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Résumé - L’incorporation d’oxyde de molybdène (MoO3, produit de fission) dans les verres borosilicatés s’inscrit 
depuis de nombreuses années dans la problématique du conditionnement des solutions de déchets de haute activité 
issues du retraitement des combustibles nucléaires usés. Un excès de cet oxyde de faible solubilité ou une 
composition verrière inadéquate peut conduire à la formation de phases cristallines hydrosolubles de type 
molybdates alcalins et alcalino-terreux « yellow phase » préjudiciable à la qualité du verre en terme de confinement. 
Dans la perspective d’augmenter les taux de combustion des combustibles, des études visant à définir une nouvelle 
composition de verre à plus haut taux de charge (verre HTC) que la composition actuelle ont été engagées.  
Ce travail de thèse apporte des éléments de connaissance sur l’origine et les mécanismes de séparation de phase et 
de cristallisation induits par l'incorporation d'oxyde de molybdène au sein du verre HTC. A l’aide de considérations 
microstructurales et structurales, le comportement de l’oxyde de molybdène est étudié dans des verres de 
composition simplifiée appartenant au système SiO2-B2O3-Na2O-CaO servant de base à la formulation du verre 
HTC. L'arrangement structural des entités molybdates (MoO4

2-) au sein du réseau borosilicaté expliquant la 
tendance à la séparation de phase et à la cristallisation a été étudié grâce au couplage de différentes techniques 
d'analyses structurales (RMN MAS 95Mo, 29Si, 11B, 23Na, DRX) et microstructurales (MEB, HRTEM). La 
détermination des températures caractéristiques des processus de séparation de phase et de cristallisation 
(température de liquidus) respectivement par viscosimétrie et par spectroscopie Raman in situ en température ont 
permis de proposer un scénario de transformation au cours du refroidissement de la fonte. Ces processus et la nature 
des phases cristallines formées (CaMoO4, Na2MoO4) qui dépendent de l'évolution des concentrations en MoO3, CaO 
et B2O3 ont été corrélés à l'évolution de l'environnement structural sodique ou calcique des entités molybