 1200 2,491 
SBNa75-20 74,22(0,07) 75,25 75,00 5,39(0,08) 4,72 5,00 20,39(0,18) 20,03 20,00 1500 2,415 
SNa80-20 79,48(0,09) 79,99 80,00    20,52(0,21) 20,01 20,00 1500 2,380 
SNa66-33 67,44(0,21) 68,13 66,66    32,56(0,59) 31,87 33,34 1400  
SBNa47-30 47,06(0,13) 49,23 47,00 26,20(0,68) 23,66 23,00 26,74(0,95) 27,11 30,00 1200  
 SiO2 B2O3 Li2O   
SBLi53-20 57,75 53,73 53,34 30,76 24,71 26,66 11,52 21,56 20,00 1100 2,451 

 SiO2 B2O3 K2O   

SBK53-20 48,52(0,15) 55,71 53,34 25,86(0,31) 25,62 26,66 25,62(0,17) 18,77 20,00 1250 2,477 

 SiO2 B2O3 Cs2O   

SBCs53-20 31,36(0,35) 53,85 53,34 18,81(0,27) 27,87 26,66 49,83(0,98) 18,28 20,00 1300 3,250 

 SiO2 B2O3 BaO   
BBa66-33    47,64(0,10) 66,71 66,66 52,36(0,06) 33,29 33,34 1100 3,445 

SBBa22-33 14,90(0,07) 23,91 22,22 29,89(0,74) 41,38 44,44 55,21(0,12) 34,71 33,34 1200 3,717 

SBBa33-33 20,37(0,09) 32,76 33,33 22,51(0,39) 31,24 33,33 57,12(0,08) 36,00 33,34 1300 3,786 

SBa66-33  66,83 66,66 44,12(0,08)   55,88(0,10) 33,17 33,34 1650 3,803 

 V2O5 B2O3 BaO   
VBBa22-33 32,83(0,54) 22,34 22,22 24,13(0,37) 42,91 44,44 43,04(0,22) 34,75 33,34 900 3,417 

VBBa33-33 45,08(1,02) 33,83 33,33 16,14(0,28) 31,65 33,33 38,78(0,17) 34,52 33,34 900 3,479 

VBBa44-33 55,38(0,87) 45,44 44,44 9,51(0,14) 20,39 22,22 35,11(0,15) 34,17 33,34 900 3,534 

VBa66-33 70,22(0,83) 66,53 66,66    29,78(0,12) 33,47 33,34 800 3,655 

 
Tableau 3.1 : Compositions nominales (en % molaire) et analysées (en % massique et molaire), températures 
d’élaboration (en °C) et densités (ρ) (mesurées par la méthode d’Archimède) des verres synthétisés dans cette 
étude. Les compositions ont majoritairement été analysées par microsonde électronique. Les données entre 
parenthèses correspondent à l’écart-type obtenu sur la mesure. Les éléments des verres BNa80-20, BBa66-33 et 
SBLi53-20 ont été analysés par fluorescence X et ICP-AES.  

 

1.1.1 Verres de borosilicates alcalins 

 

Dans cette étude, il a été choisi, dans un premier temps, de synthétiser des verres du 

système SiO2-B2O3-Na2O (Figure 3.1) car ces verres sont des matrices couramment utilisées 

dans l’industrie, et leurs structures ainsi que leurs propriétés sont très bien documentées dans 

la littérature (voir chapitre 1, § 1.2.3). De plus, ce sont ces trois oxydes, SiO2, B2O3 et Na2O, 

qui sont à la base de la formulation des frittes de verre utilisées pour le confinement des 
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déchets nucléaires (exemple du verre R7T7, Tableau 1.2). Ainsi, la méthodologie mise en 

œuvre ici pour l’étude de l’incorporation et de la volatilisation des sulfates dans ce type de 

matrice pourra servir de référence pour des compositions de verres moins connues de la 

littérature.  
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Figure 3.1 : Compositions synthétisées dans le diagramme SiO2-B2O3-R2O. La composition bleue représente, en 
réalité, quatre compositions de verres pour lesquelles seule change la nature de l’oxyde d’alcalin incorporé 
(Na2O, Li2O, K2O ou Cs2O).  

 

Le sodium est choisi ici comme modificateur de réseau de référence dans notre système 

borosilicaté car c’est cet alcalin qui est présent en quantités significatives dans les solutions de 

déchets. Les verres sont alors synthétisés à teneur constante en Na2O, égale à 20 % molaires. 

En fixant ce paramètre, nous pouvons ainsi mieux connaître l’influence du silicium ou du bore 

sur la solubilité et la volatilisation des sulfates. De plus, la valeur de 20 % semble être un bon 

compromis entre synthèse facile des verres et durabilité chimique convenable du matériau. 

Seuls les verres SBNa47-30 et SNa66-33 ont une teneur en Na2O plus élevée (30 et 33 % 

molaires), afin d’avoir un aperçu de l’influence de l’alcalin sur l’incorporation des sulfates.  

 

Dans le but de comprendre également l’effet de la nature de l’alcalin sur l’incorporation 

des sulfates, trois verres de même composition que le verre SBNa53-20 sont synthétisés (en 

bleu sur la Figure 3.1) mais en remplaçant cette fois-ci l’oxyde d’alcalin incorporé (Na2O) 

par Li2O, K2O ou encore Cs2O.  
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1.1.2 Verres de borosilicates de baryum 

 

Après avoir synthétisé ces verres de borosilicates alcalins, il a ensuite été choisi de les 

comparer à d’autres verres du système SiO2-B2O3-BaO afin d’étudier l’influence de l’ion 

modificateur alcalin (Na+) ou alcalino-terreux (Ba2+) sur les propriétés et la structure des 

matrices vitreuses, ainsi que sur la solubilité et la volatilité des sulfates. Quatre matrices sont 

alors élaborées dans le ternaire SiO2-B2O3-BaO tout en gardant une teneur constante en 

alcalino-terreux (33 % molaires) (Figure 3.2a).  
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          Figure 3.2 : Compositions synthétisées dans les diagrammes SiO2-B2O3-BaO (a) et V2O5- B2O3-BaO (b). 
 

Dans le cas présent, l’oxyde de baryum est préféré aux autres oxydes d’alcalino-terreux 

car le soufre présent dans les déchets de type B se trouve principalement sous forme de 

BaSO4 (voir chapitre 2, § 1.1.1). Cela permet ainsi de mieux simuler une incorporation et une 

volatilisation de BaSO4, tout en évitant un mélange entre alcalins ou alcalino-terreux 

susceptible de modifier les propriétés du verre (e.g., Ollier et al., 2004 ; Neuville, 2005 ; 

2006). De plus, des études présentées dans la littérature (Kaushik et al., 2006 ; Mishra et al., 

2008) montrent que l’ajout de baryum dans la matrice pourrait faciliter l’incorporation des 

sulfates au sein du réseau vitreux. Enfin, nous choisissons, cette fois-ci, de travailler à 33 % 

molaires en alcalino-terreux et non à 20 % molaires de façon à se trouver dans le domaine de 

formation des verres étudiés (Hamilton et al., 1958).  
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1.1.3 Verres de borovanadates de baryum 

 

Les études bibliographiques présentées dans le chapitre 2 ont montré que l’ajout de 

vanadium dans les verres était également susceptible d’augmenter la solubilité des sulfates. Il 

a donc été décidé, dans un troisième temps, de synthétiser des verres de vanadates afin de 

mieux comprendre le rôle du vanadium sur cette solubilité. Dans le but de pouvoir comparer 

ces verres aux autres matrices déjà synthétisées et présentées préalablement, nous optons pour 

l’élaboration de matrices à teneur constante en BaO (33 % molaires). Les verres du système 

SiO2-V2O5-BaO étant difficilement vitrifiables (tendance à la cristallisation), nous choisissons 

donc de partir de verres du système V2O5- B2O3-BaO pour réaliser cette étude (Denton et al., 

1954) (Figure 3.2b). 

 

1.2 Choix des techniques utilisées 

 

Les matrices choisies dans ce travail ont des compositions très variées, et leurs structures 

et propriétés ne sont pas forcément connues ou étudiées dans la littérature (en particulier pour 

les verres de borovanadates). Pour comprendre les mécanismes d’incorporation et de 

volatilisation des sulfates au sein de ces matrices, il apparaît alors nécessaire, dans un premier 

temps, de mieux comprendre la structure et les propriétés de ces verres. Pour cela, plusieurs 

techniques d’analyses sont utilisées. Des mesures de spectroscopie Raman ou de 

spectroscopie infrarouge permettent d’obtenir des informations sur la structure de ces 

matériaux, en particulier sur la nature des liaisons et groupements présents au sein du réseau 

vitreux. Ces informations structurales sont ensuite complétées par des mesures de calorimétrie 

et de viscosité qui renseignent sur le comportement en température des verres en fonction de 

leur composition chimique. D’autres techniques d’analyses, comme des mesures de 

conductivité électrique, sont également utilisées ponctuellement, afin d’approfondir les 

résultats déjà obtenus et de mieux comprendre la structure et les propriétés des verres 

synthétisés. 

 

Les mesures de viscosité des matériaux donnent des informations sur leur structure mais 

elles présentent également d’autres intérêts notamment lors de l’incorporation des sulfates. En 

effet, afin de pouvoir comparer la solubilité des sulfates en fonction de la composition du 

verre, il est nécessaire de fixer un paramètre qui servira de point de comparaison. Il pourrait 

paraître judicieux d’incorporer les sulfates dans les verres à température constante. 

Cependant, cette comparaison est moins pertinente dans notre cas puisque nous travaillons 
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avec des verres de compositions très différentes et qui s’élaborent dans une large gamme de 

températures (de 800 à 1650 °C) (Tableau 3.1). Il a donc été choisi de fixer un autre 

paramètre : la viscosité. L’incorporation des sulfates se fait donc à viscosité constante. Ce 

choix s’avère d’autant plus pertinent que la viscosité du liquide semble jouer un rôle non 

négligeable sur la cinétique de volatilisation des sulfates (voir chapitre 5). Il sera d’ailleurs 

commenté plus en détail par la suite. 

 

D’autre part, pour étudier cette cinétique de volatilisation des sulfates, il a fallu trouver 

une technique qui permette de mesurer la quantité de sulfates au sein du même échantillon de 

verre, après différents temps de chauffe et toujours au même endroit de la matrice, les sulfates 

n’étant pas répartis de façon homogène au sein du matériau (voir chapitre 5). Cette technique 

est la spectroscopie Raman qui, couplée à la microsonde électronique, permet de quantifier les 

sulfates et de suivre leur cinétique de volatilisation à une température donnée.  

 

Enfin, les dernières techniques essentielles à cette étude, la diffraction des Rayons X 

(DRX) et le MEB, permettent de suivre les cristallisations éventuelles au sein des matrices. 

En effet, grâce à ces outils, il est possible de vérifier si les matrices vitreuses ne sont pas 

cristallisées après la synthèse. Il est également possible d’observer si les sulfates sont dissous 

dans la matrice vitreuse ou s’ils s’y trouvent sous forme cristallisée, et dans ce cas, identifier 

cette phase cristallisée. D’un point de vue de l’application nucléaire, cette étude permet de 

savoir si des éléments radioactifs tels que le césium ou le strontium sont susceptibles de se 

retrouver dans la phase sulfatée présente à la surface des verres de borosilicates alcalins, et de 

ne plus être ainsi confinés au sein de la matrice vitreuse. 
 

Ces techniques expérimentales et leur mise en œuvre seront détaillées dans la troisième 

partie de ce chapitre. La seconde partie, qui suit, présente les méthodes de synthèse des 

matrices vitreuses étudiées. 

 

2 Synthèses et caractérisations usuelles des verres  
 

La synthèse des verres s’est effectuée en deux étapes : dans un premier temps, la matrice 

de base (sans sulfates) est synthétisée et le soufre, sous forme de sulfate d’alcalins, d’alcalino-

terreux ou de sulfate d’ammonium, est ensuite ajouté lors d’une seconde élaboration. Ce 

protocole a été choisi car il correspond au protocole suivi industriellement. En effet, les 

sulfates présents dans la solution de déchets sont ajoutés à la fritte de verre préalablement 
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synthétisée. Cette procédure évite également un entraînement éventuel des sulfates dans les 

gaz, lors de la décarbonatation des poudres initiales. 

 

2.1 Synthèse des matrices de base  

 

La synthèse des matrices de base s’effectue selon le même protocole, quelle que soit la 

composition de verre synthétisée. Les poudres utilisées pour les synthèses sont les suivantes : 

 

• SiO2 : Sifraco (Pureté ≥ 99 %) 

• H3BO3 : Prolabo Normapur (Pureté ≥ 99,5 %) 

• V2O5 : Prolabo (Pureté ≥ 99,5 %) 

• Na2CO3 : Prolabo Normapur (Pureté ≥ 99,9 %) 

• Li2CO3 : Prolabo Rectapur (Pureté ≥ 99 %) 

• KNO3 : Prolabo Normapur (Pureté ≥99,5 %) 

• CsNO3 : α-Aesar (Pureté ≥ 99,8 %) 

• Ba(NO3)2 : Prolabo Normapur (Pureté ≥ 99 %) 

 

Dans un premier temps, les poudres d’oxydes et de carbonates utilisées pour la synthèse 

des verres sont séchées. En effet, celles-ci sont légèrement hygroscopiques et l’eau qu’elles 

contiennent doit être éliminée pour ne pas fausser la pesée. Pour cela, les poudres sont mises 

dans des creusets en alumine et disposées dans un four à moufle électrique durant une nuit. 

Les séchages s’effectuent à 1000 °C pour SiO2, à 350 °C pour Na2CO3 et Li2CO3, et à 150 °C 

pour Ba(NO3)2, KNO3 et CsNO3. Les poudres H3BO3 et V2O5, quant à elles, ne sont pas 

séchées avant utilisation.  

 

Après séchage des poudres, les réactifs sont pesés, dans les proportions voulues, à l’aide 

d’une balance Sartorius permettant une précision de l’ordre du milligramme. Un mélange 

vitrifiable de 150 g est alors préparé pour chacune des compositions, en mélangeant 

vigoureusement les différentes poudres dans un mortier en porcelaine de manière à obtenir 

une mixture homogène. Ce mélange est ensuite placé dans un creuset Pt/Au ou Pt/Rh selon la 

température d’affinage du verre.  

 

La matrice vitreuse est alors élaborée sous air en étant chauffée lentement (environ 15 h) 

dans un four électrique jusqu’à sa température d’affinage, et ce, pour permettre l’évaporation 

de dioxyde de carbone contenu dans Na2CO3 ou de nitrate contenu dans Ba(NO3)2 sans 
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entraîner de débordement du verre hors du creuset. Le produit est ensuite chauffé durant 2 h à 

sa température d’élaboration avant d’être trempé. Un récapitulatif des températures 

d’élaboration pour chaque composition de matrice est présenté dans le Tableau 3.1.  

 

Généralement les vitesses de trempe sont de l’ordre d’une centaine de degrés par minute. 

Elles sont réalisées, dans notre cas, soit en sortant le creuset à chaud du four, soit en coulant 

son contenu sur une plaque de cuivre. Seul le verre SBLi53-20 est trempé par écrasement à 

l’aide d’un marteau-pilon afin d’accélérer sa trempe (voir chapitre 4, § 2). Lors de la trempe, 

du fait de la différence de vitesse de refroidissement entre les différentes parties du verre 

(surface et cœur), des contraintes internes apparaissent et peuvent engendrer des fissures dans 

le verre et le fragmenter. Pour homogénéiser les produits, à l’issue de la première trempe, le 

verre obtenu est broyé et soumis à une deuxième fusion et une deuxième trempe. 

 

A la suite de ces synthèses, certains de nos verres subissent un recuit. Le recuit est un 

traitement thermique, couramment effectué dans l’industrie verrière et lors de la préparation 

d’échantillons au laboratoire, dans le but d’éliminer les contraintes mécaniques emmagasinées 

lors de la trempe. Il a pour intérêt, dans notre cas, de faciliter leur découpe. Nos différents 

échantillons sont placés durant une nuit au four à (Tg-20) °C où Tg correspond à la 

température de transition vitreuse déterminée par Analyse Thermique Différentielle (ATD) (§ 

2.2.3). 

 

2.2 Synthèse des matrices sulfatées 

 

De la même manière que lors de la synthèse des matrices de base, les réactifs, sous forme 

de poudre, sont séchés avant l’élaboration afin de ne pas fausser la pesée. Les différentes 

poudres de sulfates utilisées pour les synthèses sont les suivantes : 

 

• Li2SO4 : Merck (Pureté ≥ 99 %) 

• Na2SO4 : Merck (Pureté ≥ 99 %) 

• K2SO4 : Merck (Pureté ≥ 99 %) 

• Cs2SO4 : α-Aesar (Pureté ≥ 99,99 %) 

• BaSO4 : Prolabo (Pureté ≥ 99 %) 

• (NH4)2SO4 : Prolabo (Pureté ≥ 99,5 %) 
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Avant la synthèse, ces poudres sont donc mises à sécher durant une nuit à 300 °C, sauf le 

sulfate d’ammonium qui est mis à l’étuve à 110 °C car il se décompose à basse température 

(235 °C). 

 

Un mélange vitrifiable de 20 g est ensuite préparé en ajoutant 7 % molaires de poudres de 

sulfates à la matrice de base préalablement broyée. Ce mélange est ensuite placé dans un 

creuset Pt/Au ou Pt/Rh durant 3 h avant d’être trempé. Les températures d’élaboration de ces 

verres sulfatés dépendent de la viscosité des matrices de base puisque l’étude de 

l’incorporation des sulfates dans les verres se fait à viscosité constante (voir § 1.2 et chapitre 

6). Le Tableau 3.2 résume les températures qui ont été nécessaires à l’élaboration des 

matrices sulfatées présentées dans le chapitre 6. Deux viscosités ont été choisies pour les 

élaborations : η = 100,3 Pa.s et η = 101,6 Pa.s. Ces températures ont été déterminées à partir des 

lissages VFT (équation (1-9)) des courbes de viscosité présentées dans le chapitre 4. 

 
 BNa80-20 SBNa26-20 SBNa40-20 SBNa53-20 SNa80-20 SNa66-33 SBK53-20 

Télab , η = 100,3 Pa.s 951 921 1104 1090 1656 1500 1185 

 SBCs53-20 BBa66-33 SBBa22-33 SBBa33-33 VBBa22-33 VBBa33-33 VBBa44-33 

Télab , η = 100,3 Pa.s 1265 934 982 1050 580 661 749 

 SBNa40-20 SBNa53-20 SNa80-20 SNa66-33    

Télab , η = 101,6 Pa.s 884 905 1240 1090    

 
Tableau 3.2 : Températures d’élaboration des matrices sulfatées étudiées (°C) et déterminées à partir de deux 
viscosités (100,3 et 101,6 Pa.s) des matrices de base.  

 

2.3 Validation des compositions synthétisées et de la nature vitreuse des échantillons 

 

Dans ce paragraphe, nous présentons les techniques permettant la vérification des 

synthèses et des compositions des matériaux après élaboration.  

 

2.3.1 Mesure de la densité 

 

Des mesures de densité sur cinq fragments de verre d’un même échantillon sont effectuées 

selon la méthode d’Archimède, précise à 0,001, en utilisant du toluène comme fluide 

d’immersion. La densité est alors donnée par la relation : 

 

ta

ta

MM
M

−
×

=
ρ

ρ                                                                                                                  (3-1) 
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avec Ma la masse de l’échantillon dans l’air, Mt la masse de l’échantillon dans le toluène et ρt 

la densité du toluène définie selon l’équation ρt = 0.8845 - 0.9159×10-3T + 0.368×10-6T² où T 

est la température en degrés Celsius. Les densités mesurées pour les verres synthétisés dans 

cette étude sont reportées dans le Tableau 3.1. 
 

Cependant, pour s’affranchir des effets de masse, il est parfois préférable de calculer les 

volumes molaires Vm (volume occupé par une mole de verre) de nos verres. Ces volumes 

molaires se calculent selon l’équation : 

 

∑ ×
=

i

ii
m

Mx
V

ρ100
                                                                                                              (3-2) 

 

où Mi et xi sont respectivement les masses molaires et les compositions molaires en oxydes 

(exprimées en pourcentage) du ième oxyde considéré, et ρ la densité du verre.  
 

2.3.2 Analyse des compositions 

 

Afin de s’assurer de la composition de chacun des verres, une analyse par microsonde 

électronique est effectuée pour chaque échantillon. Ces analyses sont réalisées au CEA de 

Saclay et les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 3.1.  

 

Le principe de la microsonde électronique consiste à soumettre les échantillons à un 

faisceau d’électrons qui entraîne une excitation des couches électroniques, d’où l’émission de 

photons X, caractéristiques de l’atome excité, qui sont analysés par des spectromètres à 

longueur d’onde (WDS). C’est une analyse élémentaire : chaque élément est dosé par rapport 

à des témoins calibrés. Les témoins utilisés sont l’albite (NaAlSi3O8) pour doser Al, Si et Na, 

CuFeS2 pour doser S, l’Orthoclase (KAlSi3O8) pour doser K, la Wollastonite (CaSiO3) pour 

doser Ca, le nitrure de bore (BN) pour doser B, BaF2 pour doser Ba, V (témoin pur) pour 

doser V et un verre au césium (55,21 % molaires en SiO2, 13,08 % molaires en Al2O3, 21,07 

% molaires en CaO et 10,5 % molaires en Cs2O) pour doser Cs. 

 

Les analyses de composition des verres sont effectuées au moyen d’une microsonde 

CAMECA SX50 sur les faces planes polies des échantillons (jusqu’à une finesse de grain de 1 

µm) préalablement enrobés dans de la résine puis métallisés à l’aide de carbone. La sonde 

utilisée est équipée de quatre spectromètres à dispersion de longueur d’onde, leur domaine de 
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longueurs d’ondes sont complémentaires et permettent de doser tous les éléments de la 

classification du béryllium à l’uranium. Pour nos mesures, les cristaux suivants ont été 

utilisés : TAP (phtalate acide de thallium) pour doser Si et Na, PET (pentaerythritol) pour 

analyser Ba, K, Cs, V et S, et la structure multicouche PC3 pour analyser le bore. Pour ces 

analyses, l’oxygène n’est pas dosé mais calculé en % massique par différence.  

 

Les conditions d’analyse sont une tension d’accélération de 15 kV et un courant de sonde 

de 10 nA. Le faisceau est défocalisé pour les mesures de sodium dans les verres car celui-ci 

migre sous le faisceau. En chaque point, c’est un volume de quelques µm3 qui est étudié, par 

conséquent ce sont les valeurs moyennes de ces volumes que nous obtenons. Pour chaque 

verre, trente pointés répartis sur tout l’échantillon ont été réalisés et les concentrations 

reportées sont la moyenne des trente mesures effectuées.  

 

Les analyses de compositions faites par microsonde électronique sont parfois complétées 

par des analyses par méthode chimique (ICP-AES et fluorescence X) pour des verres 

contenant du lithium (non quantifiable par microsonde électronique) ou de fortes teneurs en 

bore (difficilement quantifiable par microsonde). C’est le cas des verres SBLi53-20, BNa80-

20 et BBa66-33. Pour le cas particulier des verres de borosilicates alcalins (SBNa53-20, 

SBK53-20 et SBCs53-20), après incorporation des sulfates, un lac de sulfate se forme à la 

surface de l’échantillon. La composition de ce lac est analysée par spectroscopie ICP.  

 

2.3.3 Mesure de Tg par Analyse Thermique Différentielle (ATD) 

 

La mesure de la température de transition vitreuse des verres s’est effectuée par ATD. 

Cette technique permet de déterminer les domaines de températures associés aux différentes 

transformations thermiques d’un matériau. Pour un verre donné, il s’agit de la transition 

vitreuse (effet endothermique), de phénomènes de cristallisation (effets exothermiques) puis 

de fusion des phases cristallisées (effets endothermiques). Le principe de cette méthode 

consiste à suivre et à mesurer, à l’aide d’un thermocouple, la différence de températures entre 

l’échantillon étudié et un corps témoin inerte, c’est-à-dire dépourvu d’effets thermiques dans 

le domaine de températures étudié. La température de transition vitreuse Tg est déterminée par 

la méthode des tangentes et est prise égale à (TA+TB)/2 où les points A et B sont ceux définis 

sur la Figure 3.3. 
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Dans le cadre de notre étude, 80 mg de verre ont été broyés pour chaque échantillon et 

placés dans des creusets en alumine. L’acquisition des thermogrammes a été réalisée en 

utilisant un appareil Sétaram TGA92-16 dans les conditions suivantes : 

 

• atmosphère : argon 

• matériau de référence : alumine 

• thermocouple : S 

• montée en température à la vitesse de 10 °C/min jusque 800 °C puis descente à la 

vitesse de 10 °C/min jusqu’à température ambiante. 
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Figure 3.3 : Détermination graphique de la température de transition vitreuse à partir du thermogramme du verre 
SBNa40-20. Les points A et B sont définis par l’intersection de l’extrapolation de la courbe avant et après la 
transition vitreuse et de la tangente au point d’inflexion dans la zone de transition vitreuse. 

 

3 Etude des propriétés rhéologiques des verres : viscosimétrie et 
calorimétrie différentielle à balayage (DSC) 

 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, la viscosité des verres a un rôle important 

dans notre travail, à la fois pour comprendre le comportement des matrices de base en 

fonction de la température, mais également pour étudier l’incorporation des sulfates à 

viscosité constante. Il est donc nécessaire de mesurer cette viscosité sur une large gamme de 

températures. D’autre part, dans le but d’étudier précisément le comportement rhéologique 

des verres et d’accéder à leurs capacités calorifiques et par la suite à leurs propriétés 

configurationnelles (voir chapitre 1, § 2.3), des mesures de calorimétrie différentielle à 

balayage sont également effectuées. 
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3.1 Viscosimétrie 

 

Expérimentalement, il n’est pas possible d’accéder aux viscosités des verres sur une 

gamme complète de températures allant de la température de transition vitreuse à la 

température d’élaboration du matériau. Les mesures de viscosités s’effectuent donc à basse 

température près de la transition vitreuse à l’aide d’un dispositif de fluage et à haute 

température autour de la température d’affinage à l’aide d’un viscosimètre rotatif. 

 

3.1.1 Viscosimétrie basse température : dispositif de fluage 

 

Les viscosités des verres à basses températures (de 108 à 1012 Pa.s) sont mesurées à 

l’IPGP à l’aide d’un dispositif de fluage décrit par Neuville et Richet (1991) et présenté sur la 

Figure 3.4. Le principe du montage consiste à mesurer la vitesse de déformation d’un 

échantillon soumis à une contrainte donnée à température constante. 

La viscosité de la fonte verrière est décrite par la relation : 

 

)/ln(3 dtLd
ση =                                                                                                              (3-3) 

 

où σ est la contrainte subie par l’échantillon, et dlnL/dt sa vitesse de déformation. 

 

L’échantillon de verre est placé entre deux pistons (c), l’un fixe (piston supérieur), l’autre 

mobile. L’échantillon s’écrase lorsqu’il est soumis à des contraintes que l’on impose en 

plaçant des masses sur le plateau (g), la force produite sur la surface inférieure de 

l’échantillon étant amplifiée par un bras de levier. La déformation des éprouvettes est donc 

due à l’application d’une contrainte uniaxiale verticale. Deux rondelles d’alumine (h) séparent 

l’échantillon des pistons. Une feuille de platine (i) intercalée entre l’alumine et le verre évite 

les réactions chimiques à haute température. 

 

Les échantillons sont au départ cylindriques, de longueur 10 mm et de diamètre 5 mm 

environ. Les échantillons sont déformés à volume constant. Au-delà de 50 % d’écrasement, 

leur forme est celle d’un barillet (Neuville, 1992) et la relation (3-3) n’est donc plus valable. 

Par conséquent, les mesures sont restreintes à 30 ou 40 % de déformation. La mesure de la 

longueur de l’éprouvette est donnée au micron près par deux capteurs linéaires qui nous 

donnent la position des tiges d’alumines (k), l’une fixée au piston supérieur immobile, l’autre 
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étant solidaire du piston inférieur mobile. Nous mesurons, au dixième de seconde près, le 

temps nécessaire pour que l’éprouvette se déforme de 5 ou 10 microns à l’aide d’un 

chronomètre. A partir de ces mesures, il est possible de calculer la vitesse de déformation de 

l’échantillon. 
 
 
 

              

 

  i 

  j 

2 Kg

 b 

 k  a 

 d 

 h 

 c 

 e  g   f 
 
 
Figure 3.4 : Schéma du dispositif de fluage (d’après Neuville et Richet (1991)). (a) Bâti. (b) Four. (c) Piston. (d) 
Crémaillères. (e) Bille. (f) Couteau. (g) Plateau. (h) Rondelle d’alumine. (i) Feuilles de platine. (j) 
Thermocouple. (k) Tige de rappel des capteurs. 

 

Le gradient de température existant dans le four doit être minimisé au niveau de 

l’échantillon pour ne pas déformer préférentiellement les zones les plus chaudes. Un barreau 

d’argent mis en place autour de l’échantillon permet de réduire ce gradient de température, et 

celui-ci peut être encore amélioré en modifiant la position du four : nous pouvons avoir 

aisément un gradient inférieur à 0,1 °C le long de l’échantillon.  

 

3.1.2 Viscosimétrie haute température : viscosimètre rotatif 

 

Contrairement aux mesures de hautes viscosités pour lesquelles il existe plusieurs 

méthodes reposant sur des principes différents, on utilise toujours, pour de faibles viscosités la 

méthode de Couette (Figure 3.5). Contrairement au dispositif décrit précédemment, la 

méthode dite de Couette permet de déterminer la viscosité dynamique d’un liquide. En effet, 

nous soumettons un liquide à un mouvement de rotation qui le cisaille, et nous regardons 

comment il se comporte.  
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                                                 Figure 3.5 : Principe du viscosimètre de Couette. 

 

Les mesures de viscosités des verres à haute température ont été réalisées à l’aide d’un 

viscosimètre rotatif cylindrique METTLER TOLEDO RM265, équipé d’un système de 

mesure à cylindres coaxiaux. Il peut atteindre des températures allant jusque 1700 °C. 

 

Le cylindre intérieur (rotor) tourne à une vitesse définie. Le cylindre extérieur (creuset) est 

immobile. Le cylindre rotatif intérieur force le liquide à s’écouler en régime laminaire dans la 

fente annulaire entre les deux cylindres. Le liquide est donc soumis à un mouvement de 

cisaillement, caractérisé par une vitesse de cisaillement . 
.
ε

 

La résistance du liquide cisaillé entre la couche immobile et la couche en mouvement 

engendre sur le cylindre intérieur un couple qui s’oppose au couple produit par le moteur 

d’entraînement.  

 

En tenant compte de la géométrie du système de mesure, la contrainte de cisaillement est 

déterminée à partir du couple de torsion et la vitesse de cisaillement à partir de la vitesse de 

rotation. La viscosité est alors calculée à partir de la contrainte et de la vitesse de cisaillement 

selon la relation : 

 
.
εητ =                                                                                                                             (3-4) 

 

Avec le dispositif de Couette, nous n’effectuons pas de mesure absolue de viscosité mais 

une mesure relative. Il faut donc déterminer une constante d’étalonnage. Le viscosimètre 

donne une valeur qui correspond à un pourcentage de couple. Il faut multiplier cette valeur 
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par une constante, qui est fonction de la vitesse utilisée, pour connaître la viscosité. Des 

liquides étalons ont été utilisés afin d’obtenir ce jeu de coefficients. 

 

La limite d’utilisation de ce type de viscosimètre est atteinte lorsque des échantillons de 

faible viscosité sont soumis à de hautes vitesses de rotation du rotor. Dans le cadre des 

expériences présentées, les courbes de viscosité haute température ont été obtenues pour des 

valeurs allant de 10 à 2500 dPa.s. 

 

Une fois obtenues, les courbes de viscosité peuvent être lissées à l’aide de l’équation de 

Vogel-Fulcher-Tammann (VFT) (relation (1-9)) ou à partir de l’entropie de configuration 

(relation (1-11)). 

 

3.2 Calorimétrie Différentielle à balayage (DSC) 

 

3.2.1 Principe de la mesure   

 

L’utilisation du DSC (Differential Scanning calorimeter) nous permet de déterminer les 

capacités calorifiques à pression constante Cp de nos verres entre 25 et 800 °C. Le principe de 

cette technique consiste à mesurer la différence de flux thermique entre un échantillon et une 

référence (un creuset vide généralement) sur une rampe de température. Pour effectuer nos 

mesures, nous avons utilisé un calorimètre DSC Sétaram 115.  

 

Dans nos expériences, la cellule témoin accueille un creuset vide. La cellule laboratoire 

reçoit un creuset en platine contenant entre 150 et 250 mg d’échantillon et un creuset vide 

dans le cas d’une expérience à blanc. Les mesures sont effectuées dans une atmosphère 

dynamique d’argon avec un débit de 15 mL/h et à une vitesse de chauffe de 4 °C/min. Comme 

reporté par Sétaram, l’incertitude expérimentale est inférieure à 2 % pour les mesures de Cp. 

 

3.2.2 Traitement des données 

 

3.2.2.1 Détermination de la température de transition vitreuse 

 

Les propriétés thermodynamiques du second ordre comme la capacité calorifique 

présentent une discontinuité en fonction de la température qui marque le passage du verre au 

liquide (Figure 3.6). La température de transition vitreuse Tg peut alors être déterminée à 
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l’aide des expériences de calorimétrie différentielle à balayage par la méthode classique des 

tangentes. 
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Figure 3.6 : Détermination graphique de la température de transition vitreuse à partir de la courbe de Cp de 
SBNa40-20. Les points A et B sont définis par l’intersection de l’extrapolation de la courbe de Cp avant et après 
la transition vitreuse et de la tangente au point d’inflexion de la courbe de Cp dans la zone de transition vitreuse. 
 

3.2.2.2 Lissage des courbes de Cp 

 

Il est possible d’obtenir une représentation continue des capacités calorifiques sur 

l’intervalle de températures étudié en utilisant une fonction ajustable. Ce lissage est utilisé 

dans ce travail afin de pouvoir accéder aux capacités calorifiques du verre Cpv et du liquide Cpl 

et par suite à la capacité calorifique de configuration Cp
conf définie par l’équation (1-12). Dans 

notre étude, l’ajustement est réalisé avec une équation de type (Haas et Fischer, 1976): 

 

²T
cbTaC p ++=                                                                                                          (3-5) 

 
Un exemple de lissage à l’aide de cette équation est présenté sur la Figure 3.7.  
 

 87



                                                                                    Chapitre 3 : Méthodologie expérimentale 

                        
0 100 200 300 400 500 600 700 800

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140
liquide

transition vitreuse

C
p (J

.K
-1
.m

ol
-1
)

T(°C)

verre

 
Figure 3.7 : Variation de Cp pour SBNa40-20 en fonction de la température. En rouge sont représentés les 
lissages effectués à partir de l’équation (3-5). 

 

4 Etude de la structure des verres par spectroscopie Raman – Application 
à la quantification des sulfates 

 

La spectrométrie Raman est une technique très attractive de par sa capacité à donner des 

informations dans des domaines extrêmement variés, des sciences exactes à celles du vivant. 

Cet outil permet d’apporter différents types d’informations comme l’identification de phases 

ou de composés chimiques, la caractérisation de matériaux, la détermination de la structure 

moléculaire ou encore l’étude de systèmes amorphes ou cristallins. Ainsi, la spectrométrie 

Raman permet aussi bien de caractériser l’ordre à courte, qu’à moyenne ou grande distance. 

Cette technique présente également de nombreux avantages, en particulier elle est non 

destructive, facile à mettre en œuvre et offre la possibilité de faire des mesures en température 

et en pression. 

 

Dans ce travail, la spectrométrie Raman est utilisée classiquement pour caractériser la 

structure des verres. Elle est également utilisée de façon plus originale pour quantifier les 

sulfates présents au sein de la matrice vitreuse. Cette deuxième application permet de suivre 

des cinétiques de volatilisation des sulfates initialement présents dans le verre à l’aide 

d’expériences en température. 

 

4.1 Principe général 

 

La spectroscopie Raman est une spectroscopie vibrationnelle qui repose sur l’excitation et 

les vibrations de liaisons suite à l’interaction entre le matériau et un rayonnement 
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électromagnétique. Une onde monochromatique ν0 intense est focalisée sur l’échantillon 

(poudre, lame mince, fibre, bloc massif…). La quasi-totalité du rayonnement incident est 

réfléchi sur la surface de l’échantillon ou bien traverse l’échantillon sans interagir avec les 

atomes constitutifs. Une faible partie de la lumière incidente (environ 10-3) subit une 

diffusion. Le processus le plus probable est la diffusion Rayleigh : la radiation incidente est 

diffusée élastiquement sans changement d’énergie donc de longueur d’onde. Cependant, une 

partie du faisceau (environ 10-9) subit une diffusion inélastique (effet Raman). La fréquence 

du rayonnement diffusé diffère de celle du faisceau incident et la liaison excitée ne retourne 

pas dans son état initial. Deux émissions sont alors possibles à des fréquences distinctes : les 

émissions Stokes et anti-Stokes (Figure 3.8). Pour la diffusion Stokes, la liaison retourne dans 

un état d’énergie supérieure et la fréquence associée est inférieure à celle du rayonnement 

incident ; et inversement dans le cas de la diffusion anti-Stokes (niveau d’énergie inférieur et 

fréquence plus grande). Les spectres Raman présentent par conséquent des bandes 

caractéristiques des liaisons chimiques du matériau, deux bandes symétriques de part et 

d’autre de l’excitatrice. Généralement, seule la partie anti-Stokes des spectres Raman est 

exploitée. 

Figure 3.8 : Représentation schématique de l’effet Raman suite à l’interaction entre un faisceau 
monochromatique et la matière. 

 

 

De plus, une transition Raman peut se produire lorsque la polarisabilité16 de la molécule 

varie pendant la vibration. Si l’on considère, par exemple, la molécule de H2O (Figure 3.9), 

celle-ci possède trois modes de vibrations actifs en Raman. Deux des vibrations (ν1 et ν3) 

impliquent l’élongation des liaisons O-H (ν1 pour une élongation symétrique et ν3 pour une 

                                                 
16 La polarisabilité représente l’aptitude du nuage électronique à se déformer sous l’effet d’un champ électrique. 

 89



                                                                                    Chapitre 3 : Méthodologie expérimentale 

élongation antisymétrique). La troisième vibration (ν2) correspond à la vibration de 

déformation de H-O-H. 

 

   
 ν1 (3652 cm-1) ν2 (1595 cm-1) ν3 (3756 cm-1) 

                                           

                                               Figure 3.9 : Modes de vibration de H2O.  

 

4.2 Instrumentation 

 

4.2.1 Appareillage 

 

Dans la spectroscopie Raman, on irradie un échantillon à l’aide d’une source laser très 

intense. Le faisceau incident est focalisé sur l’échantillon grâce à un système confocal 

constitué de diaphragmes, de lentilles et d’un microscope optique. Le système confocal 

collecte et filtre également le faisceau rétrodiffusé, puis le transmet vers un 

prémonochromateur et un spectromètre pour être analysé. Par un jeu de réseaux et de miroirs, 

le faisceau est filtré, diffracté et refocalisé pour avoir une large gamme spectrale. Le faisceau 

est ensuite envoyé sur un détecteur CCD multi canal qui le convertit en spectre I = f(nombre 

d’onde). Ce dispositif, et en particulier le système confocal, permet d’obtenir une résolution 

spatiale optimale de l’ordre du µm3. 

 

Les expériences Raman ont été réalisées à l’aide de deux spectromètres Raman différents, 

un Jobin-Yvon T64000 et un Jobin-Yvon LabRam Aramis. Ces spectromètres sont équipés 

tous deux d’un système confocal et d’un détecteur CCD. Dans le premier cas, l’excitation des 

échantillons est obtenue à l’aide d’un laser Ar+ à 514,532 nm délivrant une puissance d’une 

centaine de milliwatts à la surface de l’échantillon. Pour le spectromètre LabRam Aramis, 

l’excitation des échantillons s’effectue cette fois à l’aide d’un laser Nd:YAG émettant à 532 

nm, délivrant une puissance maximale de 60 mW à la surface de l’échantillon. 
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4.2.2 Raman en température 

 

Pour les études cinétiques de volatilisation des sulfates (chapitre 5), des analyses Raman 

ont été effectuées en température à l’aide d’une cellule chauffante reliée au spectromètre 

Raman. Ce dispositif, d’après par Mysen et Frantz (1992), est constitué d’un fil chauffant en 

Pt-Ir10 % et utilise la résistivité d’un fil métallique pour produire de la chaleur par effet Joule 

à l’aide d’un courant électrique. La partie centrale du fil est aplatie et percée d’un orifice 

d’environ 1 mm de diamètre dans lequel les échantillons de verre sont initialement placés 

sous forme de poudre (Figure 3.10). Il suffit alors de calibrer la température au centre de 

l’orifice avant utilisation en fonction de la puissance débitée pour pouvoir réutiliser ce fil à 

volonté. Cette calibration est réalisée à l’aide de plusieurs composés et dont les points de 

fusion sont parfaitement connus (Richet et al., 1993). 

 

Ce système nécessite une alimentation électrique stabilisée en courant continu (5 V ; 75 

A). L’intensité et la tension du courant sont mesurées respectivement aux bornes d’un shunt 

(mesure d’un voltage aux bornes d’une résistance connue de 10-3 Ohm) et du fil chauffant. Ce 

dispositif permet d’atteindre des températures maximales d’environ 1700-1800 °C avec une 

précision de ± 15 °C (Neuville et al., 2008). L’ensemble de la platine chauffante repose sur un 

socle en téflon isolant. 

 

 

 

    

 

 

    

     

  (a) (b) 

              Figure 3.10 : Système de four à fil chauffant (a) avant chargement des échantillons (b) en chauffe. 

 

4.3 Acquisition et traitement des spectres 

 

Les spectres Raman non polarisés ont tous été enregistrés à température ambiante entre 

200 et 1600 ou 200 et 1800 cm-1. Seuls les spectres nécessaires à l’étude cinétique ont été 

enregistrés sur des intervalles de nombres d’onde réduits compris entre 800 et 1300 cm-1. Le 

temps d’intégration d’un spectre varie entre 240 et 420 s suivant la qualité du signal. Le trou 
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confocal est réglé à 300 µm. Les spectres Raman ont été enregistrés à l’aide d’un objectif 

Olympus ×100. Seuls les spectres Raman des échantillons situés sur le fil chauffant (étudiés 

dans le chapitre 5) ont été enregistrés à l’aide d’un objectif Mitutoyo ×50. 

 

L’intensité des photons est enregistrée en fonction de la gamme de fréquences choisies. 

Les intensités doivent être corrigées des effets de température et de fréquence à l’aide d’un 

facteur de correction de la même forme que celui utilisé par Neuville et Mysen (1996) : 

 

RII obs ×=                                                                                                                      (3-6) 
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où h est la constante de Planck, h = 6,62606896.10-34 J.s ; k la constante de Boltzmann, k = 

1,38066.10-23 J.K-1 ; c la vitesse de la lumière, c = 2,9979.1010 cm.s-1 ; T la température (K) ; 

ν0 est la fréquence du rayonnement incident ν représente le décalage Raman (en cm-1). Dans le 

cadre de cette étude, les longueurs d’onde excitatrices sont 514,532 et 532 nm selon le 

spectromètre Raman utilisé (T64000 ou LabRam Aramis), ce qui correspond dans les deux 

cas à un rayonnement vert dans le visible. 

 

Après avoir tenu compte des effets de température et de fréquence, une ligne de base 

linéaire est soustraite au spectre. Pour pouvoir comparer les spectres entre eux, ceux-ci sont 

normalisés par rapport à leur aire. 

 

Certaines bandes présentes sur les spectres sont ensuite déconvoluées à l’aide du logiciel 

Peakfit® en suivant un protocole classique de déconvolution (Mysen et al., 1982a). 

L’utilisation de fonctions gaussiennes symétriques semble adaptée et communément admise 

pour reproduire la largeur des bandes Raman. Dans ce protocole, tous les paramètres de 

déconvolution (intensité, position, largeur) sont indépendants et non contraints, excepté que la 

largeur à mi-hauteur des gaussiennes doit être inférieure à 100 cm-1. Les différentes 

déconvolutions faites sur les verres seront présentées dans les chapitres 4 et 5 au fur et à 

mesure de l’exploitation des résultats. 
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5 Etude de la cristallisation des verres 

 

5.1  La microscopie électronique à balayage 

 

La microscopie électronique à balayage est utilisée dans notre cas pour vérifier 

l’homogénéité d’un matériau et regarder en particulier la cristallisation de certaines espèces 

sulfatées au sein de la matrice vitreuse. Le microscope électronique à balayage que nous 

avons utilisé est un appareil Philips XL30 muni d’un filament de tungstène. Grâce à ce 

filament, un faisceau d’électrons peut être produit et ce faisceau va interagir avec le matériau 

en touchant la surface de l’échantillon. Les observations ont été réalisées sur des échantillons 

mis en résine et polis jusqu’à une finesse de grain de 1 µm. Le microscope permet d’acquérir 

des images en électrons secondaires ou en électrons rétrodiffusés : les clichés obtenus en 

électrons secondaires sont plus sensibles à la topologie de surface de l’échantillon alors que 

les clichés obtenus en électrons rétrodiffusés sont plus sensibles aux contrastes chimiques : 

plus une région est claire, plus son numéro atomique moyen est élevé. L’ensemble des 

observations a été fait en fixant la tension d’accélération à 15 kV. 

 

La composition qualitative des échantillons peut être déterminée par l’analyse des rayons 

X (EDX) émis sous l’impact du bombardement électronique du MEB. Le MEB que nous 

avons utilisé est équipé d’un détecteur de photons X constitué d’une diode de cristal de 

silicium dopé en lithium. Le système de quantification associé est de marque PGT-IMIX.  

 

5.2 La Diffraction des Rayons X (DRX) 

 

La Diffraction des Rayons X est une méthode d’analyse physico-chimique qui fonctionne 

avec de la matière cristallisée (minéraux, métaux, céramiques…) mais également amorphe 

(liquides, polymères, verres). L’intérêt majeur de cette technique est de pouvoir reconnaître 

des produits ayant cristallisés y compris des produits ayant la même composition chimique 

brute mais une structure de cristallisation différente. La méthode générale de la DRX consiste 

à bombarder l’échantillon avec des Rayons X, et à regarder l’intensité des Rayons X qui est 

diffusée selon l’orientation dans l’espace. Les rayons X diffusés interfèrent entre eux, 

l’intensité présente donc des maxima dans certaines directions : on parle alors de diffraction. 

On enregistre l’intensité détectée en fonction de l’angle de déviation 2θ du faisceau. 
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Dans le cadre de notre étude, la DRX est utilisée dans un premier temps pour vérifier le 

caractère amorphe des verres (en particulier de vanadates) et l’absence de tout pic de 

cristallisation. Dans un second temps, cette technique est utilisée pour caractériser les 

cristallisations de phases sulfatées au sein des matériaux. Les diffractogrammes ont été 

enregistrés sur des échantillons broyés grâce à un diffractomètre Philips X’pert pourvu d’une 

anticathode au cuivre de longueur d’onde 1,54 Å. Le programme utilisé permet de balayer 

l’angle 2θ de 10 à 70° en 20 minutes. L’attribution des pics de diffractions a été effectuée à 

l’aide du logiciel EVA®, et par comparaison aux fiches JCPDS17. 

 
6 Autres techniques utilisées  
 

6.1 Mesures de conductivité électrique en phase solide 

 

La conductivité électrique est utilisée dans le but de comparer la mobilité des différents 

alcalins dans les verres de borosilicates. Les mesures de conductivité électrique sont réalisées 

au CRMHT d’Orléans.  

 

Après avoir été recuits les échantillons de verre sont découpés sous forme de pastilles puis 

polis jusqu’à avoir une épaisseur régulière d’environ 1 mm. Pour assurer un bon contact 

électrique, les faces planes de la pastille sont polies puis recouvertes d’une couche de platine 

vaporisée sous vide à l’aide d’un métalliseur.  

 

Les mesures de conductivité sont effectuées dans un four tubulaire horizontal de petites 

dimensions, lors d’une montée en température à la vitesse de 2 °C/min jusque Tg - 20 °C. La 

température est mesurée à l’aide d’un thermocouple Pt/Pt-Rh 10% relié à un multimètre 

HP3478A. L’échantillon est maintenu entre deux électrodes de platine grâce à un ressort de 

faible raideur. L’impédance complexe de l’échantillon est mesurée à l’aide d’un 

impédancemètre (Solartron SI1260) piloté par le logiciel Labview®. L’acquisition des 

données est automatique et se fait à intervalles réguliers (toutes les 2 minutes) et la gamme de 

fréquences balayées à chaque mesure est comprise entre 10 Hz et 1 MHz. 

 

 

                                                 
17 Joint Committee on Powder Diffraction Standards : base de données regroupant les fiches de phases (produits 
chimiques artificiels ou naturels cristallisés) permettant le dépouillant de diagrammes de diffraction des rayons 
X. 
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6.2 La spectroscopie infrarouge (IR) 

 

La spectroscopie IR est une spectroscopie vibrationnelle, complémentaire de la 

spectroscopie Raman et permet d’obtenir des informations sur la structure des matériaux. 

Alors que pour la spectroscopie Raman, seules les vibrations impliquant une variation de la 

polarisabilité de la molécule sont observées, pour la spectroscopie infrarouge les vibrations 

doivent entraîner une variation du moment dipolaire de la molécule pour que les bandes soient 

d’absorption soient visibles. 

 

Les spectres IR ont été acquis à température ambiante entre 400 et 4000 cm-1 à l’aide d’un 

spectromètre PerkinElmer Spectrum 100 FT-IR équipé d’une pointe de diamant. Les 

échantillons analysés se trouvent sous forme de poudres. Une fois les spectres acquis, ils sont 

traités en soustrayant une ligne de base non linéaire puis ils sont normalisés entre eux par 

rapport à leur aire totale. 
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Etudier la structure et les propriétés des matrices vitreuses est nécessaire pour comprendre 

l’influence de la composition du verre sur la solubilité et la cinétique de volatilisation des 

sulfates. Ce chapitre a donc pour but de détailler les différentes études structurales menées sur 

les verres au cours de cette thèse, avant l’incorporation des sulfates. Dans ce travail, nous 

comparons tout d’abord la structure et les propriétés de verres de borosilicates de sodium et de 

baryum, en nous intéressant notamment à l’influence de la substitution de Si par B et de la 

nature du cation modificateur de réseau (alcalin ou alcalino-terreux). Dans un second temps, 

nous faisons varier la nature de l’ion alcalin introduit (Li, Na, K ou Cs) au sein d’une même 

composition de verre borosilicaté, afin de voir son influence sur la structure du verre. Enfin, 

nous tentons de mieux comprendre la structure et les propriétés de verres de borovanadates, 

en apportant de nouvelles données expérimentales sur ces matrices peu étudiées dans la 

littérature.  

 

1 Les verres de borosilicates de sodium et de baryum  
 

Dans ce paragraphe, les principaux résultats obtenus sur l’étude de l’influence de la 

substitution de Si par B et de la nature de l’ion modificateur (alcalin ou alcalino-terreux) sur 

les propriétés de verres de borosilicates sont résumés. Le but est de présenter ici un exemple 

d’utilisation de mesures de viscosité visant à obtenir des informations sur la structure et le 

comportement en température des matériaux étudiés. Une étude plus détaillée sur le sujet a 

également fait l’objet d’une publication durant la thèse (Lenoir et al., 2008). 

 

1.1 Compositions des matrices étudiées 

 

Le mode de synthèse général des matrices est présenté au chapitre 3, § 2.1. Aucune 

difficulté de synthèse n’a été rencontrée. Les échantillons obtenus sont transparents et 

homogènes à l’échelle macroscopique. Les compositions des verres étudiés, analysées après 

synthèse, sont reportées dans le Tableau 3.1, ainsi que leurs densités. Ces compositions ont 

été analysées par microsonde électronique, à l’exception des verres BNa80-20 et BBa66-33 

pour lesquels l’analyse s’est faite par méthode chimique. Les compositions analysées sont en 

bon accord avec les compositions nominales, avec cependant un écart maximal de 2 à 3 % 

molaires en oxydes pour les verres SBBa22-33 et SBBa33-33 pour lesquels des pertes en bore 

sont à noter au cours de la fusion. Ces pertes peuvent s’expliquer par la présence d’une grande 

quantité de bore dans ces matrices et l’utilisation de températures d’élaboration relativement 

élevées (Tableau 3.1). 
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1.2 Viscosités et propriétés de configuration des verres et liquides borosilicatés 

 

1.2.1 Viscosités des liquides borosilicatés 

 

Les viscosités des liquides de borosilicates de sodium et de baryum sont présentées 

Figure 4.1 et les données sont reportées en annexe. Elles sont lissées à l’aide de l’équation de 

Vogel-Fulcher-Tammann (1-9) et les paramètres de cette équation sont répertoriés dans le 

Tableau 4.1. Les mesures de viscosité de SNa80-20 proviennent de la littérature (Neuville, 

2006), ainsi que les mesures de viscosité haute température du liquide SBa66-33 (Bockris et 

al., 1955). Les viscosités mesurées dans ce travail sont en bon accord avec les mesures de 

viscosité trouvées dans la littérature pour des compositions de borates de sodium (Kaiura et 

Toguri, 1976 ; Matusita et al., 1980) et pour des liquides de borosilicates de sodium (Tait et 

al., 1984 ; Shiraishi et al., 1987). 
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 Figure 4.1 : Viscosité des liquides de borosilicates de sodium (a) et de baryum (b). Ces courbes sont lissées, à 
l’aide d’une équation VFT (1-9), sur toute la gamme de températures étudiées. Les données relatives à ces 
courbes sont reportées en annexe. 

 

Pour chacun des systèmes étudiés (système au sodium (Figure 4.1a) et système au 

baryum (Figure 4.1b)), à une température donnée, la viscosité croît lorsque la teneur en SiO2 

augmente dans la matrice. Cette tendance peut s’expliquer par une polymérisation du réseau 

et le passage d’un réseau majoritairement à deux dimensions pour le borate à un réseau à trois 

dimensions pour les silicates et borosilicates. Néanmoins, une exception apparaît sur la 
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Figure 4.1a pour SNa80-20 et SBNa75-20. En effet, à basse température, ces produits ont des 

viscosités plus faibles que d’autres borosilicates plus riches en bore.  

 
         A         B         T1 
Na0-20      -3,47      2196       591,8 
Na26-20      -3,87      2416       615,2 
Na40-20      -2,74      2231       642,8 
Na53-20      -3,23      2432       674,3 
Na75-20      -2,26      3509       552,7 
Na80-20      -3,17      5302       401,4 
Ba0-33      -3,89      1955 740,6 
Ba22-33      -4,25      2292       751,0 
Ba33-33      -3,94      2400       756,6 
Ba66-33      -3,93      5013       647,8 

 
Tableau 4.1 : Coefficients de l’équation VFT (1-9) utilisée pour le lissage des courbes de viscosité des liquides 
de borosilicates de sodium et de baryum sur toute la gamme de températures étudiées (coefficients obtenus pour 
une viscosité mesurée en Pa.s et une température définie en K). 

 

Pour expliquer ce phénomène, nous nous intéressons à l’évolution de la température de 

transition vitreuse Tg des matrices. Par définition, nous prenons la température de transition 

vitreuse mesurée par viscosimétrie Tgv égale à la température à laquelle la viscosité de la 

matrice vaut 1012 Pa.s. Cette température est reportée dans le Tableau 4.2 pour chaque 

matériau et comparée aux températures de transition vitreuse mesurées par ATD (Tga) ou 

calorimétrie différentielle à balayage (Tgc). Ces trois valeurs de Tg sont tracées sur la Figure 

4.2 en fonction du rapport B/(Si+B).  

 
 Tgv      Tga        Tgc 
BNa80-20 461      485       452 
SBNa26-20 494         515       486 
SBNa40-20 521          543       504 
SBNa53-20 561           569       542 
SBNa75-20 526           548       505 
SNa80-20 478           512       464 
BBa66-33 591      609       583 
SBBa22-33 619      639       594 
SBBa33-33 634      660       604 
SBa66-33 689      724       657 

 
Tableau 4.2 : Températures de transition vitreuse (en °C) des matrices de borosilicates de sodium et de baryum 
mesurées par viscosimétrie (Tgv), analyse thermique différentielle (Tga) et calorimétrie différentielle à balayage 
(Tgc). Les vitesses de chauffe sont respectivement de 4 °C/min pour les mesures par calorimétrie et 10 °C/min 
pour les mesures par ATD. 
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Pour une matrice vitreuse donnée, de grands écarts sont observés entre les températures de 

transition vitreuse, en fonction de la méthode choisie pour les déterminer (Tableau 4.2). Ces 

écarts sont particulièrement importants entre Tga et Tgc, et peuvent s’expliquer par les 

différences de traitements thermiques subis par les échantillons au cours de la mesure. En 

effet, les vitesses de chauffe utilisées expérimentalement sont différentes lors des mesures par 

calorimétrie (4 °C/min) ou par ATD (10 °C/min). Ainsi, plus la chauffe est rapide et plus la 

température de transition vitreuse est élevée. La valeur de la température de transition vitreuse 

Tgv mesurée par viscosimétrie se trouve, quant à elle, à mi-chemin entre Tga et Tgc. Elle 

représente la température de l’échantillon à l’équilibre pour une viscosité de 1012 Pa.s (voir 

chapitre 1, § 2.1).    
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Figure 4.2 : Températures de transition vitreuse des verres de borosilicates de sodium (Na) et de borosilicates de 
baryum (Ba) en fonction du rapport B/(B+Si) (calculé à partir des compositions analysées). Les températures de 
transition vitreuse sont déterminées à l’aide de trois méthodes différentes : viscosimétrie (Tgv), analyse thermique 
différentielle (Tga) et calorimétrie différentielle à balayage (Tgc). Les vitesses de chauffe sont respectivement de 4 
°C/min pour les mesures par calorimétrie et 10 °C/min pour les mesures par ATD. 

 

Néanmoins, nous constatons que la même évolution de Tg (que ce soit Tga, Tgv ou Tgc) est 

toujours observée en fonction du rapport B/(B+Si), pour les verres au baryum et au sodium 

(Figure 4.2). Pour les verres au baryum, Tg diminue progressivement avec la teneur en bore. 

Par contre, pour les verres au sodium, lorsque du bore est ajouté dans le verre, Tg commence 

par augmenter progressivement avant de diminuer à partir d’une valeur de B/(B+Si) environ 

égale à 0,5 (Figure 4.2). Cette anomalie s’explique par la présence d’unités BO4 dans les 

matrices de borosilicates. En effet, comme il a été suggéré par Bray et ses collaborateurs pour 

des verres de borosilicates de sodium (Yun et Bray, 1978 ; Dell et al., 1983), les ions Na+ sont 
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utilisés pour convertir les unités BO3 en unités BO4 avant de former des oxygène non pontants 

au sein du réseau. Les unités BO4 polymérisent ainsi le réseau vitreux des verres de 

borosilicates et augmentent la viscosité du verre jusqu’à ce qu’elle devienne supérieure à celle 

des verres riches en SiO2. Cet effet n’est pas observé pour les verres au baryum et cela peut 

s’expliquer de plusieurs manières. Tout d’abord, la teneur en cations modificateurs est plus 

élevée dans les verres au baryum (33 % molaires) que dans les verres au sodium (20 % 

molaires) et le baryum peut ainsi favoriser la formation d’ONP et diminuer la proportion de 

BO4 dans la matrice (Zhao et al., 2000). Il est également possible que nous ne voyions pas 

d’effet dans cette étude par manque de compositions synthétisées, et qu’un changement de 

pente de Tg pourrait être observé pour une valeur de B/(Si+B) comprise entre 0 et 0,6. Une 

étude plus complète, englobant une plus large gamme de compositions de verres serait alors 

nécessaire pour éclaircir ce point. 

 

Si nous revenons aux courbes de viscosité de la Figure 4.1, la viscosité des liquides riches 

en B2O3 décroît plus rapidement avec la température et s’écarte de plus en plus d’un 

comportement Arrhénien que celle des autres matériaux. Cette décroissance plus rapide pour 

les matrices contenant de grandes quantités de bore peut s’expliquer par la conversion des 

unités BO4 en unités BO3 avec la température (Stebbins et Ellsworth, 1996 ; Yano et al., 

2003 ; Cormier et al., 2006). 

 

Enfin, nous pouvons constater également que les viscosités des liquides au baryum sont 

systématiquement plus élevées que celles des liquides au sodium alors que les verres au 

baryum possèdent plus d’ions modificateurs dans leurs compositions (33,34 % molaires de 

BaO pour les compositions au baryum au lieu de 20 % molaires de Na2O pour les 

compositions au sodium). Cette différence pourrait s’expliquer par des différences de 

structure entre les matrices au sodium et au baryum (proportion de BO4, répartition des ions 

modificateurs dans le réseau).  

 

1.2.2 Capacités calorifiques Cp des verres et liquides borosilicatés 

 

Des mesures de capacités calorifiques (Cp) ont été effectuées pour les matrices 

borosilicatées et ont permis d’obtenir les valeurs de Tgc présentées sur la Figure 4.2. Les 

courbes de Cp sont tracées sur la Figure 4.3. Ces courbes de Cp peuvent être lissées à l’aide 

l’équation (3-5) présentée dans le chapitre 3. Les paramètres relatifs à cette équation sont 

reportés dans le Tableau 4.3, ainsi que les capacités calorifiques du verre (Cpv) et du liquide 

 103



                                                                             Chapitre 4 : Structure et propriétés des verres 
                                                                                                                                

(Cpl) à Tgc, et que le paramètre ∆Cp. Ce paramètre représente l’augmentation de Cp à la 

transition vitreuse et correspond (en pourcentage) à la capacité calorifique configurationnelle 

à Tg, Cp
conf(Tg) (voir chapitre 1, § 2.3). Il s’écrit donc de la manière suivante : 

 
)1)(/)((100 −×=Δ gpggplp TCTCC                                                                                (4-1) 

 
 Ce paramètre ∆Cp va s’avérer être plus ou moins élevé selon l’importance des 

changements structuraux intervenant dans la matrice entre l’état vitreux et l’état liquide. 
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 Figure 4.3 : Capacités calorifiques Cp mesurées par DSC des matrices de borosilicates de sodium (a) et de 
baryum (b). 
 

Il apparaît que ∆Cp varie d’environ 20 % pour les silicates et peut atteindre jusque 64 % 

pour les borosilicates. Lorsque la teneur en B2O3 augmente dans les matrices au sodium et au 

baryum, ∆Cp augmente également alors que la température de transition vitreuse diminue. Ces 

résultats sont en accord avec des études présentées dans la littérature et montrant que les 

valeurs de ∆Cp sont anormalement élevées pour les verres de borosilicates (Richet et al., 

1997). Ils nous indiquent que les changements de structure entre l’état vitreux et l’état liquide 

sont moins importants pour les matrices silicatées que pour les matrices boratées et 

borosilicatées. Une explication à cette tendance peut être la présence de différentes 

coordinations possibles du bore (bore en coordinence 3 ou 4) qui favoriseraient des 

changements structuraux plus importants avec la température. 
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Une autre observation que nous pouvons indiquer, est que la nature de l’ion modificateur 

présent dans la matrice influence également les valeurs de ∆Cp, celui-ci étant plus important 

pour les matrices de borosilicates de baryum que pour celles au sodium. Les changements de 

structure seraient donc plus importants pour les borosilicates de baryum avec la température 

(Richet et Bottinga, 1985 ; Richet, 1987). 

 
 a 103b  10-5c ΔT (°C)  Cpv(Tgc)  Cpl(Tgc) ∆Cp 

(%) 

n M 

BNa80-20        4,57 67,98 

Verre 56,95 61,25 -10,60 35-413 22,78 32,68 43   

Liquide 142,50   472-512      

SBNa26-20        4,08 65,64 

Verre 57,65 49,21 -12,42 35-472 22,72 31,32 38   

Liquide 104,63 30,52  512-790      

SBNa40-20        3,78 64,17 

Verre 61,58 36,77 -15,18 35-472 23,25 32,27 39   

Liquide 99,04 29,12  532-790      

SBNa53-20        3,52 62,95 

Verre 59,05 32,37 -13,04 35-522 23,71 33,68 42   

Liquide 109,79 11,30  572-790      

SBNa75-20        3,09 60,91 

Verre 54,33 26,48 -11,17 35-482 23,59 28,04 19   

Liquide 77,33 12,54  805-790      

SNa80-20        3,00 60,46 

Verre 49,03 31,89 -6,48 35-432 23,78 27,59 16   

Liquide 82,77   492-621      

BBa66-33        4,00 97,48 

Verre 55,03 48,15 -11,92 35-572 23,71 36,39 53   

Liquide 145,23   611-641      

SBBa22-33        3,48 96,39 

Verre 52,45 38,97 -9,82 35-592 24,40 39,45 62   

Liquide 129,90  55,73 631-741      

SBBa33-33        3,26 96,63 

Verre 58,60 25,49 -14,05 35-602 24,27 39,79 64   

Liquide 122,77  53,38 641-790      

SBa66-33        2,67 91,01 

Verre 49,17 18,59 -7,47 35-651 24,60 30,61 24   

Liquide 81,74   701-741      

 
Tableau 4.3 : Coefficients de l’équation Cp = a +bT + c/T², capacités calorifiques des verres (Cpv) et des liquides 
(Cpl) (J/(g atom K)) et augmentation de Cp à la température de transition vitreuse (∆Cp) (n = nombre 
d’atomes par formule unitaire ; M = masse molaire). 

 

 105



                                                                             Chapitre 4 : Structure et propriétés des verres 
                                                                                                                                

1.2.3 Entropie de configuration 

 

A partir des mesures de capacités calorifiques, il est possible d’ajuster les données 

viscosimétriques en combinant les équations (1-11) et (1-14) reliant la viscosité et l’entropie 

de configuration de façon à pouvoir écrire : 
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logη                                                                          (4-2) 

 

Par cet ajustement, les entropies de configuration à Tg (Tableau 4.4) sont déterminées avec 

une incertitude d’environ 5 % (Richet et Neuville, 1992).  

 

 Ae Be Sconf(T = Tgc) (J.mol-1.K-1) 

BNa80-20 -3,93 170692 14,31 

SBNa26-20 -3,69 133293 10,83 

SBNa40-20 -2,71 128701 10,50 

SBNa53-20 -3,07 129966 9,66 

SBNa75-20 -3,52 111574 9,47 

Na80-20 -2,13 95146 8,76 

BBa66-33 -3,64 122840 8,72 

SBBa22-33 -5,06 210423 12,27 

SBBa33-33 -5,11 245694 14,08 

SBa66-33 -3,52 137882 8,75 

 

                      Tableau 4.4: Coefficients de l’équation entropique de la viscosité (équation (4-2)). 

 

Les variations d’entropie de configuration en fonction du rapport B/(Si+B) sont tracées 

sur la Figure 4.4 à une température donnée T = 950 K. Cette température a été choisie car elle 

est située juste au-dessus des Tg des matrices mais elle est suffisamment basse pour donner 

des valeurs calorimétriques fiables, en particulier pour la série au baryum. Pour le système au 

sodium, l’entropie de configuration augmente quasi-linéairement lorsque le rapport B/(B+Si) 

augmente. Pour le système au baryum, l’entropie de configuration augmente fortement pour 

les liquides borosilicatés puis diminue à nouveau jusqu’au liquide boraté. 
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L’entropie configurationnelle peut être scindée en une entropie de configuration chimique, 

qui rend compte de la distribution des éléments sur des sites cationiques analogues, et une 

entropie de configuration déterminée par la topologie de la structure (distribution des angles et 

longueurs de liaisons par exemple) (Richet et Neuville, 1991). Il n’est donc pas étonnant de 

voir que lorsque du bore est ajouté dans la matrice, l’entropie de configuration augmente. En 

effet, un mélange d’unités BO4 et SiO4 peut se produire, d’où une augmentation de l’entropie 

de configuration chimique. Cependant, l’entropie de configuration est nettement plus élevée 

pour les liquides borosilicatés au baryum que pour les liquides borosilicatés au sodium, ce qui 

signifierait que les unités boratées et silicatées se mélangent nettement plus facilement dans 

les borosilicates de baryum. Ceci peut être relié, en première approximation, aux travaux de 

Zhao et al. (2000) qui soulignent, à l’aide d’analyses RMN, un degré de mélange important 

entre les réseaux silicatés et borosilicatés des matrices de borosilicates de baryum, mis en 

évidence par la présence non négligeable de liaisons Si-O-B. Une analyse structurale précise 

des compositions (par RMN par exemple) est donc nécessaire à l’avenir pour expliquer les 

variations de ces entropies de configuration. 
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Figure 4.4 : Variations d’entropie de configuration des liquides borosilicatés au sodium (Na) et au baryum (Ba) 
en fonction du rapport B/(Si+B) à T = 950 K. 
 

1.2 Fragilité des matrices borosilicatées 

 

Dans le paragraphe précédent, une anomalie de viscosité a été observée pour les liquides 

au sodium SNa80-20 et SBNa75-20 riches en SiO2 (qui ont une viscosité plus faible à basse 

température que les liquides de borosilicates). Cette anomalie peut être mise en parallèle avec 
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l’influence de la capacité calorifique configurationnelle sur la viscosité (modèle entropique de 

la viscosité), car elle résulte de l’introduction de B2O3 dans la matrice, entraînant également 

une forte augmentation de ∆Cp.   

 

En 1991, Angell a proposé une classification, distinguant les liquides forts des liquides 

fragiles. Dans ce concept, les liquides forts diffèrent des liquides fragiles par la faible 

déviation de leur courbe de viscosité par rapport à une variation de type Arrhénienne. La 

capacité calorifique configurationnelle étant liée à la viscosité selon l’équation (4-2), elle 

apparaît alors comme une mesure directe de cette propriété (e.g., Richet, 1984 ; Neuville, 

2005 ; 2006).  

 

Sur la Figure 4.5, la viscosité des matrices étudiées est tracée en fonction du paramètre 

Tg/T. La fragilité des matrices semble suivre la même tendance que celle observée pour les 

∆Cp. En effet, comme les ∆Cp, la fragilité est plus élevée pour les liquides de borates et de 

borosilicates que pour les liquides riches en silice (SNa80-20, SBNa75-20, SBa66-33). Nous 

observons également que la fragilité des verres est systématiquement plus élevée pour les 

produits au baryum que pour les produits au sodium. La nature de l’ion modificateur influence 

donc cette propriété (Neuville, 2005 ; 2006) même si, dans le cas présent, la différence de 

teneur en SiO2+B2O3 entre les deux séries de compositions verrières contribue aux différences 

de viscosités. 
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            Figure 4.5 : Viscosité des matrices de borosilicates de sodium et de baryum en fonction de Tgv/T. 
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1.3 Spectroscopie Raman 

 

1.3.1 Description des spectres 

 

La spectroscopie Raman permet de compléter les données déjà acquises en renseignant sur 

la structure des matrices étudiées. Les spectres Raman des verres de borosilicates, enregistrés 

à température ambiante dans les conditions présentées au chapitre 3, § 4, sont reportés sur la 

Figure 4.6.  
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Figure 4.6 : Spectres Raman des verres de borosilicates de sodium (a) et de borosilicates de baryum (b) à 
température ambiante. Les spectres ont été acquis à l’aide du spectromètre Jobin-Yvon T64000 dont les 
caractéristiques sont reportées dans le chapitre 3, § 4. 
 

Ces spectres Raman sont en accord avec ce qui a déjà pu être observé précédemment dans 

la littérature, en particulier pour les verres SNa80-20 (e.g., Mysen et Frantz, 1994) et SBa66-

33 (Frantz et Mysen, 1995). En dehors de quelques différences particulières, les spectres 

Raman des verres de borosilicates de sodium et de baryum sont similaires. En effet, il est 

possible de constater que, lorsque la teneur en bore augmente dans le verre, une large bande 

se forme et se développe dans la région comprise ente 1300 et 1600 cm-1 et une bande plus 

étroite apparaît également vers 770 cm-1. De la même manière, lorsque c’est la teneur en SiO2 

qui augmente dans le verre, une large bande se développe cette fois-ci dans la région comprise 

entre 850 et 1250 cm-1. Enfin, en dessous de 600 cm-1, les différences observées sont moins 

importantes, même si nous pouvons toutefois noter un changement important au niveau de la 

bande près de 500 cm-1, qui décroît rapidement lorsque B2O3 est introduit dans la matrice. A 

partir de ces observations, il est possible de diviser les spectres Raman en trois régions 

distinctes : une région basses fréquences (< 850 cm-1), une région intermédiaire (850-1250  
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cm-1) et une région hautes fréquences (1300-1600 cm-1). Le Tableau 4.5 propose un 

récapitulatif de l’attribution des bandes observées sur les spectres de la Figure 4.6. 

 
nombre d’onde (cm-1) vibration correspondante Références 

550-600 liaisons Si-O-Si et O-Si-O Seifert et al. (1982), Mysen et al. 

(1982a) 

630 danburite Manara et al. (2009) 

770 anneaux boratés contenant un atome de bore en 

coordinence 4 (triborate, tétraborate ou pentaborate) 

Maniu et al. (2003) 

800 boroxols Meera et Ramakrishna (1993), Iliescu 

et al. (1993), Manara et al. (2009) 

920 unités pentaborate Akagi et al. (2001) 

1020-1070 unités diborate Maniu et al. (2003) 

850-1250 élongation des liaisons Si-O  

950-980 unités Q² 

1000-1050 unités silicatées polymérisées associées à un cation 

alcalin dans leur environnement 

1050-1100 unités Q3 

1120-1190 unités Q4 

Mysen et Frantz (1992), Mysen et 

Frantz (1993), Frantz et Mysen (1995), 

Fukumi et al. (1990), Neuville (2006), 

Neuville et al. (2008) 

1300-1600 élongation des liaisons B-O-, le bore étant rattaché à 

un groupement boraté 

1410 unités triangulaires BO3
- liées à des unités BO4  

1500 unités triangulaires BO3
- liées à des unités BO4 

Kamitsos et al. (1987), Chryssikos et 

al. (1990), Akagi et al. (2001) 

 
Tableau 4.5 : Tableau récapitulatif des attributions données aux bandes présentes sur les spectres Raman des 
verres de borosilicates de sodium et de baryum. 
 

Région basses fréquences : les bandes observées en dessous de 600 cm-1 pour les verres de 

silicates (SNa80-20 et SBa66-33) sont attribuées aux vibrations des liaisons Si-O-Si couplées 

aux vibrations des liaisons O-Si-O, et en particulier au mouvement de Si dans sa cage 

tétraèdrique accompagné d’un mouvement léger des atomes d’oxygène (Seifert et al., 1982 ; 

Mysen et al., 1982a). Pour les verres borosilicatés, la région comprise entre 550 et 850 cm-1, 

correspond aux modes de vibration d’anneaux boratés ou borosilicatés. En particulier, la 

bande observée autour de 630 cm-1 correspond aux modes de vibration d’anneaux 

borosilicatés de type danburite (Manara et al., 2009). La bande à 770 cm-1, quant à elle, est 

attribuée aux modes de vibrations d’anneaux boratés à six membres contenant un atome de 

bore en coordinence 4 (par exemple, les structures triborate, tétraborate ou pentaborate 

(Figure 1.6)) (Maniu et al., 2003). Enfin, une dernière bande près de 800 cm-1 est observable 

sur le spectre Raman du verre BNa80-20. Cette bande correspond aux vibrations des unités 

boroxols dans lesquelles le bore se trouve sous forme de trois triangles BO3 reliés entre eux 
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par les sommets (Figure 1.6a) (Meera et Ramakrishna, 1993 ; Iliescu et al., 1993 ; Manara et 

al., 2009). 

 

Région intermédiaire : pour les verres de silicates et de borosilicates, la région comprise 

entre 850 et 1250 cm-1 est attribuable aux vibrations d’élongation symétrique des liaisons Si-

O (Mysen et Frantz, 1992 ; 1993 ; Frantz et Mysen, 1995). La large bande observée peut être 

déconvoluée, selon Mysen et al. (1982a), en quatre bandes centrées aux alentours de 950, 

1050, 1100 et 1150 cm-1. La bande située aux plus hautes fréquences (entre 1120 et 1190    

cm-1) résulte de la présence d’unités silicatées complètement polymérisées (unités Q4). La 

bande centrée entre 1050 et 1100 cm-1 est attribuée aux vibrations des unités Q3 et celle 

centrée entre 950 et 980 cm-1 aux vibrations des unités Q2. Pour obtenir une déconvolution 

correcte de cette région entre 850 et 1250 cm-1, il est nécessaire de rajouter une quatrième 

bande centrée entre 1000 et 1050 cm-1. L’origine de cette bande est encore sujette à discussion 

mais elle peut être attribuée aux vibrations d’unités silicatées polymérisées associées à un 

cation alcalin dans leur environnement (Fukumi et al., 1990 ; Neuville, 2006 ; Neuville et al., 

2008). Une déconvolution de cette région est présentée Figure 4.7, pour les verres étudiés. 
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Figure 4.7 : Déconvolution des spectres Raman des verres de borosilicates de sodium et de baryum dans la 
région 850-1250 cm-1. La courbe obtenue après déconvolution des spectres est représentée en rouge sur la figure. 
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Région hautes fréquences : entre 1300 et 1600 cm-1, une large bande apparaît sur les 

spectres des verres contenant du bore. Elle est attribuée aux vibrations d’élongation des 

liaisons B-O-, le bore étant rattaché à un autre groupement boraté (Chryssikos et al., 1990 ; 

Kamitsos et al., 1987). Cette bande peut être divisée en deux autres bandes centrées aux 

alentours de 1410 et 1500 cm-1 correspondant respectivement aux vibrations d’unités 

triangulaires BO3
- liées à des unités BO4, et aux vibrations d’unités triangulaires BO3

- liées à 

des unités BO3 (Akagi et al., 2001). 
 

 
1.3.2 Etude de la polymérisation du réseau vitreux 

 
Afin d’obtenir des informations sur les changements de polymérisation du réseau en 

fonction de la composition du verre, le rapport entre les aires des bandes associées 

aux unités Q3 et Q2 a été calculé (Figure 4.8). Il en résulte que ce rapport diminue lorsque la 

teneur en B2O3 augmente dans la matrice. Pour les verres de borosilicates de sodium, si l’on 

se fie au modèle de Bray et de ses collaborateurs (Yun et Bray, 1978 ; Dell et al., 1983) 

(Figure 1.8) ainsi qu’aux mesures de viscosité et de Tg (Figures 4.1 et 4.2), la quantité 

d’unités BO4 au sein du réseau vitreux diminue de SBNa53-20 à SBNa26-20. Les ions 

sodium, qui étaient préférentiellement utilisés pour former des unités BO4, dépolymérisent 

alors le réseau silicaté entraînant une diminution du rapport . La présence d’unités 

BO4 au sein des verres de borosilicates est d’ailleurs confirmée par les spectres Raman. En 

effet, les verres de borosilicates de sodium présentent une bande à 770 cm-1 sur leurs spectres 

ce qui traduit l’existence d’unités BO4 dans des anneaux boratés dans ces verres. Le verre 

SBNa53-20 présente également une bande à 630 cm-1 qui révèle la présence d’unités de type 

danburite au sein de son réseau. 
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Figure 4.8 : Variation du rapport en fonction du rapport B/(B+Si) pour les verres de borosilicates de 
sodium (Na) et de baryum (Ba).  
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Pour les verres au baryum, la quantité d’unités BO4 au sein du réseau n’est pas déterminée 

dans cette étude. Cependant la variation du rapport  en fonction de la teneur en bore 

reste la même que pour les verres sodium, même si elle est nettement moins prononcée, 

traduisant une dépolymérisation plus importante du réseau silicaté lorsque le rapport B/(Si+B) 

augmente. 

²/3 QQ
AA

 
1.4 Conclusion sur l’étude des verres de borosilicates de sodium et de baryum 

 

Les mesures des capacités calorifiques et des viscosités des verres et liquides appartenant 

aux systèmes SiO2-B2O3-Na2O et SiO2-B2O3-BaO montrent que la substitution de Si par B 

ainsi que la nature de l’ion modificateur au sein du réseau ont une grande influence sur les 

propriétés et structures des matrices borosilicatées. Ainsi, une augmentation de la teneur en 

B2O3 dans le réseau accroît considérablement la capacité calorifique configurationnelle à Tg, 

ce qui traduit un changement de structure important lors du passage du verre au liquide. Les 

variations observées peuvent être mises en relation avec la présence de bore sous différentes 

coordinences dans le matériau. Ces considérations peuvent être liées à la notion de fragilité 

des liquides. La fragilité s’avère alors être plus élevée pour les matrices de borosilicates, et en 

particulier pour celles contenant du baryum. Par ailleurs, l’entropie configurationnelle de 

mélange semble également fortement dépendre de la nature du cation modificateur présent au 

sein du réseau vitreux. 

  

Ces informations structurales ont pu être complétées par des analyses de spectroscopie 

Raman. Ces dernières ont notamment confirmé la présence d’unités BO4 dans les verres de 

borosilicates et mis en évidence l’augmentation d’espèces Q² au sein du réseau lorsque la 

teneur en B2O3 augmente. Cependant, ces analyses structurales doivent être confirmées car 

leur fiabilité dépend notamment de méthodes de déconvolution encore sujettes à discussion 

dans la littérature. Pour compléter et clarifier ces résultats, des analyses supplémentaires 

s’avèrent donc être nécessaires, comme des analyses par RMN du 11B ou du 29Si par exemple.  

 

2 Les verres de borosilicates alcalins  
 

2.1 Particularités de synthèse et compositions des matrices étudiées 

 

Le mode de synthèse de ces matrices est présenté au chapitre 3, § 2.1. Hormis le verre au 

lithium, aucune difficulté de synthèse n’a été rencontrée. Les compositions nominales et 
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analysées des verres, ainsi que leurs densités, sont reportées dans le Tableau 3.1. Ces 

compositions ont été analysées par microsonde électronique, à l’exception du verre SBLi53-

20 pour lequel l’analyse de la composition s’est faite par méthode chimique (ICP-AES). Les 

compositions analysées sont en bon accord avec les compositions nominales, avec un écart 

maximal de 2 % molaires par rapport à la composition théorique. Nous pouvons noter une 

légère perte en alcalins pour les verres au potassium et au césium au cours de la synthèse. 
 

Concernant le verre au lithium, une démixtion est observée après simple coulée sur plaque 

de la matrice (Figure 4.9a). Dans le but d’obtenir des verres homogènes, il a alors été décidé 

de couler les verres sur plaque puis de les écraser à l’aide d’une pièce massive ce qui permet 

d’obtenir une trempe plus rapide en augmentant la surface d’échange du liquide surfondu avec 

le métal. Cette technique de trempe permet de refroidir le cœur du mélange plus rapidement, 

et d’éviter ainsi la démixtion. Les verres résultant de cette trempe deviennent alors plus 

homogènes et se présentent sous la forme de lamelles ou disques transparents assez minces 

d’environ 1 mm d’épaisseur (Figure 4.9b). 

 

 
        

(a) (b) 

Figure 4.9 : Photos de la matrice SBLi53-20 après coulée sur plaque (a) et après une trempe accélérée à l’aide 
d’un marteau-pilon. 
 

La démixtion du verre au lithium peut s’expliquer à l’aide de la Figure 4.10. En effet, les 

domaines de démixtion sont d’autant plus larges et la température critique de démixtion est 

d’autant plus élevée que la force de champ18 de l’alcalin est grande (de Cs à Li) (Tableau 

4.9). Pour éviter cette démixtion, il est donc nécessaire de tremper rapidement le verre 

SBLi53-20. 
                                                 
18 La notion de force de champ permet d’estimer le pouvoir polarisant des cations, c’est-à-dire l’aptitude à 
déformer un nuage électronique (celui de l’oxygène pour ce qui concerne les verres d’oxydes). Celle-ci prend en 
considération la charge Z du cation ainsi que la distance moyenne cation-oxygène, notée a, au sein du verre (a 
dépend de la coordinence du cation). La force de champ Fc s’exprime alors de la façon suivante : Fc=Z/a². Cette 
formule est issue de l’expression de la force qu’exerce un cation sur ses premiers voisins dans le cas d’un modèle 
électrostatique de charge ponctuelle. Cette notion de force de champ est importante car elle permet d’établir une 
classification des différents cations. Par exemple, le critère de Dietzel (1942) indique que les ions modificateurs 
ont une force de champ faible (< 0,35) alors que les ions formateurs ont une force de champ élevée (entre 1,4 et 
2). 
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Figure 4.10 : Domaines d’immiscibilité pour les systèmes ternaires SiO2-B2O3-R2O (R = Li, Na, K, Rb ou Cs) 
(Mazurin et Porai-Koshits, 1984). La composition du verre SBLi53-20 est représentée en bleu sur la figure. 
 

2.2 Densité 

 

Les évolutions de densité des verres SBR53-20, déterminées selon la méthode 

d’Archimède, sont présentées sur la Figure 4.11a. Les évolutions des volumes molaires, 

déterminés à partir des densités, sont représentées sur la Figure 4.11b. Ces résultats sont 

comparés à des données issues de la littérature pour des verres silicatés et 

aluminoborosilicatés de compositions respectivement (en % molaire) 80SiO2-20R2O 

(Mazurin et al., 1983), et 61,81SiO2-8,94B2O3-3,05Al2O3-14,41R2O-6,33CaO-1,89ZrO2-

3,56Nd2O3 (Quintas, 2007) (dans les deux types de compositions précédentes, R = Li, Na, K, 

Rb ou Cs). 

 

Pour chaque série de verres, nous observons une variation non monotone de la densité et 

une augmentation du volume molaire Vm en fonction du rayon ionique de l’alcalin présent 

dans la matrice. Cette variation est d’autant plus intéressante qu’elle est similaire pour les 

trois types de compositions de verres présentées sur la Figure 4.11. Ceci met en évidence la 

nette influence de la nature de l’ion alcalin incorporé sur la structure du réseau vitreux. De 

plus, deux régimes sont systématiquement observés (Figure 4.11) : les évolutions de densité 

et de Vm semblent beaucoup plus marquées pour les gros alcalins (de K à Cs) que pour les 

plus petits (Li et Na) avec une rupture de pente au niveau du potassium. 
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Figure 4.11: Densités (a) et volumes molaires (b) (calculés à partir des compositions analysées) reportés en 
fonction du rayon ionique ri de l’ion alcalin (les valeurs de ri sont présentées dans le Tableau 4.9 (Shannon et 
Prewitt, 1969 ; Shannon, 1976)) des verres de la série SBR53-20 (R = Li, Na, K ou Cs). Comparaison avec les 
données issues de la littérature pour des verres de silicates alcalins (Mazurin et al., 1983) et 
d’aluminoborosilicates alcalins (Quintas, 2007).  

 

2.3 Température de transition vitreuse  
 

Les variations de températures de transition vitreuse (mesurées par ATD) des verres 

SBR53-20 sont présentées Figure 4.12 et sont une nouvelle fois comparées aux données 

issues de la littérature (Mazurin et al., 1983 ; Quintas, 2007).  
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Figure 4.12 : Evolution de la température de transition vitreuse (mesurée par ATD) des verres de la série 
SBR53-20 (R = Li, Na, K ou Cs) en fonction du rayon ionique (Tableau 4.9) (Shannon et Prewitt, 1969 ; 
Shannon, 1976). Comparaison avec les données issues de la littérature pour des verres de silicates alcalins 
(Mazurin et al., 1983) et d’aluminoborosilicates alcalins (Quintas, 2007). 
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Ces variations sont similaires pour les trois types de compositions présentées. En effet, la 

température de transition vitreuse augmente avec la taille de l’ion alcalin incorporé. Cette 

augmentation est non négligeable (97 °C entre les Tg de SBLi53-20 et celle de SBCs53-20 

mesurées par ATD) ce qui témoigne à nouveau de la grande influence de la nature de l’ion 

alcalin sur la structure du réseau vitreux.  

 

2.4 Viscosité 

 

Des mesures de viscosité ont pu être réalisées à basse et haute température pour les 

matrices SBNa53-20, SBK53-20 et SBCs53-20. Ces viscosités sont présentées Figure 4.13, et 

les données de viscosité sont reportées en annexe. 
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Figure 4.13 : Viscosités des liquides de borosilicates alcalins SBR53-20 (R = Na, K ou Cs). Les courbes sont 
lissées sur toute la gamme de températures étudiées à l’aide d’une équation VFT (équation (1-9)). Les données 
relatives à ces courbes sont reportées en annexe. 
 

Les courbes ont été lissées à l’aide de l’équation VFT (1-9) et les paramètres issus de ce 

lissage sont reportés dans le Tableau 4.6. Les mesures de viscosité n’ont pas été effectuées 

pour la matrice SBLi53-20 car il n’a pas été possible d’obtenir un échantillon parfaitement 

homogène, en particulier pour les mesures de viscosité à basse température (démixtion). 

 

Nous constatons que, pour une même température, plus le rayon ionique de l’alcalin 

augmente (de Na à Cs), plus la viscosité du liquide augmente, et ce dans toute la gamme de 

températures étudiées. Ce résultat confirme les résultats concernant les variations des 

températures de transition vitreuse. L’écart à haute température est néanmoins plus faible qu’à 
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basse température, ce qui traduit un changement de structure du liquide, dépendant de l’ion 

alcalin présent. 

 
         A         B         T1 
SBNa53-20      -3,23      2432       674,3 
SBK53-20      -3,56      3097       655,6 
SBCs53-20      -3,34      3205       667,4 

 
Tableau 4.6 : Coefficients de l’équation VFT (1-9) utilisée pour le lissage des courbes de viscosité des 
borosilicates alcalins SBR (R = Na, K ou Cs) (coefficients obtenus pour une viscosité mesurée en Pa.s et une 
température définie en Kelvin). 

 

2.5 Conductivité électrique 
 

Dans le cadre de cette étude sur l’influence de la nature de l’ion alcalin, les échantillons de 

verre présentent tous la même teneur en ions alcalins et seule la nature de cet ion diffère au 

sein de la matrice vitreuse (Tableau 3.1). Les mesures de conductivité électrique dans ces 

échantillons vont alors permettre d’évaluer la mobilité des ions alcalins présents dans la 

matrice. 

 

 En effet, d’un point de vue général, la variation de la conductivité électrique σ avec la 

température est représentative de la diffusion de l’ion le plus rapide dans la matrice selon 

l’expression : 

 

σσ DC
kT
q

alc
²

=                                                                                                                 (4-3) 

 

avec q la charge élémentaire, T la température (en K), k la constante de Boltzmann, Dσ le 

coefficient de diffusion et Calc la concentration molaire de l’ion alcalin dans la matrice. 

 

Les mesures de conductivité électrique réalisées sur les échantillons selon la procédure 

décrite au chapitre 3, § 6.1, donnent les résultats présentés sur la Figure 4.14. Pour toutes les 

matrices, un comportement Arrhénien avec la température est observé, ce qui est en accord 

avec la littérature pour les verres de borosilicates de sodium (Grandjean et al., 2006). En effet, 

dans les verres silicatés et borosilicatés, il a été montré que la diffusion du sodium pouvait se 

modéliser selon un modèle de diffusion par paires interstitielles (Grandjean et al., 2006 ; 

2008). Dans ce cas, la variation en température de la conductivité peut s’écrire : 
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)exp(0 RT
Ea

T σσσ −=                                                                                                        (4-4) 

 

où σ0 est le facteur préexponentiel, proportionnel à la concentration en porteurs de charge, à la 

distance de saut au carré, et lié à l’entropie de formation du défaut (paire interstitiel-lacune). 

Eaσ est l’énergie d’activation du défaut, correspondant d’une part à l’énergie libre de 

formation du défaut de la paire interstitiel-lacune et à l’énergie libre de migration nécessaire 

pour que le cation interstitiel migre vers la lacune ionique la plus proche. 
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Figure 4.14 : Variation de la conductivité électrique, dans le solide, pour les quatre matrices de borosilicates 
alcalins étudiées. Effet de la nature de l’alcalin sur cette conductivité. 
 

Les résultats obtenus pour les valeurs de σ0 et Eaσ, suite à l’ajustement des courbes 

expérimentales par une équation de type Arrhénien, sont présentés dans le Tableau 4.7. Une 

augmentation significative de l’énergie d’activation est observée lorsque la taille de l’ion 

alcalin augmente du lithium au césium, alors que la variation du facteur préexponentiel est 

faible. Dans la série de verres étudiée, la mobilité des ions alcalins diminue donc avec la force 

de champ de l’alcalin, du lithium au césium.  

 

 
Verre Eaσ(eV) σ0 (Ω-1.cm-1.K) 

SBLi53-20 0,67 1,8×104 
SBNa53-20 0,87 1,7×104 
SBK53-20 0,91 2,2×104 
SBCs53-20 0,98 1,8×104 

 
 
          
 
 
         Tableau 4.7 : Paramètres issus du lissage Arrhénien des courbes de conductivité des verres SBR53-20.  

 

 119



                                                                             Chapitre 4 : Structure et propriétés des verres 
                                                                                                                                

2.6 Spectroscopie Raman 

 

Comme vu précédemment (§ 1.3), la spectroscopie Raman permet d’obtenir des 

informations sur la structure du réseau vitreux, en particulier sur la proportion relative des 

unités Qn présentes dans celui-ci. Les spectres Raman des verres SBR53-20 sont présentés sur 

la Figure 4.15a.  
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Figure 4.15 : Spectres Raman des verres SBR53-20 dans la gamme 200-1600 cm-1 (a) et dans la région 
intermédiaire 850-1250 cm-1 (rapportés à la même intensité) (b). Les spectres ont été acquis à température 
ambiante, à l’aide du spectromètre Jobin-Yvon T64000 dont les caractéristiques sont reportées dans le chapitre 3, 
§ 4. 
 

Si nous nous intéressons tout d’abord à la région des basses fréquences (< 850 cm-1), une 

nette augmentation de la bande à 630 cm-1, correspondant à une structure de type danburite, 

est observée lorsque le rayon ionique de l’ion alcalin augmente (de Li+ à Cs+) (pour rappel, les 

unités de type danburite constituent des anneaux formés de quatre tétraèdres, deux tétraèdres 

SiO4 adjacents et deux tétraèdres BO4 adjacents (Figure 1.9b)). Ces entités se formeraient 

donc préférentiellement en présence d’un ion alcalin volumineux. Cette observation est 

confirmée par les résultats obtenus par Ollier et al. (2004) par analyse Raman sur des verres 

de borosilicates alcalins (Li, Na et K) et montrant que les unités de type danburite se forment 

plus facilement en présence de potassium que de sodium ou de lithium. De plus, des analyses 

RMN de 17O réalisées sur les mêmes compositions de verres que les verres SBLi53-20, 

SBNa53-20 et SBK53-20 (Du et Stebbins, 2003) révèlent une nette diminution des liaisons 

Si-O-B dans le verre au Li par rapport aux verres au Na et K. Cette diminution est en accord 

avec l’absence de bande à 630 cm-1 sur le spectre du verre SBLi53-20 (moins de mélange 
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entre les réseaux silicatés et boratés) et avec la tendance à la séparation de phase plus aisée 

pour ce verre que pour les autres borosilicates alcalins (Figure 4.10). 
 

La région des fréquences intermédiaires (850-1250 cm-1) présente, elle aussi, de nombreux 

changements lorsque la nature de l’ion alcalin change (Figure 4.15b). Tout d’abord, un 

déplacement vers les hautes fréquences de la bande comprise dans cette région est observable 

lorsque la taille de l’ion alcalin augmente et que sa force de champ diminue (Figure 4.15b et 

Tableau 4.8). Ce résultat est en accord avec ce qui a déjà été observé précédemment dans la 

littérature pour des silicates et borosilicates alcalins (Mysen et Frantz, 1992 ; Ollier et al., 

2004). Afin d’étudier plus en détail la structure du réseau vitreux, cette bande est déconvoluée 

en quatre contributions gaussiennes vers 950, 1050, 1100 et 1150 cm-1, comme il a été 

présenté précédemment (§ 1.3.1). Ces déconvolutions sont présentées Figure 4.16 et les 

paramètres relatifs à ces déconvolutions sont résumés dans le Tableau 4.8. 
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Figure 4.16 : Déconvolution des spectres Raman des verres de la série SBR53-20 (R=Li, Na, K ou Cs) dans la 
région 850-1250 cm-1. 

 
     SBLi53-20   SBNa53-20 SBK53-20 SBCs53-20 

 unité Q² 947 950 955 954 
unité QM 1015 1023 1025 1025 
unité Q3 1060 1072 1078 1077 

 
fréquence (cm-1) 

unité Q4 1140 1140 1142 1141 
 unité Q² 82 93 98 98 
unité QM 72 93 85 72 
unité Q3 78 74 72 61 

 
largeur à mi-

hauteur (cm-1) 
unité Q4 99 96 89 96 
 unité Q² 11,87 7,73 8,66 7,02 
unité QM 18,97 20,33 14,39 10,12 
unité Q3 35,66 28,16 34,27 34,78 

 
aire (%) 

unité Q4 33,48 43,77 42,68 48,08 
23 /

QQ
AA   3,00 3,64 3,96 4,95 

 
Tableau 4.8 : Fréquences, largeurs à mi-hauteur et aires des bandes obtenues par déconvolution Raman de la 
région 850-1250 cm-1 des verres SBR53-20 (R = Li, Na, K ou Cs). Le rapport  est calculé à partir de 
ces données pour rendre compte de la polymérisation du réseau vitreux. 

²3 /
QQ

AA
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A partir de ces données, le rapport  est calculé pour mieux rendre compte des 

changements de polymérisation du réseau silicaté. Nous constatons que lorsque la taille de 

l’ion alcalin augmente au sein du verre, le rapport augmente également (Figure 

4.17).  
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Figure 4.17 : Variation du rapport pour les verres SBR53-20 (R=Li, Na, K ou Cs) en fonction du 
rayon ionique de l’ion alcalin mis en jeu. Les valeurs des rayons ioniques sont reportées dans le Tableau 4.9 
(Shannon et Prewitt, 1969 ; Shannon, 1976). 
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Enfin, un dernier changement apparaît notablement sur les spectres Raman au niveau 

des unités boratées. Tout d’abord, nous observons une augmentation marquée de la bande à 

770 cm-1 pour le verre au lithium associée aux vibrations d’anneaux boratés, alors que pour 

les autres verres on remarque une légère augmentation de la bande à 670 cm-1 associée aux 

vibrations d’unités métaborate (Maniu et al., 1999) (Figure 1.6h). De plus, la bande entre 

1300 et 1600 cm-1, attribuée aux vibrations des liaisons B-O-, semble se diviser nettement en 

deux contributions lorsque l’on passe du verre au lithium au verre au césium. La contribution 

à plus basses fréquences, attribuée aux vibrations d’unités triangulaires BO3
- liées à des unités 

BO4, semble diminuer par rapport à celle correspondant aux vibrations d’unités triangulaires 

BO3
- liées à des unités BO3 lorsque l’on augmente la taille de l’ion alcalin. Ceci est en accord 

avec l’observation de la présence préférentielle d’anneaux boratés dans le verre au lithium 

(bande à 770 cm-1). Cependant, ces résultats restent qualitatifs et des analyses RMN du 11B 

sur les verres seraient donc intéressantes afin de les compléter. 

 

2.7 Discussion 

 

La configuration électronique des métaux alcalins est telle qu’ils ne possèdent qu’un seul 

électron sur leur couche externe. Leur nombre d’oxydation est de +I. Ils sont donc très réactifs 
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car cet électron faiblement lié peut être facilement arraché en donnant des espèces cationiques 

qui s’associent alors à des espèces anioniques.  

 

 Dans des matrices silicatées, ces ions alcalins forment des oxygène non pontants en 

coupant les liaisons ≡Si-O-Si≡ (chapitre 1, Figure 1.4). La liaison entre l’ion alcalin et 

l’oxygène non pontant est essentiellement ionique. Cependant certains auteurs parlent d’un 

caractère covalent pour le lithium dans des matrices binaires de silicate de lithium (Pedone et 

al., 2007).  

 

Les matrices étudiées ici ont toutes la même teneur molaire en alcalins, mais, comme nous 

l’avons vu précédemment, elles possèdent des propriétés différentes selon la nature de l’ion 

alcalin présent dans le réseau vitreux. Afin de comprendre en quoi la nature de l’alcalin peut 

jouer sur les propriétés de la matrice vitreuse, nous avons répertorié dans le Tableau 4.9 

quelques propriétés physiques et chimiques de ces éléments : la masse molaire M, le rayon 

ionique ri déterminé par Shannon et Prewitt (1969) et Shannon (1976), et la force de champ Fc 

= Z/a² (introduite par Dietzel, 1942) où Z est la valence du cation (Z = 1 pour les ions alcalins) 

et a est la distance entre l’ion alcalin et l’ion oxygène (a = ri + rO, avec rO = 1,40 Ǻ (Shannon, 

1976)). Les rayons ioniques ri choisis sont ceux associés aux coordinences les plus probables 

dans les verres (4 pour Li, 6 pour Na, et 8 pour K, Rb et Cs) (Brown et al., 1995). 

 
 Li Na K Rb Cs 

M (g.mol-1) 6,94 22,99 39,09 85,47 132,91 
ri (Ǻ) 0,59 1,02 1,51 1,61 1,74 

Fc (Ǻ-2) 0,25 0,17 0,12 0,11 0,10 
 
Tableau 4.9 : Masses molaires (M), rayons ioniques ri et forces de champ Fc des ions alcalins. Les rayons 
ioniques choisis (Shannon et Prewitt, 1969 ; Shannon, 1976) sont ceux associés aux coordinences les plus 
probables dans les verres (4 pour Li, 6 pour Na, 8 pour K, Rb, Cs) (Brown et al., 1995). 
 

Comme la composition des verres reste toujours identique, mais que seule la nature de 

l’ion alcalin incorporé change, nous pouvons considérer que les différences observées entre la 

structure et les propriétés de la série de verres étudiée sont représentatives de la nature de 

l’alcalin lui-même (masse molaire, rayon ionique, force de champ), mais également de 

l’accommodation de la matrice silicatée à la présence de cet alcalin (structure).  

 

Le Tableau 4.10 résume les principaux résultats obtenus sur les matrices vitreuses 

synthétisées lors de ce travail. Si l’on commence par s’intéresser à la densité des verres, la 
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variation non monotone de celle-ci en fonction du rayon ionique (Figure 4.11a) peut 

s’expliquer par un effet de masse des alcalins. En effet, la masse molaire de cet élément 

augmente de façon nettement plus prononcée entre K et Cs qu’entre Li et K (Tableau 4.9), 

entraînant une augmentation plus importante de la densité. Afin de s’affranchir de cet effet de 

masse, les volumes molaires Vm des verres ont été tracés sur la Figure 4.11b. On constate que 

le volume molaire augmente avec le rayon ionique : ceci traduit une expansion du réseau 

vitreux attribuable à l’augmentation de la taille de l’ion alcalin du lithium au césium et à des 

forces de liaison plus faibles entre l’ion alcalin et les atomes d’oxygène non pontants 

conduisant à des distances R-O plus importantes (Pedone et al., 2007 ; Quintas, 2007). 

Cependant, cette augmentation est plus marquée pour les gros alcalins (de K à Cs) que pour 

les plus petits (de Li à K) traduisant ainsi également un réarrangement de la structure du 

réseau vitreux en fonction de la nature de l’alcalin présent dans le verre. 

 
 SBLi53-20 SBNa53-20 SBK53-20 SBCs53-20 

SiO2 (% molaire) 53,73 53,87 55,71 53,85 
B2O3 (% molaire) 24,71 26,00 25,62 27,87 
R2O (% molaire) 21,56 20,13 18,77 18,28 

ρ 2,451 2,491 2,477 3,250 
Volume molaire Vm (g.cm-3) 22,81 25,26 27,85 31,77 

Tga (°C) 522 569 600 619 
Tgv (°C) ---- 561 581 603 

23 /
QQ

AA  3,00 3,64 4,02 4,95 
Eaσ (eV) 0,67 0,87 0,91 0,98 

    

Tableau 4.10 : Tableau récapitulatif des résultats obtenus pour les verres SBR53-20 (R = Li, Na, K ou Cs). 

 

D’un point de vue structural, la polymérisation du réseau vitreux dans les verres de 

silicates, comme vu précédemment, peut être décrit à l’aide des teneurs en unités Qn présentes 

dans le matériau. Ainsi, de nombreux auteurs, soit expérimentalement à l’aide d’observations 

spectroscopiques ou RMN, soit à l’aide de simulation atomique, ont montré que la force de 

champ de l’alcalin pouvait influencer l’équilibre (4-5) existant entre les espèces 

silicatées (e.g., Mysen et al., 1982b ; 1992 ; Maekawa et al., 1991 ; Stebbins et al., 1988 ; 

Pedone et al., 2007) :   

 
43 ² QQQ +↔                                                                                                                (4-5)  
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D’après ces auteurs une augmentation de la force de champ de l’alcalin déplacerait cet 

équilibre vers la droite.   

 

Les analyses Raman effectuées dans ce travail permettent d’étendre ces particularités aux 

matrices borosilicatées. En effet, dans notre cas, nous observons également que l’équilibre (4-

5) est déplacé vers la droite lorsque la force de champ de l’ion alcalin augmente (Figure 

4.17). Cette observation permet d’expliquer la variation de la température de transition 

vitreuse Tg avec la nature de l’alcalin. En effet, Tg diminue avec la force de champ de l’ion 

alcalin présent dans le verre de borosilicates (Figure 4.12), et donc également avec le rapport 

 obtenu à partir des analyses Raman. Cette augmentation traduit donc un 

changement de polymérisation dans le verre (Neuville, 2005 ; 2006) (Figure 4.18). 
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Figure 4.18 : Variation de la température de transition vitreuse Tga (°C) des verres SBR53-20 (R = Li, Na, K ou 
Cs) en fonction du rapport  23 /

QQ
AA

 

Ces observations sur la polymérisation du réseau conduisent à représenter les réseaux 

vitreux en se basant sur le modèle proposé par Greaves (1985) (chapitre 1, § 1.1.2), dans 

lequel le verre (ici un silicate de sodium) serait constitué de zones riches en formateurs de 

réseau séparées par des zones riches en modificateurs de réseau (formation de « tunnels », 

Figure 1.3). Ainsi, il est possible de considérer que les ions alcalins plus petits, tels que Li+ et 

Na+, présenteraient une distribution plus hétérogène dans le réseau que les alcalins plus 

volumineux, avec des zones polymérisées (riches en atomes formateurs de réseau) séparées 

par des domaines dépolymérisés (riches en unités Q² et en alcalins). Ces zones 

dépolymérisées constitueraient alors des zones plus ou moins étendues de faiblesse diminuant 

la cohésion de l’ensemble du réseau. Cette distribution plus hétérogène des petits cations (Li, 

 125



                                                                             Chapitre 4 : Structure et propriétés des verres 
                                                                                                                                

Na) dans le réseau vitreux est également en accord avec la plus grande facilité des matrices au 

lithium et au sodium à présenter des séparations de phase liquide-liquide aussi bien pour les 

binaires silicatés que ternaires borosilicatés (Figure 4.10).  

 

Ces observations structurales sont également en accord avec les résultats de viscosité qui 

montrent une augmentation de la viscosité et du rapport  avec la taille de l’alcalin 

(Figure 4.13). Elles permettent aussi, à l’aide des caractéristiques propres à la nature de 

l’alcalin, d’expliquer les résultats obtenus d’après les mesures de conductivité électrique. 

Dans le solide, la conductivité d’un silicate (ou borosilicate) alcalin est directement liée à la 

diffusion de l’alcalin dans la structure et présente un comportement Arrhénien (Grandjean et 

al., 2006). L’énergie d’activation peut alors s’exprimer, si on admet un modèle de diffusion 

par paire lacune – interstitiel, de la manière suivante : 

23 / QQ AA

 

m
f H

H
Ea Δ+

Δ
=

2σ                                                                                                         (4-6) 

où ΔHf est l’enthalpie libre de formation d’une paire lacune – interstitiel et ΔHm est l’énergie 

nécessaire au cation interstitiel pour sauter d’une position à l’autre. De façon très schématique 

et en première approximation, nous pouvons donc considérer que cette énergie d’activation 

Eaσ va être liée à l’énergie de la liaison R-O ainsi qu’au nombre de coordination de l’alcalin 

(ou à la polymérisation du réseau) au travers de ΔHf, mais également à la taille du cation au 

travers de ΔHm. Ainsi, lorsque la taille de l’alcalin augmente, la migration des alcalins dans le 

réseau est rendue plus difficile, ce qui entraîne une augmentation de ΔHm (énergie de 

migration) et de Eaσ. Cependant, lorsque la taille de l’alcalin augmente, sa force de champ 

diminue et la liaison R-O est plus faible. Dans ce cas, le rapport  augmente, et nous 

pourrions nous attendre à observer une diminution de ΔHf et donc de Eaσ, ce qui n’est pas le 

cas. Cette tendance reste plus difficile à interpréter. Elle peut s’expliquer par une 

augmentation du nombre de coordination de l’ion alcalin qui tendrait à augmenter l’énergie 

ΔHf nécessaire, et donc au final à augmenter Eaσ. Une autre explication possible serait que 

ΔHf ne varie pas, ou peu, avec la nature de l’alcalin et que seule l’énergie ΔHm influe sur les 

variations de Eaσ. 

23 / QQ AA

 

En conclusion de cette partie, nous pouvons retenir que la substitution Li > Na > K > Cs 

dans les verres borosilicatés à 20 % molaires en alcalins entraîne: 
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• une expansion du réseau qui s’explique par l’augmentation de la longueur de la liaison 

R-O mais également par une répartition différente des alcalins au sein de la matrice 

vitreuse, 

• une augmentation de la température de transition vitreuse et de la viscosité (à 

température constante) qui peut s’expliquer par un changement de polymérisation du 

réseau vitreux mis en évidence par spectroscopie Raman (augmentation du 

rapport 23 / QQ AA ), 

• une augmentation de l’énergie d’activation de la conductivité due, d’une part, à 

l’augmentation de la taille du cation, et d’autre part à un changement de 

polymérisation du réseau vitreux. 

 

3 Les verres de borovanadates 
 

3.1 Particularités de synthèse et compositions des matrices étudiées 

 

Le mode de synthèse de ces matrices est présenté au chapitre 3, § 2.1. Les compositions 

nominales et analysées par microsonde électronique des verres, ainsi que leurs densités sont 

reportées dans le Tableau 3.1. Les compositions analysées sont en bon accord avec les 

compositions nominales, avec un écart maximal de 2 % molaires (verreVBBa22-33) par 

rapport à la composition théorique. La synthèse des verres contenant du vanadium s’est faite à 

des températures comprises entre 800 et 900 °C (Tableau 3.1), en se basant sur des 

élaborations faites dans la littérature (e.g., Al-Hajry et al., 2006 ; Sen et Gosh, 2000). A ces 

températures les verres sont très fluides (Figure 4.22). Les matrices obtenues sont opaques, 

de couleur violet foncé et réfléchissent la lumière (Figure 4.19a).  
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Figure 4.19 : (a) Photo d’un verre de borovanadate (VBBa33-33) après coulée sur plaque. (b) Diffractogrammes 
mettant en évidence le caractère amorphe des verres au vanadium.  
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Pour s’assurer du caractère amorphe de ces matrices contenant du vanadium, des analyses 

par DRX sont effectuées. Celles-ci confirment l’absence de cristallisation au sein de ces 

verres (dans la limite de détection de la DRX) (Figure 4.19b). 

 

3.2 Densité 

 

Les densités des verres du système V2O5-B2O3-BaO, mesurées par la méthode 

d’Archimède, sont présentées sur la Figure 4.20a en fonction du rapport B/(V+B). La densité 

du verre de vanadates de baryum VBa66-33 est similaire à celles présentées dans la littérature 

pour des verres de compositions proches (Hayakawa et al., 1994a ; Al-Hajry et al., 2006).  

 

Lorsque B2O3 est ajouté progressivement dans la matrice de vanadate, la densité diminue 

(Figure 4.20a) à l’exception du verre BBa66-33 ne contenant pas de vanadium, pour lequel la 

densité remonte légèrement. Cette rupture dans l’évolution de la densité peut s’expliquer par 

la différence de masse importante entre les oxydes B2O3 et V2O5 (respectivement de 69,62 et 

181,88 g.mol-1). En effet, si l’on s’affranchit de la masse des oxydes en jeu et que l’on regarde 

l’évolution du volume molaire Vm en fonction du rapport B/(V+B) (Figure 4.20b), nous 

constatons cette fois une diminution linéaire de Vm lorsque la teneur en B2O3 augmente. Ceci 

traduit une compaction du réseau vitreux en présence de B2O3.   
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 Figure 4.20 : Densités (a) et volumes molaires (b) reportés en fonction du rapport B/(V+B) (calculé à partir des 
compositions analysées). 
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3.3 Température de transition vitreuse et viscosité 

 

L’évolution des températures de transition vitreuse des verres de borovanadates est 

présentée sur la Figure 4.21 en fonction du rapport B/(B+V). Cette évolution est la même 

pour les Tga mesurées par ATD et pour les Tgv mesurées par viscosimétrie (Tableau 4.11). En 

effet, dans les deux cas, nous observons une augmentation de la température de transition 

vitreuse lorsque la teneur en B2O3 augmente dans le verre. Cette tendance rejoint celle 

observée pour le volume molaire : l’ajout de B2O3 dans la matrice semble rigidifier le réseau 

vitreux, ce qui tend à diminuer le volume molaire et à augmenter la température de transition 

vitreuse. 
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Figure 4.21 : Températures de transition vitreuse (°C) des verres de borovanadates de baryum en fonction du 
rapport B/(B+V) (calculé à partir des compositions analysées). Les températures de transition vitreuse sont 
déterminées par deux méthodes différentes : viscosimétrie (Tgv) et analyse thermique différentielle (Tga). 

 

Les mesures de viscosité des produits sont en accord avec cette évolution. En effet, des 

mesures de viscosité ont été réalisées à basse et haute température pour les matrices du 

système V2O5-B2O3-BaO. Les courbes de viscosité sont reportées sur la Figure 4.22 et les 

données sont reportées en annexe. Ces courbes ont été lissées à l’aide de l’équation VFT (1-9) 

et les paramètres issus de ce lissage sont présentés dans le Tableau 4.11. Peu de points de 

viscosité ont pu être mesurés à haute température pour les liquides VBa66-33, VBBa22-33 et 

VBBa33-33 du fait de la tendance à la cristallisation de ces matériaux. 
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 Tga (°C) Tgv (°C)         A         B         T1  
VBa66-33 293 266        -6,02        1998       428,5 

VBBa44-33 315 300        -5,06        2192       444,3 
VBBa33-33 355 338 -5,65 2897 447,1 
VBBa22-33 434 398 -5,09 2756 510,2 
BBa66-33 610 591 -3,93        5013 647,8     

 
Tableau 4.11 : Températures de transition vitreuse (en °C) mesurées par ATD (Tga) ou viscosimétrie (Tgv) et 
coefficients de l’équation VFT (1-9) utilisée pour le lissage des courbes de viscosité des verres de borovanadates 
de baryum sur toute la gamme de température étudiée (coefficients obtenus pour une viscosité mesurée en Pa.s et 
une température définie en Kelvin). 

 

D’après la Figure 4.22, nous constatons que la viscosité des liquides, à une température 

donnée, augmente progressivement lorsque la teneur en B2O3 dans la matrice augmente, à 

l’exception du produit BBa66-33 pour lequel la viscosité apparaît nettement plus élevée.  
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Figure 4.22 : Viscosités des verres et liquides de borovanadates de baryum. Les courbes ont été lissées à l’aide 
d’une équation VFT. Les données relatives à ces courbes sont reportées en annexe. 
 

De plus, la viscosité de cette matrice de borate de baryum décroît beaucoup plus 

rapidement avec la température que celle des autres matrices de vanadates et borovanadates. 

La viscosité de BBa66-33 s’écarte donc plus d’un comportement Arrhénien que les autres 

matrices, ce qui suggère un changement de structure important entre l’état vitreux et l’état 

liquide.  

 

 

 

 

 130



                                                                             Chapitre 4 : Structure et propriétés des verres 
                                                                                                                                

3.4 Spectroscopie Infrarouge  
 

Les spectres IR enregistrés à température ambiante pour les verres du système V2O5-

B2O3-BaO sont reportés sur la Figure 4.23. Un récapitulatif des bandes observées sur ces 

spectres est proposé dans le Tableau 4.12. Aucune bande n’apparaît visiblement au-delà de 

2500 cm-1 sur les spectres, ce qui traduit l’absence d’eau au sein des verres (Figure 4.23b). 

En effet, dans certains cas, des bandes caractéristiques de l’eau (vers 3200 cm-1) et des 

vibrations des liaisons hydroxyles O-H (vers 2500 cm-1) ont pu nettement être observées dans 

des verres de vanadates et de borovanadates, traduisant une hydratation du matériau (Sharma 

et al., 1984 ; Sindhu et al., 2005). Cette hydratation peut malheureusement conduire à un 

changement de structure et de propriétés du verre (Hayakawa et al., 1994b). 
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Figure 4.23 : Spectres IR des verres de borovanadates de baryum enregistrés à température ambiante (a) entre 
400 et 1800 cm-1 et (b) sur une gamme de nombres d’onde plus large comprise entre 400 et 4000 cm-1. 
 

Si nous nous intéressons dans un premier temps au spectre IR du verre de borate BBa66-

33, celui-ci présente trois bandes distinctes : deux larges bandes à 1330 et 940 cm-1 et une 

bande un peu plus étroite vers 680 cm-1 (Figure 4.23a). La bande centrée à 1330 cm-1, mais 

comprise entre 1200 et 1500 cm-1, se trouve dans la région des vibrations des unités BO3. Elle 

peut être attribuée aux vibrations des liaisons B-O- ainsi qu’aux vibrations de liaisons B-O 

présentes dans des anneaux boratés (Kamitsos et al., 1987). La bande située vers 940 cm-1 se 

trouve, elle, dans la région des vibrations d’unités BO4 et correspondrait plus particulièrement 

aux vibrations d’unités BO4 présentes dans des anneaux telles que les unités diborate, ou bien 

les unités tri, tétra ou pentaborate (Kamitsos et al., 1987). Enfin, la bande située à 680 cm-1 est 

attribuée aux vibrations des ponts oxygène compris entre deux atomes de bore en coordinence 
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3. Cette description des unités présentes au sein de la matrice BBa66-33 est en accord avec les 

résultats obtenus à partir du spectre Raman (Figure 4.6b). En effet, le spectre Raman de 

BBa66-33 présente notamment une bande à 770 cm-1 caractéristique des modes de vibrations 

d’anneaux boratés contenant des atomes de bore en coordinence 4 (par exemple, les structures 

triborate, tétraborate ou pentaborate) (Maniu et al., 2003), ainsi qu’une large bande comprise 

entre 1300 et 1600 cm-1 attribuée aux vibrations d’élongation des liaisons B-O-, le bore étant 

rattaché à un autre groupement boraté (Chryssikos et al., 1990 ; Kamitsos et al., 1987). 

 

Si nous regardons maintenant le spectre IR de l’autre binaire présent dans cette série de 

verres, c’est-à-dire le verre de vanadate de baryum VBa66-33, celui-ci présente 

essentiellement quatre bandes caractéristiques des vanadates d’alcalino-terreux (Figure 

4.23a): une bande à 960 cm-1, une bande à 900 cm-1, une bande à 635 cm-1 et une dernière 

bande vers 450 cm-1. Une cinquième bande semble se dessiner faiblement entre 1300 et 1600 

cm-1 (Figure 4.23b). Celle-ci pourrait être due à un mode de vibration des liaisons O-H et 

traduire une légère hydratation du matériau (Sen et Gosh, 1999). En ce qui concerne 

l’attribution des autres bandes, les bandes situées à 900 et 960 cm-1 correspondent aux 

vibrations asymétriques et symétriques de VO2 dans les tétraèdres VO4, la seconde reflétant le 

caractère double de la liaison V=O présente dans le tétraèdre (Hayakawa et al., 1994a ; Reddy 

et al., 2005) (Figure 4.24a). La bande à 635 cm-1 est attribuée aux vibrations des liaisons V-

O-V dans des tétraèdres VO4 partagés par les coins (Hayakawa et al., 1994a). Enfin la bande 

de vibration vers 450 cm-1 n’est pas clairement attribuée à ce jour dans la littérature mais 

correspond probablement à une combinaison de vibrations dans les chaînes de tétraèdres 

(VO3)n (Mandal et Gosh, 1993 ; Hayakawa et al., 1994a). Il est important de noter que, sur ce 

spectre, aucune bande n’apparaît aux alentours de 1020 cm-1 traduisant la présence de 

bipyramides trigonales VO5 dans le verre (e.g., Mandal et Gosh, 1993 ; Hayakawa et al., 

1994a). Les observations faites nous confirment donc bien le fait que le vanadium se trouve 

majoritairement sous forme de tétraèdres dans les vanadates de baryum et non sous forme de 

bipyramides trigonales comme cela a pu être supposé pour la structure de V2O5 amorphe (voir 

chapitre 1, § 1.3). 
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Figure 4.24 : Groupements identifiés par spectroscopie IR dans les verres de vanadates et de borovanadates (a) 
tétraèdre VO4 présentant une double liaison V=O (b) groupements diborovanadates [B2V2O9]2- (d’après 
Viswanatha et al., 2008).  
 

Les verres de borovanadates de baryum présentent sur leurs spectres des bandes déjà 

observées sur les spectres IR des verres de vanadate de baryum et de borate de baryum 

(Figure 4.23). En effet, la bande à 1330 cm-1 présente sur le spectre IR du verre BBa66-33 et 

attribuée aux vibrations d’unités BO3 est toujours présente sur les spectres des verres de 

borovanadates et diminue lorsque la teneur en V2O5 augmente dans le verre. Il est intéressant 

de noter à ce sujet que, dans le cas de verres de borovanadates, cette bande semble plus 

particulièrement attribuée à des liaisons B-O- dans le verre de borovanadates (Viswanatha et 

al., 2008). De la même manière, la bande présente à 900 cm-1 dans le verre VBa66-33 est 

toujours présente dans les verres de borovanadates. Bien que la bande à 960 cm-1 disparaisse, 

ceci confirme tout de même la présence de tétraèdres VO4 dans la matrice. Lorsque nous 

ajoutons du bore dans le verre VBa66-33 nous observons également une augmentation 

progressive et un décalage vers les hautes fréquences de la bande située autour de 640 cm-1. 

Cette bande peut alors être considérée comme regroupant les bandes de vibrations des liaisons 

V-O-V et B-O-B présentes respectivement dans les verres de vanadates et de borates.  

 

Des changements importants sont cependant visibles entre les spectres IR du binaire 

BBa66-33 et des ternaires BVBa22-33, BVBa33-33 et BVBa44-33. En effet, la bande 

présente à 940 cm-1 sur le spectre du borate et correspondant aux vibrations d’unités BO4 dans 

des anneaux boratés n’apparaît plus sur les spectres de verres de borovanadates. Par contre 

une nouvelle bande apparaît sur ces spectres à 1240 cm-1, bande qui n’était pas non plus 

présente sue le spectre IR du verre VBa66-33. Cette bande correspond à la formation de 

nouvelles unités dans le verre de borovanadates, les unités diborovanadates [B2V2O9]2- 

comme proposé par Reddy et ses collaborateurs (Reddy et al., 2005 ; Viswanatha et al., 2008) 

(Figure 4.24b). Dans ces unités, qui ont tendance à rigidifier le réseau vitreux, le bore se 

trouve en coordinence 4. Avec la présence d’unités diborovanadates, on observe parallèlement 
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la diminution, voire la disparition, de la bande à 450 cm-1 présente dans le verre de vanadates, 

ce qui peut être attribué à une coupure des chaînes de tétraèdres (VO3)n dans ces verres. 

 
nombre d’onde (cm-1) vibration correspondante Références 

450 vibrations dans les chaînes de tétraèdres (VO3)n Mandal et Gosh (1993), Hayakawa et al. 

(1994a) 

635 vibrations des liaisons V-O-V Hayakawa et al. (1994a) 

680-730 déformation des liaisons B-O-B (B dans des 

unités BO3) 

Kamitsos et al. (1987) 

900 et 960 élongation des liaisons V-O Hayakawa et al. (1994a), Reddy et al. 

(2005) 

900-1000 élongation des unités BO4, groupements 

diborate 

Kamitsos et al. (1987) 

1020 bipyramides trigonales VO5 Mandal et Gosh (1993), Hayakawa et al. 

(1994a) 

1240 unités diborovanadates Reddy et al. (2005), Viswanatha et al. 

(2008) 

 élongation des unités BO3 

1250 anneaux boroxols, groupements tri-, tétra-, ou 

pentaborate 

1350-1400 liaisons B-O dans divers anneaux boratés 

1420-1550 liaisons B-O- 

 

 

Kamitsos et al. (1987) 

 
Tableau 4.12 : Tableau récapitulatif des attributions données aux bandes présentes sur les spectres IR des verres 
de borovanadates de baryum. 

 

3.5 Discussion 
 

D’après les mesures effectuées par spectroscopie IR et d’après la littérature (Hayakawa et 

al., 1994b), la structure du vanadate VBa66-33 serait essentiellement constituée de tétraèdres 

VO4, avec une phase riche en V2O5 et présentant un réseau tridimensionnel de tétraèdres VO4 

et une phase riche en BaO présentant majoritairement des chaînes simples de tétraèdres 

(VO3)n. Les bipyramides trigonales VO5 seraient donc absentes dans ce verre, ou du moins 

très minoritaires. 

 

 Lorsque B2O3 est ajouté progressivement dans le verre, les tétraèdres VO4 sont toujours 

présents au sein du réseau et des unités BO3 apparaissent. Cependant, les chaînes de tétraèdres 

disparaissent peu à peu et de nouvelles unités mixtes se forment au sein du réseau vitreux à 

partir du vanadium et du bore : les unités diborovanadates (Figure 4.24b). Ces unités vont 
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avoir tendance à rigidifier le réseau vitreux, ce qui explique la diminution du volume molaire 

et l’augmentation de la température de transition vitreuse et de la viscosité dans ces matrices.  

 

Enfin, le verre boraté BBa66-33 présente quant à lui une structure et des propriétés un peu 

différentes des verres de borovanadates. En effet, ce verre possède au sein de sa structure des 

unités BO4 en certaines quantités qui vont former notamment des anneaux boratés. Ces unités 

BO4 polymérisent le réseau ce qui peut expliquer la plus forte viscosité du liquide boraté. 

Cependant, avec la température, ces unités BO4 vont progressivement se transformer en BO3 

ce qui va diminuer plus fortement la viscosité du liquide, qui va tendre alors à s’écarter d’un 

comportement Arrhénien. 

 

4 Conclusion du chapitre 4 
 

La structure et les propriétés de quatre séries de verres ont été étudiées dans ce chapitre : 

une série de six verres du système SiO2-B2O3-Na2O à 20 % molaires en Na2O, une série de 

quatre verres du système SiO2-B2O3-BaO à 33 % molaires en BaO, une série de quatre verres 

de compositions 53,34 % molaires en SiO2, 26,66 % molaires en B2O3 et 20 % molaires en 

R2O où seule la nature de l’alcalin R varie (R = Li, Na, K ou Cs), et enfin une série de cinq 

verres du système V2O5-B2O3-BaO à 33 % molaires en BaO. 

 
Dans une première partie, nous avons comparé les verres des systèmes SiO2-B2O3-Na2O et 

SiO2-B2O3-BaO et nous nous sommes intéressés à l’influence de la substitution de Si par B 

mais aussi à l’influence de la nature de cation modificateur (alcalin ou alcalino-terreux) sur le 

réseau vitreux. Il a été constaté que l’ajout de B2O3 dans la matrice entraînait une 

augmentation de la capacité calorifique configurationnelle à Tg ce qui traduisait un 

changement de structure plus important lors du passage de l’état vitreux à l’état liquide du 

matériau. Ce changement de structure peut s’expliquer par la présence du bore sous plusieurs 

coordinences dans les verres de borosilicates, comme cela a pu être vérifié par spectroscopie 

Raman. Une illustration mettant en évidence la présence du bore sous plusieurs coordinences 

est l’anomalie observée à basse température pour la viscosité des matrices au sodium. Ainsi, 

les unités BO4 dans les borosilicates de sodium polymérisent le réseau jusqu’à ce que leur 

viscosité soit plus élevée que celle du silicate fondu. Cependant, lorsque la température 

augmente, les unités BO4 se transforment en unités BO3 (Yano et al., 2003 ; Cormier et al., 

2006) ce qui entraîne un changement de structure important au sein des borates et 

borosilicates, diminuant ainsi la viscosité qui est alors plus fortement déviée d’une variation 
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de type Arrhénien. Cette observation peut être mise en relation avec la fragilité des matrices. 

En effet, lorsque la teneur en B2O3 augmente dans la matrice, la fragilité des liquides 

augmente également. Enfin, nous avons également vu que la nature de l’ion modificateur 

influence les propriétés des borosilicates, comme l’entropie configurationnelle, même si, dans 

le cas présent, la différence de teneur en SiO2+B2O3 entre les deux séries de compositions 

contribue à ce contraste. Cependant, dans le but de mieux comprendre les différences 

structurales existant entre les verres de baryum et de sodium, il serait intéressant de compléter 

les résultats obtenus par d’autres types d’analyses telles que des mesures de RMN du 11B ou 

du 29Si. 

 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous avons étudié l’influence de la nature de l’ion 

alcalin sur la structure et les propriétés d’un verre borosilicaté. Les études menées sur la 

structure de ces verres (transition vitreuse, viscosité, spectroscopie Raman, conductivité 

électrique) ont permis de proposer une représentation schématique du réseau vitreux avec, en 

particulier, une distribution plus ou moins homogène des ions alcalins au sein de ce dernier. 

Ainsi, il apparaît que pour des alcalins à force de champ élevée (Li+ , Na+), le réseau vitreux 

semble localement formé de zones dépolymérisées riches en modificateurs de réseau (zones 

riches en unités Q²) séparées par des zones polymérisées riches en ions formateurs de réseau. 

La nature de l’ion alcalin ainsi que sa répartition au sein de la matrice semble donc fortement 

influer sur la structure et les propriétés des verres de borosilicates. Il serait intéressant, dans 

des études futures, de regarder si cette structure en canaux (Greaves (1985)), est encore 

d’actualité lorsque la teneur en alcalins diminue dans la matrice, ou encore lorsque la 

température augmente (à l’aide de mesures de conductivité électrique dans le liquide par 

exemple). 

 

Enfin, dans une troisième partie, nous avons présenté les résultats obtenus pour des verres 

du système V2O5-B2O3-BaO. Ces résultats nous ont essentiellement montré que la structure 

des verres de borovanadates présente quelques différences par rapport à celles des verres de 

vanadates et de borates ayant une même teneur en alcalino-terreux. En effet, le vanadate se 

constitue essentiellement d’une phase riche en V2O5 formée d’un réseau à trois dimensions de 

tétraèdres VO4, et d’une phase plus riche en BaO constituée de chaînes simples (VO3)n de 

tétraèdres. Le borate, quant à lui, est constitué d’unités BO3 et d’unités BO4 présentes 

notamment dans des anneaux. Les analyses infrarouge réalisées sur les verres de 

borovanadates montrent que ces matrices ne sont pas constituées de chaînes simples de 

tétraèdres, ou encore d’unités BO4 dans des anneaux boratés, mais présentent par contre au 
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sein de leur réseau des unités mixtes diborovanates [B2V2O9]2- constituées d’atomes de bore et 

de vanadium. Ces unités mixtes vont rigidifier le réseau, en comparaison au réseau du 

vanadate, et ainsi augmenter la température de transition vitreuse et la viscosité, et diminuer le 

volume molaire de ces matrices. Ces quelques résultats nous permettent de nous faire une idée 

sur la structure des verres au vanadium. Des analyses complémentaires telles que des mesures 

de RMN du 11B ou du 51V permettraient notamment d’affiner les données structurales. 

 

Afin maintenant de comparer entre elles toutes les séries de compositions étudiées, nous 

avons tracé sur la Figure 4.25 la viscosité de chacun des liquides en fonction du rapport Tg/T. 

nous pouvons ainsi classer les matrices en fonction de leur fragilité.  
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               Figure 4.25 : Viscosités des liquides étudiés dans le chapitre 4 en fonction du rapport Tgv/T. 

 

Comme déjà vu précédemment, nous constatons que les borosilicates sont nettement plus 

fragiles que les silicates et que leur viscosité s’écarte nettement d’un comportement 

Arrhénien. De la même manière, les borosilicates de baryum ont une fragilité plus élevée que 

les borosilicates de sodium. Si nous regardons maintenant, l’influence de la nature de l’ion 

alcalin sur la fragilité des liquides borosilicatés, nous constatons que cette influence reste 

faible, bien que la fragilité du liquide diminue lorsque l’on passe du produit au sodium au 

produit au césium. Ceci peut s’expliquer par une viscosité, à température constante, plus 

élevée de la matrice au césium par rapport aux matrices au potassium et au sodium. Nous 

remarquons cependant, pour les borosilicates, qu’une fragilité plus élevée est obtenue pour les 

matériaux plus facilement sujets à des séparations de phase liquide-liquide. 
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Enfin, si nous regardons la fragilité des liquides de borovanadates, nous constatons que le 

vanadate de baryum a une fragilité plus importante que les autres borovanadates qui ont, 

quant à eux, une fragilité équivalente à celles des liquides borosilicatés et même une fragilité 

plus faible que celle du borate de baryum. Ceci peut amener à penser que des changements de 

structure importants ont lieu lors du passage de l’état vitreux à l’état liquide pour la matrice 

VBa66-33, alors que cela est moins prononcé pour les autres matrices de borovanadates.  

 

En conclusion, ces études réalisées sur les matrices vitreuses nous permettent, outre 

l’obtention de mesures de viscosité qui seront utiles dans les chapitres qui suivent, de mieux 

connaître les propriétés des matériaux, et également d’avoir quelques informations 

structurales susceptibles de nous aider pour comprendre l’influence de la composition du 

verre sur l’incorporation des sulfates.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Chapitre 5 
 
                                  

Etude cinétique de la volatilisation des 
sulfates  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      Chapitre 5 : Etude cinétique de la  volatilisation des sulfates                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 140 



                                                      Chapitre 5 : Etude cinétique de la  volatilisation des sulfates                     

Lors de violentes éruptions volcaniques, de grandes quantités de dioxyde de soufre sont 

souvent éjectées dans l’atmosphère, et ces émissions peuvent avoir un effet sur le climat de la 

planète. La mesure de ces départs en SO2 pourrait alors être utilisée pour prédire l’ampleur 

d’éventuelles éruptions volcaniques. Pour cela, il est tout d’abord nécessaire de mieux 

comprendre les mécanismes à l’origine de ces volatilisations de soufre, en s’intéressant 

notamment à la solubilité du soufre dans les magmas et à sa diffusion dans les silicates 

fondus. Dans le cadre de l’industrie nucléaire, la connaissance des cinétiques de volatilisation 

des sulfates dans les verres fondus peut permettre de maîtriser cette volatilisation et d’aider à 

la définition de compositions de verres appropriées au conditionnement de déchets soufrés, en 

contrôlant par exemple la température d’élaboration du verre. 

 

Dans le but d’étudier ces cinétiques de volatilisation, il est alors nécessaire de trouver une 

technique facilement accessible, qui autorise des mesures en température, et permette de 

déterminer la concentration en SO3 dans le verre, toujours à partir du même échantillon et 

après plusieurs temps de chauffe. La technique utilisée dans le cadre de notre étude, et 

répondant à tous ces critères, est la spectroscopie Raman.  

 

Dans ce chapitre, nous présentons donc la quantification des sulfates par spectroscopie 

Raman dans les matrices vitreuses silicatées et borosilicatées, sujet qui a fait l’objet d’une 

publication durant la thèse (Lenoir et al., 2009b). Nous utilisons ensuite cette technique afin 

de suivre les cinétiques de volatilisation des sulfates dans les verres fondus de silicates et 

borosilicates de sodium, et présentons une modélisation permettant d’obtenir les coefficients 

de diffusion des sulfates.  

 

1 Quantification des sulfates par spectroscopie Raman  
 

La quantification des sulfates par spectroscopie Raman, présentée ici pour des matrices 

silicatées et borosilicatées, s’effectue en deux temps. Tout d’abord, une calibration, reposant 

sur une comparaison entre mesures par microsonde électronique et analyses par spectroscopie 

Raman, est réalisée. Une fois cette calibration démontrée, elle peut ensuite être utilisée pour 

quantifier les sulfates dans le verre uniquement par spectroscopie Raman. 

 

 Cette technique de quantification des sulfates nécessite une préparation particulière des 

échantillons lors de l’étape de calibration, afin que les teneurs en sulfates mesurées par les 

deux méthodes (microsonde et spectroscopie Raman) soient comparables et que la calibration 
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ne soit pas faussée par la répartition hétérogène des sulfates dans le verre, du fait de leur 

volatilité.  

 

1.1 Préparation des échantillons 

 

Afin de pouvoir quantifier les sulfates par spectroscopie Raman, des échantillons de verre 

présentant des sulfates uniquement dissous au sein de leur matrice (c’est-à-dire des 

échantillons ne présentant ni lac ni cristallisation de sulfate) doivent être élaborés. Pour cela, 

les verres sont synthétisés dans un premier temps sans sulfate selon le protocole décrit dans le 

chapitre 3 § 2. Les matrices choisies pour cette étude sont SBNa53-20, SBNa47-30, SNa66-

33, SNa80-20 et SBBa22-33. Ensuite, au cours d’une deuxième élaboration, 10 % massiques 

de Na2SO4 sont ajoutés aux verres sodiques et le tout est porté à 1200 °C durant 2 heures. 

Pour le verre SBBa22-33, 10 % massiques de BaSO4 ont été ajoutés au dessus du verre dans 

un creuset en platine, sans que celui-ci n’ait été préalablement broyé. Le mélange est ensuite 

également porté à 1200 °C durant 2 heures. 

 

Une quantité importante de sulfates ayant été introduite, la capacité limite des verres à les 

incorporer est alors atteinte et un lac sulfaté se forme à la surface des verres sodiques (Figure 

5.1a). Ce lac est retiré mécaniquement ou par dissolution dans de l’eau chaude. Des verres 

possédant uniquement des sulfates dissous au sein de leur matrice sont ainsi obtenus et leurs 

compositions sont reportées dans le Tableau 5.1. Pour le verre au baryum, le sulfate de 

baryum a diffusé en partie au sein de la matrice vitreuse, le reste formant une phase 

cristallisée à la surface du verre (Figure 5.1b). Cette partie cristallisée est retirée 

mécaniquement de façon à n’obtenir qu’un verre dans lequel les sulfates sont dissous. La 

composition de ce verre est également reportée dans le Tableau 5.1. 

 

                                

(b) (a) 

 
Figure 5.1 : Photos des échantillons de verres après ajouts de sulfates selon le protocole présenté dans le 
paragraphe 1.1 de ce chapitre (a) photo du verre SBNa53-20 après ajout de Na2SO4 (b) photo du verre SBBa22-
33 après ajout de BaSO4. 
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D’après le Tableau 5.1, nous remarquons que pour des matrices ayant une teneur initiale 

en alcalins équivalente, comme SNa80-20 et SBNa53-20 par exemple, l’influence de la 

substitution du bore par le silicium sur la teneur en sulfates dans le verre semble négligeable, 

dans nos conditions d’élaboration. Par contre, nous constatons que plus la teneur en alcalins 

est grande dans la matrice, plus la concentration en sulfates dans le verre est élevée et ce pour 

les verres de silicates mais aussi de borosilicates. Ces différents résultats feront l’objet d’une 

discussion plus détaillée dans le chapitre 6. 

 
 SiO2 B2O3 Na2O SO3 

 %massique % molaire %massique % molaire %massique % molaire %massique % molaire 

SBNa53-20 51,42(0,08) 53,87 28,76(0,14) 26,00 19,82(0,17) 20,13   

SBNa53-20-NaS 50,78(0,54) 53,11 27,74(0,78) 25,04 21,12(0,45) 21,41 0,56(0,04) 0,44 

SBNa47-30 47,06(0,13) 49,23 26,20(0,68) 23,66 26,74(0,95) 27,11   

SBNa47-30-NaS 49,81(0,47) 50,96 22,57(1,04) 19,93 28,21(0,79) 27,97 1,49(0,07) 1,14 

SNa80-20 79,48(0,09) 79,99   20,52(0,21) 20,01   

SNa80-20-NaS 78,74(0,61) 79,35   20,76(0,57) 20,27 0,50(0,03) 0,38 

SNa66-33 67,44(0,21) 68,13   32,56(0,29) 31,87   

SNa66-33-NaS 69,57(0,73) 70,53   28,91(1,18) 28,40 1,52(0,09) 1,16 

 SiO2 B2O3 BaO SO3 

SBBa22-33 14,90(0,07) 23,91 29,89(0,24) 41,38 55,21(0,12) 34,71   

SBBa22-33-BaS 13,23(0,28) 21,35 30,86(0,55) 42,97 55,00(0,45) 34,85 0,69(0,06) 0,84 

 
Tableau 5.1 : Compositions analysées par microsonde électronique des verres étudiés pour la quantification des 
sulfates par spectroscopie Raman. Les conditions d’analyses de ces verres sont reportées dans le chapitre 3, § 
2.2.2. Les données entre parenthèses correspondent à l’écart type obtenu sur la mesure. 

 

La quantification des sulfates par spectroscopie Raman se fait donc d’abord à l’aide d’une 

calibration, via l’utilisation d’analyses microsonde. Pour réaliser cette calibration, il est 

nécessaire de synthétiser, pour une composition initiale de verre donnée, plusieurs 

échantillons possédant différentes teneurs en SO3, afin de pouvoir tracer des courbes de 

calibration comparant les deux méthodes d’analyse utilisées. Pour cela, à partir de chaque 

matrice sulfatée synthétisée précédemment, plusieurs morceaux de verre sont préparés et mis 

au four à 1000 °C durant différents temps de chauffe. Ainsi, la volatilisation des sulfates dans 

ces échantillons est plus ou moins importante et les concentrations en SO3 sont au final 

différentes pour chaque échantillon. 

 

Une fois ces verres préparés, ils sont ensuite enrobés dans de la résine puis polis. Cette 

étape permet de faire en sorte que les concentrations en SO3 obtenues par microsonde 
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électronique et par spectroscopie Raman soient mesurées sur la même surface de 

l’échantillon. De plus, la concentration en SO3 n’étant pas homogène sur cette surface (Figure 

5.2), une valeur moyenne de cette concentration est calculée, en balayant la surface du 

matériau par une trentaine de pointés par microsonde électronique et par une dizaine de 

mesures à l’aide de la spectroscopie Raman. Les spectres Raman sont ensuite traités afin de 

calculer l’aire de la bande des sulfates nécessaire à leur quantification dans le verre. Cette 

méthode est expliquée plus en détail dans ce qui suit. 
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Figure 5.2 : Exemple de profil microsonde obtenu à la surface d’un échantillon SBNa53-20-NaS après mise en 
résine et polissage. La teneur en SO3 n’est pas homogène à la surface de l’échantillon, une moyenne doit donc 
être calculée entre différents pointés microsonde.  

 

1.2 Spectroscopie Raman des silicates et borosilicates d’alcalins ou d’alcalino-terreux 

incorporant des sulfates 

  

 Les spectres Raman des matrices silicatées et borosilicatées peuvent essentiellement se 

décomposer en trois régions (Figure 5.3) : la région des basses fréquences (entre 200 et 850 

cm-1), la région des fréquences correspondant aux vibrations des espèces silicatées Qn (entre 

850 et 1250 cm-1) et la région des fréquences pouvant être attribuées aux vibrations d’espèces 

boratées (entre 1400 et 1600 cm-1). Le détail de l’attribution des bandes pour ces spectres est 

expliqué au chapitre 4, § 1.3. 

 

 Le spectre Raman d’un sulfate d’alcalin ou d’alcalino-terreux (Na2SO4 ou BaSO4 sur la 

Figure 5.3) met en évidence la présence de bandes à différentes fréquences correspondant à 

quatre modes de vibrations des tétraèdres SO4 : ν1 correspond au mode de vibration 
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d’élongation symétrique de la liaison S-O entre 990 et 1000 cm-1, ν2 est attribuée au mode de 

vibration de déformation symétrique des liaisons O-S-O vers 460 cm-1, ν3 représente le mode 

de vibration de déformation antisymétrique des liaisons O-S-O près de 620 cm-1 et ν4 

correspond au mode de vibration d’élongation antisymétrique de la liaison S-O autour de 

1100 cm-1.  

 

Lorsqu’une espèce sulfatée est introduite dans un verre de silicaté ou borosilicaté, une 

nouvelle bande apparaît aux alentours de 990 cm-1 sur le spectre Raman de ces verres (Figure 

5.3). Cette bande est attribuée au mode de vibration d’élongation symétrique de la liaison S-O 

des ions tétraédriques SO4
2- (McKeown et al., 2001 ; Tsujimura et al., 2004) et sa présence 

confirme l’incorporation de sulfates au sein des matrices.  
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Figure 5.3 : Mise en évidence par spectroscopie Raman de l’incorporation de sulfates dans les matrices de 
borosilicates. Une nouvelle bande aux alentours de 990 cm-1 apparaît dans le verre incorporant des sulfates. (a) 
Spectres Raman des verres SBNa47-et SBNa47-30-NaS et de Na2SO4 cristallin. (b) Spectres Raman des verres 
SBBa22-33 et SBBa22-33-BaS et de BaSO4 cristallin. 

 

Cependant, cette bande autour de 990 cm-1 est nettement plus large pour les verres de 

borosilicates que pour les sulfates cristallins. Cet élargissement est caractéristique du désordre 

observé dans les verres, l’environnement du tétraèdre de sulfate étant moins clairement défini 

dans le verre que dans le cristal (McKeown et al., 2001). Un décalage de cette bande de 

l’ordre de 10 cm-1 vers les basses fréquences est également observé en comparant les spectres 

des sulfates cristallins et ceux des verres sulfatés (l’ion accompagnant le sulfate étant dans ce 

cas identique dans le cristal et dans le verre) (Figure 5.3). Ceci indique probablement que la 

liaison entre le tétraèdre de sulfate et son cation environnant est plus faible dans le verre (et la 
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distance entre les deux entités plus grande) que dans le cristal correspondant (McKeown et 

al., 2001).  

 

Enfin, il est intéressant de remarquer, au passage, qu’un décalage vers les basses 

fréquences existe aussi pour cette bande attribuée au mode de vibration ν1 des sulfates, 

lorsque l’on compare les spectres de Na2SO4 (bande située à 994 cm-1) et de BaSO4 (bande 

située à 988 cm-1). Ce décalage a déjà été observé précédemment dans la littérature par 

McKeown et al. (2001) et peut s’expliquer par le fait que la fréquence ν1 de la bande des 

sulfates augmente avec la densité de charge du cation accompagnant le sulfate.  

 

Aucune autre différence n’est visible entre les spectres des verres de silicates et de 

borosilicates avec et sans sulfate, ce qui est en accord avec ce qui a été déjà pu être observé 

précédemment dans la littérature (McKeown et al., 2001 ; 2004 ; Tsujimura et al., 2004 ; 

Manara et al., 2007). McKeown et al. (2001) indiquent cependant que les bandes présentes 

vers 460 et 620 cm-1 sur les spectres des sulfates cristallins peuvent être observées sur les 

spectres de verres contenant de grandes quantités de sulfates. Cependant, cela n’est jamais le 

cas dans notre travail même pour des concentrations de l’ordre de 1,5 % massiques en SO3 

dans les matrices présentant beaucoup de sodium. 

 

1.3 Quantification des sulfates par spectroscopie Raman 

 

La quantification des sulfates par spectroscopie Raman est basée sur la comparaison entre 

l’aire de la bande des sulfates autour de 990 cm-1 et la teneur en SO3 dans le verre déterminée 

par microsonde électronique. La difficulté rencontrée, pour les verres silicatés et borosilicatés, 

est que l’aire de la bande des sulfates considérée n’est pas directement accessible. En effet, 

cette bande est enveloppée par une autre bande plus large dans la région comprise entre 850 et 

1250 cm-1. Cette large bande correspond aux modes de vibration d’élongation symétrique des 

unités silicatées (Mysen et al., 1982a ; Seifert et al., 1982 ; Mysen et Frantz, 1992 ; Frantz et 

Mysen, 1995) et peut se déconvoluer en quatre contributions attribuées aux unités Qn (voir 

chapitre 3, § 4 et chapitre 4, § 1) (Figure 5.4a).  

 

Lorsque du sulfate d’alcalin ou d’alcalino-terreux est ajouté au verre, comme vu 

précédemment, une nouvelle bande apparaît aux alentours de 990 cm-1 correspondant au mode 

de vibration d’élongation symétrique de la liaison S-O dans les tétraèdres de sulfate (Figure 

5.4b). Par conséquent, en déconvoluant en cinq bandes la région du spectre comprise entre 
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850 et 1250 cm-1, nous pouvons alors accéder à l’aire relative de la bande des sulfates. Il suffit 

de calculer le rapport entre l’aire de la bande à 990 cm-1 et la somme des aires des bandes 

présentes dans le spectre. 
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Figure 5.4 : Déconvolution des spectres Raman d’un verre SBNa47-30 (a) et d’un verre SBNa47-30-NaS (b) 
dans la région comprise entre 850 et 1250 cm-1 après correction en fréquence et en température du spectre. 
Quatre bandes correspondant aux vibrations d’unités silicatées sont utilisées pour la déconvolution dans le verre 
borosilicaté (a). Une cinquième bande est ajoutée vers 990 cm-1 après introduction de Na2SO4 dans le verre et 
correspond au mode de vibration d’élongation symétrique de la liaison S-O (b). 
 

Les courbes de calibration, obtenues en comparant l’aire relative de la bande des sulfates 

mesurée par spectroscopie Raman et la concentration massique en SO3 analysée par 

microsonde électronique, sont tracées sur la Figure 5.5. Les calibrations ont été réalisées pour 

chaque composition de matrice sulfatée présentée dans le Tableau 5.1, à l’exception du verre 

SNa80-20-NaS.  

 

Ces courbes de calibration peuvent être lissées par des ajustements linéaires à l’aide des 

équations : 

 

[ ] (%))004,0(1198,0)(%3 airemassiqueSO ×±=       verre SNa66-33-NaS                            (5-1) 

 

[ ] ( ) (%)003,0031,0)(%3 airemassiqueSO ×±=          verre SBNa53-20-NaS                        (5-2) 

 

[ ] ( ) (%)005,0093,0)(%3 airemassiqueSO ×±=         verre SBNa47-30-NaS                         (5-3) 

 

[ ] ( ) (%)002,0025,0)(%3 airemassiqueSO ×±=         verre SBBa22-33-BaS                         (5-4) 
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où [SO3] représente la concentration massique en sulfates dans le verre mesurée par 

microsonde électronique, et aire représente l’aire relative (en pourcentage) de la bande 

attribuée au mode ν1 de vibration des sulfates, calculée par spectroscopie Raman.  

 

A l’aide de ces courbes de calibration, nous constatons donc bien que la quantification des 

sulfates par spectroscopie Raman est possible avec une précision de l’ordre de 0,1 % 

massique entre la mesure faite par microsonde électronique et celle faite par spectroscopie 

Raman (Figure 5.5).  
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Figure 5.5 : Concentration en SO3 (en % massique) analysée par microsonde électronique en fonction de l’aire 
relative de la bande des sulfates calculée par spectroscopie Raman. Des courbes de calibration linéaires sont 
obtenues pour chacune des matrices. Les calibrations obtenues sont les mêmes pour les deux spectromètres 
Raman utilisés (les symboles pleins correspondent aux mesures faites avec le spectromètre Jobin-Yvon T64000 
et les symboles vides à celles faites à l’aide du spectromètre Jobin-Yvon LabRam Aramis). L’erreur horizontale 
sur l’aire de la bande des sulfates est estimée à 0,5 % d’après des déconvolutions effectuées à l’aide du logiciel 
Peakfit®, et l’erreur verticale est estimée à 0,1 % massique ce qui correspond à l’erreur de la mesure estimée par 
microsonde électronique. 
 

1.4 Discussion et intérêts de la technique 

 

La spectroscopie Raman permet donc de quantifier les sulfates dans des verres de silicates 

et de borosilicates de sodium ou de baryum. Une droite de calibration est obtenue pour chaque 

composition de verre. Cette droite varie tout d’abord en fonction de la capacité des verres à 

incorporer des sulfates. Des verres ayant une forte teneur en alcalins (SNa66-33 ou SBNa47-

20) incorporent, par exemple, de plus grandes quantités de sulfates au sein de leur réseau (voir 
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chapitre 6). La droite de calibration dépend également de la composition du verre au travers 

de l’aire de la bande des unités silicatées, qui varie en fonction de la teneur en espèces 

silicatées dans la matrice, et qui va ainsi modifier l’aire de la bande des sulfates lors de la 

déconvolution. L’intensité de l’aire va enfin également varier, selon que le sulfate soit 

compensé par du sodium ou du baryum au sein du réseau vitreux, ceci influant sur la polarité 

de la liaison S-O. 

 

Un écart à la droite de calibration peut être observé sur la Figure 5.5 en particulier pour 

de très faibles teneurs en sulfate dans le verre. Cet écart peut s’expliquer par l’erreur déjà 

commise sur l’analyse par microsonde électronique de la teneur en SO3, qui est de l’ordre de 

0,1 % massique. De plus, pour de faibles teneurs en sulfates, l’aire de la bande des sulfates est 

plus difficile à déterminer précisément car elle se trouve complètement recouverte par la 

bande des silicates comprise entre 850 et 1250 cm-1. Ces erreurs peuvent expliquer l’écart à la 

droite de calibration et entraînent alors une détermination de la teneur en sulfate dans le verre 

par spectroscopie Raman avec un décalage maximal de 0,1% massique par rapport à l’analyse 

par microsonde électronique. La technique de quantification par spectroscopie Raman reste 

néanmoins une technique plus précise que la microsonde électronique pour la détermination 

de la teneur en SO3 dans le verre, l’erreur faite sur l’aire de la bande des sulfates étant plus 

faible que l’erreur estimée par microsonde électronique (Figure 5.5). 

 

Cette technique de quantification des sulfates par spectrométrie Raman semble donc très 

efficace mais longue et fastidieuse pour déterminer simplement la teneur en sulfates dans un 

verre. Il apparaît évident que si l’on désire simplement connaître la concentration en SO3 dans 

des matrices vitreuses de compositions systématiquement différentes, une analyse par 

microsonde électronique suffit amplement. La quantification des sulfates par spectroscopie 

Raman devient très intéressante si l’on désire suivre la cinétique de volatilisation des sulfates 

dans une matrice vitreuse. En effet, cette technique va permettre, à l’aide d’une cellule en 

température, de déterminer la concentration en sulfates, après différents temps de chauffe, 

toujours au sein du même échantillon de verre. De plus, un des avantages de cette technique, 

est, qu’une fois la quantification par spectroscopie Raman prouvée sur un type de composition 

de verre (ici silicates et borosilicates alcalins), il n’est pas nécessaire de la réaliser sur toutes 

les compositions de matrices étudiées. En effet, l’aire de la bande des sulfates étant 

proportionnelle à la concentration massique en SO3 dans le verre, connaître cette aire suffit 

pour tracer les courbes de cinétique de volatilisation des sulfates (voir, par exemple, la Figure 
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5.6b). Ainsi, il est possible de suivre des cinétiques de volatilisation des sulfates sans réaliser 

de calibration au préalable, ce qui est le cas du verre SNa80-20-NaS. 

 

2 Etude cinétique de la volatilisation des sulfates 
 

2.1 Mode opératoire 

 

L’étude cinétique de la volatilisation des sulfates par spectroscopie Raman, dans une 

matrice vitreuse, s’est effectuée à l’aide du dispositif du fil chauffant présenté dans le chapitre 

3 § 4. Des verres présentant uniquement des sulfates dissous au sein de leur matrice, et dont la 

synthèse est détaillée dans le paragraphe précédent, sont broyés et mélangés, puis quelques 

milligrammes de poudres sont disposés dans le trou présent au centre du fil. Cette poudre est 

chauffée dans un premier temps pendant quelques secondes à une température telle que 

l’échantillon soit fondu et prenne la forme du trou. Nous sommes alors au temps t = 0 s de la 

cinétique. L’échantillon est ensuite chauffé à une température donnée pendant des durées 

prédéfinies. Entre chaque temps de chauffe (chronométré), les verres sont trempés et un 

spectre Raman est enregistré à température ambiante. Chaque spectre est ensuite déconvolué, 

comme présenté sur la Figure 5.4, de façon à connaître systématiquement la concentration en 

sulfate dans la matrice. Nous voyons bien, sur l’exemple de la Figure 5.6a, que plus le temps 

de chauffe augmente, plus la bande des sulfates diminue, ce qui indique une diminution de la 

concentration en sulfate et donc une volatilisation de ces derniers.  
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Figure 5.6 : Etude cinétique réalisée pour le verre SBNa53-20-NaS à T = 940 °C et sur une durée de 46200 s 
(770 minutes) (a) Spectres Raman du verre SBNa53-20-NaS obtenus après différents temps de chauffe (b) 
Courbe cinétique de volatilisation des sulfates. La courbe est lissée ici à l’aide d’une fonction exponentielle 
servant de guide pour les yeux. L’erreur sur l’aire de la bande des sulfates est estimée, à l’aide des 
déconvolutions réalisées avec le logiciel Peakfit®, à 0,5 % d’aire. 
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Des courbes de cinétique sont alors obtenues, pour chaque composition de verre, en 

traçant la concentration en SO3 dans le verre en fonction du temps total durant lequel 

l’échantillon a été porté en température. Un exemple de courbe de cinétique obtenue est 

proposé sur la Figure 5.6b.  

 

2.2 Importance de la composition du verre pour les études cinétiques 

 

Avant d’exploiter plus en détail les résultats obtenus suite aux études cinétiques, il est 

important de s’assurer que la composition de chaque verre ne varie pas après les différents 

temps de chauffe imposés. Il faut donc choisir des températures d’étude suffisamment élevées 

pour suivre les cinétiques de volatilisation des sulfates pendant des temps d’expérience 

raisonnables, mais ces températures ne doivent également pas être trop élevées de façon à ne 

pas modifier la composition du verre durant le temps de l’expérience. 

 

2.2.1 Le verre SBNa53-20-NaS 

 

Des études cinétiques de volatilisation des sulfates ont été réalisées à différentes 

températures à partir du verre SBNa53-20-NaS. Durant les cinétiques, aucun changement 

important de composition du verre n’est observé dans les spectres Raman, en dehors de la 

région comprise entre 850 et 1250 cm-1, et ce, pour des températures allant jusque 1090 °C 

(Figure 5.7a).  
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Figure 5.7 : Spectres Raman entre 200 et 1600 cm-1 du verre SBNa53-20-NaS en début et fin de cinétique, à 
1090 °C (a) et 1140 °C (b). En dehors de la région comprise entre 850 et 1250 cm-1, aucun changement n’est 
observé lors de la cinétique à 1090 °C. Par contre, des changements sont notable après 6000 s de chauffe à 1140 
°C. 
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Cependant, lorsque la température d’étude est plus élevée (exemple à 1140 °C, Figure 

5.7b), des changements de compositions commencent à apparaître dans le verre notamment 

au niveau des unités boratées (bande entre 1300 et 1600 cm-1 et bande près de 770 cm-1). Ceci 

traduit sûrement une volatilisation plus importante du bore à cette température. Cette 

volatilisation peut se faire en présence de sodium sous la forme NaBO2 (g) (Delorme, 1998). 

Dans ce travail, les cinétiques de volatilisation des sulfates dans le verre SBNa53-20-NaS 

seront donc étudiées pour des températures inférieures à 1090 °C, et les températures d’étude 

choisies sont 900, 940, 980, 1020 et 1090 °C. Les courbes cinétiques correspondant à chacune 

de ces températures sont représentées sur la Figure 5.12.  

 

Pour chaque température étudiée, il est possible de constater sur la Figure 5.12 que la 

bande des sulfates diminue bien lorsque le temps de chauffe augmente, ce qui correspond 

donc à une volatilisation des sulfates. Nous pouvons toutefois remarquer que la bande des 

unités silicatées a tendance à se déformer après de longs temps de chauffe et semble indiquer 

la présence plus importante d’unités dépolymérisées (Figures 5.12a1, b1, c1, d1 et e1). Il 

peut être dû au fait que l’ion alcalin qui compense le sulfate, une fois celui-ci volatilisé, vient 

dépolymériser le réseau silicaté.  

 

2.2.2 Cas des verres SNa80-20-NaS et SNa66-33-NaS 

 

Des études cinétiques de volatilisation des sulfates ont été effectuées pour deux 

compositions de verres silicatés : les verres SNa66-33-NaS et SNa80-20-NaS.  
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Figure 5.8 : Spectres Raman entre 200 et 1600 cm-1, en début et fin de cinétique, des verres SNa80-20-NaS à 
1240 °C (a) et SNa66-33-NaS à 1160 °C (b).  
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La Figure 5.8 indique que pour les températures maximales choisies dans cette étude 

(1240 °C pour SNa80-20-NaS et 1160 °C pour SNa66-33-NaS), aucun changement de 

composition n’est globalement à signaler dans les verres après de longs temps de chauffe, si 

ce n’est, bien-sûr, une volatilisation des sulfates. 

 

2.2.3 Cas du verre SBNa47-30-NaS 

 

L’étude cinétique de volatilisation des sulfates a également été réalisée pour le verre 

SBNa47-30-NaS à 1000 °C. Les spectres Raman obtenus lors de cette étude sont reportés 

Figure 5.9 et illustrent bien les changements de composition qui peuvent être observés dans le 

verre, en plus de la volatilisation des sulfates.  
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Figure 5.9 : Spectres Raman du verre SBNa47-30-NaS obtenus à 1000 °C après différents temps de chauffe, du 
verre, enregistrés entre 200 et 1600 cm-1 (a) et 820 et 1270 cm-1 (b). Des changements importants de composition 
du verre sont observés après 30000 s de chauffe. 

 

En effet, au bout de 30000 s de chauffe, nous pouvons remarquer, sur la Figure 5.9, des 

différences concernant plusieurs bandes dans les spectres Raman. En effet, les bandes entre 

1300 et 1600 cm-1 et vers 630 cm-1 ont fortement diminué. Au contraire, la bande vers 520 

cm-1 augmente nettement. Il en est de même pour la bande comprise entre 850 et 1250 cm-1 

qui présente également un décalage vers les hautes fréquences de l’ordre de 15 cm-1. Tous ces 

changements observés peuvent s’expliquer par la volatilisation d’espèces boratées sûrement 

sous la forme NaBO2(g) (Delorme, 1998). Cette volatilisation entraîne une diminution des 

bandes caractéristiques d’espèces mettant en jeu du bore. Par contre, les bandes contenant 

uniquement des espèces silicatées augmentent du fait d’un changement de chimie du système 
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(passage d’un verre borosilicaté à un verre silicaté). De plus, le décalage vers les hautes 

fréquences de la bande comprise entre 850 et 1250 cm-1 fait penser à une repolymérisation 

apparente du réseau silicaté, qui correspond en fait à un changement de composition du 

système de par la volatilisation des alcalins avec le bore.  

 

2.3 Présentation du modèle  

 

Une fois les courbes cinétiques obtenues, pour différentes températures n’ayant pas 

d’impact sur la composition globale des verres (exemple de la Figure 5.6b), il apparaît 

nécessaire de trouver un modèle nous permettant de comparer ces courbes en fonction des 

compositions des matrices vitreuses étudiées. Le but est donc de relier ces études cinétiques 

entre elles à l’aide d’un paramètre ayant une signification physique, et qui évoluerait en 

fonction de la composition du verre étudié. Le modèle choisi pour lisser ces courbes 

cinétiques est le modèle de diffusion dans une sphère proposé par Crank (1975), dans le cas 

de l’évaporation de la substance diffusante contenue initialement en concentration uniforme 

dans une sphère de rayon a.   

 

En effet, selon Conroy et al. (1966), le soufre introduit sous forme de sulfate de sodium 

(comme c’est le cas dans cette étude) ne commence à se décomposer selon l’équation (5-5), 

pour former des bulles dans le bain de verre, qu’à partir d’une température de l’ordre de 1400 

°C: 

 

)(2)(2)(2)(42 2
1

ggll OSOONaSONa ++↔                                                                         (5-5) 

 

En dessous de cette température, nous faisons l’hypothèse que le sulfate se décompose en 

surface du bain de verre par échange avec l’atmosphère. C’est alors un mécanisme de 

diffusion de SO4
2- au sein de la matrice vitreuse qui contrôlerait la volatilisation des sulfates. 

Cette hypothèse est cohérente avec les différents travaux présentés dans la littérature et 

portant sur la diffusion du soufre à nos températures d’étude (Baker et Rutherford, 1996 ; 

Winther et al., 1998 ; Freda et al., 2005). Dans cette hypothèse, nous supposons donc 

également que la taille de l’échantillon est suffisamment petite pour éviter tout phénomène de 

convection.  
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De plus, le modèle choisi tient compte du fait que nous travaillons dans un milieu « fini » 

puisque les études cinétiques à l’aide du fil chauffant peuvent être réalisées jusqu’à ce qu’il 

n’y ait plus de sulfate au sein de notre échantillon. Enfin, en travaillant avec ce modèle, nous 

considérons également, en première approximation, que notre échantillon disposé au centre du 

fil chauffant présente une forme sphérique (Figure 5.10a). En réalité, il possède plus une 

forme proche d’un ménisque, mais nous choisissons de travailler sur une géométrie plus 

simple pour modéliser notre étude.   
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Figure 5.10 : Schéma présentant les paramètres du modèle choisi pour étudier la cinétique de volatilisation des 
sulfates. (a) Modélisation de l’échantillon de verre par une sphère de rayon a. La profondeur d’échantillon 
analysée par spectroscopie Raman est égale à r/a. (b) Schéma du fil chauffant. La détermination du rayon de la 
sphère a se fait à partir du diamètre d du trou présent au centre du fil chauffant et de l’épaisseur e au centre du fil. 

 

Dans ce modèle de diffusion, une solution de la seconde équation de Fick, dans le cas 

d’une diffusion radiale, peut s’écrire selon l’équation:  
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                                                                (5-6) 

 
Cette solution s’écrit dans le cas d’un état stationnaire, avec comme conditions aux limites 

une concentration initiale en sulfate c0 uniforme dans une sphère de rayon a, et une 

concentration en sulfate nulle à l’extérieur de la sphère. Dans cette équation, c représente la 

concentration en sulfate dans le verre et D le coefficient de diffusion de cette espèce.  

 

Comme nous mesurons directement l’aire de la bande des sulfates par spectroscopie 

Raman, et que cette aire est proportionnelle à la concentration en sulfate, nous pouvons 

également écrire l’équation (5-6) sous la forme : 
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                                                              (5-7) 

 
où A représente l’aire relative de la bande des sulfates et A0 l’aire initiale de cette bande.  

 

C’est à l’aide de cette équation (5-7) que nous allons modéliser les courbes de diffusion et 

définir ainsi un coefficient de diffusion de SO4
2- dans chacune des compositions de verre 

étudiées, en fixant les valeurs des paramètres n, a et r/a et en faisant varier A0 et D. Pour cela, 

il est nécessaire de définir les valeurs optimales de ces paramètres pour notre étude. 

 

Le paramètre n représente le nombre de termes dans la somme de l’équation (5-7). Ce 

paramètre est optimisé quand il atteint une valeur n* pour laquelle une bonne convergence 

entre les points expérimentaux et la courbe de modélisation est obtenue. Par conséquent, nous 

définissons n* la valeur à partir de laquelle les paramètres recherchés A0 et D ne varient plus, 

quel que soit n ≥ n*.  

 

Le choix du rayon de la sphère a se fait en fonction du diamètre d du trou au centre du fil 

chauffant et de l’épaisseur e (Figure 5.10b).  

 

Le choix de la valeur du rapport r/a dépend du volume de matériau analysé lors de la 

mesure par spectroscopie Raman (Figure 5.10a). Ce volume d’analyse dépend de nombreux 

paramètres comme par exemple de la longueur d’onde du laser, de la taille du trou confocal, 

de l’objectif utilisé ou encore de la densité du matériau (Bruneel et al., 2002). 

 

Afin de mieux comprendre comment ces paramètres ont été définis, et également de 

valider le modèle choisi, nous détaillons maintenant les calculs effectués en prenant l’exemple 

des cinétiques de volatilisation des sulfates obtenues à partir du verre SBNa53-20-NaS. 
 

2.4 Définition des paramètres et validation du modèle : cas du verre SBNa53-20-NaS  

 

2.4.1 Détermination de la valeur de n 

 

Pour déterminer la valeur n* à laquelle nous arrêtons la somme dans l’équation (5-7), nous 

fixons les paramètres a et r/a (ici a = 250 µm et r/a = 0,98) et augmentons progressivement n 

jusqu’à ce que les valeurs de c0 et D restent constantes. Dans l’exemple du verre SBNa53-20-

 156



                                                      Chapitre 5 : Etude cinétique de la  volatilisation des sulfates                     

NaS pour lequel une étude cinétique a été réalisée à 980 °C (Figure 5.11), nous remarquons 

que les ajustements varient visiblement lorsque n augmente jusqu’à 30, puis les variations 

sont moins sensibles et les ajustements de la courbe de cinétique finissent par se confondre 

complètement à partir de n = 40.  
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Figure 5.11 : Courbe de cinétique obtenue par spectroscopie Raman pour le verre SBNa53-20-NaS à 980 °C. 
Ajustement de cette courbe à l’aide du modèle de diffusion dans une sphère proposé par Crank (1975) et avec 
différentes valeurs de n. 
 

Les valeurs des aires initiales A0 et des coefficients de diffusion D sont reportées dans le 

Tableau 5.2 pour différentes valeurs de n (les paramètres r/a et a sont fixés respectivement à 

0,98 et 250 µm). Nous constatons bien qu’à partir de n = 40, les valeurs de D et A0 restent 

stables. Nous choisissons donc d’arrêter notre somme au terme n* = 40 pour la suite de 

l’étude. 

 

 n = 10 n = 20 n = 30 n = 35 n = 40 n = 50 n = 60 

A0 (%) 19,9 10,8 8,1 7,5 7,2 7,2 7,2 

D (m².s-1) 1,0×10-14 3,1×10-15 1,7×10-15 1,5×10-15 1,3×10-15 1,3×10-15 1,3×10-15 

 
Tableau 5.2 : Aires initiales A0 de la bande des sulfates et coefficients de diffusion des sulfates D obtenus pour 
le verre SBNa53-20-NaS à 980 °C et pour différentes valeurs de n. 
 

2.4.2 Définition des paramètres r/a et a 

 

Pour déterminer les valeurs des paramètres r/a et a les plus cohérentes pour cette étude, 

nous nous basons tout d’abord sur les dimensions du fil chauffant utilisé pour étudier les 

cinétiques de volatilisation des sulfates à partir de ce verre (Figure 5.10b). Le même fil 

chauffant a été utilisé pour toutes les cinétiques faites à partir du verre SBNa53-20-NaS et à 
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différentes températures. Les dimensions de ce fil sont égales à d = 1000 µm et e = 500 µm. 

Pour obtenir une valeur du rayon de la sphère a, nous divisons ces données par 2 et 

considérons que le rayon de notre sphère se situe entre 250 et 500 µm.  

 

Pour obtenir une valeur de r/a, nous considérons, en première approximation et dans le 

cadre de nos conditions d’analyses (voir chapitre 3, § 4), que la profondeur du volume sondé 

doit être comprise entre 3 et 15 µm selon l’expérience. Travaillant sur des rayons a compris 

entre 250 et 500 µm, nous décidons donc de faire varier le rapport r/a entre 0,95 et 0,99 (en 

prenant r/a égal à 0,95, 0,97, 0,98 ou 0,99). Nous faisons varier ce rapport entre 0,95 et 0,99 

car nous considérons que les spectres Raman sont enregistrés à la surface de l’échantillon. 

Ainsi, si l’on a une sphère de rayon 400 µm, et que r/a = 0,95, alors l’épaisseur de verre 

sondée est de 20 µm. De même, si r/a = 0,97, l’épaisseur sondée est de 12 µm, ou si r/a = 

0,98, l’épaisseur sondée est de 8 µm et enfin si r/a = 0,99, l’épaisseur sondée est de 4 µm. 

 

Dans le but de définir plus précisément ces valeurs et de connaître leur impact sur la 

valeur finale du coefficient de diffusion, nous allons étudier maintenant plus en détail les 

cinétiques de volatilisation des sulfates dans le verre SBNa53-20-NaS en fonction de la 

température (Figure 5.12). Pour tous les ajustements effectués sur les courbes de cinétique de 

la Figure 5.12, la valeur de a (rayon de la sphère) est fixée égale à 400 µm (valeur comprise 

entre 250 et 500 µm) et nous regardons l’influence du rapport r/a.  
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Figure 5.12 : Spectres Raman après différents temps de chauffe, et à différentes températures, du verre SBNa53-
20-NaS et courbes cinétiques A=f(t) associées. Les températures présentées sont 900 °C (η = 101,65 Pa.s) (a), 940 
°C (η = 101,28 Pa.s) (b), 980 °C (η = 100,97 Pa.s) (c), 1020 °C (η = 100,70 Pa.s) (d) et 1090 °C (η = 100,30 Pa.s) (e). A 
une température donnée, différentes courbes cinétiques sont tracées en faisant varier le rapport r/a. 

 

Si nous regardons les courbes des Figures a2, b2, c2, d2 et e2 de la Figure 5.12, nous 

constatons que pour des rapports r/a = 0,97, 0,98 ou 0,99 les courbes de cinétique semblent 

identiques alors que pour r/a = 0,95, les courbes (en rouge) sont différentes et présentent 

notamment une augmentation de la concentration en sulfates pour de faibles temps de chauffe. 

Cette caractéristique nous semble peu représentative de l’expérience et dans ce cas, le volume 

sondé nous paraît beaucoup trop important pour une analyse par spectroscopie Raman. Le 

rapport r/a = 0,95 n’est donc pas satisfaisant. Si maintenant, nous regardons les valeurs de A0 

obtenues pour un rapport r/a égal à 0,99 (Tableau 5.3) nous constatons qu’elles semblent trop 

élevées et peu cohérentes avec l’expérience. La valeur de 0,99 pour r/a ne semble donc pas 

non plus satisfaisante. Les valeurs de D et A0 obtenues pour des rapports r/a égaux à 0,97 ou 

0,98 semblent donc plus appropriées. Néanmoins, si nous traçons tout de même, les 

coefficients de diffusion obtenus pour chaque rapport r/a et chaque température d’étude 

(Figure 5.13a), nous constatons que l’erreur sur cette valeur n’est que d’un facteur 10 alors 

que nous avons choisi de faire varier ce rapport sur une grande plage considérant un volume 

de verre sondé compris entre 4 et 38 µm. Le choix d’une valeur de r/a égale à 0,98, par 

rapport à r/a= 0,97 par exemple (entraînant une différence de l’ordre d’un facteur 2 entre les 

valeurs de D pour chaque température étudiée), ne changera donc pas de façon significative la 

valeur de nos coefficients de diffusion et ces coefficients resteront du bon ordre de grandeur. 
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r/a = 0,95 T = 900 °C T = 940 °C T = 980 °C T = 1020 °C T = 1090 °C 

A0 (%) 9,6 8,8 7,5 10,0 7,3 

D (m².s-1) 4,7×10-15 1,1×10-14 2,1×10-14 5,4×10-14 2,3×10-13 

r/a = 0,97 T = 900 °C T = 940 °C T = 980 °C T = 1020 °C T = 1090 °C 

A0 (%) 8,8 8,3 7,3 9,3 6,6 

D (m².s-1) 1,3×10-15 3,4×10-15 7,5×10-15 1,8×10-14 7,0×10-14 

r/a = 0,98 T = 900 °C T = 940 °C T = 980 °C T = 1020 °C T = 1090 °C 

A0 (%) 8,7 8,2 7,2 9,2 6,6 

D (m².s-1) 5,8×10-16 1,5×10-15 3,4×10-15 8,1×10-15 3,2×10-14 

r/a = 0,99 T = 900 °C T = 940 °C T = 980 °C T = 1020 °C T = 1090 °C 

A0 (%) 12,9 12,1 10,7 13,6 9,7 

D (m².s-1) 4,0×10-16 9,6×10-16 2,1×10-15 5,1×10-15 2,1×10-14 

 
Tableau 5.3 : Aire initiale A0 de la bande des sulfates et coefficients de diffusion D calculés à l’aide du modèle 
de la diffusion dans une sphère de Crank (1975) pour différentes valeurs du rapport r/a, et pour a = 400 µm. 

 

D’autre part, les courbes de la Figure 5.13 nous indiquent également un résultat important 

pour le choix de notre modèle : la diffusion des sulfates dans le verre fondu SBNa53-30-NaS 

suit un comportement Arrhénien avec la température sur l’intervalle de températures étudié 

(avec un coefficient de corrélation R² = 0,9995 pour r/a = 0,98) de la forme : 

 

)exp(*0 RT
Ea

DD s
SS −=                                                                                                   (5-8) 

 

Ce résultat tend à valider notre modèle de diffusion dans la gamme de températures 

choisies pour notre travail. Une énergie d’activation de la diffusion des sulfates Eas peut alors 

être déterminée et est égale à 280 kJ.mol-1 pour SBNa53-20 –NaS dans le cas où r/a = 0,98. 

Cette énergie varie peu si l’on fait varier ce rapport et reste sensiblement la même à 10 

kJ.mol-1 près (Figure 5.13a). 

 

Afin d’avoir également une idée de l’impact du rayon de la sphère a sur le coefficient de 

diffusion D, nous faisons varier a entre 250 et 500 µm pour une valeur de r/a constante et 

égale à 0,98 (Figure 5.13b). Les différentes valeurs de a nous laissent obtenir des valeurs de 

coefficient de diffusion dans un intervalle inférieur à un facteur 10. Pour la suite de l’étude, la 
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valeur de a sera prise égale à 400 µm pour le verre SBNa53-20-NaS, ce qui semble cohérent 

avec les dimensions du fil chauffant utilisé (e = 500 µm, d = 1000 µm). 
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Figure 5.13 : Coefficients de diffusion des sulfates dans le verre SBNa53-20-NaS en fonction de l’inverse de la 
température, en faisant varier le rapport r/a (a) et le rayon de la sphère a (b). 

 

Ces variations de paramètres (r/a et a) semblent faire varier de façon importante les 

valeurs des coefficients de diffusion (d’un facteur 10 environ), mais elles restent finalement 

minimes compte tenu des hypothèses faites sur le modèle comme par exemple sur la 

géométrie de l’échantillon. De plus, quelles que soient les valeurs choisies pour les paramètres 

a et r/a, les coefficients de diffusion des sulfates dans le verre fondu SBNa53-20-NaS suivent 

toujours un comportement Arrhénien avec la température. L’énergie d’activation obtenue est 

de l’ordre de 280 kJ.mol-1 et le choix des paramètres n’influe quasiment pas sur cette énergie 

d’activation de la diffusion (Figure 5.13a). Le choix d’un modèle de diffusion pour expliquer 

la cinétique de volatilisation des sulfates est donc cohérent avec les résultats obtenus.  

 

2.5  Cinétiques de volatilisation des sulfates dans des verres de silicates de sodium 

 

Après avoir validé le modèle de diffusion choisi pour interpréter les courbes de 

cinétique, il est maintenant possible de s’intéresser à la cinétique de volatilisation des sulfates 

dans d’autres compositions de silicates et borosilicates. Les courbes cinétiques des produits 

SNa80-20-NaS et SNa66-33-NaS, ainsi que les spectres Raman correspondants, sont 

reportées respectivement Figures 5.14 et 5.15. 
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Figure 5.14 : Spectres Raman après différents temps de chauffe et à différentes températures du verre SNa80-
20-NaS, et courbes cinétiques A=f(t) associées. Les températures auxquelles les cinétiques de volatilisation des 
sulfates ont été effectuées sont 1160 °C (a) et 1240 °C (b). Les courbes de cinétique sont tracées en fixant r/a = 
0,98 et a = 350 µm à 1160 °C, ou a = 250 µm à 1240 °C. 

 

Elles ont été tracées à l’aide des valeurs de paramètres définies précédemment, c’est-à-

dire pour n = 40, r/a = 0,98. En effet, les erreurs obtenues suite aux variations de ces 

paramètres (en particulier r/a) étant les mêmes que précédemment, nous choisissons de fixer 

ces paramètres pour toutes les compositions de verres étudiées. 

 

Nous considérons donc que seules les valeurs du rayon de la sphère a changent en 

fonction du fil chauffant utilisé. Pour chacune des matrices silicatées, les cinétiques de 

volatilisation des sulfates ont pu être étudiées à deux températures différentes. Pour le verre 

SNa66-33-NaS, pour les deux températures étudiées, le même fil chauffant de diamètre d = 

500 µm et d’épaisseur e = 500 µm a été utilisé. Pour ce verre, le rayon de la sphère choisi est 

donc de 250 µm. Pour le verre SNa80-20-NaS, deux fils chauffants différents ont été utilisés. 

Le premier a un diamètre d = 800 µm pour l’étude à 1160 °C, et le second a un diamètre d = 
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500 µm pour l’étude à 1240 °C. En gardant une épaisseur e = 500 µm, nous choisissons donc 

de prendre a = 350 µm pour l’étude cinétique à 1160 °C et a = 250 µm pour l’étude cinétique 

à 1240 °C.  
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Figure 5.15 : Spectres Raman après différents temps de chauffe et à différentes températures du verre SNa66-
33-NaS et courbes cinétiques A=f(t) associées. Les températures auxquelles les cinétiques de volatilisation des 
sulfates ont été effectuées sont 1090 °C (a) et 1160 °C (b). A une température donnée, les courbes cinétiques 
sont tracées en fixant r/a = 0,98 et a = 250 µm. 
 

Un récapitulatif des aires initiales A0 et des coefficients de diffusion D est donné dans le 

Tableau 5.4. Une énergie d’activation de la diffusion des sulfates a donc pu être calculée pour 

chaque produit. Elle est de 314 kJ.mol-1 pour SNa80-20-NaS et de 160 kJ.mol-1 pour SNa66-

33-NaS. Bien évidemment, ne possédant que deux coefficients de diffusion pour chacune des 

matrices vitreuses, puisque l’étude ne s’est faite qu’à deux températures différentes, cette 

valeur d’énergie d’activation doit être prise avec précaution. Elle nous permet toutefois 

d’avoir une idée quant à la diffusion des sulfates dans ces verres et nous indique que la 
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composition du verre a bien une nette influence sur cette diffusion. Nous reviendrons sur ce 

point par la suite. 

 

SNa80-20-NaS T = 1160 °C T = 1240 °C 

A0 (%) 3,5 4,0 

D (m².s-1) 9,4×10-16 3,8×10-15 

 

Ea = 314 kJ.mol-1  

SNa66-33-NaS T = 1090 °C T = 1160 °C 

A0 (%) 7,01 11,89 

D (m².s-1) 1,3×10-15 2,6×10-15 

 

Ea = 160 kJ.mol-1 

 
Tableau 5.4 : Aire initiale A0 de la bande des sulfates et coefficients de diffusion D calculés à l’aide du modèle 
de diffusion dans une sphère de Crank (1975) en fixant r/a = 0,98 et a = 350 µm pour le verre SNa80-20-NaS à 
1160 °C ,et a = 250 µm pour le verre SNa80-20 à 1240 °C et pour le verre SNa66-33-NaS. 

 

2.6 Discussion  

 

2.6.1 Comparaison des résultats avec la littérature 

 

Sur la Figure 5.16, nous comparons les coefficients de diffusion des sulfates dans les 

verres fondus obtenus à l’aide du modèle de Crank (1975), aux coefficients de diffusion de 

différentes espèces soufrées présentées dans la littérature pour diverses matrices silicatées. 

Nous pouvons remarquer que la diffusion du soufre sous forme de sulfate dans les silicates 

fondus est nettement plus lente (d’un facteur 100 à 1000) que celle du soufre sous forme de 

sulfure S2- présentée dans d’autres compositions de silicates fondus (en bleu sur la Figure 

5.16). Seul le borosilicate SBNa53-20-NaS présente une diffusion de SO4
2- proche de celle de 

S2- dans la rhyolite étudiée en conditions réductrices par Baker et Rutherford (1996), mais ceci 

peut s’expliquer par la différence de composition plus importante entre les deux matrices, 

avec en particulier la présence de bore dans SBNa53-20-NaS. La diffusion du sulfate SO4
2-, 

plus gros et plus chargé, semble donc plus lente que celle du sulfure S2- dans des verres fondus 

de silicates.  
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Figure 5.16 : Comparaison de la diffusion du sulfate dans les matrices d’étude avec celle de différentes espèces 
soufrées issues de la littérature, et pour des compositions de silicates fondus. Les données pour la rhyolite 
proviennent de Baker et Rutherford (1996), pour l’albite de Winther et al. (1998), pour l’andésite et la dacite de 
Watson et al. (1993) et pour le basalte de Freda et al. (2005). L’espèce diffusante prédominante est le sulfure S2- 
pour les courbes en bleu, et des espèces soufrées plus oxydées (S2

-, S3
- ou SO4

2-) pour les courbes en orange. Les 
coefficients de diffusion de SO4

2- dans les matrices de cette étude sont présentés en noir. 
 

Cependant, très peu d’études menées sur la diffusion des sulfates dans des matrices 

silicatées nous permettent de confronter nos résultats. Seuls Winther et al. (1998) ont étudié la 

diffusion du soufre dans l’albite fondu (de composition 12,5 % molaires en Na2O, 12,5 % 

molaires en Al2O3 et 75 % molaires en SiO2) dans des conditions oxydantes et ont constaté 

que cette diffusion était bien plus lente que celle du sulfure observée dans d’autres 

compositions silicatées présentées dans la littérature. Des analyses IR et Raman effectuées sur 

leurs matrices ont alors montré que le soufre n’était pas présent sous forme de sulfure mais 

majoritairement sous forme de sulfate SO4
2- (avec également la présence d’espèces S2

- et S3
-) 

ce qui ralentirait la diffusion (Figure 5.16). De plus, il est intéressant de noter que Winther et 

al. trouvent des coefficients de diffusion des sulfates proches de ceux obtenus pour SNa80-

20-NaS qui est, dans notre cas, la matrice de composition la plus proche de l’albite.  

 

Baker et Rutherford (1996) ont également effectué une étude intéressante pour ce travail. 

En effet, ils ont analysé la diffusion du soufre dans de la rhyolite fondue (de composition 

environ (en % molaires) : 77SiO2-12Al2O3-1FeO-4,5Na2O-5K2O-0,5CaO) sous air et trouvent 

des coefficients de diffusion voisins des nôtres (autour de 10-16 m².s-1). Bien que Baker et 

Rutherford concluent à la présence de soufre sous forme de sulfure dans leurs matériaux, nous 

pouvons nous accorder à dire que, sous air, le soufre est présent dans leur matrice sous forme 

de sulfate, et c’est donc bien des coefficients de diffusion des sulfates que mesurent ces 
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auteurs, comme l’ont fait remarqué avant nous Winther et al. (1998). Nos résultats sont donc 

cohérents et en accord avec les quelques observations présentées dans la littérature. En effet, 

les coefficients de diffusion que nous obtenons semblent refléter la diffusion des sulfates dans 

des matrices silicatées, ce qui valide le modèle utilisé pour étudier la cinétique de 

volatilisation des sulfates dans ces matrices. 

 

2.6.2 Influence de la composition du verre et de sa viscosité sur la diffusion des 

sulfates 

 

Si nous comparons maintenant les coefficients de diffusion des sulfates obtenus pour les 

matrices d’étude (Figure 5.17a) à une température donnée, nous constatons que ceux-ci sont 

très différents selon la composition du produit étudié. Nous devons cependant rester prudents 

quant aux conclusions tirées, car nous rappelons que nous ne possédons que deux points de 

coefficients de diffusion pour les verres SNa80-20-NaS et SNa66-33-NaS, mais il est tout de 

même intéressant de noter que des écarts sont observés entre les coefficients de diffusion et 

les énergies d’activation de nos verres. La composition de la matrice a donc une influence 

importante sur la diffusion des sulfates. 

 

Afin de comprendre l’impact de la composition des matériaux sur la diffusion des sulfates, 

nous choisissons de nous intéresser à la viscosité de ces derniers. Les viscosités des liquides 

SBNa53-20, SNa66-33 et SNa80-20 sont rappelées sur la Figure 5.17b et le Tableau 5.16 

récapitule les valeurs des viscosités aux températures choisies pour étudier la diffusion des 

sulfates. 

 
 900 °C  940 °C 980 °C 1020 °C 1090 °C 

SBNa53-20 1,65  1,28 0,97 0,70 0,30 

 1090 °C 1160 °C  1160 °C 1240 °C 

SNa66-33 1,60 1,30 SNa80-20 1,97 1,60 

 
Tableau 5.16 : Viscosités (en log Pa.s) des verres SBNa53-20, SNa66-33 et SNa80-20 aux températures d’étude 
de la diffusion des sulfates. Les données de viscosité de SNa66-33 sont issues de Richet (1983). 
 

 Nous considérons que la présence de sulfates dans la matrice n’influe pas sur sa viscosité 

compte tenu de leur faible teneur dans la matrice vitreuse (voir chapitre 6). A partir de ces 

données de viscosité, il est possible de calculer des coefficients de diffusion à l’aide du 

modèle d’Eyring, qui dans sa forme simplifiée se traduit par l’équation : 
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λη
kTDE =                                                                                                                         (5-9) 

 
où η représente la viscosité de la matrice (en Pa.s), T la température (K) ; k la constante de 

Boltzmann (k = 1,38×10-23 J.K-1) et λ la distance de saut diffusif moyenne (m). En prenant λ 

égale à la distance entre deux atomes d’oxygène accolés (0,28 nm), l’équation (5-9) donne 

une bonne approximation pour relier la viscosité à la diffusion de l’oxygène ou de Si (Oishi et 

al., 1975 ; Terai et Oishi, 1977 ; Yinnon et Cooper, 1980). Sur la Figure 5.17a, les 

coefficients de diffusion issus de ce modèle d’Eyring sont tracés pour chacune des matrices 

étudiées. 
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Figure 5.17 : (a) Diffusion des sulfates dans les verres fondus SBNa53-20-NaS (en bleu), SNa66-33-NaS (en 
orange) et SNa80-20-NaS (en vert) (traits pleins). Comparaison avec les coefficients de diffusion issus de la loi 
d’Eyring traduisant la mobilité du réseau (traits pointillés) (b) Courbes de viscosité (VFT) des matrices étudiées 
avant incorporation des sulfates : SBNa53-20, SNa66-33 et SNa80-20. Les données de viscosité de la matrice 
SNa66-33 sont issues de Richet (1983). 
 

Nous constatons que les énergies d’activation obtenues Eae à partir du modèle d’Eyring 

sont proches de celles obtenues pour la diffusion des sulfates Eas (Tableau 5.17) dans la 

gamme des températures étudiées, et que la tendance suivie est la même en fonction de la 

composition de la matrice.  
 

  Eas (kJ.mol-1) Eae (kJ.mol-1) 

SBNa53-20-NaS 281  227 

SNa66-33-NaS 160 171 

SNa80-20-NaS 314 339 

Tableau 5.17 : Energies d’activation relatives à la diffusion des sulfates dans les verres SBNa53-20-NaS, 
SNa66-33-NaS et SNa80-20-NaS (Eas), et à la diffusion du réseau (Eae).  

 168



                                                      Chapitre 5 : Etude cinétique de la  volatilisation des sulfates                     

Si nous traçons maintenant le logarithme de D (coefficient de diffusion des sulfates) en 

fonction du logarithme de DE (coefficient issu du modèle d’Eyring), toujours sur la gamme 

des températures étudiées pour la diffusion des sulfates, nous obtenons des droites quasiment 

parallèles (Figure 5.18). En particulier, pour SBNa53-20-NaS, pour lequel cinq coefficients 

de diffusion ont pu être mesurés à cinq températures différentes, il est intéressant de constater 

que D est proportionnel à (DE)m pour une valeur de m = 1,28. Par curiosité, le même 

raisonnement appliqué à SNa66-33-NaS et à SNa80-20-NaS nous conduit à des valeurs de m 

respectivement égales à 1,27 et 1,24. Ces valeurs sont à prendre avec précaution car elles ne 

résultent que de deux points pour le calcul des coefficients de diffusion des sulfates, mais 

elles restent cohérentes avec le résultat obtenu pour SNa53-20-NaS. 
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Figure 5.18 : Courbes log-log reliant les coefficients de diffusion des sulfates dans les verres fondus de silicates 
et de borosilicates de sodium aux coefficients d’Eyring.  
 

En définitive, la composition du liquide semble influer sur la diffusion des sulfates par 

l’intermédiaire de sa viscosité, dans la gamme des températures étudiées. La diffusion des 

sulfates reste cependant nettement plus lente que celle du réseau, ce qui se traduit par 

l’obtention d’un coefficient m supérieur à 1. Pour expliquer ce résultat, nous devons bien 

évidemment tenir compte des approximations dues au choix de notre modèle. Par exemple, 

nous avons vu que faire varier le rapport r/a représentant le volume sondé de verre par 

spectroscopie Raman ou encore faire varier le rayon de la sphère a pouvait faire ralentir ou 

accélérer la diffusion, sans cependant avoir de conséquence sur la valeur de l’énergie 

d’activation. Néanmoins, l’écart entre les coefficients de diffusion D et DE reste non 

négligeable.  
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3 Conclusion du chapitre 5 
 

La spectroscopie Raman permet de quantifier les sulfates dans les verres et ainsi de suivre 

facilement leur cinétique de volatilisation à haute température. Cette technique innovante 

présente, en effet, l’avantage de pouvoir déterminer précisément la teneur en sulfates dans les 

matrices vitreuses après différents temps de chauffe et toujours à la surface du même 

échantillon, ce qui n’est pas simple à réaliser à l’aide d’autres techniques. De plus, une fois la 

quantification des sulfates démontrée pour une composition de verre donnée, les calibrations 

ne sont pas forcément nécessaires pour suivre les cinétiques de volatilisation.  

 

Dans ce travail, la quantification des sulfates a été démontrée pour des matrices de 

silicates et de borosilicates. En élargissant la quantification des sulfates à différentes 

compositions de verres, il est ainsi possible de connaître quelle matrice est susceptible de 

mieux retenir les sulfates au sein de sa structure. Il peut donc être également envisagé de 

travailler sur des compositions de matrices vitreuses silicatées plus complexes, mais aussi sur 

des compositions phosphatiques, en réalisant une calibration différente selon la composition 

chimique du verre. La principale condition pour que cette quantification soit réalisable est que 

la bande des sulfates doit être clairement visible sur le spectre et son aire facile à calculer par 

déconvolution. Il est également nécessaire que la composition de la matrice de base soit la 

même pour tous les échantillons, afin que seule la bande des sulfates varie sur le spectre 

Raman. 

 

La volatilisation des sulfates dans les liquides de silicates et de borosilicates de sodium a 

donc été suivie par spectroscopie Raman. Cette volatilisation semble être principalement 

contrôlée par un phénomène de diffusion. La connaissance des valeurs des coefficients de 

diffusion des espèces sulfatées dans les liquides étudiés est importante car ces valeurs peuvent 

être prises en compte dans la modélisation du bain de verre et ainsi influer sur les conditions 

d’élaboration. De plus, la diffusion des espèces sulfatées semble être liée à la viscosité de la 

matrice. Afin de comprendre la portée physique de ce résultat, il serait intéressant de refaire 

les mêmes expériences mais cette fois-ci pour un verre SBK53-20-KS par exemple, c’est-à-

dire un borosilicate de potassium dans lequel du sulfate de potassium a été introduit. Nous 

verrions ainsi l’impact de l’alcalin sur la diffusion des sulfates, nous permettant de mieux 

comprendre les phénomènes en jeu, et en particulier de voir si une dissociation entre ion 

alcalin et ion sulfate intervient dans le phénomène de diffusion, ralentissant alors celui-ci. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Chapitre 6 
 
 
                                  

Approche expérimentale de la teneur en 
sulfates dans les verres  
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Connaître la solubilité des sulfates dans les verres d’oxydes est nécessaire si l’on désire 

définir une composition de matrice susceptible d’incorporer un maximum de déchets 

nucléaires soufrés. Cette solubilité dépend de plusieurs paramètres, et notamment de la 

composition de la matrice vitreuse, de la forme sous laquelle les sulfates sont introduits dans 

la fonte verrière, ou encore des conditions d’élaboration des matériaux.  

 

Ce chapitre décrit l’incorporation de sulfates d’alcalins ou d’alcalino-terreux dans des 

compositions de verres appartenant aux ternaires SiO2-B2O3-Na2O, SiO2-B2O3-BaO ou V2O5-

B2O3-BaO, dont les structures et propriétés ont été présentées dans le chapitre 4. Pour étudier 

cette incorporation, nous avons choisi de saturer ces matrices en sulfates et de considérer que 

la capacité des verres à les incorporer est atteinte dès lors qu’une phase sulfatée apparaît. Ce 

protocole nous permet ainsi d’obtenir un ordre de grandeur de la solubilité des sulfates dans 

les verres étudiés, et ce, dans des conditions classiques d’élaboration. Le terme solubilité 

s’apparente donc ici à la teneur maximale en sulfates susceptibles d’être dissous au sein de la 

matrice vitreuse. 

 

Dans un premier temps, nous présentons l’incorporation de sulfates d’alcalins, de baryum 

et d’ammonium dans différentes compositions de verres de borosilicates alcalins. Ensuite, 

nous comparons les résultats obtenus, à ceux observés suite à l’ajout de sulfate de baryum ou 

de sodium, dans des matrices de borosilicates de baryum ou de borovanadates de baryum. 

 

1 Incorporation de sulfates dans des verres du système SiO2-B2O3-Na2O 

 
Le protocole d’élaboration des matrices sulfatées est détaillé dans le chapitre 3, § 2.2. 

Dans ce protocole, il a été choisi d’incorporer 7 % molaires de sulfates dans le verre (sous 

forme R2SO4 (R = Li, Na, K ou Cs), BaSO4 ou (NH4)2SO4), afin d’être sûr de saturer la 

matrice jusqu’à obtenir une phase sulfatée au sein du matériau. Cette incorporation se fait à 

viscosité constante (voir chapitre 3 § 1.2 et le § 1.4 de ce chapitre) durant 3 heures. Deux 

viscosités ont été utilisées pour les synthèses (100,3 Pa.s (20 Poise) ou 101,6 Pa.s (400 Poise)). 

La première viscosité (100,3 Pa.s) a été choisie de façon à obtenir aisément des verres 

homogènes, à éviter toute cristallisation de la matrice vitreuse (à l’exception de la 

cristallisation des sulfates) et à travailler en conditions proches des protocoles industriels. La 

seconde viscosité (101,6 Pa.s) a été retenue de façon à pouvoir étudier la solubilité des sulfates 

dans des verres de silicates de sodium à des températures telles que les sulfates ne se soient 
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pas totalement volatilisés (voir paragraphes suivants). Les températures correspondant à ces 

viscosités sont reportées dans le chapitre 3, Tableau 3.2. 

 

1.1 Influence de la composition du verre sur la teneur en sulfates : ajout de Na2SO4 

ou (NH4)2SO4 dans les verres de borosilicates de sodium. 

 

Pour comprendre l’influence de la composition du verre sur l’incorporation des sulfates, 

nous avons choisi, dans un premier temps, d’ajouter soit du sulfate de sodium (Na2SO4) soit 

du sulfate d’ammonium ((NH4)2SO4) dans différents verres du ternaire SiO2-B2O3-Na2O. Cela 

permet d’éviter d’introduire un nouvel élément (autre que Na, Si ou B) dans les matrices 

vitreuses, une fois le sulfate incorporé, et d’ajouter ainsi un paramètre risquant de modifier de 

façon importante la composition de la matrice et de rendre alors plus difficile l’interprétation 

des résultats. Nous verrons, cependant, que l’ajout des sulfates de sodium et d’ammonium 

tend à modifier légèrement la composition du verre. Ces premières synthèses ont pour but 

d’étudier l’influence de la substitution de Si par B, et de la teneur en Na2O dans le verre, sur 

la solubilité des sulfates. 

 

1.1.1 Particularités de synthèse  

 

Les compositions des matrices vitreuses de borosilicates de sodium concernées dans cette 

étude sont rappelées sur le diagramme ternaire de la Figure 6.1. Le Tableau 6.1 résume les 

synthèses de matrices sulfatées réalisées. Pour rappel sur la notation des verres, après ajout de 

sulfate de sodium ou de sulfate d’ammonium, les suffixes -NaS ou -NHS sont respectivement 

ajoutés aux noms des matrices (chapitre 3, § 1.1).  
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Figure 6.1 : Compositions des verres (en % molaire) appartenant au ternaire SiO2-B2O3-Na2O, et servant de 
matrices de départ pour l’élaboration des matériaux sulfatées (voir Tableau 3.1 pour l’analyse des compositions).  
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 Na2SO4  à 101,6 Pa.s Na2SO4  à 100,3 Pa.s (NH4)2SO4 à 101,6 Pa.s (NH4)2SO4 à 100,3 Pa.s 

BNa80-20         ×   
SBNa26-20        ×        × 
SBNa40-20        ×       ×       × 
SBNa53-20       ×       ×       ×       × 
SNa80-20       ×       ×   
SNa66-33       ×       ×   

 
Tableau 6.1 : Récapitulatif des synthèses de matrices de borosilicates de sodium sulfatées (cases cochées). Ces 
matrices sont élaborées à partir de deux sulfates (Na2SO4 et (NH4)2SO4) et à deux viscosités différentes.  
 

Les compositions analysées des matrices sulfatées sont présentées un peu plus loin dans le 

texte, dans les Tableaux 6.2 et 6.4. Lors des synthèses, aucune perte de masse n’est observée 

après ajout de Na2SO4 dans les verres, à l’exception des matrices SNa80-20-NaS et SNa66-

33-NaS synthétisées à 100,3 Pa.s (environ 90 % de perte du poids de sulfate initialement 

ajouté). Des pertes de masse sont, par contre, systématiquement observées lors de l’ajout de 

(NH4)2SO4 dans les matrices (environ 50 % de perte du poids du sulfate ajouté), quelle que 

soit la viscosité utilisée pour l’élaboration. 

 

Suite à ces synthèses, les matériaux obtenus ne sont pas homogènes (Figure 6.2) et 

présentent deux phases distinctes : une phase vitreuse transparente et homogène à l’œil nu, et 

une phase cristallisée, appelée lac, localisée à la surface de la matrice. Cette inhomogénéité 

macroscopique des matrices est observée quel que soit le sulfate incorporé (Na2SO4 ou 

(NH4)2SO4) (Figure 6.2). Seules les matrices SNa80-20-NaS et SNa66-33-NaS ne présentent 

pas de lac à leur surface après une incorporation de Na2SO4 à 100,3 Pa.s. 

 

            

(b)(a)

Figure 6.2 : Photos du verre SBNa40-20 après incorporation des sulfates à viscosité η égale à 100,3 Pa.s (a) après 
incorporation de Na2SO4 (SBNa40-20-NaS) (b) après incorporation de (NH4)2SO4 (SBNa40-20-NHS). Dans les 
deux cas, la cristallisation d’un sel sulfaté est observée à la surface du verre. 
 

Dans nos conditions d’élaboration, lorsqu’aucune perte de masse n’est observée durant la 

synthèse, nous supposons donc que les sulfates qui n’ont pas été retenus au sein de la phase 

vitreuse se retrouvent intégralement dans le lac. Lorsque des pertes de masse sont remarquées 
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et qu’aucun lac n’apparaît à la surface du verre cela signifie alors qu’une volatilisation des 

sulfates a eu lieu. 

 

1.1.2 Etude de la phase vitreuse  

 

Une étude réalisée par diffraction des rayons X, ainsi que par MEB, de la phase obtenue 

sous le lac, et dont un exemple est présenté sur la Figure 6.3, montre que cette phase est bien 

amorphe et homogène et qu’aucune cristallisation n’est visible, quelle que soit la matrice 

sulfatée synthétisée. Ainsi, si des sulfates ont été retenus au sein de cette phase, ils doivent 

être dissous dans le réseau vitreux. 
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Figure 6.3 : (a) Diffractogrammes des phases vitreuses des matrices de borosilicates de sodium incorporant 
Na2SO4, ainsi que de SBNa53-20 incorporant (NH4)2SO4 (SBNa53-20-NHS) à 100,3 Pa.s. Aucune cristallisation 
n’est visible au sein de ces matériaux, dans la limite de détection de la DRX (b) Exemple de cliché MEB obtenu 
pour la phase vitreuse de la matrice SBNa26-20-NaS. 
 

1.1.2.1 Effet de la substitution de Si par B sur la solubilité des sulfates 

 

Les compositions analysées des phases vitreuses des matrices sulfatées, obtenues à partir 

de verres à 20 % molaires en Na2O, sont présentées dans le Tableau 6.2. Des sulfates sont 

bien présents au sein de cette phase vitreuse mais les teneurs en SO3 analysées sont très 

faibles (autour de 0,5 % molaire), quelle que soit la nature du sulfate ajouté (Na2SO4 ou 

(NH4)2SO4). La Figure 6.4 résume les teneurs en sulfates analysées au sein de chaque matrice 

sulfatée synthétisée, en fonction du rapport B/(B+Si). 
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SiO2 B2O3 Na2O SO3  
%massique %mol %massique %mol %massique %mol %massique %mol

BNa80-20-NaS – η = 100,3 Pa.s    78,49 76,60 20,81 22,80 0,71 0,60 

SBNa26-20-NaS – η = 100,3 Pa.s 21,55(0,55) 23,58 56,97(1,07) 53,81 20,75(1,83) 22,01 0,73(0.06) 0,60 

SBNa40-20-NaS – η = 100,3 Pa.s 35,78(0,42) 38,37 43,72(0,83) 40,46 19,94(1,05) 20,72 0,56(0,07) 0,45 

SBNa53-20-NaS – η = 100,3 Pa.s 50,26(0,77) 52,78 29,14(0,53) 26,41 19,96(1,12) 20,31 0,63(0,08) 0,50 

SBNa53-20-NaS – η = 101,6 Pa.s 50,14(0,81) 52,67 28,90(1,02) 26,20 20,07(1,21) 20,43 0,89(0,09) 0,70 

SNa80-20-NaS – η = 100,3 Pa.s 79,14(0,43) 79,65   20, 85(1,05) 20,34 0,01(0,01) 0,01 

SNa80-20-NaS – η = 101,6 Pa.s 78,55(0,45) 79,98   20,80(1,02) 20,52 0,65(0,07) 0,50 

SBNa26-20-NHS – η = 100,3 Pa.s 22,63(0,58) 24,87 61,55(1,02) 58,38 15,38(0,41) 16,38 0,45(0,08) 0,37 

SBNa40-20-NHS – η = 100,3 Pa.s  37,12(0,41) 39,87 45,60(1,19) 42,26 16,80(0,26) 17,49 0,47(0,12) 0,38 

SBNa40-20-NHS  – η = 101,6 Pa.s 37,22(0,52) 39,97 45,38(0,98) 42,05 16,92(0,35) 17,60 0,47(0,10) 0,38 

SBNa53-20-NHS  – η = 100,3 Pa.s 50,87(0,64) 53,47 30,59(1,15) 27,75 18,09(0,24) 18,44 0,45(0,05) 0,35 

SBNa53-20-NHS  – η = 101,6 Pa.s 51,26(0,34) 53,85 30,28(1,22) 27,46 18,01(0,13) 18,34 0,45(0,09) 0,35 

 
Tableau 6.2 : Compositions analysées par microsonde électronique (en % massique), et reportées également en 
% molaire, des verres de borosilicates de sodium après incorporation de Na2SO4 ou de (NH4)2SO4 à 100,3 ou 101,6 
Pa.s. Seule la composition du verre BNa80-20-NaS a été analysée par ICP. Les données entre parenthèses 
correspondent à l’écart-type obtenu sur la mesure par microsonde électronique. 
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Figure 6.4 : Teneurs en sulfates (en % molaire) analysées par microsonde électronique dans les verres du 
ternaire SiO2-B2O3-Na2O en fonction du rapport B/(Si+B) (calculé à partir des compositions analysées). Les 
sulfates ont été ajoutés sous forme Na2SO4 ou (NH4)2SO4 à une viscosité de 100,3 ou 101,6 Pa.s.  

 

• Ajout de Na2SO4 

 

A partir du Tableau 6.2 et de la Figure 6.4, il est possible de constater que les teneurs en 

sulfates au sein des phases vitreuses, après ajout de Na2SO4 à une viscosité de 100,3 Pa.s, 

varient peu (entre 0,45 et 0,6 % molaire). La substitution de Si par B semble donc avoir peu 

d’influence sur l’incorporation des sulfates au sein du verre, ceci dans les conditions 
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d’élaboration choisies, bien qu’une légère augmentation de la teneur en SO3 soit observée en 

présence de B2O3 (Figure 6.4). Seule la matrice SNa80-20-NaS synthétisée à 100,3 Pa.s, ne 

retient pas ou peu de sulfates au sein de sa phase vitreuse. De plus, lorsque la viscosité choisie 

pour l’incorporation de Na2SO4, augmente à 101,6 Pa.s (Tableau 6.2 et Figure 6.4), la teneur 

en SO3 augmente légèrement pour les matrices SNa80-20-NaS et SBNa53-20-NaS 

(respectivement 0,5 et 0,7 % molaire), bien qu’elle reste toujours du même ordre de grandeur. 

 

Les températures de transition vitreuse Tg des verres de borosilicates de sodium, avant 

(SBNax-20) et après (SBNax-20-NaS) incorporation de Na2SO4, ont été déterminées par ATD 

et sont reportées dans le Tableau 6.3. Ces Tg ne varient pas de façon significative lors de 

l’ajout de sulfates dans le verre (diminution maximale de 5 °C pour les verres SBNa26-20-

NaS et SBNa53-20-NaS qui est de l’ordre de grandeur de l’incertitude sur la mesure par 

ATD).  

 

 Tg  (°C)  Tg  (°C) 

BNa80-20 485 BNa80-20-NaS 483 

SBNa26-20 515 SBNa26-20-NaS 510 

SBNa40-20 543 SBNa40-20-NaS 539 

SBNa53-20 569 SBNa53-20-NaS 564 

SNa80-20 512 SNa80-20-NaS 510 

                              
Tableau 6.3 : Températures de transition vitreuse Tg (°C), analysées par ATD, des verres de borosilicates de 
sodium avant (verres SBNax-20) et après (verres SBNax-20-NaS) incorporation de Na2SO4.  

 

L’introduction de Na2SO4 n’a donc pas ou peu d’influence sur la température de transition 

vitreuse. Il semble donc raisonnable de penser que cette introduction dans un borosilicate de 

sodium, et dans les conditions d’étude, a peu d’effet sur la structure du matériau. Cela est 

notamment dû à la faible quantité de sulfates introduits dans la matrice. Néanmoins, la faible 

diminution de Tg observée pourrait également s’expliquer par la légère augmentation de la 

concentration en sodium introduit avec le sulfate dans le verre (Tableau 6.2). 

 

• Ajout de (NH4)2SO4 

 

Si nous nous intéressons maintenant à l’ajout de (NH4)2SO4 dans les verres de 

borosilicates de sodium (Tableau 6.2), les sulfates entrent dans le réseau vitreux après 
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décomposition du sulfate d’ammonium (voir équation (6-2)). La teneur en SO3 analysée dans 

les matrices (Tableau 6.2) est quasi constante quelle que soit la composition de verre ou la 

viscosité utilisée, et égale à environ 0,4 % molaire. Cette solubilité semble donc, une nouvelle 

fois, ne pas dépendre de la substitution de Si par B au sein des matériaux, mais la teneur en 

SO3 observée est, en moyenne, légèrement moins élevée que lors de l’incorporation de 

Na2SO4 (Tableau 6.2 et Figure 6.4). Nous constatons également, d’après le Tableau 6.2, que 

la teneur en Na2O dans la matrice vitreuse diminue systématiquement après l’incorporation de 

sulfate d’ammonium, passant, par exemple, de 20 % molaires théoriques à 16,38 % molaires 

analysés pour le verre SBNa26-20-NHS. L’incorporation de (NH4)2SO4 dans les verres tend 

donc à changer les compositions initiales des matrices vitreuses, en diminuant la teneur en 

alcalins dans la matrice vitreuse, pour former une phase de sulfate de sodium insoluble (lac). 

 

1.1.2.2 Effet de la teneur en Na2O 

 

Afin d’étudier l’influence de la teneur en alcalins sur l’incorporation des sulfates dans la 

phase vitreuse, la matrice silicatée SNa66-33, présentant une teneur en sodium plus élevée 

que les matrices précédentes (33 % molaires au lieu de 20 % molaires) a été synthétisée. Du 

sulfate de sodium a ensuite été ajouté à cette matrice, et les résultats obtenus sont finalement 

comparés à ceux de SNa80-20-NaS.  

 

Le Tableau 6.4 présente les teneurs en SO3 analysées dans les phases vitreuses des 

matrices SNa66-33-NaS et SNa80-20-NaS. Pour une viscosité de 100,3 Pa.s, la matrice 

SNa66-33-NaS ne retient pas de sulfate au sein de son réseau. De la même manière que pour 

SNa80-20-NaS, une perte de masse est également remarquée lors de la synthèse, et aucune 

cristallisation n’apparaît à la surface du matériau. 

 
SiO2 Na2O SO3  

% massique % mol % massique % mol % massique % mol 

SNa80-20-NaS – η = 100,3 Pa.s 79,14(0,43) 79,65 20, 85(1,05) 20,34 0,01(0,01) 0,01 

SNa80-20-NaS – η = 101,6 Pa.s 78,55(0,45) 79,98 20,80(1,02) 20,52 0,65(0,07) 0,50 

SNa66-33-NaS – η = 100,3 Pa.s 65,55(0,21) 66,26 34,43(1,05) 33,72 0,02(0,01) 0,02 

SNa66-33-NaS – η = 101,6 Pa.s 63,16(0,63) 64,14 35,07(1,02) 34,51 1,77(0,12) 1,35 

 
Tableau 6.4 : Compositions analysées par microsonde électronique (en % massique), et reportées également en 
% molaire, des verres de silicates de sodium après incorporation de Na2SO4 à 100,3 ou 101,6 Pa.s. Les données 
entre parenthèses correspondent à l’écart-type obtenu sur la mesure. 
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Une deuxième élaboration de matrices sulfatées est alors effectuée à une viscosité plus 

élevée (101,6 Pa.s). Au cours de ces synthèses, aucune perte de masse n’est, cette fois-ci, 

observée, et une phase cristallisée est présente en surface. La teneur en sulfates analysée est 

alors plus importante dans la phase vitreuse. Si nous comparons, à viscosité constante (101,6 

Pa.s), les teneurs en SO3 analysées dans les matrices SNa80-20-NaS et SNa66-33-NaS, nous 

constatons que lorsque la teneur en alcalins augmente, la teneur en sulfates dans le verre 

augmente également et cette fois-ci de façon notable (de 0,5 à 1,35 % molaires)(Tableau 6.4). 

La teneur en alcalins a donc une réelle influence sur la solubilité des sulfates dans le verre, 

dans nos conditions de synthèse. 

 

1.1.3 Etude de la phase cristallisée 

 

La phase cristallisée présente à la surface des échantillons a déjà été, à de nombreuses 

reprises, observée dans la littérature (e.g., Kot et al., 2000 ; Jantzen et al., 2005) lors de l’ajout 

de sulfates dans des verres de borosilicates de sodium. Une analyse par diffraction des rayons 

X de cette phase nous indique que, quel que soit le verre de borosilicate de sodium étudié, ou 

le sulfate ajouté (Na2SO4 ou (NH4)2SO4), le lac est essentiellement constitué de Na2SO4 

(Figure 6.5). De légères traces de silicium ou de bore peuvent également être trouvés dans 

cette phase (voir l’exemple du verre SBNa53-20-NaS (Tableau 6.5)). Des éléments 

initialement présents dans la phase vitreuse (Si, Na ou B) diffusent donc à la surface du 

matériau pour cristalliser sous forme d’un lac en présence de sulfates. 
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Figure 6.5 : Exemple de diffractogrammes obtenus pour les lacs à la surface des verres de borosilicates de 
sodium, après ajout de (NH4)2SO4 (a) ou de Na2SO4 (b) dans les conditions de synthèse de cette étude (sous air, à 
viscosité constante). Une cristallisation systématique de Na2SO4 (sulfate de sodium, fiche JCPDS n°00-024-
1132) est observée. 
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1.2 Influence de la nature du sulfate alcalin R2SO4 (R = Li, Na, K ou Cs) ajouté 

 

L’influence de la nature du sulfate alcalin ajouté sur la solubilité des sulfates a été étudiée 

en introduisant 7 % molaires de Li2SO4, Na2SO4, K2SO4 ou Cs2SO4 dans le verre de 

borosilicate de sodium SBNa53-20 à η = 100,3 Pa.s. Les matrices sulfatées résultant de cette 

incorporation sont respectivement appelées SBNa53-20-LiS, SBNa53-20-NaS, SBNa53-20-

KS et SBNa53-20-CsS.  

 

Aucune perte de masse n’a été observée durant la synthèse. Tous les matériaux issus de 

cette élaboration sont une nouvelle fois inhomogènes et se séparent en deux phases : une 

phase amorphe transparente et homogène à l’œil nu, ne présentant pas de cristallisation de 

sulfates (Figure 6.6a), et une phase cristallisée essentiellement constituée de sulfates 

d’alcalins (Figure 6.5b), et présente uniquement à la surface du matériau.  

 

La Figure 6.6b montre que ce n’est pas uniquement le sulfate ajouté à la matrice qui 

cristallise à la surface, mais que du sodium, initialement présent dans le verre, est 

systématiquement présent dans le lac après la synthèse. Le sodium participe ici à la 

cristallisation d’espèces sulfatées telles que Na2SO4, LiNaSO4 ou encore K2Na4(SO4)3 

(Figure 6.6b).  

   

10 20 30 40 50 60 70

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

SBNa53-20-LiS

SBNa53-20-CsS

SBNa53-20-KS  

In
te

ns
ité

 (u
. a

rb
itr

.)

2θ

SBNa53-20-NaS

(a)

 
10 20 30 40 50 60 70

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

SBNa53-20-CsS

SBNa53-20-KS

SBNa53-20-LiS

LiNaSO4, Na2SO4, K2Na4(SO4)3, Cs2SO4

In
te

ns
ité

 (u
. a

rb
itr

.)

2θ

SBNa53-20-NaS

(b)

 
Figure 6.6 : Diffractogrammes des phases vitreuses (a) et cristallisées (b) des matrices sulfatées SBNa53-20-RS 
(R = Li, Na, K ou Cs). Les espèces cristallisées constituant majoritairement les lacs sont LiNaSO4 (sulfate de 
lithium et de sodium, fiche JCPDS n°01-071-2172), Na2SO4 (sulfate de sodium, fiche JCPDS n°00-024-1132), 
K2Na4(SO4)3 (sulfate de sodium et de potassium, fiche JCPDS n°00-020-0926), Cs2SO4 (sulfate de césium, fiche 
JCPDS n°00-043-0306). 
 

Une analyse chimique des lacs présents à la surface des matrices SBNa53-20-RS (R = Li, 

Na K ou Cs) est présentée dans le Tableau 6.5. Du sodium initialement présent dans le verre 
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est bien analysé dans le lac, et ceci de façon non négligeable, le sodium pouvant se trouver en 

quantités trois à quatre fois plus importantes dans la phase cristallisée que l’alcalin 

accompagnant initialement le sulfate (Tableau 6.5).  

 
% molaire Sulfates Na Li K Cs Si B 

SBNa53-20-LiS 31,22 53,98 12,82 0,00 0,00 0,02 1,98 

SBNa53-20-NaS 31,42 66,30 0,00 0,00 0,00 0,02 2,25 

SBNa53-20-KS 30,78 48,51 0,00 17,79 0,00 0,04 2,87 

SBNa53-20-CsS 30,67 51,59 0,00 0,00 14,10 0,05 3,60 

 
Tableau 6.5 : Compositions des lacs (en % molaire) obtenus à la surface des matrices SBNa53-20-RS (R = Li, 
Na, K ou Cs). Ces compositions ont été analysées par ICP.  

 

Nous pouvons également remarquer au passage, et comme il l’a été signalé 

précédemment, que d’autres éléments apparaissent dans la phase cristallisée, comme le bore 

ou le silicium, présent sous forme de traces (Tableau 6.5). 

 

Les compositions analysées des phases vitreuses issues de l’incorporation de sulfates 

d’alcalins dans le verre SBNa53-20 sont présentées dans le Tableau 6.6. Ces données 

montrent que la quantité de sulfates incorporés est peu élevée (entre 0,5 et 0,7 % molaire) et 

que la solubilité dans la phase vitreuse semble être plus importante lorsque la taille de l’ion 

alcalin accompagnant le sulfate diminue même si les variations restent faibles (Tableau 6.6). 

 

 SiO2 B2O3 Na2O R’2O SO3 

 %massique %mol %massique %mol %massique %mol %massique %mol %massique %mol 

SBNa53-20-LiSa    54,96 55,87    28,29 24,82    13,08 12,89 2,82 5,76    0,85 0,65 

SBNa53-20-NaS 49,97(0,77) 52,78 29,30(0,53) 26,71 19,84(1,12) 20,31   0,88(0,08) 0,70 

SBNa53-20-KS 49,47(0,57) 53,39 29,61(0,97) 27,58 12,69(1,12) 13,27 7,51(0,42)  5,18 0,72(0,05) 0,58 

SBNa53-20-CsS 41,39(0,87) 52,71 25,25(0,73) 27,75 10,49(0,32) 12,95 22,37(0,74) 6,11 0,50(0,07) 0,48 

a Données obtenues par ICP-AES. 
Tableau 6.6 : Compositions analysées par microsonde électronique (en % massique), et reportées également en 
% molaire, des verres de borosilicates de sodium SBNa53-20-RS après incorporation de R2SO4 à η = 100,3 Pa.s 
(R = Li, Na, K ou Cs) et des verres SBK53-20-NaS et SBCs53-20-NaS après incorporation de Na2SO4 à η = 100,3 
Pa.s. La composition du verre SBNa53-20-LiS a été déterminée par analyse chimique du verre. Les données 
entre parenthèses correspondent à l’écart-type obtenu sur la mesure par microsonde électronique. 

 

D’autre part, le sodium n’est plus le seul alcalin présent au sein de la matrice vitreuse mais 

l’alcalin accompagnant initialement le sulfate s’incorpore également systématiquement au 

sein du réseau vitreux. Cette observation complète les résultats obtenus sur l’analyse des lacs, 
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et montre que des échanges d’alcalins ont donc lieu entre phase vitreuse et phase cristallisée 

lors de l’incorporation des sulfates d’alcalins dans le verre SBNa53-20. 

 

1.3 Influence de l’ajout de sulfate de baryum BaSO4 

 

Le dernier type de sulfate incorporé dans les verres de borosilicates de sodium est le 

sulfate de baryum. Pour cette étude, 7 % molaires de BaSO4 ont été ajoutés au verre SBNa53-

20 à η = 100,3 Pa.s. Aucune perte de masse n’est observée durant la synthèse, et la matrice 

obtenue SBNa53-20-BaS est inhomogène (Figure 6.7a), présentant une phase amorphe et une 

phase cristallisée à la surface de l’échantillon (Figure 6.7b).  
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Figure 6.7 : (a) Photographie du verre SBNa53-20-BaS. (b) Diffractogrammes des phases vitreuse et cristallisée 
du verre SBNa53-20-BaS (Na2SO4 : fiche JCPDS n°00-024-1132, BaSO4 : fiche JCPDS n°00-024-1035).  
 

La Figure 6.7b indique que la phase cristallisée est principalement constituée de sulfate 

de baryum et de sulfate de sodium formé à partir du sodium initialement présent au sein de la 

matrice vitreuse. 

 

Une analyse chimique de cette phase cristallisée (Tableau 6.7) montre que le baryum y 

est minoritaire alors que le sodium, initialement dans le verre, y devient majoritaire. La 

présence de bore ou de silicium dans cette phase est également remarquée. 

 
% molaire sulfates Na K Cs Ba Si B 

SBNa53-20-BaS 30,22 61,97 0,00 0,00 5,82 0,05 1,94 

 
Tableau 6.7 : Composition du lac (en % molaire) obtenu à la surface de la matrice SBNa53-20-BaS. Ces 
compositions ont été analysées par ICP. 
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La composition de la phase vitreuse de la matrice SBNa53-20-BaS est présentée dans le 

Tableau 6.8. Il est possible de constater, une nouvelle fois, que l’incorporation de sulfates 

dans la phase vitreuse est faible, dans les conditions d’élaboration choisies. Nous remarquons 

également qu’une grande majorité du baryum accompagnant initialement le sulfate se 

retrouve présent au sein de la matrice vitreuse. Ceci confirme les observations faites 

précédemment : l’alcalin initialement présent dans la matrice vitreuse devient, après synthèse, 

le cation majoritaire du lac.  

 
SiO2 B2O3 Na2O BaO SO3 

%massique %mol %massique %mol %massique %mol %massique %mol %massique %mol 

SBNa53-20-BaS 46,83(0,62) 53,13 27,13(0,76) 26,68 12,33(0,58) 13,61 13,20(0,43) 6,82 0,51(0,05) 0,44 

 
Tableau 6.8 : Composition analysée par microsonde électronique (en % massique), et reportée également en % 
molaire, de la phase vitreuse de la matrice SBNa53-20-BaS. Les données entre parenthèses correspondent à 
l’écart-type sur la mesure. 

 
1.4 Discussion 

 
1.4.1 Incorporation des sulfates à viscosité constante 

 
Au cours de cette étude, il n’a pas été possible, d’un point de vue expérimental, de 

travailler en réelles conditions thermodynamiques, c’est-à-dire à température constante, et en 

contrôlant les pressions partielles en O2 et SO2 durant les synthèses. Réaliser les études de 

solubilisation en conditions de saturation nous permet de faire l’hypothèse que lors de la 

synthèse le verre fondu et la phase sulfatée en excès sont à l’équilibre. 

 

Afin de comparer les matrices entre elles, et de se placer en conditions proches des 

conditions industrielles, nous avons alors décidé de travailler à viscosité constante. Fixer la 

viscosité permet de s’affranchir du paramètre cinétique, ou du moins de le contrôler, car, 

comme il a été démontré au chapitre 5, la cinétique de volatilisation des sulfates dépend de la 

viscosité des matrices étudiées.  

 

Ce choix de travailler à viscosité constante s’est également basé sur les conclusions d’une 

étude réalisée sur l’incorporation de Na2SO4 dans des verres de borosilicates de sodium, et 

laissant supposer que l’incorporation des sulfates, dans ce cas, influait peu sur la viscosité des 

matrices. En effet, tout d’abord, l’ajout de sulfate de sodium ne semble pas avoir d’influence 

sur la température de transition vitreuse Tg des matériaux avant et après incorporation de 
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sulfates (Tableau 6.3). De plus, des analyses RMN du 29Si présentées dans la littérature et 

faites sur des verres de silicates alcalins avant et après ajout de Na2SO4 (Tsujimura et al., 

2004), montrent que l’ajout de Na2SO4 a peu d’influence sur la structure du verre si ce n’est 

une légère dépolymérisation du réseau. Enfin, les compositions des verres de cette étude 

varient également peu avant et après introduction des sulfates (Tableau 6.1). Il a alors été 

considéré que l’introduction de sulfate de sodium ne devait pas influer significativement sur la 

viscosité du verre fondu. Il serait donc ainsi possible de comparer l’incorporation des sulfates 

dans différentes matrices vitreuses en fixant leur viscosité. Cela reste bien entendu une 

hypothèse, des mesures de viscosité des matrices sulfatées à haute température étant 

difficilement réalisables, du fait de la volatilisation des sulfates. 

 

 L’incorporation des sulfates s’est donc faite à viscosité constante en considérant la 

viscosité de la matrice initiale, sans sulfate. Cependant, nous avons vu précédemment que 

lorsque nous incorporons, par exemple, K2SO4 ou Cs2SO4, dans une matrice de borosilicate de 

sodium, des échanges d’ions alcalins s’effectuent entre matrice vitreuse et lac de sulfate. La 

viscosité du verre résultant peut donc fortement changer, et travailler à viscosité constante 

devient alors discutable, d’où la nécessité de compléter à l’avenir ce travail par une étude 

thermodynamique plus rigoureuse. 

 
1.4.2 Solubilité des sulfates dans les verres de borosilicates de sodium 

 
Plusieurs résultats ont été observés concernant les teneurs en sulfates dissous dans les 

phases vitreuses suite à l’ajout de Na2SO4 dans les verres de borosilicates de sodium.  

 

Tout d’abord, il a été remarqué que lors des synthèses des matrices SNa80-20-NaS et 

SNa66-33-NaS à une viscosité de 100,3 Pa.s, la teneur résiduelle en sulfates dans le verre était 

nulle. De plus, des pertes de masse ont été observées au cours de ces synthèses et aucune 

cristallisation n’est apparue à la surface des matrices après élaboration. Ces résultats 

s’expliquent par une plus forte volatilisation du sulfate à la température d’élaboration choisie 

(1656 °C pour la matrice SNa80-20-NaS et 1500 °C pour la matrice SNa66-33-NaS (Tableau 

3.2)). En effet, d’après la littérature (Conroy, 1966), le sulfate de sodium semble totalement se 

décomposer, selon l’équation (5-1), à partir de températures de l’ordre de 1400 °C. A ces 

températures, Na2SO4 n’est donc pas retenu au sein de la matrice car il se décompose 

complètement en O2 et SO2, ce qui accélère la volatilisation. Pour des températures 
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inférieures, la volatilisation des sulfates a également lieu (voir chapitre 5) mais leur 

décomposition est plus lente.  

 

Cette volatilisation permet également d’expliquer l’observation de teneurs en sulfates 

moins élevées dans les verres lorsque la viscosité utilisée pour la synthèse diminue et que la 

température augmente (Tableau 6.2). Ainsi, les matrices SNa80-20-NaS et SNa66-33-NaS 

synthétisées à 100,3 Pa.s possèdent une teneur résiduelle en SO3 proche de zéro dans la phase 

vitreuse, alors que pour une viscosité de 101,6 Pa.s, elles présentent un lac à leur surface et 

retiennent respectivement 0,5 % et 1,35 % molaires en SO3 dans leur phase vitreuse. D’autre 

part, ces résultats confirment, une nouvelle fois, la nécessité d’une étude thermodynamique 

future pour s’affranchir des cinétiques de volatilisation des sulfates dans les verres. 

 

En ce qui concerne les autres synthèses de matrices sulfatées à partir de Na2SO4, il a été 

constaté que la solubilité des sulfates dépendait fortement de la teneur en Na2O dans le réseau 

vitreux, dans les conditions d’élaboration choisies. Cette tendance rejoint les observations 

faites dans la littérature (voir chapitre 2, § 3.2). En effet, des modèles ont pu être mis en place 

et permettent de prédire la solubilité des sulfates dans les verres de silicates notamment en 

fonction de la dépolymérisation du réseau vitreux. Ainsi, lorsque la teneur en alcalins 

augmente dans un verre silicaté, celui-ci est plus dépolymérisé et, donc susceptible 

d’incorporer plus de sulfates (Papadopoulos, 1973 ; Ooura et Hanada, 1998 ; Manara et al., 

2007). Ces observations s’expliquent par le fait que les ions sulfates SO4
2- auraient tendance à 

s’incorporer dans les « trous » du réseau silicaté, compensés alors par des ions sodium 

(Manara et al., 2007). Ainsi, plus la teneur en alcalins dans le verre silicaté est grande, plus 

son réseau est dépolymérisé et plus il est susceptible d’accueillir des sulfates. La 

dépolymérisation du réseau semble donc avoir une influence importante sur l’incorporation 

des sulfates.  

 

Il a également été noté, dans cette étude, que la substitution de Si par B dans le verre de 

borosilicate de sodium influait peu sur la solubilité des sulfates. Cette observation peut être 

interprétée, en première approximation, à l’aide du modèle thermodynamique proposé par 

Pelton et Wu (1999) permettant de prédire la solubilité des sulfates dans des matrices de 

borosilicates de sodium (voir chapitre 2, § 3.2). Ce modèle relie l’activité des sulfates dans le 

verre à leur solubilité, en particulier dans le cas de verre de borosilicates de sodium ayant une 

teneur en SiO2 supérieure à 33,33 % molaires, selon l’équation : 
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où  est l’activité thermodynamique de Na2SO4 dans le verre,  sont 

les teneurs molaires en SiO2, BO3/2 et Na2SO4, Keq la constante d’équilibre de formation de 

Na2SO4 (voir équation 2-20) et  la pression partielle en SO3.  

42 SONaa 422/32
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Ce modèle tient compte notamment de la composition de la matrice vitreuse au travers des 

teneurs en BO3/2 et SiO2. Nous pouvons constater que les deux formateurs de réseau, B et Si, 

sont considérés de façon équivalente, et donc que la substitution de l’un par l’autre n’influe 

pas ou peu sur la solubilité des sulfates. Or, dans notre cas, nous ne substituons pas Si par B 

de façon équimolaire mais nous substituons SiO2 par B2O3. Ainsi, nous échangeons un atome 

de Si contre deux atomes de B, ce qui, par conséquent, selon le modèle de Pelton et Wu 

(1999), augmente le nombre d’atomes formateurs de réseau, diminuant la polymérisation du 

réseau et donc la solubilité des sulfates. Cependant, dans notre étude, nous constatons plutôt 

une légère augmentation de la teneur en sulfates dans les matrices avec la teneur en B2O3. 

Néanmoins, cette influence reste du second ordre par rapport à l’influence de la teneur en 

Na2O dans le verre. De plus, dans le modèle proposé, la présence de bore sous forme BO3 ou 

BO4 dans la matrice n’est pas considérée et nous pouvons par exemple nous demander si la 

transformation des unités BO3 en unités BO4 lors de la trempe du verre influe sur 

l’incorporation des sulfates au refroidissement.  

 

L’équation (6-1) nous rappelle, comme il a été vu dans le chapitre 2 § 3, que la solubilité 

des sulfates dans les verres dépend d’autres paramètres tels que la température, l’activité de 

Na2O dans la matrice ou encore la pression en SO3. Pour connaître exactement cette 

solubilité, il est donc nécessaire, comme il a été souligné précédemment, de réaliser une étude 

thermodynamique permettant de contrôler la température et la pression partielle en SO3 (ou 

plus précisément les pressions partielles en O2 et SO2, car SO3 n’est pas 

thermodynamiquement stable et se décompose en O2 et SO2 aux températures étudiées (e.g., 

Beerkens, 2007)). 
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1.4.3 Etude du lac de sulfate et des échanges d’ions alcalins/alcalino-terreux entre 
lac de sulfate et matrice vitreuse 

 
Après introduction de sulfates dans des verres de borosilicates de sodium, un lac a 

systématiquement été observé à la surface de la matrice vitreuse, qui, quant à elle, ne 

présentait pas de cristallisation. La localisation de ce lac de sulfate à la surface du matériau 

reste, à ce jour, peu comprise. Certains auteurs suggèrent cependant que la formation de ce lac 

à la surface résulterait du fait que les sulfates ont une plus faible densité ainsi qu’une plus 

faible viscosité que les verres fondus étudiés (Kot et al., 2000 ; Jantzen et al., 2005).  

 

Les températures de fusion des sulfates d’alcalins et d’alcalino-terreux étudiés ainsi que 

leurs densités à l’état solide et liquide sont reportées dans le Tableau 6.9. Seule la densité à 

l’état solide est présentée pour le sulfate de baryum BaSO4 car celui-ci reste sous forme solide 

dans toute la gamme de températures étudiées. Les densités, à température ambiante, des 

sulfates alcalins sont équivalentes ou nettement supérieures à celle du verre SBNa53-20, qui 

est de 2,491 à température ambiante (Tableau 3.1), ce qui n’explique pas la formation du lac 

à la surface du matériau. Si nous nous intéressons aux températures de fusion des sulfates, 

nous constatons, qu’aux températures d’élaboration choisies pour la synthèse des matrices 

sulfatées (Tableau 3.2), le sulfate se trouve toujours sous forme liquide, à l’exception du 

sulfate de baryum. La densité des sulfates à l’état liquide est alors plus faible (Tableau 6.9). 

Cependant, il semble également raisonnable de supposer que la densité du verre fondu 

diminue avec la température (augmentation de volume). L’étude des densités ne permet donc 

pas d’expliquer la formation d’un lac de sulfate à la surface de la matrice. Il semble donc plus 

probable que la faible viscosité, ou alors la mouillabilité, du sulfate liquide comparée à celle 

du verre fondu, interviennent dans la formation du lac.  

 

 Li2SO4 Na2SO4 K2SO4 Cs2SO4 BaSO4 

Tfusion (°C) 860 884 1069 1005  

densité solide ρs 2,22 2,68 2,66 4,24 4,5 

densité liquide ρl 2,34 2,48 2,34 3,96  
  
Tableau 6.9 : Températures de fusion et densités des sulfates d’alcalins R2SO4 (R = Li, Na, K et Cs) et densité à 
l’état solide du sulfate d’alcalino-terreux BaSO4 (données d’après Factsage®). Aux températures étudiées, 
BaSO4 se trouve uniquement à l’état solide. 
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Lors de l’ajout de sulfates d’alcalins dans le verre, nous notons que, systématiquement, 

l’ion alcalin accompagnant le sulfate entre majoritairement dans le réseau vitreux (Tableaux 

6.5 et 6.7), l’alcalin présent initialement dans la matrice vitreuse (ici le sodium) se retrouvant 

alors comme composant majoritaire du lac de sulfate (Tableaux 6.4 et 6.6). Cette observation 

pourrait résulter d’une plus faible énergie de formation de la matrice vitreuse, lorsque celle-ci 

présente deux alcalins différents au sein de son réseau vitreux. Ce phénomène est à rapprocher 

des différentes théories relatives à l’effet alcalin mixte. Il serait, d’autre part, intéressant 

d’effectuer des mesures EXAFS sur les phases vitreuses des verres afin de savoir par quel 

alcalin le sulfate est préférentiellement compensé dans le verre, et le comparer à l’alcalin 

majoritairement présent dans le lac. 

 

Dans le cas de l’ajout de (NH4)2SO4 dans les verres de borosilicates de sodium, un lac est 

présent à la surface des matrices et une diminution de la teneur en Na2O est systématiquement 

observée dans la phase vitreuse (Tableau 6.2). De plus, dans ce cas, des pertes de masse sont 

également remarquées durant la synthèse. Lorsque (NH4)2SO4 est introduit dans la matrice, 

aux températures d’élaboration considérées, le sulfate d’ammonium semble se décomposer 

selon l’équation : 

 
)(42)(2)(3)(424)(2 )( lggll SONaOHNHSONHONa ++→+                                             (6-2) 

 

Ainsi, l’ion sodium, initialement présent dans le verre, diffuse à la surface du matériau pour 

cristalliser avec le sulfate, comme cela a été observé lors de l’ajout de R2SO4 (R = Li, Na, K 

ou Cs) dans la matrice SBNa53-20. La solubilité des sulfates est finalement plus faible dans 

les phases vitreuses après ajout de (NH4)2SO4 que de Na2SO4 du fait de la présence de Na2O 

en moindre quantité. De plus, il est également probable que le sulfate se volatilise en partie 

pendant la synthèse, lors de la décomposition du sulfate d’ammonium.  
 

2 Incorporation des sulfates dans les ternaires SiO2-B2O3-K2O et SiO2-
B2O3-Cs2O 

 

2.1 Ajout de K2SO4 et Cs2SO4 dans les verres SBK53-20 et SBCs53-20 

 

Afin d’étudier l’influence de la nature de l’ion alcalin sur la solubilité des sulfates, 7 % 

molaires de K2SO4 et Cs2SO4 sont ajoutés respectivement aux verres SBK53-20 et SBCs53-

20, à une viscosité de 100,3 Pa.s. Les matrices synthétisées sont appelées SBK53-20-KS et 
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SBCs53-20-CsS. Les résultats obtenus sont comparés à ceux de la matrice SBNa53-20-NaS 

(Figure 6.8). L’incorporation de Li2SO4 dans le verre SBLi53-20 n’a pu se faire du fait de la 

difficulté d’obtention d’un verre homogène de SBLi53-20 dans des conditions classiques 

d’élaboration (voir chapitre 4, § 2.1).  
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Figure 6.8 : Diffractogrammes de la phase vitreuse (a) et de la phase cristallisée (b) des matrices SBR53-20-RS 

omme vu précédemment, les matrices sulfatées obtenues sont inhomogènes et présentent 

un 

% molaire sulfates Na K Cs Si B 

(R = Na, K ou Cs). Une cristallisation systématique de R2SO4 est observée à la surface du verre (Na2SO4 : fiche 
JCPDS n°00-024-1132, K2SO4 : fiche JCPDS n°01-0181-0190, Cs2SO4 : fiche JCPDS n°00-043-0306). 

 

C

lac à la surface de l’échantillon. Ce lac est principalement constitué de Na2SO4, pour 

SBNa53-20-NaS, K2SO4 pour SBK53-20-KS ou encore Cs2SO4 pour SBCs53-20-CsS 

(Figure 6.8b) même si du bore et quelques traces de silicium sont également retrouvés 

(Tableau 6.10). L’obtention d’un lac de sulfate à la surface de la matrice vitreuse, déjà 

observée dans le paragraphe précédent, serait donc une caractéristique des verres de 

borosilicates alcalins. 
 

SBNa53-20-NaS 66,30 0,00 0,00 0,02 2,25 31,42 

SBK53-20-KS 27,80 0,00 65,24 0,00 0,17 6,79 

SBCs53-20-CsS 28,83 0,00 0,00 66,58 0,05 2,86 

 
ableau 6.10 : Compositions analysées par ICP des lacs obtenus à la surface des matrices SBR53-20-RS (R = 

De même que pour les verres de borosilicates de sodium, nous constatons que la partie 

vitr

T
Na, K ou Cs).  
 

euse des matrices SBK53-20-KS et SBCs53-20-CsS ne présente pas de cristallisation de 

sulfate d’alcalins (dans la limite de détection de la DRX) (Figure 6.8a). Les compositions de 

ces verres, analysées à la microsonde, sont reportées dans le Tableau 6.11. La teneur en SO3 
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dans les verres reste faible et en moyenne égale à 0,5 % molaire pour les verres au sodium et 

au potassium et à 0,3 % molaire pour les verres au césium. Cette légère diminution de la 

teneur en SO3 dans les verres au césium peut sûrement s’expliquer par une diminution de la 

teneur en césium au sein de la matrice (16,65 % molaires au lieu de 20,31 % et 18,58 % 

molaires pour les deux autres verres) qui diminue alors la polymérisation du réseau.  
 

SiO2 B2O3 R2O SO3  
% mass % mol % mass % mol % mass % mol % massi % mol ique ique ique que 

SBNa53-20-NaS 49,97(0,77) 52,78 29,30(0,53) 26,71 19,84(1,12) 20,31 0,88(0,08) 0,50 

SBK53-20-KS 47,22(0,61) 54,26 26,82(1,17) 26,59 25,30(0,88) 18,58 0,66(0,07) 0,57 

SBCs53-20-CsS 31,52(1,08) 52,46 21,22(1,40) 30,47 46,93(0,59) 16,65 0,33(0,08) 0,35 

 
ableau 6.11 : Compositions analysées par microsonde électronique des verres de borosilicates d’alcalins 

Cette faible teneur en césium peut également expliquer une légère augmentation de Tg 

ent

 Tg  (°C)  Tg  (°C) 

T
SBR53-20-RS après incorporation de R2SO4 à η = 100,3 Pa.s (R = Na, K ou Cs).  
 

re le verre SBCs53-20 présenté dans le chapitre 4 et le verre SBCs53-20-Cs (Tableau 

6.12). Cependant l’écart reste faible (6 °C), les sulfates ne semblent donc pas influer sur la 

température de transition vitreuse de la matrice. Nous pouvons donc conclure que la nature de 

l’ion alcalin, à composition molaire constante, a peu d’influence sur l’incorporation des 

sulfates dans la matrice vitreuse, dans les conditions d’élaboration choisies.  
 

SBNa53-20 SBNa53-20-NaS 569 564 

SBK53-20 600 SBK53-20-KS 601 

SBCs53-20 619 SBCs53-20-CsS 625 

                              
res de transition vitreuse Tg (°C), analysées par ATD, des verres de borosilicates 

2.2 Ajout de Na2SO4 et BaSO4 

fin de savoir si les échanges observés pour les borosilicates de sodium, entre alcalins 

pré

Tableau 6.12 : Températu
alcalins avant (verres SBRx-20) et après (verres SBRx-20-RS) incorporation de R2SO4 (R = Na, K ou Cs).  

 

 

A

sents dans le verre et alcalins présents dans le lac, ont cours quel que soit l’alcalin présent 

dans la matrice borosilicatée, les verres SBK-53-20-NaS, SBCs53-20-NaS, SBK53-20-BaS et 

SBCs-53-20-BaS ont également été synthétisés, en introduisant 7 % molaires de Na2SO4 ou 

de BaSO4 dans les verres SBK53-20 et SBCs53-20 à η = 100,3 Pa.s. Aucune perte de masse 

n’est observée durant les synthèses et un lac de sulfate est obtenu systématiquement à la 
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surface des matrices. Les diffractogrammes des Figures 6.9a et 6.9b montrent que l’ajout de 

Na2SO4 dans les verres SBK53-20 et SBCs53-20 entraîne la formation de phases cristallisées 

respectivement riches en potassium et en césium en surface du verre. Le potassium et le 

césium deviennent même les alcalins majoritaires au sein des phases cristallisées (Tableau 

6.13) favorisant la cristallisation d’espèces telles que K2Na(SO4)2 pour le verre SBK53-20-

NaS (au lieu de K2Na4(SO4)3 pour le verre SBNa53-20-KS) (Figure 6.9a) et Cs2SO4 pour le 

verre SBCs53-20-NaS (Figure 6.9b). Les échanges se font même d’une façon équivalente si 

l’on regarde les proportions en potassium et sodium dans les lacs des matrices SBK53-20-NaS 

et SBNa53-20-KS (dans le premier cas, 47,27 % molaires de K et 17,80 % molaires de Na ; 

dans le second cas, 48,51 % molaires de Na et 17,79 % molaires de K) ou les proportions en 

césium et sodium dans les lacs des matrices SBCs53-20-NaS et SBNa53-20-CsS (dans le 

premier cas, 51,52 % molaires de Cs et 14,82 % molaires de Na ; dans le second cas, 51,59 % 

molaires de Na et 14,10 % molaires de Cs).  
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Figure 6.9 : Diffractogra ,mmes des lacs obtenus à la surface des verres SBNa53-20  SBK53-20, et SBCs53-20 
après ajout de Na2SO4, K2SO4, Cs2SO4 ou BaSO4 (K2Na4(SO4)3 : fiche JCPDS n°00-020-0926, K2SO4 : fiche 
JCPDS n°01-0181-0190, K3Na(SO4)2 : fiche JCPDS n°01-074-1742, Na2SO4 : fiche JCPDS n°00-024-1132, 
Cs2SO4 : fiche JCPDS n°00-043-0306, BaSO4 : fiche JCPDS n°00-024-1035). 

 

 192



                            Chapitre 6 : Approche expérimentale de la teneur en sulfates dans les verres                     

En ce qui concerne l’ajout de BaSO4 dans les verres, les observations sont similaires à 

cell

olaire sulfates Na Ba K Cs Si B 

es signalées précédemment pour le verre SBNa53-20-BaS (Figure 6.9c et Tableau 6.13). 

Le baryum devient le constituant minoritaire du lac de sulfate, et est remplacé par l’alcalin 

initialement présent dans la matrice vitreuse. 

 
% m

SBK53-20-NaS 17,80 0,00 47,27 0,00 0,06 6,51 28,36 

SBK53-20-BaS 28,06 0,00 2,13 64,07 0,00 0,17 5,63 

SBCs53-20-NaS 28,47 14,82 0,00 0,00 51,52 0,19 5,01 

SBCs53-20-BaS 26,33 0,00 15,89 0,00 55,22 0,37 2,19 

 
ableau 6.13 : Compositions analysées par ICP des lacs obtenus à la surface des matrices SBK53-20 et 

fin de voir si les ions sodium ou baryum ont également été incorporés à la place des ions 

pot

 SiO2 B2O3 K2O BaO SO3 

T
SBCs53-20 après ajout de Na2SO4 ou BaSO4 à η = 100,3 Pa.s.  

 

A

assium et césium dans la matrice vitreuse, les compositions des phases vitreuses ont été 

analysées à la microsonde électronique (Tableau 6.14). Une quantité importante de sodium 

ou de baryum y est bien retrouvée, confirmant ainsi la possibilité d’échanges entre alcalins 

accompagnant le sulfate et alcalins présents initialement dans la matrice borosilicatée, et ceci 

quelle que soit la nature du sulfate d’alcalin considéré.  

 

 %mass %mol %massi  %mass %mol %mass %mol %massiq %mol ique que %mol ique ique ue 

SBK53-20-NaS 46,83(0,62) 53,13 27,13(0,76) 26,68 12,33(0,58) 13,61 13,20(0,43) 6,82 0,51(0,05) 0,44 

SBK53-20-BaS 44,07(0,72) 53,79 25,31(0,75) 26,66 15,86(0,63) 12,34 14,42(1,02) 6,90 0,34(0,06) 0,31 

 Si 2 B 3 Cs 3 O 2O 2O BaO SO

SBCs53-20-NaS 40,43( 60,31 18,77(0, 24,16 31,79( 8,73(0, 5,10 0,28(0,0 0,31 0,92) 61) 0,54) 10,11 82) 4) 

SBCs-53-20-BaS 40,43(0,92) 60,31 18,77(0,61) 24,16 31,79(0,54) 10,11 8,73(0,82) 5,10 0,28(0,04) 0,31 

 
Tableau 6.14 : Compositions analysées par microsonde électronique des verres de borosilicates d’alcalins 

.3 Conclusion 

L’ajout de sulfates dans les verres de borosilicates alcalins SBR53-20 (R = Na, K ou Cs) 

ent

s’est échangé avec le cation accompagnant le sulfate. 

SBK53-20 ou SBCs53-20 après incorporation de Na2SO4 ou de BaSO4 à η = 100,3 Pa.s.  

 

2

 

raîne systématiquement la formation d’un lac à la surface du matériau (sûrement pour des 

raisons de viscosité et/ou de mouillabilité, comme vu précédemment). Ce lac est 

majoritairement constitué de l’alcalin initialement présent dans la matrice vitreuse, alcalin qui 
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En ce qui concerne la solubilité des sulfates dans ces matrices, elle reste faible (environ 

0,5 % molaire) et similaire quel que soit l’ion alcalin présent initialement dans le verre. La 

nat

rres de borosilicates de baryum 

 les 

verres de borosilicates de baryum BBa66-33, SBBa22-33 et SBBa33-33 présentés dans le 

cha

 de BaSO4 dans les verres de borosilicates de baryum 

 

près ajout de 

BaSO4 t-à-dire des matrices BBa66-33-BaS, SBBa22-33-BaS et SBBa33-33-BaS, sont 

pré

    

ure de l’ion alcalin semble donc ne pas avoir d’influence sur l’incorporation des sulfates, 

dans les conditions d’élaboration de cette étude. 

 

3 Incorporation des sulfates dans les ve
 

L’incorporation de 7 % molaires de BaSO4 et Na2SO4 a également été étudiée dans

pitre 4. Les élaborations de ces matrices sulfatées sont détaillées dans le chapitre 3, § 2.3. 

Comme précédemment, ces synthèses se sont faites à viscosité constante (ici uniquement pour 

une viscosité de 100,3 Pa.s) et les températures correspondant à ces viscosités sont reportées 

dans le Tableau 3.2.  

 

3.1 Incorporation

Les photographies des matrices de borosilicates de baryum obtenues a

, c’es

sentées sur la Figure 6.10. Aucune perte de masse n’a été observée lors de la synthèse. 

Nous constatons que ces matrices sont inhomogènes mais, contrairement aux matrices 

présentées dans le paragraphe précédent, celles-ci ne présentent pas de cristallisation à leur 

surface mais une cristallisation répartie dans l’ensemble de l’échantillon. 

 

         

(a) (b) (c) 

 
Figure 6.10 : Photographies des verres BBa66-33-BaS (a) SBBa-22-33-BaS (b) et SBBa-33-33-BaS (c) après 

rporation de BaSO4 à viscosité  100,3 Pa.s. Les verres tenus ne sont pas homogènes mais aucune 
ristallisation sous forme de lac n’est observée à la surface des matrices. 

1a) indique que les matériaux 

obtenus sont constitués d’une phase vitreuse et d’une phase cristallisée et que les cristaux 

pré

inco η = ob  
c

 

Une analyse par diffraction des rayons X (Figure 6.1

sents sont composés uniquement de sulfate de baryum BaSO4 répartis de façon aléatoire au 

sein de la matrice (Figure 6.11b). 
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Figure 6.11 : Observation d’une cristallisation de BaSO4 
borosilicates de baryum, après incorporation de BaSO4, par diffraction des rayons X (a) et microscopie 
électronique à balayage (b).   

lectronique de la composition de cette phase a été réalisée (Tableau 6.15). 

SO3 

  

   

(fi res de 

BaSO4 

(b) (a) 

che JCPDS n°00-024-1035) da rns les ve

 

Afin de savoir si du sulfate est présent dans la phase vitreuse, une analyse par microsonde 

é

 
 SiO2 B2O3 BaO 

 %massique % mol %massique % mol %massique % mol %massique % mol 

BBa66-33-BaS   44,75(1,  63,81 54,57(1,22) 35,34 0,68(0,22) 0,85 52)

SBBa22-33-BaS 27,61 44,11 13,50 18,62 58,21 36,45 0,68 0,82 (1,86) (0,65) (1,41) (0,28) 

SBBa33-33-BaS 24,84  34,46 (0,38) (0,57) 29,22 56,29(0,66) 35,47 (0,30)18,17 0,70  0,84 

  
T mp en iqu es cro ctro et re n % re 

atrices de borosilicates d ap orp  Ba 100,3 s pointés de 
icrosonde ont été effectués uniquement dans la partie vitreuse de l’échantillon.  

trices vitreu

orosilicates de baryum étudiées. Une nouvelle fois, la substitution de Si par B dans le verre 

sem

 

ableau 6.15 : Co ositions ( % mass e) analysé  à la mi sonde éle nique, portées e  molai
a
m
près calcul, des m e baryum rès inc oration de SO4 à  Pa.s. Le

 

Environ 0,8 % molaire de SO3 a été mesuré dans chacune des trois ma ses de 

b

ble avoir peu d’effet sur la teneur en sulfates, dans les conditions d’élaboration choisies. 

Cependant, cette teneur en SO3 s’avère être légèrement plus élevée que celle incorporée dans 

les verres de borosilicates de sodium après ajout de Na2SO4 (environ 0,5 % molaire en SO3). 

Cela peut s’expliquer par la plus forte teneur en modificateurs de réseau présents dans la 

matrice (environ 33 % molaires). Nous constatons néanmoins que l’écart-type sur la mesure 

de la teneur en SO3 dans le verre est plus élevée pour les verres de borosilicates de baryum (~ 

0,3 %) que pour les verres de borosilicates de sodium (~ 0,08 %) (Tableau 6.1). Ce plus 

grand écart dans la répartition des sulfates au sein des matrices au baryum est dû à la présence 

de cristaux de BaSO4 dans le verre. 
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3.2 Incorporation de Na2SO4 dans les verres de borosilicates de baryum 

 

Dans un deuxième temps, 7 % molaires de Na2SO4 ont été incorporés dans les mêmes 

ma s ne sont pas 

homogènes et ne comportent pas de lac à la surface du matériau (Figure 6.12), mais une 

cris

     

trices au baryum que précédemment. Une nouvelle fois, les matrices obtenue

tallisation répartie dans l’ensemble de l’échantillon. 

 

         

(a) (b) (c) 

 
Figure 6.12 : Photographies des verres BBa66-33-NaS (a) SBBa-22-33-NaS (b) et SBBa-33-33-NaS (c) après 
incorporation de Na2SO4 à viscosité η = 100,3 Pa.s dans les verres BBa66-33, SBBa22-33 et SBBa33-33.  Les 

s obtenus ne sont pas homogènes is aucun lac n’est observé à la surface des matrices. 

4

bservés et non des cristaux de Na2SO4. Cette observation est confirmée par le cliché MEB de 

la F

verre  ma
 

Une analyse par DRX de ces matériaux est reportée sur la Figure 6.13a. Cette analyse 

révèle que les matrices sont bien cristallisées mais ce sont des cristaux de BaSO  qui sont 

o

igure 6.13b. 
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Figure 6.13 : Observation d’une cristallisation de BaSO4 (fiche JCPDS n°00-024-1035) dans les verres de 
borosilicates de baryum après incorporation de Na2SO  par diffraction des rayons X (a) et microscopie 
électronique à balayage (b).   

 

ique est réalisée et les résultats obtenus sont présentés dans le 

ableau 6.16. Nous constatons que le sodium initialement introduit avec le sulfate est 

4

Afin de mieux comprendre ce résultat, une analyse de la composition de la phase vitreuse 

par microsonde électron

T
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complètement dissous dans la matrice vitreuse. Un échange a donc lieu entre les ions baryum 

et les ions sodium, les ions sodium entrant dans la phase vitreuse et les ions baryum 

cristallisant avec les sulfates.  

 
 SiO2 B2O3 BaO Na2O SO3 

 %massique %mol %massique %mol %massique %mol %massique %mol %massique %mol 

BBa66-33-NaS   46,13(2,45) 62,31 48,22(1,78) 29,57 4,31(0,41) 6,54 1,34(0,55) 1,58 

SBBa22-33-NaS 16,86(0,25) 25,81 26,90(0,53) 35,54 50,10(1,02) 30,05 4,64(0,27) 6,88 1,50(0,61) 1,72 

SBBa33-33-NaS 20,59( 33,10 25,16 4,91 49,11 30,94 4,26 6,64 0,88(0, 1,06 0,34) (0,47) 3 (1,83) (0,38) 34) 

 
ompositions en % m n  so ect , et rté  

s d si b  jo N 10 .s int  
ét s m la   ti  do s e nt  

orrespondent à l’écart-type sur la mesure. 

4

’expliquer par la plus grande teneur finale en ions modificateurs de réseau dans le verre. 

Cep

4 2 4 cates de baryum conduit à 

la atrices vitreuses inhomogènes présentant des cristaux majoritairement 

omposés de sulfate de baryum. Une nouvelle fois, le cation accompagnant initialement le 

sulf

s à la surface du matériau mais elle est 

répartie dans le volume. Si nous reprenons l’argumentation présentée dans le § 1.3, cette 

par

Tableau 6.16 : C assique a alysées par micro nde él ronique  repo es en % molaire
après calcul, de matrices e boro licates de aryum suite à l’a ut de a2SO4 à 0,3 Pa . Les po és de
microsonde ont é effectué unique ent dans  partie vitreuse de l’échan llon. Les nnée ntre pare hèses
c
 

La teneur en SO3 dans le verre au baryum est significativement plus élevée que dans les 

matrices de borosilicates alcalins (> 1 % molaire), et qu’avec l’ajout de BaSO . Ceci peut 

s

endant, du fait de la cristallisation de BaSO4 au sein de la matrice vitreuse, comme noté 

précédemment, les compositions sont moins homogènes et les écarts type sur la mesure de la 

teneur en SO3 dans le verre restent importants. 

 
3.3 Discussion 

 
 et Na SO  dans les verres de borosiliL’incorporation de BaSO

formation de m

c

ate (Na+) est majoritairement incorporé dans la phase vitreuse, et c’est le cation présent 

initialement dans le verre (Ba2+) qui cristallise finalement avec le sulfate. Ceci pourrait se 

traduire, d’un point de vue énergétique, par la formation plus aisée d’une matrice présentant 

deux cations alcalins différents au sein de son réseau. 

 

Cependant, contrairement à ce qui a pu être observé dans le cas des verres de borosilicates 

de sodium, la cristallisation de sulfates ne se limite pa

ticularité peut provenir du fait que le sulfate de baryum n’est pas liquide aux températures 

d’élaboration étudiées, ainsi l’effet de la viscosité, ou de la mouillabilité ne peut entraîner la 

formation d’un lac de sulfate. 
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En ce qui concerne la solubilité des sulfates dans les verres de borosilicates de baryum 

(après ajout de BaSO4), elle semble légèrement supérieure à celle des verres de borosilicates 

de sodium (après ajout de Na2SO4) du fait de la présence initiale d’une plus grande quantité 

de 

Nous avons vu précédemment que les ions modificateurs de réseau ont une grande 

 

épolymérisant le réseau, ils créent des « trous » dans lesquels les sulfates peuvent 

s’in

Dans cette étude, 7 % molaires de BaSO4 ont été ajoutés aux verres de borovanadates de 

mpératures 

orrespondant aux viscosités concernées sont reportées dans le chapitre 3, Tableau 3.2. 

Au

cations modificateurs à l’origine d’une plus grande dépolymérisation du réseau vitreux. Cet 

effet est encore accru lors de l’ajout de Na2SO4 dans les verres au baryum. Cependant, du fait 

de l’obtention de matrices non homogènes et de la présence de cristaux de sulfates de baryum 

au sein de la matrice, les écarts types obtenus sur la mesure de SO3 sont plus grands et il 

devient donc plus difficile de conclure quant à la solubilité de SO3 dans les verres. 

 

4 Incorporation des sulfates dans les verres de borovanadates de baryum  
 

influence sur la solubilité des sulfates dans les verres de borosilicates. En effet, en

d

corporer facilement. Par contre, la substitution du bore par le silicium dans les matrices 

vitreuses n’a eu qu’un faible effet sur la solubilité des sulfates. Dans le but d’améliorer la 

solubilité des sulfates dans leurs matériaux, des équipes ont alors décidé d’ajouter d’autres 

éléments dans les verres, comme le vanadium, en espérant modifier ainsi suffisamment la 

structure du réseau vitreux pour y incorporer un maximum de sulfates (Stefanovskii, 1993 ; 

Manara et al., 2007 ; Grünewald et al., 2009). Dans ce paragraphe, nous allons nous intéresser 

à l’incorporation de sulfates dans des verres de borovanadates de baryum qui présentent une 

structure et des propriétés très différentes de celles des verres de borosilicates (voir chapitre 4, 

§ 3).  

 

4.1 Incorporation de BaSO4 dans les verres de borovanadates de baryum 

 

baryum VBBa44-33, VBBa33-33 et VBBa22-33 à une viscosité 100,3 Pa.s. Les te

c

cune perte de masse n’a été observée durant la synthèse de ces matériaux. Les matrices 

résultant de cette incorporation, VBBa44-33-BaS, VBBa33-33-BaS et VBBa22-33-BaS, sont 

illustrées par la Figure 6.14. Elles sont inhomogènes mais aucun lac de sulfate n’est visible à 

la surface de l’échantillon. 
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Fi des ve 3-33 -BaS (c) 
après  à η = 100,3 

Des analyses de ces matrices par diffraction des rayons X (Figure 6.15a) et par 

 sulfate de baryum au sein de ces matériaux vitreux. 

 

  

rres VBBa44-33-BaS (a) VBBa-3
Pa.s.  

 

-BaS (b) et VBBBa-22-33

(a) (b) (c) 

gure 6.14 : Photographies 
 incorporation de BaSO4

  

microscopie électronique à balayage (Figure 6.15b) révèlent la présence d’une cristallisation 
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Figure 6.15 : Observation d’une cristallisation de BaSO4 (fiche JCPDS n°00-024-1035) dans les verres de 
borovanadates de baryum après incorporation de BaSO ffraction des rayons X (a) et m opie 
électronique à balayage (b).   
 

neur en vanadium est élevée plus la solubilité des sulfates augmente dans le verre (Tableau 

6.1

4 par di icrosc

Une analyse de la composition des phases vitreuses montre que la teneur en SO3 dans ces 

matrices est nettement plus élevée que ce qui a pu être observé jusqu’à présent, et que plus la 

te

7). Le vanadium semble donc faciliter l’incorporation des sulfates dans les matrices 

vitreuses. 

 
 V2O5 B2O3 BaO SO3 

 %massique % mol %massique % mol %massique % mol %massique % mol 

VBBa44-33-BaS 49,86(1,25) 39,38 10,39(0,61) 21,44 37,48(0,96) 35,12 2,27(0,59) 4,07 

VBBa33-33-BaS 46,78(1,15) 35,62 12,87(0,68) 25,60 38,38(1,02) 34,74 1,97(0,52) 3,41 

VBBa22-33-BaS 29,66(2, 19,51 25,81(1, 44,36 42,60(1,6 33,24 1,93(0, 2,88 51) 12) 1) 21) 

 
T mp nal  la e é iq ass t re n % re 
ap atr rov tes  ap r e Ba  100,3 s po de 
m  ef iqu  dan  vi de on. 

ableau 6.17 : Co ositions a ysées à microsond lectron ue (en % m ique), e portées e molai
rès calcul, des m ices de bo anada de baryum rès inco poration d SO4 à  Pa.s. Le intés 
icrosonde ont été fectués un ement s la partie treuse l’échantill
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4.2 Incorporation de Na SO  dans les verres de borovanadates de baryum 

ajoutés aux matrices de 

e manière 

ue précédemment, aucune perte de masse n’est observée durant la synthèse, aucun lac de 

sulf

 

ies des ve VBBa-33-33 -BaS (c) 

2SO4 à η obtenus ne is aucune 
ac n’es trices. 

 

m, sodium et d’oxygène et ne 

com  deux cristallisations indique donc que des 

éch

2 4

 

Dans un second temps, 7 % molaires de Na2SO4 ont été 

borovanadates de baryum à une viscosité de 100,3 Pa.s durant 3 heures. De la mêm

q

ate n’est visible à la surface de l’échantillon (Figure 6.16), et une cristallisation de sulfate 

de baryum est observée au sein de la matrice vitreuse (Figure 6.17).  

 

  

(a) (b) (c) 

 
Figure 6.16 : Photograph
après incorporation de Na
cristallisation sous forme de l

rres VBBa44-33-BaS (a) 
 = 100,3 Pa.s. Les verres 

t observée à la surface des m

-BaS (b) et VBBBa-22-33
 sont pas homogènes ma

a

Une autre cristallisation est observée au sein du verre (Figure 6.17b). Ces cristaux sont 

constitués, d’après une analyse EDX, de vanadium, baryu

portent pas de soufre. La présence de ces

anges ont encore eu lieu entre sodium accompagnant initialement le verre, et baryum 

présent dans les matrices vitreuses. 
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Figure 6.17 : Observation d’une cristallisation de BaSO4 (fiche JCPDS n°00-024-1035) dans les verres de 
borovanadates de baryum après incorporation de Na2SO4 par diffraction des rayons X (a) et microscopie 
électronique à balayage (ici pour la matrice VBBa44-33-NaS) (b). Une autre cristallisation apparaît par analyse 
microscopique et semble être constituée de V, Na et Ba. 
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Une analyse de la composition de la phase vitreuse par microsonde électronique confirme 

cette tendance (Tableau 6.18). Le sodium initialement introduit dans la matrice avec le 

sulfate se trouve finalement dissous en grande partie dans la phase vitreuse, le reste formant 

des cristaux avec les ions vanadium et baryum. La teneur en SO3 dans le verre reste élevée 

pour la matrice VBBa44-33-NaS mais diminue fortement lorsque la teneur en vanadium 

diminue dans le matériau. Ce résultat confirme l’influence positive du vanadium sur 

l’incorporation des sulfates dans les verres. Cependant, dans le cas présent, les teneurs en SO3 

sont plus faibles que lors de l’ajout de BaSO4 dans les verres. La présence de sodium dans ces 

matrices ne semble donc pas favoriser la solubilité des sulfates mais favorise par contre la 

formation de cristaux en présence de vanadium et de baryum. 

 

 V2O5 B2O3 BaO Na2O SO3 

 %massique %mol %massique %mol %massique %mol %massique %mol %massique %mol 

VBBa44-33-NaS 56,60(2,  40,82 8,13(0,  20,22 30,78(1,  29,85 2,72(0,  5,72 1,77(0,  3,39 07) 83) 29) 22) 65)

VBBa33-33-NaS 51,61(1,88) 1,42 13,44(0,91) 28,19 31,42(1,12) 29,98 3,02(0,25) 6,12 0,50(0,18) 0,91  4     

VBBa22-33-NaS 35,84(1,73) 22,95 26,06(1,64) 43,61 34,02(1,27) 25,90 3,82(0,35) 6,18 0,25(0,12) 0,36 

 
Tableau 6.18 : C sition iq s sé la d ct ni t é  e

l s a e a d  b  r rp on de 4  a.s
ointés de microsonde ont été effectués uniquement dans la partie vitreuse de l’échantillon.  

e sulfates de baryum et de sodium dans les verres de borovanadates de 

corporation de ces mêmes sulfates dans des verres de 

mble 

faciliter cette incorporat

ompo s en % mass ue  analy es à  microson e éle ro que, e report es
0,3

n % 
molaires après ca cul, de m trices d  borov na ates de aryum ap ès inco orati Na2SO à 10 P . Les 
p
 

4.3 Conclusion  

 

L’incorporation d

 est comparable à l’inbaryum

borosilicates de baryum. En effet, dans les deux cas, aucun lac de sulfate n’apparaît à la 

surface des échantillons mais ces sulfates cristallisent dans le volume sous forme de BaSO4. 

Cette absence de lac peut s’expliquer par la présence de BaSO4 sous forme solide aux 

températures d’élaboration considérées. De plus, une nouvelle fois, lors de l’incorporation de 

Na2SO4, le cation accompagnant initialement le sulfate se retrouve dissous dans la phase 

vitreuse et c’est le cation présent dans la matrice vitreuse qui cristallise avec le sulfate. 

 

Cependant, les verres de borovanadates présentent de plus fortes teneurs en SO3 au sein de 

leur matrice que les matrices borosilicatées, et en particulier la présence de vanadium se

ion. Ceci peut être mis en relation avec la structure des verres de 

borovanadates, les réseaux de ces matrices à fort taux de vanadium semblant plus « ouverts » 
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(absence d’unités BO4, diminution des unités borovanadates, augmentation des chaînes de 

tétraèdres (VO3)n).  

 

5 Conclusion du chapitre 6 

es sulfates a été étudiée dans différentes compositions de 

erres appartenant aux ternaires SiO2-B2O3-R2O (R = Na, K ou Cs), SiO2-B2O3-BaO et V2O5-

B2O

borosilicates alcalins et dans les conditions d’élaboration choisies, 

l’influence de la substitution de Si par B, de la nature de l’alcalin présent dans le verre, ou 

enc

s de borosilicates alcalins est également de présenter 

systématiquement un lac à la surface du matériau après ajout des sulfates, et ce quelle que soit 

la n

, dans cette étude, des borosilicates alcalins et n’est 

pas présent à la surface des matrices de borosilicates ou de borovanadates de baryum. En 

 

Dans ce chapitre, la solubilité d

v

3-BaO. Pour réaliser cette étude, nous avons saturé les matrices en sulfates et considéré 

que la capacité des verres à les incorporer était atteinte dès lors qu’une cristallisation de 

sulfates apparaissait. L’incorporation des sulfates s’est effectuée également à viscosité 

constante, cette approche expérimentale nous permettant de nous rapprocher des conditions 

du protocole industriel. 

 

Dans les verres de 

ore l’influence de la nature du sulfate ajouté sont du deuxième ordre en comparaison à 

l’influence de la teneur en alcalins sur la solubilité des sulfates dans la matrice. La 

dépolymérisation du réseau semble donc être le facteur le plus influant pour solubiliser un 

maximum de sulfates dans le verre. Il est ainsi possible de passer d’une teneur en sulfates de 

l’ordre de 0,5 % molaire solubilisé dans un verre à 20 % molaires en alcalins (Figure 6.18) à 

une teneur de 1,35 % molaires pour le verre SNa66-33-NaS présentant plus de 30 % molaires 

de Na2O au sein de son réseau.  

 

La particularité des verre

ature du sulfate ajouté (sulfate d’alcalin/alcalino-terreux ou sulfate d’ammonium). Il se 

constitue majoritairement du sulfate accompagné de l’alcalin ou de l’alcalino-terreux 

initialement présent dans le réseau vitreux : des échanges entre alcalins accompagnant 

initialement le sulfate et alcalins présents dans la matrice vitreuse ont donc lieu. Ainsi, si des 

éléments radioactifs tels que le césium ou le strontium sont présents dans la matrice vitreuse, 

ils sont susceptibles de cristalliser avec le sulfate à la surface du matériau, et de ne plus être 

alors confinés au sein du réseau vitreux. 

 

Ce lac de sulfate est une particularité
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effe

                   

t, lors de l’ajout de sulfate d’alcalin/alcalino-terreux, une cristallisation majoritaire de 

BaSO4 apparaît au sein de ces matrices et cette cristallisation est répartie dans le volume. 

Comme précédemment, nous pouvons constater que l’alcalino-terreux présent initialement 

dans la matrice cristallise majoritairement avec le sulfate. Le fait que la température de fusion 

de BaSO4 ne soit pas atteinte aux températures d’élaboration étudiées, contrairement aux 

sulfates d’alcalins, influe sûrement, pour des raisons de viscosité ou de mouillabilité, sur 

l’absence de lac à la surface du matériau. De plus, il apparaît également que la solubilité des 

sulfates est plus importante dans les verres au baryum (Figure 6.18), bien que la teneur en 

alcalino-terreux soit importante dans ces verres (33 % molaires). En particulier, de grandes 

quantités de vanadium semblent faciliter la solubilité des sulfates au sein du réseau vitreux 

(jusqu’à environ 4 % molaires pour la matrice VBBa44-33-BaS). 
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Figure 6.18 : Teneurs en sulfates (en % molaire) mesurées dans les matrices sulfatées en fonction des rapports 
B/(Si+B) ou B/(V+B). Les matrices sulfatées ont été synthétisées à η = 100,3 Pa.s à partir de verres appartenant 
aux O -Na O, SiO -B O -BaO ou V O -B O -BaO, et de Na SO  ou B SO . Dans la légende x 

n de verres pour le confinement de 

déchets de type C au travers des études menées sur les borosilicates de baryum montrant 

qu’

 ternaires SiO2-B a2 3 2 2 2 3 2 5 2 3 2 4 4

représente la teneur (en % molaire) en SiO2 ou V2O5 dans le verre. 

 

Ces résultats sont encourageants pour la définitio

ils peuvent incorporer jusqu’à 0,8 % molaire de SO3, mais ils sont également 

encourageants pour le confinement de déchets de type B. En effet, alors que la présence d’un 

lac à la surface du matériau est rédhibitoire, une cristallisation de sulfates dans le volume de la 

matrice pourrait être envisagée, d’autant plus si c’est une cristallisation de sulfate de baryum 

qui est très peu soluble dans l’eau (0,00223 g/L à 25 °C (Pacary et al., 2008)). 
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ependant, afin d’approfondir les résultats obtenus, une étude thermodynamique de la 

solu

 

C

bilité des sulfates, à température et pression partielle fixées, doit être mise en œuvre. Cette 

étude pourrait être réalisée à l’aide d’ampoules scellées, en utilisant un protocole similaire à 

celui mené, par exemple, par Khedim al. (2008) pour déterminer la solubilité de la chromine 

dans les verres, en contrôlant la fugacité en oxygène et la pression partielle en SO2 à l’aide 

d’un tampon adéquat et en fixant la température. Les solubilités obtenues pourront être 

comparées à celles calculées à l’aide du logiciel Factsage® pour des verres de borosilicates de 

sodium. Une fois le montage mis en place, des solubilités pourront être déterminées dans les 

verres au baryum, les verres de vanadates ou encore des verres de phosphates pour lesquels 

les données thermodynamiques, et notamment les activités, ne sont pas bien connues à ce 

jour. 
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En France, les déchets nucléaires de haute activité à vie longue (déchets C) sont 

conditionnés dans une matrice vitreuse (type verre R7T7) composée d’une trentaine d’oxydes 

dont les trois principaux sont SiO2, B2O3 et Na2O. De nouvelles recherches sont actuellement 

en cours dans l’optique de vitrifier également des déchets de moyenne activité à vie longue 

(déchets B). Dans ce cas, des domaines plus étendus de composition vitreuse peuvent être 

définis, en adaptant la performance de la matrice vitreuse au type de déchets considéré. C’est 

dans ce cadre que s’est effectuée cette étude sur l’incorporation des sulfates dans différents 

verres d’oxydes. En effet, bien que présents dans certains déchets de haute activité à vie 

longue, les sulfates se trouvent, en France, principalement dans des déchets B.  

 

La vitrification des déchets sulfatés n’est pas aisée car les sulfates s’incorporent 

difficilement dans les verres du système SiO2-B2O3-Na2O. Le travail que nous avons accompli 

est alors une contribution à la recherche d’une composition verrière pour conditionner ce type 

de déchets radioactifs. Ainsi, nous avons étudié la solubilité et les cinétiques de diffusion des 

sulfates dans des compositions du ternaire SiO2-B2O3-Na2O, puis nous avons proposé de 

nouvelles compositions de verre appartenant aux systèmes SiO2-B2O3-BaO et V2O5-B2O3-

BaO, dans l’idée d’optimiser l’incorporation des sulfates, tout en évitant la formation d’un lac 

à la surface du matériau. 

 

Dans le but de connaître les propriétés des verres choisis comme matrices potentielles 

pour conditionner des déchets sulfatés, des études ont été menées sur leur structure et leurs 

propriétés physico-chimiques. En particulier, des mesures de viscosité ont été réalisées et ont 

mis en évidence l’influence de la nature du cation modificateur de réseau (Li+, Na+, K+, Cs+ 

ou Ba2+) ou de l’élément formateur de réseau (Si, B ou V) sur la structure des matériaux. Ces 

mesures ont permis notamment de classer les matrices en fonction de leur fragilité. 

 

Ces données de viscosité ont pu être, par la suite, reliées aux coefficients de diffusion des 

sulfates dans les matrices de borosilicates de sodium lors de l’étude de la volatilisation des 

sulfates dans ces verres fondus. Cette étude a été réalisée grâce à une nouvelle technique mise 

en place au cours de ce travail de thèse pour quantifier les sulfates par spectroscopie Raman. 

En effet, en couplant cette technique à une cellule en température, il est possible de suivre les 

cinétiques de volatilisation des sulfates dans les matrices. Une fois les courbes cinétiques 

obtenues, leur lissage à l’aide d’un modèle de diffusion donne accès aux coefficients de 

diffusion des sulfates dans les fontes verrières. Ces coefficients de diffusion, du même ordre 

de grandeur que ceux présentés dans la littérature, varient en fonction de la composition de la 
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matrice. Ces variations sont corrélées en température à celles des coefficients de diffusion du 

réseau calculés à partir de la viscosité, bien que la diffusion des sulfates reste plus lente que 

celle du réseau. Il a été montré que, dans la gamme des températures étudiées, la viscosité des 

matrices semblait influer sur la diffusion des sulfates dans les liquides de silicates et de 

borosilicates de sodium.  

 

La connaissance de ces données est importante industriellement notamment pour aider à la 

modélisation chimique du bain de verre lors de son élaboration. En effet, des études ont cours 

actuellement pour modéliser les propriétés thermo-hydrauliques des fours de fusion par 

induction en creuset. Dans le cas de l’incorporation des sulfates, le lien démontré au cours de 

cette thèse, entre la viscosité de la matrice et la diffusion des sulfates, permet de modéliser 

très facilement cette diffusion au sein du four de fusion à partir de mesures de viscosité des 

liquides. Ce résultat est encourageant car la viscosité est une propriété plus accessible et 

surtout disponible pour de nombreuses compositions étudiées industriellement. 

 

Cependant, pour confirmer ces résultats, les études doivent être approfondies et d’autres 

cinétiques de diffusion doivent être réalisées dans des liquides silicatés et borosilicatés. En 

particulier, afin de comprendre la portée physique du lien existant entre viscosité et diffusion 

des sulfates, il serait intéressant de refaire les mêmes expériences que celles proposées dans ce 

mémoire mais en faisant varier, cette fois-ci, la nature de l’alcalin mis en jeu (en ajoutant, par 

exemple, du sulfate de potassium à une matrice de borosilicate de potassium). Nous verrions 

ainsi l’impact de l’alcalin sur la diffusion des sulfates, et notamment si une dissociation entre 

ion alcalin et ion sulfate intervenait dans le phénomène de diffusion, et pouvait être à l’origine 

du ralentissement de celle-ci par rapport à la diffusion du réseau. Dans un deuxième temps, la 

diffusion des sulfates pourrait être étudiée dans des liquides borosilicatés plus complexes ou 

dans d’autres types de compositions verrières (comme les vanadates ou les phosphates).  

 

La solubilité des sulfates dans les matrices vitreuses a été étudiée dans ce travail de thèse 

en saturant les matrices en sulfates et en considérant que la capacité des verres à les 

incorporer était atteinte dès lors qu’une cristallisation des sulfates apparaissait. Les sulfates 

ont tous été introduits à viscosité constante dans les matrices. Cette approche expérimentale 

permet ainsi de se rapprocher des conditions industrielles. Les premiers résultats apportés 

montrent que la solubilité des sulfates est de l’ordre de 0,5 % molaire dans des borosilicates 

alcalins à 20 % molaires en alcalins. L’effet de la substitution de Si par B, de la nature de 

l’alcalin présent dans le verre, ou encore l’effet de la nature du sulfate ajouté sur sa solubilité 
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dans la matrice sont du deuxième ordre en comparaison à l’effet de la teneur en alcalins 

puisque la teneur en sulfates dans un silicate de sodium à 30 % molaires en Na2O peut atteindre 

1,35 % molaires. La dépolymérisation du réseau semble donc être le facteur le plus influant 

pour solubiliser un maximum de sulfates dans le verre. 

 

 Une forte incorporation des sulfates dans les verres de borosilicates alcalins a 

systématiquement conduit à la formation d’un lac de sulfate à la surface de la matrice. Il se 

constitue majoritairement du sulfate accompagné de l’alcalin initialement présent dans le 

réseau vitreux : des échanges entre alcalins/alcalino-terreux accompagnant initialement le 

sulfate, et alcalins présents dans la matrice vitreuse ont donc lieu. Ainsi, des éléments 

radioactifs présents dans les déchets sulfatés, tels que le césium ou le strontium, sont 

susceptibles de cristalliser avec le sulfate à la surface du matériau, et de ne plus être alors 

confinés au sein du réseau vitreux. 

 

 Ce lac de sulfate est une particularité des borosilicates alcalins, et n’est pas présent à la 

surface des borosilicates ou borovanadates de baryum. En effet, lors de l’ajout de BaSO4 ou 

Na2SO4 dans ces matrices, une cristallisation majoritaire de BaSO4 apparaît, et cette 

cristallisation est répartie dans le volume du matériau. Comme précédemment, nous pouvons 

également constater que l’alcalino-terreux présent initialement dans la matrice cristallise 

majoritairement avec le sulfate. De plus, il apparaît que la solubilité de BaSO4 est plus 

importante dans les verres au baryum (0,8 % molaire en SO3 pour les borosilicates et jusque     

4 % molaires pour les vanadates) bien que la teneur en alcalino-terreux soit importante dans ces 

verres (33 % molaires). 

 

 Ces résultats sont encourageants dans l’optique d’un conditionnement du soufre dans 
des matrices vitreuses, pour les déchets B. En effet, alors que la présence d’un lac à la 
surface du matériau est rédhibitoire, une cristallisation de sulfates dans le volume de la 
matrice pourrait être envisagée. Les perspectives dégagées par la capacité des verres à 
s’accommoder de la cristallisation de BaSO4, phase durable du point de vue de l’effet de 
l’eau, permettent d’envisager des performances compatibles avec celles demandées aux 
verres de déchets C, qu’il s’agira de consolider. Ce travail de thèse offre de nouvelles 
perspectives pour diverses compositions de verres susceptibles d’incorporer de grandes 
quantités de sulfates sans pour autant former de lac, et pourrait être également complété par 
des recherches sur d’autres matrices vitreuses comme les phosphates. Cependant, afin 
d’approfondir les résultats obtenus, une étude thermodynamique sur la solubilité des 
sulfates, à température et pressions partielles fixées (en O2 et SO2), doit être mise en œuvre. 
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ANNEXE : Données de viscosité des matrices de base 
 
 

 

    BNa80-20      SBNa26-20    SBNa40-20       SBNa53-20    SBNa75-20    SBK53-20    SBCs53-20 
 T(K) log η T(K) log η T(K) log η T(K) log η T(K) log η T(K) log η T(K) log η
731,1 12,11 763,9 11,98 792,1 11,77 831,2 11,92 786,8 12,52 854,0 11,89 873,3 12,99 
733,9 11,82 767,4 11,68 796,9 11,58 836,1 11,59 799,9 11,82 859,1 11,54 883,4 11,41   
736,4 11,47 774,0 11,25 804,6 11,01 841,0 11,26 810,8 11,29 861,3 11,34 888,9 11,09 
739,8 11,25 780,0 10,83 809,3 10,62 846,7 10,81 825,4 10,70 868,8 10,99 896,5 10,66 
745,6 10,76 782,5 10,58 815,7 10,16 850,3 10,59 839,8 10,11 873,4 10,74 899,4 10,50 
745,9 10,72 788,6 10,20 817,9 10,05 856,9 10,20 853,8   9,64 887,3   9,95 905,6 10,22 
752,4 10,24 796,8   9,69 828,8   9,48 865,1   9,79 1322,1   2,30 890,9   9,84 913,9   9,82 
758,3 9,86 990,6   2,47 836,1   9,11 868,8   9,53 1371,1   2,02 1323,0   1,03 1345,7   1,40 

1116,6 0,64 1022,6   1,98 838,4   9,06 874,9   9,21 1419,2   1,78 1335,1   0,94 1360,1   1,26 
1133,5 0,51 1076,1   1,30 1085,1   2,33 1117,3   2,17 1475,0   1,54 1344,1   0,88 1373,4   1,21 
1141,0 0,46 1121,6   0,87 1113,5   1,98 1173,7   1,55 1521,8   1,35 1354,3   0,81 1397,9   0,97 
1170,9 0,28 1168,1   0,47 1139,2   1,67 1221,7   1,15 1573,9   1,17 1361,9   0,80 1424,8   0,85 
1197,3    0,10   1164,7   1,48 1273,9   0,80 1622,2   1,01 1371,4   0,70 1449,3   0,75 

    1197,7   1,22 1321,0   0,53 1674,5   0,84 1396,9   0,62 1473,3   0,64 
    1222,5   1,04 1369,9   0,29 1728,8   0,72 1424,0   0,51 1523,1   0,46 
            1475,6   0,33     
                

BBa66-33     SBBa22-33    SBBa33-33     SBa66-33 
 T(K) log η  T(K) log η  T(K) log η  T(K) log η 
863,6 11,86 888,9 12,01 903,3 12,07 958,6 12,0 
868,6 11,27 893,7 11,55 906,6 11,83 971,4 11,4 
872,9 10,76 899,3 11,09 909,1 11,57 977,7 11,2 
873,8 10,71 906,6 10,58 914,9 11,09 988,3 10,8 
878,0 10,39 909,1 10,35 920,0 10,78 1003,7 10,3 
880,8 10,15 912,4 10,06 923,4 10,54 1019,5   9,7 
883,4   9,86 913,7 10,01 928,5 10,19 1034,3   9,2 
889,8   9,37 914,1   9,93 932,8   9,93   
893,2    9,02 919,1   9,56 935,5   9,71   

1071,2   1,97 921,7   9,38 939,0   9,58   
1124,4   1,15 1075,1   2,72 1121,3   2,72   
1073,0   1,61 1108,6   2,08 1172,1   1,82   
1223,9   0,13 1124,6   1,75 1224,6   1,08   

  1135,6   1,63 1273,1   0,63   
  1174,1   1,14 1325,1   0,15   
  1222,1   0,65     

 VBa66-33    VBBa44-33    VBBa33-33    VBBa22-33 
 T(K) log η  T(K) log η  T(K) log η  T(K) log η 
538,8    12,00 572,1 11,98 609,4 11,98 668,0 11,90 
541,4 11,68 577,0 11,40 614,6 11,54 675,2 11,40 
544,1 11,33 581,1 10,96 617,7 11,29 679,8 11,03 
548,2 10,76 585,5 10,55 618,4 11,25 684,5 10,63 
548,8 10,63 588,6 10,21 621,9 10,90 691,6 10,16 
550,4 10,38 591,7 9,91 625,8 10,64 694,9 9,89 
555,2 9,71 883,6 -0,06 630,9 10,24 700,8 9,57 
558,7 9,30 916,2 -0,47 637,3 9,78 968,9 0,86 
773,4 -0,39 923,4 -0,50 950,1 0,01 978,9 0,71 
793,5 -0,51   971,9 -0,12 998,1 0,50 
803,6 -0,57   1002,2 -0,21 1024,3 0,26 

    1007,3 -0,26 1056,2 0,03 
      1077,5 -0,12 
        

 221



 222
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stitution and of the nature of network-modifying cations on viscosities and heat
capacities of ternary borosilicate melts has been investigated for two series of melts containing either 20 mol
% Na2O or 33 mol% BaO. The measurements have been made near the glass transition and above the liquidus
for viscosities, and from 300 to 1073 K for heat capacities. They have been used to determine the
configurational entropies of the melts from Adam and Gibbs theory of relaxation processes. To complete
these observations, the room-temperature Raman spectra of the glasses have also been recorded. The
observed increase in the configurational heat capacity of melts with B2O3 content indicates the existence of
strong temperature-induced structural changes induced by the presence of boron. Correlatively, the viscosity
variations with composition can be related to the existence of distinct coordination environments for boron.
As for the effects of barium and sodium, they are similar in silicate and borosilicate melts, and depend mainly
on the field strength of the cation.

© 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.
1. Introduction

In spite of its low natural abundance, boron can exert a significant
influence on the physical properties of silicate melts (e.g., Dingwell
et al., 1992). Interest in boron mainly stems from its complex
structural role, however, which gives rise to peculiar physical proper-
ties of glasses such as very low thermal expansion. Having the
additional advantage of low synthesis temperatures, borosilicate
glasses have long found a variety of important practical applications,
which now include conditioning of nuclear waste. Since the very first
solid state NMR studies that were performed (Yun and Bray, 1978), the
structure of borosilicate glasses has thus been extensively investigated
(e.g., Dell et al., 1983; Stebbins and Ellsworth, 1996; Martens and
Müller-Warmuth, 2000; Zhao et al., 2000).

By contrast, less work has been devoted to macroscopic properties
of melts (Riebling, 1964; Tait et al., 1984; Sipp et al., 1997; Richet et al.,
1997). Measurements for simple borosilicates are, in particular,
surprisingly scarce (e.g., Linard et al., 2001) although the coexistence
of the two network-forming elements Si and B raises important issues
pertaining to the way they interact mutually or with network-
modifying elements. As a simple way of investigating these problems,
ille), marion.lenoir@cea.fr

ll rights reserved.
we have studied the effects of the Si,B substitution on heat capacities
and viscosities in two series of borosilicate samples (Fig.1). Since alkali
and alkaline earth elements are themost common network-modifying
elements, we have investigated sodium and barium bearing systems.
These particular systems were selected due to their relevance to the
composition of glasses used to store nuclearwaste, and also because of
the reported difference in structural disorder which is higher in
barium than in sodium borosilicates (Zhao et al., 2000). For prac-
tical reasons, the sodium and barium series were formulated such that
the total SiO2+B2O3 content was set to 80 and 67 mol%, respectively.

The viscosity (η) of these materials is of practical importance since
it governs mass transfer. From a theoretical standpoint, viscosity is
also of interest because it can be linked quantitatively to configura-
tional entropy (Sconf) through the Adam–Gibbs theory of relaxation
processes in viscous liquids (Adam and Gibbs, 1965). From this theory,
one derives (Richet, 1984):

logη ¼ Ae þ Be=T Sconf ðTÞ; ð1Þ
where T is temperature, Ae is a pre-exponential term and Be a constant
proportional to the Gibbs free-energy barrier hindering the coopera-
tive rearrangements in the liquid needed for viscous flow. In previous
papers we have shown how the configurational entropy could be
determined from viscosity and calorimetric measurements (Richet,
1984; Sipp et al., 1997). As the thermodynamic measure of atomic
disorder, the configurational entropy thus conveys useful information
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Fig. 1. Ternary system SiO2–B2O3–Na2O with compositions investigated in mol%.

Table 1
Chemical composition (in wt.%) investigateda, room-temperature density and derived
values for each glass (n is the number of atoms and M the molecular weight)

SiO2 B2O3 Na2O BaO n M d

Na0–30 70.45(27) 29.55(15) 4.36 67.14 2.174
Na0–20 81.80 18.20 4.60 68.09 2.264
Na26–20 22.50(9) 57.28(22) 20.22(16) 4.08 65.64 2.310
Na40–20 38.15(6) 42.07(15) 19.78(24) 3.77 64.17 2.422
Na53–20 51.42(8) 28.76(14) 19.82(17) 3.52 62.94 2.491
Na56–14b 53.97 32.29 13.74 3.58 63.12 2.401
Na75–20 74.22(7) 5.39(8) 20.39(18) 3.10 60.91 2.415
Na78–16b 77.39 6.51 16.10 3.11 60.90 2.402
Na80–20 79.48(9) 20.52(21) 3 60.46 2.380
Ba0–33 47.64(10) 52.36(6) 3.99 97.49 3.445
Ba22–33 14.90(7) 29.89(24) 55.21(12) 3.48 96.39 3.717
Ba33–33 20.37(9) 22.51(39) 57.12(8) 3.26 96.63 3.786
Ba66–33 44.12(8) 55.88(10) 2.67 91.01 3.803

a Wet chemical analysis used for borate enriched-glasses (Na0–20, Na26–20, Ba0–33,
Ba22–33) and electron probe microanalysis used for other materials.

b Data from Linard (2000).
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that can be directly compared to structural data. To complete our study,
we have therefore also recorded the room-temperature Raman spectra
of the glasses as these spectra are sensitive probes of short-range order
and, thus, of the main structural elements present in the substance.

2. Experimental methods

In Table 1 we list the samples investigated along with their
nominal and analyzed compositions, the latter as derived from either
wet chemical (ICP/AES) or electron microprobe analyses (WDS). The
labels NaX-Y and BaX-Y refer to sodium and barium borosilicates
respectively, with X=SiO2 and Y=Na2O or BaO in mol%, the B2O3

content being given by 100− (X+Y). For comparison, we also report
results obtained on two closely related sodium borosilicates Na78-16
and Na56-14. In this study, samples characterisation will be based on
the analysed composition.

All samples were prepared from reagent grade SiO2, Na2CO3 and
BaNO3 powders dried for 24 h at 1273, 623 and 423 K, respectively,
whereas H3BO3was used in its as-received form. The startingmixtures
were slowly heated in Pt–Rh 10% crucibles to decompose the borate,
carbonate or nitrate components, and then melted for 2 h between
1173 and 1773 K for sodium-bearing compositions and between 1473
and 1873 K for barium-bearing materials. The melts were finally
poured on a copper plate for quenching. To improve homogeneity, the
glasses were ground and then remelted for 2 h at the same
temperature. The densities included in Table 1 were measured at
room temperature with an Archimedean method, toluene being used
as the immersion fluid.

As described by Neuville (1992, 2006), low viscosities were
measured to within 0.05 log units with a concentric setup either at
IPGP (viscometry head Rheomat 115) or at CEA Marcoule (viscometry
head Rheomat 265). For viscosities higher than 108 Pa s, the
measurements were made under uniaxial compression to within
0.02 log units with the setup depicted by Neuville and Richet (1991),
whereby the rate of deformation of a sample of length L is measured
for various stresses (σ) at constant temperature. The viscosity is given
by:

η ¼ σ=3 dlnl=dtð Þ: ð2Þ

The samples were cylinders ranging from 5 to 6.5 mm in diameter
and from 10 to 13 mm in height. In all cases, the measurements were
made at different rotating speeds or stresses to check the Newtonian
nature of rheology.

Heat capacities were measured between 300 and 1073 K with a
differential scanning calorimeter (DSC) Sétaram 115®. Samples were
run in platinum crucibles under an argon flux of 15 ml/h with a
heating rate of 4 K/min. As reported by Sétaram®, the experimental
uncertainties are lower than 2% of Cp.

Unpolarised Raman spectra were recorded at room temperature
with a T64000 Jobin-Yvon® confocal micro-Raman spectrometer
equipped with a CCD detector. The 514.532 nm line of a coherent 70
Ar+ laser was used as the exciting source. All spectra were recorded
between 200 and 1600 cm−1 with an integration time of 300 s, and
were then corrected for temperature- and frequency-dependent
scattering intensity with the procedure proposed by Long (1977)
and give correctly by Neuville andMysen (1996). A linear baselinewas
fitted directly to the corrected Raman spectra. The spectra obtained
after subtraction of this baseline were finally normalized to the
integrated signal intensity and decomposed into their peak compo-
nents with the PeakFit® software. As described by Mysen et al. (1982),
the wave numbers, widths and intensities were independent and
unconstrained variables in the curve fitting procedure.

3. Results

3.1. Heat capacity

The measured heat capacities of sodium and barium borosilicates
are plotted in Fig. 2a,b. They show distinctively the glass range, at
lower temperatures, which is separated from the liquid range, at
higher temperatures, by the sharp increase that takes place at the glass
transition. For both systems, in the glassy state, the heat capacities of
silicate are higher than those borate glasses. On the other hand, in the
melting state, we observed an opposite behaviour where the heat
capacities of silicate are lower than those of the borate melts.
Moreover, in the case of Na and Ba silicate, the heat capacity of liquid
appears to be independent of the temperature. This behaviour is in
agreement with the observations made by Richet and Bottinga (1985)
on B-free melts. For sodium borosilicates, however, the heat capacity
increases linearly with temperature. Although the data cover narrow
temperature ranges, the results for barium borosilicates point instead
to Cp decreases. Similarly contrasting trends have already been
observed for other borosilicates (Richet et al., 1997). In both studies,
the Cp increases and decreases correlate with the presence of alkali
and alkaline earth cations, respectively.

The measurements were fitted to the equation

Cp ¼ aþ bT þ c=T2; ð3Þ

where a, b, c are fit parameters, T the temperature in K and Cp the
heat capacity in J/(g atom K). We distinguished two temperature
ranges above and below Tg but not including the relaxation feature
apparent in Fig. 2. The coefficients of the relevant equations are listed
in Table 2 along with the calorimetric glass transition temperatures Tg,
the heat capacities of the glass and liquid at Tg and the Cp increases at
the glass transition (ΔCp). Comparisons can be made with previous



Table 2
Coefficients of Cp=a+bT+c/T2, heat capacities of glasses and liquids, and Cp increases at
the calorimetric glass transition temperature (J/g atom K)a

a 103b 10−5c ΔT (K) Tg (K) Cpg(Tg) Cpl(Tg) ΔCp (%)

Na0–30
Glass 56.95 61.25 −10.60 308–686 725 22.78 32.68 43
Liquid 142.50 745–785

Na26–20
Glass 57.65 49.21 −12.42 308–745 759 22.72 31.32 38
Liquid 104.63 30.52 785–1063

Na40–20
Glass 61.58 36.77 −15.18 308–745 777 23.25 32.27 39
Liquid 99.04 29.12 805–1063

Na53–20
Glass 59.05 32.37 −13.04 308–795 815 23.71 33.68 42
Liquid 109.79 11.3 845–1063

Na75–20
Glass 54.33 26.48 −11.17 308–755 778 23.59 28.04 19
Liquid 77.33 12.54 805–1063

Na80–20
Glass 49.03 31.89 −6.48 308–705 737 23.78 27.59 16
Liquid 82.77 765–894

Ba0–33
Glass 55.03 48.15 −11.92 308–845 856 23.71 36.39 53
Liquid 145.23 884–914

Ba22–33
Glass 52.45 38.97 −9.82 308–865 867 24.40 39.45 62
Liquid 129.90 55.73 904–1014

Ba33–33
Glass 58.60 25.49 −14.05 308–875 877 24.27 39.79 64
Liquid 122.77 53.38 914–1063

Ba66–33
Glass 49.17 18.59 −7.47 308–924 930 24.60 30.61 24
Liquid 81.74 974–1014

a ΔCp=100 [Cpl(Tg) /Cpg(Tg)−1].

Fig. 2. Heat capacities of sodium borosilicate (a) and barium borosilicate (b) melts.
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measurements for the silicate end-members. For Na80-20, the present
DSC result for the melt is 2.9% lower than the value of 85.2 J/mol K
derived from extensive measurements in the Na2O–SiO2 system
(Richet and Bottinga,1985). For barium disilicate, our result is just 1.0%
higher than the value reported by Stebbins et al. (1984). For barium
borosilicates, caution should be exercised when making Cp extrapola-
tions because of the narrow temperature intervals investigated. For
Na-borate glasses with 20 and 30% of soda, theΔCp are constant at 40%
and are independent of the Na2O between 10 up to 30% of Na2O
according with Uhlmann et al. (1971).

It appears that ΔCp varies from about 20% for silicates to 64% for
both barium and sodium borosilicates. There is also an overall increase
of this parameter with increasing B2O3 content and decreasing glass
transition temperatures. These results are consistent with previous
measurements showing anomalously high ΔCp values for borosili-
cates, especially when the liquid Cp decreases with increasing
temperature such that "normal" Cp values are eventually reached
above 1700 K (Richet et al., 1997). Also consistent with the data
available for silicates (Richet and Bottinga, 1986) is the fact that the
nature of the network-modifying cation strongly influences ΔCp, with
higher values observed for barium than for sodium borosilicates.
Some complexity is nevertheless apparent in that ΔCp is lower for the
borate Ba0–33 sample than for the barium borosilicates whereas the
opposite holds true in the sodium series.

3.2. Viscosity and configurational entropy

The viscosities of sodium and barium borosilicate melts are listed
in Table 3 and plotted in Fig. 3a,b. In all cases, marked deviations from
Arrhenius laws are observed. For comparison, we have listed in
Table 4 the parameters of empirical Tammann–Vogel–Fulcher (TVF)
equations,

logη ¼ Aþ B= T−T1ð Þ; ð4Þ
fitted to our observations and those of Bockris et al. (1955) for the
sample Ba66–33 and Neuville (2006) for the sample Na80–20, which
we have used to complement our results. The viscosities measured on
the present work are in good agreement with the viscosities observed
for sodium borate glasses and melts (Kaiura and Toguri, 1976;
Matusita et al., 1980) and sodium borosilicate glasses and melts (Tait
et al., 1984; Shiraishi et al., 1987). The viscosities of the Na0–30 and
Na0–20 match very well the Matusita et al. data (Fig. 3a), and these
data were used in our TVF and Adam and Gibbs fitted equation. The
composition investigated by Shiraishi et al. (1987) which is close to
ours, gives viscosity measurements in good agreement with our
results (Fig. 3a). In the barium system, the viscosity decreases rather
smoothly and becomes more non-Arrhenian from the silicate to the
borate end-member (Fig. 3b). Similar trends are observed in the
sodium system, with the important exception of the silicate end-
member whose low-temperature viscosity is much lower than what
might be expected from the other data. The good agreement of our
measurements for Na80–20 with the results of Poole (1948), which
data are used in our TVF and Adam–Gibbs fit parameter, confirms the
reality of this apparent anomaly.

The standard glass transition temperature is defined as the
temperature at which the viscosity of a melt is 1012 Pa.s. As a result,
the composition dependences of Tg and of low-temperature viscosity
should be the same. This statement is borne out by our measurements
which show that Tg is higher for barium than for sodium borosilicates,
and decreases with the B/(Si+B) ratio of the sample except for the
observed anomaly of sodium silicate which has a lower Tg than



Table 3
Viscosity measurements (Pa.s)

Na0–20 Na0–30 Na26–20 Na40–20 Na53–20 Na56–14 Na75–20 Na78–16

T(K) log η T(K) log η T(K) log η T(K) log η T(K) log η T(K) log η T(K) log η T(K) log η

740.5 12.36 731.1 12.11 763.9 11.98 792.1 11.77 831.2 11.92 807.2 12.55 786.8 12.52 812.2 12.45
746.9 11.75 733.9 11.82 767.4 11.68 796.9 11.58 836.1 11.59 818.2 11.91 799.9 11.82 822.6 12.00
756.4 10.81 736.4 11.47 774.0 11.25 804.6 11.01 841.0 11.26 829.0 11.29 810.8 11.29 832.0 11.55
766.8 9.97 739.8 11.25 780.0 10.83 809.3 10.62 846.7 10.81 838.8 10.75 825.4 10.70 843.3 11.09
776.3 9.28 745.6 10.76 782.5 10.58 815.7 10.16 850.3 10.59 850.4 10.20 839.8 10.11 854.7 10.67

745.9 10.72 788.6 10.20 817.9 10.05 856.9 10.2 860.8 9.71 1322.1 2.30 865.2 10.28
752.4 10.24 796.8 9.69 828.8 9.48 865.1 9.79 871.4 9.24 1371.1 2.02 876.2 9.95
758.3 9.86 990.6 2.47 836.1 9.11 868.8 9.53 882.0 8.83 1419.2 1.78 886.3 9.58
1116.6 0.64 1022.6 1.98 838.4 9.06 874.9 9.21 1052.1 3.96 1475.0 1.54 896.8 9.29
1133.5 0.51 1076.1 1.30 1085.1 2.33 1117.3 2.17 1102.0 3.19 1521.8 1.35 907.6 9.01
1141.0 0.46 1121.6 0.87 1113.5 1.98 1173.7 1.55 1156.9 2.59 1573.9 1.17 1372.1 2.46
1170.9 0.28 1168.1 0.47 1139.2 1.67 1221.7 1.15 1212.2 1.96 1622.2 1.01 1425.9 2.16
1197.3 0.10 1164.7 1.48 1273.9 0.80 1266.4 1.51 1674.5 0.84 1484.3 1.79

1197.7 1.22 1321.0 0.53 1316.7 1.20 1728.8 0.72 1530.1 1.62
1222.5 1.04 1369.9 0.29 1371.5 0.81 1578.4 1.42

1432.7 0.51 1625.0 1.27
1475.5 0.33 1673.3 1.11

Ba0–33 Ba22–33 Ba33–33 Ba66–33

T(K) log η T(K) log η T(K) log η T(K) log η

863.6 11.86 888.9 12.01 903.3 12.07 958.6 11.99
868.6 11.27 893.7 11.55 906.6 11.83 971.4 11.41
872.9 10.76 899.3 11.09 909.1 11.57 977.7 11.24
873.8 10.71 906.6 10.58 914.9 11.09 988.3 10.80
878.0 10.39 909.1 10.35 920.0 10.78 1003.7 10.25
880.8 10.15 912.4 10.06 923.4 10.54 1019.5 9.75
883.4 9.86 913.7 10.01 928.5 10.19 1034.3 9.22
889.8 9.37 914.1 9.93 932.8 9.93
893.2 9.02 919.1 9.56 935.5 9.71
1071.2 1.97 921.7 9.38 939.0 9.58
1124.4 1.15 1075.1 2.72 1121.3 2.72
1073.0 1.61 1108.6 2.08 1172.1 1.82
1223.9 0.13 1124.6 1.75 1224.6 1.08

1135.6 1.63 1273.1 0.63
1174.1 1.14 1325.1 0.15
1222.1 0.65
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sodium borosilicates (Fig. 4). With the usual assumption (Richet et al.,
1986) that the configurational heat capacity can be given by

Cconf
p Tð Þ ¼ Cpl Tð Þ−Cpg Tg

� �
; ð5Þ

the temperature dependence of the configurational entropy can be
evaluated. Taking Tg as a convenient reference point because it
represents the temperature at which the melt structure is frozen in,
one can then fit eqn (1) to the observed viscosity of a melt to
determine the parameters Ae, Be and Sconf(Tg). The values obtained in
this way for our samples are also listed in Table 4. As discussed by
Neuville and Richet (1991), the uncertainties on the derived Sconf(Tg)
are estimated to be ±5%. In the present work, however, these
uncertainties should apply only to entropies derived for the intervals
of the calorimetric measurements so that high-temperature con-
figurational entropies of barium borosilicate melts should be less
reliable.

3.3. Raman spectroscopy

The room temperature Raman spectra of the glasses investigated
are shown in Fig. 5a,b for sodium and barium borate and borosilicate
glasses. They agree with spectra previously reported for barium
disilicate (Frantz and Mysen, 1995) and sodium tetrasilicate (e.g.,
Mysen and Frantz, 1994). Despite specific differences, the trends
observed for both sodium and barium series are similar. A broad band
near 1500 cm−1 and a narrow band slightly below 800 cm−1 markedly
develop when the B2O3 content increases. Correlatively, the strong
feature present near 1100 cm−1 in B2O3-free glasses becomes much
less intense. Finally, below 600 cm−1, the spectral changes are more
subdued even though an initially sharp decrease in band intensity is
observed when B2O3 is introduced.

These observations are consistent with the split of the Raman
spectra of borosilicates usually made into four different frequency
ranges. Between 1600 and 1200 cm−1, the bands are associated with
stretching of B–O− bonds (O−=NBO) attached to large borate groups
(Kamitsos et al., 1987; Chryssikos et al., 1990). Between 1200 and
about 900 cm−1, they are assigned to Si–O stretching modes in
structural units with various numbers of bridging oxygens per silicon,
i.e., in different Qn species where n is the number of bridging oxygens
per tetrahedra (see Mysen and Richet, 2005). Near 800 cm−1, the
narrow band observed represents breathing vibrations of the so-
called boroxol rings, which are made up of three corner-sharing BO3

triangles (Meera and Ramakrishna, 1993; Iliescu et al., 1993; Manara
et al., 2008). In borosilicates, this peak overlaps with another peak
found near 770 cm−1, which has been assigned by Maniu et al. (2003)
to the symmetric breathing vibration of six-membered rings of BO4

tetrahedra (i.e., triborate, tetraborate or pentaborate). Finally, the
bands observed below 600 cm−1 in silicates are attributed to Si–O–Si
bending modes coupled with tetrahedral O–Si–O bending vibra-
tions. The shoulder at 590 cm−1 near the main peak observed around
530 cm−1 has often been assigned to symmetric oxygen breathing
vibrations of three-membered siloxane rings (Matson et al., 1983;
Tsujimura et al., 2004). Peaks around 580 cm−1 and 630 cm−1 probably
correspond to the breathing modes of borosilicate rings, but the
assignation of these Raman active modes is still being debated
(Manara et al., 2008).



Fig. 3. Viscosity measurements of sodium borosilicate (a) and barium borosilicate (b) melts.
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Between 1600–1200 cm−1, two Gaussian bands can be fitted to the
spectra for the two SiO2-free samples (Fig. 6). The band centered on
1410 cm−1 is due to BØ2O− triangles (Ø=bridging oxygen) linked to
BØ4

− units whereas the band at about 1490 cm−1 has been assigned to
BØ2O− triangles linked to other BO3 units (Akagi et al., 2001; Cormier
et al., 2005). Because the lower frequency band can be directly related
to the proportion of BO4 units, the comparisonmade in Fig. 6 indicates
that this proportion is much higher in the barium than in the sodium
borate. Such decomposition was not performed for the borosilicate
samples, however, because bonds between BO4 and silicate units do
exist (corresponding to the bands near 630 and 580 cm−1 as explained
before). These bands, which are also specific to BO4 units would thus
have been taken into account to have a correct idea of the proportion
of BO4 units in our glasses.

Between 800 and 1200 cm−1, four Gaussian bands were fitted to
the Raman spectra of barium and sodium borosilicate. To illustrate this
point, the deconvolutions of this region are given for sodium
borosilicates in Fig. 7. This deconvolution into four Gaussian bands
was made to compare qualitatively the evolution of the proportion
of Qn units for glasses which belong to a same join of compositions in
a ternary system of glasses. The bands centred between 900 and
950 cm−1 and between 1050 and 1100 cm−1 are assigned to Si–O
stretching vibrations in Q2 and Q3 units, respectively. On the other
hand, the band at a frequency higher than 1100 cm−1 results from fully
polymerized units (Q4), whereas that between 1000 and 1050 cm−1

is considered to represent stretching vibrations of Si–O0 bridging
oxygens (Mysen and Frantz, 1992) or, alternatively, vibrations in
structural units associated with the metal cation (Fukumi et al., 1990;
Neuville, 2006). Although peak areas do not yield directly the
concentrations of Qn species (e.g., Mysen and Richet, 2005), one can
consider, in a first approximation, that relative cross sections do not
change appreciably with composition. This assumption is supported
by the fact that Q4 vibrational modes do not modify the polarisability
in a totally polymerized network, as can be seen in the Raman
spectrum of vitreous silica where the bands around 1000 cm−1 are
very weak (Bunker et al., 1990). For B2O3-rich glasses (SBNa26–20,



Fig. 5. Comparison of unpolarised Raman spectra for all chemical compositions at 300K:
(a) Raman spectra of sodium borosilicate glasses. (b) Raman spectra of barium
borosilicate glasses.

Table 4
Coefficients of Adam–Gibbs and TVF viscosity equations

Adam–Gibbs equation parameters TVF equation parameters

Sconf(Tg) (J mol−1 K−1) Ae Be A B T1

Na0–30 14.31 −3.93 170692 −3.47 2196 591.8
Na0–20 11.19 −2.67 122260 −6.72 3714 545.1
Na26–20 10.83 −3.69 133293 −3.87 2416 615.2
Na40–20 10.50 −2.71 128701 −2.74 2231 642.8
Na53–20 9.66 −3.07 129966 −3.23 2432 674.3
Na56–14 10.67 −1.59 127560 −3.13 3918 575.9
Na78–16 9.14 −0.61 102170 −2.44 5351 475.6
Na80–20 8.76 −2.13 95146 −3.17 5302 401.4
Ba0–33 8.72 −3.64 122840 −3.89 1955 740.6
Ba22–33 12.27 −5.06 210423 −4.25 2292 751.0
Ba33–33 14.08 −5.11 245694 −3.94 2400 756.6
Ba66–33 8.75 −3.52 137882 −3.93 5013 647.8
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SBNa40–20 and SBBa22–33), an additional band at 920 cm−1 is also
used for the deconvolution. This band corresponds to pentaborate
groups (Maniu et al., 2003) and it appears in the Raman spectra of
borate glasses. Another band near 1070 cm−1 is also present in the
spectrum of Ba0–33. This band is assigned to diborate groups (Maniu
et al., 2003) but is not necessary here to obtain a satisfactory
deconvolution of the spectra of borosilicate glasses. To evaluate
changes in network polymerization from the recorded Raman spectra,
we have calculated the ratio between the peak areas associated with
Q3 and Q2 species, AQ3/AQ2. The results are given in Table 5 and plotted
in Fig. 8. These latter shows a marked decrease of this ratio when the
B2O3 content increases in the sodium and barium series, particularly
when B2O3 begins to be introduced.

4. Discussion

As observed previously for silicates (Richet and Bottinga,1986), the
glass transition takes place at higher temperatures for barium than for
sodium borosilicates, in accordance with the stronger bonding that
prevails in the former compared to the latter. Consistent with previous
measurements on borosilicates (Richet et al., 1997), the glass
transition does not take place when the glass Cp reaches the Dulong
and Petit limit of 3 R/g atom, where R is the gas constant, but at
significantly lower temperatures. For instance, the glass Cp at the
calorimetric Tg is about 95 and 91% of the Dulong and Petit limit for
the Na75–20 and Na0–30 samples, respectively. As amatter of fact, the
Fig. 4. Variation at constant viscosity (η=1012 Pa s) of the temperature as a function of
the analysed compositions of borosilicate glasses. Comparison with Tg obtained by
calorimetric measurements.
effect is strongest for pure B2O3 whose Cpg at Tg is only 60% of 3 R/g
atom (Shmidt,1966). This trend clearly correlates with B2O3 content. It
has long been related to the existence of weak interplanar bonding for
BO3 units which allows the onset of configurational changes to take
place even when thermal energy is low (Haggerty et al., 1968). This
conclusion is consistent with the observation that the rate of B–O
bond breaking scales as viscosity in sodium borosilicates (Stebbins
and Ellsworth, 1996).

The increase of ΔCp with B2O3 content indicates that the presence
of boron promotes stronger temperature-induced structural changes
than would otherwise take place. Progressive conversion of BO4 into
BO3 units with increasing temperature has been well documented for
sodium borosilicates (Stebbins and Ellsworth, 1996; Sen et al., 1998;
Yano et al., 2003). The difference in the temperature dependence of Cp
for sodium and barium borosilicates indicates, however, that the
nature of these changes depends on that of the network-modifying
cation. Specifically, the strongly negative temperature dependence of
Cp observed for titanosilicate melts has been related to strongly
temperature-dependent mixing between Si and Ti in the anionic
framework (Bouhifd et al., 1999). By analogy, the heat capacity of
barium borosilicates could indicate temperature-dependent mixing
between Si and B.

The recorded Raman spectra provides more detailed information
on the effect of the Si,B substitution and nature of network modifying
cations. The AQ3/AQ2 ratio (Table 5) between the peak areas associated
with Q3 and Q2 species decreases when we increase B2O3 content
(Fig. 8) for both sodium and barium borosilicate glasses. According to



Fig. 6. Curve fitted Raman spectra between 900 and 1200 cm−1 of sodium borosilicate glasses.

322 M. Lenoir et al. / Chemical Geology 256 (2008) 316–325
the model established by Bray and co-workers (Yun and Bray, 1978;
Dell et al., 1983), the network modifier ions are first used in the
conversion of BO3 units into BO4 units before forming non bridging
oxygen (NBO) in the network. As we work at a constant alkaline or
alkaline earth content, the decrease of the AQ3/AQ2 ratio can thus be
explained by the variations of the ratio Na/Si (or Ba/Si). Indeed, when
the silica content increases in the glass the ratio Na/Si (or Ba/Si)
decreases even if the content of network modifier ions, which could
depolymerize the silicate network after forming BO4 units increases.
Consequently the silicate network in SiO2-rich borosilicate glasses
remains more polymerized than in boron-rich glasses.
Fig. 7. Curve fitted Raman spectra of Na0–30 and Ba0–33 between 1200 and 1600 cm−1.
The Raman spectra of sodium and barium borate glasses with
similar contents of networkmodifier cations (Fig. 5) present also some
interesting structural differences. First, the narrowpeak near 770 cm−1

assigned to the symmetric breathing vibration of six members rings
with one BO4 tetrahedron (i.e. triborate, tetraborate, or pentaborate)
(Maniu et al., 2003) is more intense for the sodium borate than for the
barium borate glass. Furthermore, Na0–30 has a band at 808 cm−1

assigned to boroxol rings oxygen breathing vibration (Meera et al.,
1993) and another small band near 1247 cm−1 assigned to pyroborate
groups (Maniu et al., 2003) which do not appear in the spectrum of
Ba0–33 borate glass. On the contrary, a broad band near 1070 cm−1

assigned to diborate groups (Maniu et al., 2003) is present for Ba0–33
and not for Na0–30. These observations could explain the lower
viscosity at low temperatures of Na0–30 in comparison to Ba0–33with
the presence in Na0–30 of boroxol units and less compact units
(pyroborate groups) than in Ba0–33 (diborate groups). Concerning the
band between 1200 and 1600 cm−1, the Raman spectra of borate
glasses (Fig. 7) show that Ba0–33 presents more BO4 units than Na0–
30. This could indicate that the introduction of barium mainly creates
BO4 units whereas introduction of sodium yields BO4 units and also
induces creation of NBOs. This production of NBOs in the sodium
borate may also contribute to the lower viscosity at low temperatures
of Na0–30 in comparison to Ba0–33. Nevertheless, this result is not in
agreement with the observations made by Stebbins et al. (2000)
showing, by NMR studies, that the addition of the samemolar content
of BaO and Na2O to borate glasses leads to equivalent amounts of BO4

units. These differences could be explained by the different procedures
used by the two techniques (Raman studies are performed on bulks
whereas NMR studies are performed on powders) which could induce
differences on the abundance of BO4 units. They could also come from
the replacement of Na+ to Ba2+ and the higher field strength and also
greater radius of Ba2+ which can induce a shift in frequencies of
vibrational modes and also a broadening of these modes (Frantz and
Mysen, 1995). In addition, it is also important to note that the
deconvolution made by Raman spectroscopy is only qualitative and
maybe doesn't really take into account all the BO4 units present in the



Table 5
Line parameters for curve fitted Raman spectra

Sample Frequency, cm−1 Width, cm−1 Integrated areas AQ3 /AQ2

Peak 1 Peak 2 Peak 3 Peak 4 Peak 5 Peak 1 Peak 2 Peak 3 Peak 4 Peak 5 Peak 1 Peak 2 Peak 3 Peak 4 Peak 5

Na26–20 920 960 1020 1080 1137 80 92 65 74 68 0.00440 0.00415 0.01890 0.01658 0.01713 0.40
Na40–20 918 959 1019 1077 1137 62 90 95 74 75 0.00621 0.01636 0.06468 0.03268 0.05009 2.00
Na53–20 955 1026 1075 1140 98 83 76 93 0.03727 0.06323 0.10148 0.13636 2.72
Na75–20 960 1027 1087 1143 81 54 68 96 0.01759 0.02229 0.18668 0.14999 10.61
Na80–20 957 1026 1087 1143 51 55 62 81 0.01362 0.04558 0.32643 0.21445 23.96
Ba22–33 934 1013 1066 1125 76 97 74 95 0.03728 0.12632 0.02674 0.05397 0.71
Ba33–33 932 1022 1064 1129 68 97 72 85 0.04085 0.15816 0.06501 0.04304 1.59
Ba66–33 930 1021 1072 1125 46 74 54 77 0.08540 0.16322 0.35106 0.11839 4.11

Sample Frequency, cm−1 Width, cm−1 %Areas AQ3 /AQ2

Peak 1 Peak 2 Peak 3 Peak 4 Peak 5 Peak 1 Peak 2 Peak 3 Peak 4 Peak 5 Peak 1 Peak 2 Peak 3 Peak 4 Peak 5

Na26–20 920 960 1020 1080 1137 80 92 65 74 68 4.51 42.17 19.18 16.81 17.31 0.40
Na40–20 918 959 1019 1077 1137 62 90 95 74 75 3.65 9.62 38.04 19.22 29.46 2.00
Na53–20 955 1026 1075 1140 98 83 76 93 11.01 18.69 29.99 40.30 2.72
Na75–20 960 1027 1087 1143 81 54 68 96 4.67 5.92 49.57 39.83 10.61
Na80–20 957 1026 1087 1143 51 55 62 81 2.27 7.59 54.39 35.74 23.96
Ba22–33 934 1013 1066 1125 76 97 74 95 15.26 51.70 10.95 22.09 0.71
Ba33–33 932 1022 1064 1129 68 97 72 85 13.30 51.50 21.17 14.03 1.59
Ba66–33 930 1021 1072 1125 46 74 54 77 11.89 22.72 48.88 16.48 4.11
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glass like for instance the band at 770 cm−1 also refers to BO4 units in
six-member rings (Maniu et al., 2003).

We have already noted that the viscosity of borosilicate melts does
not follow the same trends in the barium and sodium systems (Fig. 4).
The anomalous viscosity variation observed in the Na system near the
glass transition could be related to the presence of four-coordinated
boron. Indeed, as it was suggested by Bray and co-workers (Yun and
Bray, 1978; Dell et al., 1983), alkali ions are first used in the conversion
of BO3 units into BO4 units before forming non bridging oxygen (NBO)
in the network. Consequently, BO4 units polymerize the network and
the viscosity of melts increase until becoming higher than the
viscosity of the corresponding silicate melt. Concerning the evolution
of the viscosity at high temperatures, BO4 units tend to transform into
BO3 units when the temperature increases (Stebbins and Ellsworth,
1996; Yano et al., 2003), which would also account in part for the fact
that the viscosity of borate and borosilicate melts decreases faster
than that of silicates and silica-rich borosilicates.

The Sconf data derived from the viscosity and Cp
conf measurements

are relevant in this respect. Sconf are plotted in Fig. 9 against B/(Si+B) at
a common temperature of 900 K for sodium and barium borosilicate
melts. This temperature was chosen because it was above the glass
transition temperatures and gave reliable calorimetric values for the
barium system. In the barium system, the configurational entropy of
Fig. 8. Variations of the ratio AQ3/AQ2 as a function of B/(B+Si) for sodium and barium
borosilicate glasses.
mixing is strongly positive which points to extensive mixing of B and
Si in the anionic framework. This result is in agreement with the study
based on NMR measurements and realized by Zhao et al. (2000).
Indeed, these authors suggest that barium borosilicate glasses present
a high degree of mixing between B and Si networks explained by the
presence of non negligible Si–O–B linkages and of both types of NBO
sites (Ba–O–B and Ba–O–Si). In the sodium system, the configurational
entropies showa linear increasewith B/(B+Si). It has been shownwith
NMR studies in sodium borosilicate glasses (Du and Stebbins, 2003)
that the Si/B mixing depended on the coordination of boron units i.e if
boronwas present in the form of BO4 groups, nonring BO3 groups, and
BO3 groups in rings and the order of the degree of Si/B mixing would
be BO4 groupsNnonring BO3 groupsNBO3 groups in rings (boroxol
rings). This would thus mean that our barium borosilicate glasses
would have more BO4 units and nonring BO3 groups than our sodium
borosilicate glasses. Unfortunately, Raman spectra are not sufficient
here and it would be interesting to make NMR studies to confirm that
point.

Finally, the success met by eqn (1) to account quantitatively for the
measured viscosities of borosilicates once more illustrates the general
validity of Adam and Gibbs theory. For instance, the viscosity anomaly
shown by Na80–20 (Fig. 4) is a dramatic example of the influence of
configurational heat capacity on viscosity in that it results from the
Fig. 9. B/(B+Si) dependence of configurational entropy, Sconf(Tg) (entropy in J/g atom)
at 900 K.



Fig. 10. Viscosity of sodium or barium borosilicate glasses versus Tg/T.
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strong increase in ΔCp caused by the introduction of even small
amounts of B2O3. This effect is, in fact, similar to that documented for
titanosilicates (Bouhifd et al., 1999). These considerations are con-
nected to the concept of fragility (Angell, 1991). Since the so-called
strong liquids differ from fragile melts by the smaller deviations of
their viscosity from Arrhenian variations, the configurational heat
capacity is a direct measure of this character (e.g., Richet, 1984;
Neuville, 2005, 2006).Whenplotted against Tg/T (Fig.10), the viscosity
of all trends does conform to the ΔCp trends shown in Table 2. The
fragility thus is higher for borosilicate than for silicate melts. In both
families, it is also greater for barium- than for sodium-bearing melts
although the difference in total SiO2+B2O3 content between the two
series also contributes to this contrast. This difference between the Ba
and Na series of course is believed to be due to from the higher field
strength of Ba2+ compared to Na+ (see Mysen and Richet, 2005).

5. Conclusion

The heat capacity and viscosity of melts and the Raman spectra of
glasses in the systems SiO2–B2O3–Na2O and SiO2–B2O3–BaO show an
example of the influence of Si, B substitution and nature of network-
modifying cations on theproperties and structureof borosilicates. Because
the viscosity of these melts is quantitatively linked to the configurational
entropy through the Adam and Gibbs theory of relaxation processes, the
increase of configurational capacity with B2O3 content results in greater
melt fragility for borosilicates than for silicates. The viscosity variations
with composition are related to the presence of distinct coordination
environments forboron, suchasBO4polymerizingunits,whichdependon
the nature of network-modifying cations. The configurational entropy of
mixing also depends on the nature of the network-modifying cation.
Whereas it is strongly positive for barium borosilicates it is anomalously
small for sodium borosilicates. This point needs to be clarified with
additional measurements like NMR measurements for instance.
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a b s t r a c t

Raman spectroscopy is used here as an innovative technique to investigate sulfate content in borosilicate
glasses. Using Raman spectroscopy after having heated the material, the evolution of sulfate amounts can
be followed as a function of temperature, time and chemical composition of the starting matrix. The accu-
racy of this technique was verified using electron probe micro analysis (EPMA), on two systems of glasses
(SiO2–B2O3–Na2O (SBNa) and SiO2–B2O3–BaO (SBBa)) in order to compare the effect of alkaline or alka-
line-earth elements on sulfur speciation and incorporation. To quantitate sulfate content with Raman
spectroscopy, the integrated intensity of the sulfate band at 990 cm�1 was scaled to the sum of the inte-
grated bands between 850 and 1250 cm�1, bands that are assigned to Qn silica units. Calibration curves
were then determined for different samples. The determination of sulfate contents with Raman spectros-
copy analysis is possible with an accuracy of approximately 0.1 wt% depending on the composition of the
glass. It mainly allows us to follow sulfate removal during the elaboration process and to establish kinetic
curves of sulfate release as a function of the viscosity of the borosilicate glass.

� 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.
1. Introduction also in progress in order to study the possibility to contain some
Sulfur is an important volatile component of industrial glasses
and magmatic systems. In case of commercially glasses, sulfur is
deliberately added in the form of sulfate as a refining agent [1–3]
or in the form of sulfide with iron to provide the glass with an
amber color [4]. Sulfur is also an element of interest for geologists
because of sulfur emissions which can occur during explosive vol-
canic eruptions. A large amount of SO2 thus releases from magmas
into the atmosphere and this can have an important climatic effect
at a hemispheric scale [5,6]. In the nuclear field, sulfate can be pres-
ent, in substantial quantities, in several kinds of nuclear waste des-
tined to containment. In this case, it mainly comes from residuals of
incineration, of ion-exchanging resins or effluents of radioactive
solutions [7]. Its presence can also derive from ferrous sulfamate
[Fe(NH2SO3)2] used as a reducing agent for the conversion of Pu4+

to Pu3+ at partitioning stage of the actinides during reprocessing [8].
French nuclear industries have chosen to store high level nuclear

waste in borosilicate glass containers, and some investigations are
ll rights reserved.

SECM, Laboratoire d’étude et
, Centre de Marcoule, 30207
33 466791880.
kinds of low or intermediate level waste in glass matrices. However,
sulfur is a waste-loading limiting constituent for vitrification of sul-
fur-bearing radioactive waste due to its low solubility in silicate and
borosilicate glasses. Indeed, the incorporation of sulfate in these
glasses leads to the formation of an immiscible layer which floats
at the top of the melt when the sulfate capacity of the host glass
(<1 wt% SO3) is exceeded [9,10]. The formation of this sulfate layer
is undesirable during the vitrification process because it may in-
clude radioactive fission products and hinder their incorporation
into the glass matrix [10–12]. It can also act as an electrical conduc-
tor and so reduce the efficiency of the crucible and furnace [13].

Furthermore, at high temperature, sulfate incorporated into the
glass can be decomposed and free up the matrix. Indeed, the
introduction of SVI sulfate species into oxide melts arises through
dissociation of molten sulfate and subsequent reaction of SO3 with
free oxygen (O2�) in the melt. Under current experimental, gaseous
SO2 is continuously removed according to the following equilibrium
reaction [2,14]:

SO2�
4 ðmeltÞ $ SO2 ðgasÞ þ 1=2O2 ðgasÞ þ O2� ðmeltÞ: ð1Þ
In the nuclear field, sulfate removal from the glass matrix is

undesirable because it would lead to enrichment of the output
gas with radioactive species (in particular radioactive isotopes

mailto:marion.lenoir@cea.fr
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00223093
http://www.elsevier.com/locate/jnoncrysol


M. Lenoir et al. / Journal of Non-Crystalline Solids 355 (2009) 1468–1473 1469
of alkali and alkaline-earth metals) and that’s why the determi-
nation of the kinetics of sulfate departure from the glass is
essential.

However, understanding the kinetics of decomposition of
sulfate incorporated into a melt is a difficult goal because such
kinetics can be complex owing to the fact that it involves diffusion
of gaseous species (SO3, SO2) and also one or more chemical equi-
librium reactions. For this purpose, one needs to know the time-
and volume-dependence of sulfate species into the melt during
heating. A basic problem encountered deals with the fact that
the knowledge of the sulfate content into the melt is really difficult
to investigate in situ during high temperature experiments. We
propose in this preliminary study to show that Raman spectros-
copy experiments represent a fast and accurate method to deter-
mine the sulfate content into a glass, as it was already shown, for
instance, for dissolved H2O in silicate glasses [15]. It is foreseen
to develop this technique in order to investigate the kinetics of sul-
fate content variations in the melting state with Raman spectros-
copy measurements at high temperatures.

Nuclear glasses are very complex glasses with a huge number of
elements. To better understand the effect of modifier elements on
sulfur speciation and solubility we have decided to investigate two
borosilicate systems: the first one with an alkaline element (SiO2–
B2O3–Na2O system) and the second one with an earth-alkaline ele-
ment (SiO2–B2O3–BaO system).

2. Experimental procedure

In Table 1, we list the samples investigated along with their
analyzed compositions derived from electron probe microanalysis
(EPMA). Silica, orthoboric acid, barium nitrate and sodium carbon-
ate powders were used to prepare the primitive glass samples. The
labels SBNaX-Y and SBBaX-Y refer to sodium and barium borosili-
cates respectively, with X = SiO2 and Y = Na2O or BaO in mol%, the
B2O3 content being given by 100 � (X + Y). All samples were pre-
pared from reagent grade SiO2, Na2CO3 and BaNO3 powders dried
for 24 h at 1000, 350 and 150 �C, respectively, whereas H3BO3

was used in its as-received form. The starting mixtures were
slowly heated in Pt–Rh 10% crucibles to decompose the borate, car-
bonate or nitrate components, and then melted for 2 h at 1100 �C
for sodium-bearing compositions and at 1200 �C for the barium-
bearing material. The melts were finally poured on a copper plate
for quenching. To improve homogeneity, the glasses were ground
and then remelted for 2 h at the same temperature. The heat
capacities, the viscosities and the Raman spectra of the glasses
(SBNa53-20 and SBBa22-33) have already been studied in [16].

Glasses were then ground and mixed with Na2SO4 powders
(10 wt%) for sodium borosilicate glasses, or with BaSO4 (10 wt%)
for the barium borosilicate glass (SBBa22-33), and treated respec-
tively at 1200 and 1300 �C during 2 h before quenching. After the
heating step, samples were divided into two parts: a glass with dis-
solved sulfate and a crystalline phase mainly composed of Na2SO4

or BaSO4 depending on the investigated systems. This crystalline
phase present at the top of the glass after melting was removed
and glasses were washed with hot water during 1 h in order to ob-
tain a glass where the only remaining SO3 was the one dissolved in
the matrix. The introduction of sulfate in the matrices did not lead
to a significant change in bulk melt composition because of the low
Table 1
Electron probe microanalysis of the starting materials (wt%).

%wt SBNa53-20 SBNa53-20-NaS SBNa47-30

SiO2 51.42 50.58 49.23
B2O3 28.76 27.74 23.66
Na2O 19.82 21.12 27.11
SO3 0.56
solubility of sulfate in borosilicate glasses (Table 1). The labels
SBNaX-YNaS and SBBaX-YBaS refer to sodium or barium borosili-
cate glasses with sodium sulfate or barium sulfate respectively
introduced into the glass matrix.

Small pieces of this glass containing sulfate were then heated
under air at 1000 �C into different small Pt/Au crucibles and picked
up at different duration times in order to obtain glass samples with
various sulfate contents due to the sulfate vaporizing at high tem-
perature. Sulfate concentration of each sample was then investi-
gated using EPMA and Raman spectroscopy in order to establish
the quantitation of sulfate content in a glass with this method. It
is important to note that, before acquiring Raman spectra, some
glass pieces were coated with resin and polished in order to inves-
tigate the same sample and then the same sulfate concentration
with EPMA and Raman spectroscopy. Indeed, this method allows
to limit the problems encountered with the non-homogeneity of
sulfate content in the glass because of sulfate diffusion into the vit-
reous matrix as will be shown later in the discussion.

Compositions of our glasses were checked with a CAMECA SX50
microprobe equipped with four WDS spectrometers. Analysis crys-
tals and standards are presented in Table 2. Experiments were per-
formed with the accelerating voltage of 15 kV and the beam
current of 10 nA.

Unpolarised Raman spectra were obtained with a T64000 Jobin-
Yvon confocal micro-Raman spectrometer equipped with a CCD
detector. The 514.532 nm line of a coherent Ar+ laser was used as
the exciting source. Some experiments have also been made with
a Jobin-Yvon LabRam Aramis spectrometer equipped with a CCD
detector. In this case, the Raman scattering was excited by the
532 nm coherent line of a Nd:YAG laser. The integration time
was 300 s. Almost all the spectra were recorded between 850
and 1250 cm�1, some of them were recorded between 200 and
1600 cm�1, with an accuracy of 0.7 and 2 cm�1 for the T64000
and the LabRam Aramis, respectively. A correction factor for tem-
perature and frequency dependent on scattering intensity of the
form proposed by Long [17] and reported in [18] was used. A linear
baseline was fitted directly to the corrected Raman spectra. The
spectra obtained after subtraction of this baseline were then nor-
malized to the integrated signal intensity and they were deconvo-
luted using Peak-Fit� software. In this curve fitting procedure,
wave numbers, widths and intensities were independent and
unconstrained variables. This procedure will be described more
precisely in the next section of this paper.

High-temperature measurements were performed in air with a
microfurnace consisting of a Pt/Ir 10% wire heated by Joule effect
[19,20] with an accuracy of 10 K [20]. The glass sample was loaded
in a 0.8 mm hole. Temperatures were determined from calibrations
of the electrical power required to melt simple congruently melting
compounds between 613 K (NaNO3) and 1856 K (CaAl2Si2O8). Ra-
man spectra were acquired after having quenched the glass sample.

3. Results

3.1. Raman spectra

The Raman spectra of the three studied glasses present three
characteristic regions (Figs. 1 and 2), [21,16] and a fourth region
can be added if one takes into account the presence of bands due
SBNa47-30-NaS %wt SBBa22-33 SBBa22-33-BaS

51.81 SiO2 14.90 13.23
20.57 B2O3 29.89 30.86
28.21 BaO 55.21 55.00

1.49 SO3 0.69



Table 2
Analysis crystals and standards used for electron probe microanalysis measurements.

Name Type Symbol Elements Standard

PET Pentaerythritol C5H12O4 Ba–La BaF2

S–Ka Chalcopyrite–CuFeS2

TAP Thallium acid phthalate C8H5O4Tl Si–Ka Albite–NaAlSi3O8

Na–Ka Albite
PC3 Multicoated Mo/B4C B–Ka BN
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to sulfate ion. It’s important to note that, as proved by previous Ra-
man and XANES studies e.g. see Refs. [[22,23]] under atmospheric
conditions, sulfate (SO2�

4 ) is the dominant species incorporated as
ions in a borosilicate matrix when sulfate compounds are used as
sulfur source.

Low-frequency region: Between 200 and 850 cm�1, the bands are
usually assigned to vibrations involving bridging oxygen or to the
motions (Si–O–Si bending) of Si against its tetrahedral cage with a
slight displacement of oxygen [24,25]. Wavenumbers in the 550–
850 cm�1 region are also characteristic of borate vibrations corre-
sponding to ring breathing modes, thus by deconvoluting the spec-
tra one can find here the lines typical of metaborate rings, and of
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Fig. 1. Raman spectra of a SBNa47-30 sample, a SBNa47-30-NaS and crystalline
Na2SO4. Bands centered near 990 cm�1 correspond to m1 S–O stretching mode of
sulfate.
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Fig. 2. Raman spectra of a SBBa22-33 sample, a SBBa22-33-BaS sample and
crystalline BaSO4. Band centered near 990 cm�1 correspond to m1 S–O stretching
mode of sulfate.
other borate and borosilicate-ring unit groups [26]. In particular,
peaks around 580 and 630 cm�1 correspond to the breathing mode
of borosilicate rings [26]. The modes around 808 and 770 cm�1 cor-
respond to three and four-coordinated boron, respectively [26,27].

Silicate stretching region: Between 850 and 1250 cm�1, the bands
are assigned to Si–O stretching vibrations [28–30]. This region has
been deconvoluted following previous well-known works made by
Mysen and co-workers [25,29–31,33,34] and using four Gaussians
bands centered near 950, 1050, 1100 and 1150 cm�1 as shown in
Fig. 3. The high frequency band between 1120 and 1190 cm�1 re-
sults from the presence of fully polymerized units (Q4). The band
centered between 1050 and 1100 cm�1 is due to Si–O� stretching
in structural unit with one non-bridging oxygen (NBO) per silicon
(Q3). The band between 950 and 980 cm�1 is assigned to the Si–O�

stretching in structural unit with two non-bridging oxygens
(NBOs) per silicon (Q2). The large band between 1000 and
1050 cm�1 is considered to represent a vibration in structural units
associated with the alkaline cation [32–34].

Borate-frequency region: Between 1250 and 1600 cm�1, the
high-frequency range is assigned to stretching of the B–O� bonds
(O�@NBO) attached to large borate groups [35,36]. For the SBNa
glasses, this large band evolves in a strong symmetric one centered
at 1450 cm�1 for the sodium borate glass and a large band at
1410 cm�1 and a shoulder at 1500 cm�1 with increasing silica con-
tent. This high frequency region can be divided into two main
bands at 1410 and 1500 cm�1 which are due to BØ2O� triangles
(Ø = bridging oxygen with B) linked to BØ�4 units and to BØ2O� tri-
angles linked to other BO3 units [37].

Sulfate-frequency region: From Raman spectra performed on
many crystalline sulfates that contain alkali, alkaline earth, transi-
tion metals and other cations [10,22,38], four basic vibrational
modes of SO4 tetrahedra have been assigned to the major peaks:
m1 is assigned to the symmetric S–O stretching near 1000 cm�1,
m2 is assigned to the symmetric O–S–O bend modes near
460 cm�1, m3 is assigned to the asymmetric S–O stretch modes near
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1100 cm�1 and m4 is assigned to the asymmetric O–S–O bend
modes near 620 cm�1 (Figs. 1 and 2). Raman spectra of glasses con-
taining sulfate have a narrow peak near 990 cm�1, that is similar in
frequency to the symmetric S–O stretch vibrations of tetrahedral
SO2�

4 ions found in aqueous solution, as well as in thenardite, so-
dium sulfate (Fig. 1) and anhydrite, calcium sulfate crystals
[22,38] and also Barite, barium sulfate crystal (Fig. 2). The m1 mode
peaks for the borosilicate glasses investigated are also considerably
broader than m1 for the crystalline counterparts due to an increase
of the disorder of the sulfate tetrahedron in crystals. Furthermore,
a m1 frequency shift is observed between crystalline sulfates BaSO4

and Na2SO4 (Figs. 1 and 2). Indeed, the m1 frequency of Barite
(BaSO4, 988 cm�1) is lower than the m1 frequency of Thenardite
(Na2SO4, 996 cm�1) and this trend can be explained by the charge
density of Ba2+ in BaSO4 being lower than the charge density of Na+

in Na2SO4 [22]. Moreover, the lower m1 frequencies observed for
sulfate bearing glasses compared with those for the corresponding
sulfate crystals probably indicate that bonding around the SO4 tet-
rahedra is slightly weaker in the glass structure compared with the
equivalent environment in the corresponding sulfate crystal [22].
No other visible difference is observed between sulfur free glass
and glass containing sulfur. This is consistent with already pub-
lished results [10,22,23,38]. Finally, the bands near 460 and
620 cm�1 present on the Raman spectra of crystalline sulfates do
not appear on the Raman spectra of our glasses as it has already
been observed previously in the literature [10,22] where these
bands were visible only on Raman spectra of glasses with high sul-
fate content. Consequently, these bands near 460 and 620 cm�1

will not be taken into account for the following calibration as they
are considered to have a low intensity compared to the intensity of
the sulfate band at 990 cm�1. Nevertheless, these bands should
probably be considered in the case of compositions of glasses for
which they are visible on their Raman spectra.

3.2. Raman calibration

Quantitation of sulfate content using Raman spectroscopy is
based on the comparison between the area of the main character-
istic sulfate band (near 990 cm�1) and the sulfate content mea-
sured by EPMA in the material. Ten Raman spectra per glass
sample were performed and an average of the area of the sulfate
band was calculated. In view of the compositions chosen for this
study (borosilicate glasses), it was not possible to obtain directly
the relative area of the sulfate peak because of the presence of a
band between 850 and 1250 cm�1 assigned to the Si–O stretching
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Fig. 4. Deconvolution of the baseline-corrected 850–1250 cm�1 region using five
Gaussian bands for a sodium borosilicate sample incorporating sodium sulfate.
vibrations. A deconvolution of this entire region was therefore nec-
essary to determine the relative area of the sulfate band.

After subtraction of a linear baseline, Raman spectra were first
normalized to the total integrated intensity contained between
850 and 1250 cm�1. The deconvolution of Raman spectra of glasses
containing sulfur was then made by using the four Gaussian bands
assigned to silicate stretching vibrations (at 950, 1000, 1100 and
1150 cm�1) (Fig. 3) and a fifth Gaussian band centered near
990 cm�1 assigned to the sulfate stretching vibrations, as shown
in Fig. 4. With this deconvolution, the relative area of the charac-
teristic sulfate band (near 990 cm�1), i.e., the area of this band di-
vided by the area of the entire region between 850 and 1200 cm�1,
can be calculated. Relative area of the 990 cm�1 band is then com-
pared to the sulfate content measured by EPMA on the same sam-
ple. The deconvolution of Raman spectra is realized for several
glasses, which have the same starting composition in the SBNa
and SBBa systems with different sulfate contents in order to estab-
lish different calibration curves (Fig. 5).
4. Discussion

4.1. Sulfate quantitation using Raman spectroscopy

As already suggested by McKeown et al. [22], the narrow band
near 990 cm�1 of Raman spectra performed on sulfur containing
glasses could be taken as an indicator of the presence of sulfate
in the glass. Moreover, this sulfate peak intensity in the glass spec-
tra varies almost linearly with respect to sulfur content in the glass.
Using this observation, it seems possible to quantitate sulfate con-
tents in our samples by Raman spectroscopy. The relative area of
the characteristic sulfate band (near 990 cm�1) can be calculated
using the deconvolution procedure described in the results para-
graph and illustrated in Figs. 3 and 4. Results of calibration curves
are reported in Fig. 5 for the three glasses studied here.

First of all, if we just have a look on sulfate solubility in our
glasses without taking into account our calibrations, we can briefly
note on Fig. 5 that sulfate solubility depends on the composition of
the glass and sulfate incorporation is easier in SBNa47-30 than in
SBNa53-20. This result can be explained by the fact that sulfate sol-
ubility increases when the alkaline content increases that is to say
when the glass network is more depolymerised [38,39]. Further-
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Fig. 6. Raman spectra of SBNa53-20-NaS after different heating times and
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more, sulfate solubility seems to be easier when we incorporate so-
dium sulfate in a sodium borosilicate glass than when we incorpo-
rate barium sulfate in a barium borosilicate glass. This observation
has to be considered with care because compositions between so-
dium and barium borosilicate glasses are really different and diffi-
cult to compare and also because we have to take into account the
kinetics of sulfate removal depending on the composition of the
glass as well as on sulfate incorporated. Nevertheless, we can just
observe that sulfate solubility seems to depend on the nature of the
alkaline or alkaline-earth present in the glass and on the amount of
silica in our matrix.

Concerning now the calibration obtained with Raman spectros-
copy, it is clear that the relative area of this sulfate characteristic
band is linked to the sulfate content with a proportional factor
depending on the glass composition. According to these results,
one can obtain following calibration equations, for the SBNa47-
30-NaS glass (Eq. (2)), for the SBNa53-20-NaS glass (Eq. (3)), and
for the SBBa22-33-BaS glass (Eq. (4)):

½SO3�ðwt%Þ ¼ 0:093ð�0:005Þ � areað%Þ ð2Þ
½SO3�ðwt%Þ ¼ 0:031ð�0:003Þ � areað%Þ ð3Þ
½SO3�ðwt%Þ ¼ 0:025ð�0:002Þ � areað%Þ: ð4Þ
where [SO3] is the sulfate (SO2�

4 ) content in wt% measured by EPMA
and area(%) is the area fraction, in percentage, of the characteristic
peak of sulfate (990 cm�1) divided by the total area of the region be-
tween 850 cm�1 and 1250 cm�1, obtained by Raman spectroscopy.
As can be seen in Fig. 5, it is thus possible to quantitate the sulfate
content using Raman spectroscopy in this kind of borosilicate
glasses and calibration is independent of the excitation line, and
technical specificity of both spectrometer used. The small variations
observed between calibrations curves and data may be attributed to
the difficulty to work with small sulfate contents. Indeed, the
deconvolution of our spectra at small sulfate contents is not easy
because the sulfate band is hidden by the silicate band. Another
explanation could be the fact that the accuracy of the EPMA mea-
surements is around 0.1 wt%. As a consequence, we can reasonably
say that one can obtain, with this technique, the sulfate content
[SO3] of a borosilicate glass with an error less than 0.1 wt%. Another
point revealed by this study is that we needed a specific calibration
curve for each studied composition. That’s also why it is easier to
perform chemical analysis or electronic microprobe measurements
if the content of sulfate in a specific composition of glass is needed.
Nevertheless, sulfate quantitation with Raman spectroscopy is the
only technique we know to follow easily and with accuracy the
kinetics of sulfate departure in melt.

4.2. Application to the study of the kinetics of sulfate removal

The study of the kinetics of sulfate decomposition incorporated
into a melt is an important application of the technique of sulfate
quantitation using Raman spectroscopy. Indeed, under current
experimental conditions of elaboration of glasses, sulfate dissolved
in the melt tends to dissociate (Eq. (1)), to diffuse to the top of the
melt and to leave the vitreous matrix. Raman spectroscopy pre-
sents the advantage to allow to estimate the sulfate content after
high temperature measurements and all measurements could be
performed at the same point of a sample. Fig. 6 shows an example
of a kinetic study made for a SBNa53-20-NaS sample at 980 �C. On
this figure, Raman spectra were acquired at room temperature
after quenching as it was the case during the calibration for the
sulfate quantitation. We cannot perform in situ measurements
and have to quench our sample before acquisition of Raman spec-
tra mainly because of sulfate volatilization. Indeed, sulfate would
leave the vitreous matrix at high temperature during the acquisi-
tion of Raman spectra, and thus the sulfate content measured in
the melt should not be the good one. We can clearly see in Fig. 6
that the sulfate band around 990 cm�1 decreases when we increase
the heating time, which shows the departure of sulfate from the
glass. Moreover, some changes can also be observed concerning
the silicate band after a long heating time. These changes can be
explained by the fact that when sulfate is incorporated into the
glass matrix, it is incorporated with an alkaline or an alkaline earth
ion. When sulfate volatilizes from the melt, the alkaline ion (or
alkaline earth) remains partially in the melt and thus interacts
with silicate units producing an increase of the depolymerization
of the melt. Fig 6 reports an example of a kinetic curve obtained
for a SBNa53-20-NaS sample at 980 �C using this quantitation pro-
cess. Applying this technique at different temperatures and for dif-
ferent compositions of glasses, we could determine the
composition of glass which most retains the sulfate in its network.

5. Conclusion

In sulfate enriched borosilicate glasses, Raman characteristic
band near 990 cm�1 is proportional to the ionic sulfate content.
Using this property, it has been shown here for three borosilicate
glasses that quantitation of the sulfate concentration using Raman
spectroscopy analysis is possible with an accuracy of approximately
0.1 wt%. For this purpose, many glass samples with different sulfate
concentrations were first analyzed by EPMA and then by Raman
spectroscopy. Calibration curves could thus be obtained for all glass
compositions. This technique presents the advantage that, once the
calibration is realized, the sulfate content is quickly determined and
the preparation of samples is easier than for EPMA (no polishing is
necessary, in particular with water which can allow the departure
of sulfate from the top of the melt). Furthermore, this experimental
technique allows measurement of sulfate content after different
heating times and always at the same point of the sample, which
cannot be obtained by any other simple technique. To assess this
technique, the kinetics of sulfate removal from the melt will be stud-
ied on different compositions of glasses in order to determine the
composition of glass which most retains the sulfate in its network.
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Abstract – Nuclear industry produces a wide range of low and intermediate level liquid 
radioactive wastes which can include different radionuclides such as 90Sr. In La Hague 
reprocessing plant and in the nuclear research centers of CEA (Commissariat à l’Energie 
Atomique), the coprecipitation of strontium with barium sulphate is the technique used to treat 
selectively these contaminated streams with the best efficiency. After the decontamination process, 
low and intermediate level activity waste incorporating significant quantities of sulphate are 
obtained. The challenge is thus to find a matrix easy to form and with a good chemical durability, 
which is able to confine this kind of nuclear waste. The current process used to contain sulphate-
rich nuclear waste is bituminization. However, in order to improve properties of containment 
matrices and simplify the process, CEA has chosen to supervise researches on other materials 
such as cements or glasses.  

 
 

I. INTRODUCTION 
 
In the nuclear field, sulphate can be present, in 

substantial quantities, in several kinds of nuclear wastes 
destined to containment. For instance, the presence of 
sulphate in high level activity nuclear wastes can be 
derived from the use of ferrous sulfamate [Fe(NH2SO3)2] 
as a reducing agent for the conversion of Pu4+ to Pu3+ at 
portioning stage of the actinides during reprocessing1,2. In 
French low and intermediate level liquid radioactive 
wastes, the presence of sulphate is due to different sources. 
In particular, in these wastes, sulphate can come from the 
use of barium sulphate for the coprecipitation of strontium 
in order to treat selectively the contaminated streams with 
the best efficiency3.  

This paper is a state of the art of the ways of managing 
and conditioning sulphate fluxes issued from nuclear 
industry. For that, we try to summarize laboratory works 
performed at the moment in CEA to treat and contain 
sulphate-bearing nuclear wastes. The technique of 
decontamination of liquid effluents by coprecipitation with 
barium sulphate is first briefly explained. Then, research 
advances concerning matrices enable to contain sulphate-
bearing nuclear wastes, such as cements and glasses, are 

presented. Indeed, the current process used to contain 
sulphate-rich nuclear wastes is bituminization. However, in 
order to improve properties of containment matrices, other 
researches on other materials, such as cements and glasses, 
are performed. Cements are widely used for the 
immobilization of a variety of wastes (low and 
intermediate level wastes) and they may be an alternative 
matrix to bitumen. Another matrix to confine sulphate-rich 
wastes could be the glass already used for the containment 
of high level radioactive wastes.  

 
II. DECONTAMINATION OF LIQUID NUCLEAR 

WASTES 
 
The nuclear industry produces a wide range of liquid 

radioactive effluents. Many of these wastes need treatment 
in order to reduce the quantities of radioactive 
contaminants. The coprecipitation is the main process 
chosen many years ago to perform decontamination of 
liquid wastes which cannot be concentrated by 
evaporation. 

This process of decontamination is based on the in situ 
precipitation of solids particles in order to selectively 
entrap and remove one or more radioelements. Mainly, the 
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radionuclides being coprecipitated are 90Sr, 137Cs, 106Ru, 
60Co and alpha emitters (Pu, Am…). For each of these 
species, a selective sorbent is used. 

In the industrial plants, significant quantities (2-20g/l) 
of barium sulphate are used to decontaminate effluents 
containing the radioactive strontium (isotope 90Sr). To 
avoid dilution of the liquid waste, 0.1mol/l of sodium 
sulphate is dissolved directly into the effluent and a second 
solution which contains 0.29mol/l of barium nitrate is 
continuously added to the reactor at such flow rate that the 
non stoechiometric ratio [SO4

2-] / [Ba2+] after mixing 
corresponds to 4.9. Coprecipitation is performed in a 
standard tank agitated by a 4 pitched-blade turbine at a 
constant stirring speed. 

Extensive research is carried out on coprecipitation of 
strontium ions with barium suphate to meet the end 
objectives of improved decontamination efficiency and 
waste volume reduction 3. 
 

 
III. IMMOBILIZATION OF SULPHATE-RICH 
NUCLEAR WASTES IN CEMENT-BASED 

MATERIALS 
 

Cementitious materials intended for radioactive waste 
encapsulation usually include substantial amounts of 
Ordinary Portland Cement (OPC) in their formulation. 
However, sulphate-rich wastes may chemically react with 
cement phases, thus reducing the quality of the product. At 
low concentration (≈1 g.L-1), it is well known that sulphate 
retards hydration of tricalcium aluminate and ferrite, which 
enables setting control 4. At higher concentration (> 10 g.L-

1), false set may occur due to the interlocking of 
precipitated gypsum and ettringite crystals. There is an 
additional risk of expansion and cracking of the hardened 
paste due to topochemical formation of ettringite and 
gypsum 5-8. Swelling due to sulphate attack is still not fully 
understood, and various assumptions, sometimes 
conflicting one with another, have been proposed9. 
Moreover, swelling seems to be related more to the 
conditions of ettringite crystallization than to the amount 
precipitated. For instance, many studies show that 
ettringite is expansive if the pore solution from which it 
precipitates is saturated with respect to portlandite10,11. 

Two approaches may be considered to reduce adverse 
waste-cement interactions: (i) to perform a chemical pre-
treatment of the waste to convert interfering species into 
compounds stable in cement, or (ii) to select a binder which 
would show a better compatibility with the waste. Adding 
barium hydroxide to precipitate sulphate into barium 
sulphate is a usual way to pre-treat wastes containing high 
concentrations of soluble sulphate. The pre-treatment step 
increases however the complexity and cost of the process.  

Investigations have been undertaken on the second 
approach. Calcium sulfoaluminate (CSA) cements are 

manufactured by mixing CSA clinker, which is mainly 
composed of yeelimite (4CaO.3Al2O3.SO3), belite 
(2CaO.SiO2) and an Al-rich ferrite, with gypsum12. By 
increasing the proportion of gypsum, typically from 5 to 
25%, a series of materials, ranging from rapid-hardening to 
shrinkage compensating, and eventually to self-stressing, can 
be produced13. CSA cement pastes harden through the 
formation of an ettringite skeleton, and its subsequent 
infilling by mixtures of ettringite, calcium 
monosulfoaluminate hydrate, calcium silicate hydrate, 
alumina and ferrite gel14,15. The contents of ettringite and 
calcium monosulfoaluminate hydrate are very sensitive to 
the amount of added sulphate16: the former dominates in a 
gypsum-rich environment, whereas the latter tends to 
increase in a gypsum-deficient system. If properly 
formulated, CSA cements give high early strength: Pera 
and al. 17 reported the development of a concrete with 40 
MPa compressive strength after 6 hours, and 55 MPa 
strength after one day. Good durability is reported, 
especially in sulphate environments18,19, and expansion can 
be controlled by adjusting the amount of gypsum added. 

CSA cements are thus characterized by a high sulfur 
content as compared to OPC (Table I). This may offer 
potentialities to solidify sulphate-rich wastes: the idea is to 
use a binder with decreased gypsum content, so that 
sulphate from the waste may be depleted by the cement 
hydration process. 

 
TABLE I 

 
Typical compositions (wt %) of OPC and CSA cements. 

 
 OPC clinker CSA clinker 

SiO2 17-25 3-13 
Al2O3 3-8 25-40 
Fe2O3 0.5-6 1-3 
CaO 60-67 36-45 
SO3 - 8-15 

Added 
gypsum* 

3-5 5-25 

* Proportion of gypsum in cement (cement = clinker + gypsum) 
 

Preliminary experiments were performed with a 
simulated dehydrated sludge, the composition of which is 
given in Table II. The waste contained highly soluble 
sodium sulfate and nitrate salts. 

The selected CSA clinker, provided by Belitex, was 
composed of yeelimite (60.7% by weight), belite (17.4%), 
perovskite (7.9%) and ferrite (14%). It was blended with a 
small amount of Portland cement (CEM I 52.5 PM from 
Vicat Montalieu) (CSA clinker / CEM I = 95.2 : 4.8 % 
w/w). 

 
TABLE II. 
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 Composition (wt %) of synthetic dehydrated sludge. 
 
 

NaNO3 Na2SO4 BaSO4

Nickel 
potassium 

ferrocyanid
e 

TiO2

13 13 60 11 3 
  
 Grout preparation (recipe given in Table III) was 

performed with a standard (European standard EN 196-1) 
mortar mixer according to the following sequence: (1) 
introduction of the powders (cement + dehydrated sludge) 
and pre-mixing at low speed for 3 minutes, (2) addition of 
water and mixing at low speed for 1.5 min, (3) addition of 
admixture and mixing at high speed for 1 min.  

 
TABLE III. 

 
Investigated cement-waste formula (wt %). 

 

Binder Dehydrated 
sludge Admixture Water 

35.6 39.1 0.4 24.9 
 

The solidified waste forms exhibited interesting 
properties despite the high waste loading (39.1 % by 
weight) (Table IV). Workability after mixing was 
satisfactory and could be maintained for one hour, as 
assessed by slump tests with a reference cone (minimum 
diameter 7 cm, maximum diameter 8 cm, height 4 cm) on 
ageing grout. Setting occurred in less than 24 h. Heat 
output due to cement hydration was rapid: the maximum 
temperature measured by semi-adiabatic Langavant 
calorimetry was achieved 10 hours after mixing. However, 
the temperature rise (31°C) was in the low part of the 
range of data (20-60°C) usually measured on industrial 
cement-waste formulations under the same experimental 
conditions. Excessive heat release can be a problem in 
massive CSA concrete since the rapid hydration of CSA 
cement leads to heat production over a short period of 
time. But in the present case, the internal temperature 
remained moderate due to the low cement content and high 
water/cement ratio of the recipe. Samples cured at room 
temperature in air-tight bag or under water exhibited a 
compressive strength higher than 17 MPa after 90 days of 
curing. Dimensional variations were recorded over a 
period of 110 days: Equilibrium was achieved after 2 
months. Expansion under water reached 850 µm/m while 
shrinkage was compensated. 

 
TABLE IV. 

 
Properties of solidified waste forms. 

 
After mixing 22.5 cm Workability  

(slump test) 1 h after mixing 18.0 cm 

beginning 4 h Vicat setting end 8 h 
Maximum 

temperature 51 °C 

Time 10 h 

Heat output 
(Langavant semi-

adiabatic 
calorimetry) Temperature rise 31°C 

Wet-curing 23.3 ± 1.7 
MPa Compressive 

strength at 90 d  
(4x4x16 cm prisms) Curing in sealed bag 17.8 ± 0.8 

MPa 
Wet curing + 850 µm/m Length change  

at 110 d 
(4x4x16 cm prisms) Curing in sealed bag + 10 µm/m 

 
This example shows that using a CSA cement to 

solidify soluble sulphate-rich wastes may be a promising 
alternative to the traditional two-step approach based on 
waste pre-treatment and solidification with OPC. The 
preliminary laboratory work presented in this paper should 
nevertheless be supplemented by large scale experiments 
for a better assessment of the formulation. Furthermore, 
additional data are required on the mechanisms of CSA 
cement hydration as well as on the long term evolution of 
CSA cement-based materials. 

 
IV. VITRIFICATION OF SULPHATE-BEARING 

NUCLEAR WASTES 
 

Studying sulphate behaviour in glasses is necessary 
for the containement of high level nuclear wastes 
containing sulphate but glasses could also be considered as 
an alternative way for the containment of low and 
intermediate level waste. However, sulphate species are 
difficult to incorporate in borosilicate glasses, usually used 
for the containment of high level nuclear wastes, due to the 
poor miscibility of molten sulphates in the melt20-22 
(<1wt% SO3 in the glass). Indeed, the incorporation of 
sulphate in borosilicate glasses leads to the formation of an 
immiscible sulphate layer floating on top of the melt. This 
sulphate layer is undesirable for mainly three reasons:  
- it may include radioactive fission products and then 

hinder their incorporation into the glass matrix22; 
- it is normally a good conductor of electricity and heat23, 

reducing the efficiency of the melting process both in the 
induction heated melter with cold crucible and in the 
liquid-fed ceramic melter with electrodes; 

- it can be highly corrosive for crucible and furnace22. 
There are thus two possible alternative ways to get rid of 
the sulphate immiscible scum: one should either find a way 
to maximize the incorporation of sulphur compounds (in 
particular sulphates) with the glass matrix, or let the 
immiscible slag decompose at a sufficiently high 
temperature, and free up the consequently generated 
sulphur-containing gases through a suite gas-treating 
apparatus. However, this latter solution would increase the 
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complexity of the gas filtering process and thus the cost of 
this process. For these reasons, several research groups in 
the world have developed in the last twenty years 
experimental and theoretical research programmes with the 
goal of maximising the incorporation limit of sulphur 
compounds in the borosilicate matrix. An example of a 
semi-industrial vitrification demonstration run is reported 
below.  

Nonetheless, a considerable fraction of sulphate is 
normally freed up in the gas phase during vitrification. For 
this reason, it is important to recycle the sulphur – 
containing gas waste through the melter in order to 
increase the sulphur glass load.  To improve the 
vitrification process of this kind of nuclear wastes, it is 
thus important to know and understand the kinetics of 
sulphate release from a glass melt. For that, we develop a 
technique which allows the quantification of sulphate 
contents in borosilicate glasses using Raman spectroscopy. 
This technique is used to follow the kinetics of sulphate 
release from the glass melt as a function of the 
composition of the glass.  
 
 

IV.A. Example of a semi-industrial vitrification 
demonstration run  

 
Vitrification of sulphate-bearing nuclear wastes in 

borosilicate glasses has been carried out in a cold crucible 
melter (CCIM) at an industrial-scale demonstration 
platform of CEA. The demonstration facility was self-
contained and comprised all the systems and components 
necessary to perform a large-scale continuous one-week 
demonstration run: a melter feed system, a 650 mm 
diameter CCIM, a glass pouring station, a canister filling 
station, a complete off-gas treatment system, and related 
auxiliary equipment, including the control system. The 
facility is installed on four levels covering 160 m² at 
ground level. 

The high level liquid waste (HLLW) surrogate 
solution to vitrify, whose composition is reported in the 
literature24, contained large amounts of sodium, sulphur, 
iron and uranium. The waste oxide loading of borosilicate 
glass was limited to 16 wt% to prevent from the formation 
of a sulphate layer on top of the melt. This sulphate layer 
mainly consists of sodium sulphate but the yellow colour, 
observed here is probably due to chromium oxide (Cr2O3) 
or molybdenum (Fig.1). In fact, in a previous test run, a 
sulphate layer was obtained on top of the borosilicate melt 
during the vitrification process at temperatures near 
1150°C. A sample of this solidified phase was examined at 
room temperature by SEM/EDS (Fig. 1). This sulphate 
layer is liquid at 1150°C; its density is low and it can float 
on top of the molten glass. Its electrical conductivity 
differs from that of the molten glass and can allow an 
electric current loop to form all around the CCIM sectors 

and destroy them during the melter heating phase. As this 
sulphate phase can contribute to the corrosion of the melter 
walls, its liquid form is prohibited in an operating CCIM. 

One-week run small tests were carried out to obtain 
preliminary data on the feed and glass behaviour in the 
CCIM. The borosilicate glass was mainly constituted of (in 
wt%): 51SiO2-18B2O3-11Na2O-5Al2O3. The target was to 
incorporate 0.45 wt% of SO3 in this glass. Incorporating 
this quantity in the glass formulation depends on waste 
oxide loading, temperature, throughput (kg/h) and stirring. 
The particularity of the CCIM is that it can operate at high 
temperature (here 1250°C) so it can avoid the liquid 
sulphate layer by transfer to the off-gas treatment including 
a dust-scrubber which the solution is recycled to the 
melter. 

The glass was synthesized in the CCIM in 100 kg 
batches on glass heel. The glass was poured in quantities 
of about 100 kg. The liquid and frit feeds were not 
interrupted during the pours because formers were 
generally not found in the solidified glass. His operating 
mode increased the overall CCIM production rate. 

 

 
               Fig.1. Characteristics of the solidified yellow phase 
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The feed rate reached finally 20L/h and was 
maintained throughout the demonstration run. With the 
progressive feed rate increase to 20 L/h during this run at 
1250°C, the glass production rate was 12.9 kg per hour. 
Seven melts were fabricated, for a total of 730 kg. The 
SO3 content in the glass continuously increased during the 
demonstration run. No liquid yellow phase was observed at 
any time during the test. The initial SO3 content was 0.25 
wt% and the final SO3 content was 0.37 wt% in the glass 
for a target value of 0.45 wt%. All the solidified glass 
samples obtained were smooth, bright with neither 
crystalline inclusions nor solidified sulphate layer. They 
were black, with a thin yellow-green layer in some cases. 
All these technological glasses can be considered as 
excellent glasses based on macroscopic observations.  

During this run, 1114 liters of HLLW surrogate 
solution was treated and 730 kg of glass were melted in 62 
hours. 
 

IV.B. Sulphate quantification in a glass using Raman 
spectroscopy 

 
  During the vitrification process, the target is to 

maximize the incorporation of sulphate in the glass. To 
improve this process, it is thus important to know and 
understand the kinetics of sulphate release from a glass 
melt. For that, we develop a technique which allows the 
quantification of sulphate contents in borosilicate glasses 
using Raman spectroscopy25. This technique is used to 
follow the kinetics of sulphate release from the glass melt 
as a function of the composition of the glass.  

In Table V, we list nominal compositions of some 
samples investigated in this work. In order to obtain 
sulphate-enriched glasses, silicate and borosilicate glasses 
were  ground and mixed either with Na2SO4 powders (10 
wt%) for sodium borosilicate glasses, or with BaSO4 (10 
wt%)  for the barium borosilicate glass, and the sulphate 
layer obtained after melting was removed as it has already 
been explained previously in the literature26.   
 

                                    TABLE V 
 
Electron probe microanalysis of the starting materials 

 
wt% SiO2 B2O3  Na2O BaO SO3
SBNa67-
33NaS 

65.77      - 33.88      - 0.35 

SBNa53-20 
NaS 

50.58  27.74 21.12      - 0.56 
 

SBNa47-
30NaS 

51.81  20.57 28.21     - 1.49 

SBBa22-33 
BaS 

13.23  30.86     - 55.00 0.69 

 
  To establish the quantity of sulphate using Raman 

spectroscopy, small pieces of the glass containing sulphate 

were heated under air at 1000°C into different small Pt/Au 
crucibles and picked up at different duration time in order 
to obtain glass samples with various sulphate contents due 
to the sulphate vaporizing at high temperature. Sulphate 
concentration of each sample was then investigated using 
EPMA analysis and Raman spectroscopy25. After the 
establishment of a calibration curve giving the content of 
sulphate measured by Raman spectroscopy, glasses with 
sulphate were heated by Joule effect on a Pt/Rh alloy 
wire27 to study the kinetics of decomposition of sulphate.  
 

  An example of Raman spectra of a borosilicate glass 
containing sulphate is shown on Fig. 2. When sodium 
sulphate (or barium sulphate) is added to a silicate or a 
borosilicate glass, a new band appears on the Raman 
spectrum near 990 cm-1. This band is similar in frequency 
to the symmetric S-O stretch vibrations of tetrahedral 
SO4

2- ions found in aqueous solution, as well as in sodium 
sulphate and calcium sulphate crystals28, 29.  The intensity 
of this band decreases when sulphate content in the glass 
decreases and it is this property that we use to quantify 
sulphate content in the glass. 

  Quantification of sulphate content using Raman 
spectroscopy is based on the comparison between the area 
of the main characteristic sulphate band (near 990 cm-1) 
and the sulphate content measured by EPMA in the 
material. In view of the compositions chosen for this study 
(borosilicate glasses), it was not possible to obtain directly 
the relative area of the sulphate peak because of the 
presence of a band between 850 and 1250 cm-1 assigned to 
the Si-O stretching vibrations30-33. A deconvolution of this 
entire region with five Gaussian bands was therefore 
necessary to determine the relative area of the sulphate 
band (Fig. 3).  

 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

ν 3 S
-O

 a
sy

m
. s

tre
tc

h

ν 4 O
-S

-O
 a

sy
m

. b
en

d

 

 

In
te

ns
ity

 (a
rb

itr
ar

y 
un

its
)

Raman shift (cm-1)

SBNa47-30NaS
+Na2SO4

SBNa47-30

ν1 S-O stretching sulphate

ν 2 O
-S

-O
 s

ym
. b

en
d

Na2SO4

Fig.2. Raman spectra of a SBNa47-30 sample, a SBNa47-30NaS 
sample incorporating sodium sulphate, and of crystalline 
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Na2SO4. The band centered near 990 cm-1 corresponds to the ν1 
S-O stretching mode of sodium sulphate.  

With this deconvolution, the relative area of the 
characteristic sulphate band (near 990 cm-1), i.e the area of 
this band divided by the area of the entire region between 
850 and 1200 cm-1, can be calculated.  Relative area of the 
990 cm-1 band is then compared to the sulphate content 
measured by EPMA on the same sample. Results of 
calibration curves are reported in Fig. 4 for three glasses 
studied here. 
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Fig.3. Deconvolution of the corrected Raman spectra between 
850-1250 cm-1 using five Gaussian bands for a SBNa53-20NaS 
sample incorporating sodium sulphate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig.4. Sulphate content analysed by EPMA as a function of the 
relative area of the sulphate characteristic peak at 990cm-1 
obtained by Raman spectroscopy. Raman measurements were 
performed with two different Raman spectrometers, a Jobin Yvon 
T64000 spectrometer (full points) and a LabRam Aramis 
spectrometer (empty points). 
 

It is clear that the relative area of this sulphate 
characteristic band is linked to the sulphate content with a 
proportional factor depending on the glass composition 
(Fig. 4). According to these results, one can obtain 
calibration equations for each composition of glass24 with 
an error less than 0.2 wt%. It is thus possible to quantify 
the sulphate content using Raman spectroscopy in this kind 
of glasses. In order to confirm our results, Raman spectra 
were also performed on our glasses in the same conditions 
using both spectrometers: T6400 and LabRam Aramis 
from Jobin-Yvon, which both give coherent results.  

 

IV.B. Application to the study of the kinetics of 
sulphate removal 

 

The study of the kinetics of sulphate decomposition 
incorporated into a melt is an important application of the 
technique of sulphate quantification using Raman 
spectroscopy. Indeed, Raman spectroscopy presents the 
advantage to allow estimating the sulphate content during 
high temperature measurements and all measurements 
could be performed at the same point of a sample. Fig. 4 
shows an example of kinetic studies made for a SBNa53-
20NaS sample at 980°C (Fig.5a) and for a SBNa67-33NaS 
sample at 1090°C (Fig.5b). On this figure, Raman spectra 
were acquired at room temperature after quenching as it 
was the case during the calibration for the sulphate 
quantification.  
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Fig.5. Raman spectra of SBNa53-20NaS (a) and SBNa67-33NaS 
(b) after different heating times (from 0 to 600 minutes). Raman 
spectra were measured at room temperatures after quenching. 

We can clearly see in Fig. 5a and 5b that the sulphate 
band around 990 cm-1 decreases when we increase the 
heating time, which shows the departure of sulphate from 
the glass.  

Fig. 6 reports an example of the kinetic curves 
obtained for a SBNa53-20NaS sample using this 
quantification process at different temperatures. Applying 
this technique for different compositions of glasses, we 
could determine the composition of glass which most 
retains the sulphate in its network. The first results 
obtained show that, at a given temperature, the addition of 
boron in silicate glasses accelerates the kinetics of sulphate 
release from the glass melt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.6. Illustration of the kinetics of sulphate release for a 
SBNa53-20NaS sample incorporating sodium sulphate at 
different temperatures. On this figure, lines are just guides for the 
eye. 
 
As a conclusion, we can say that different matrices are 
studied at the moment for the containment of sulphate-

bearing nuclear wastes; these materials could contain either 
low and intermediate level nuclear wastes or high level 
nuclear wastes incorporating sulphate and thus present 
potentialities for sulphate conditioning.   
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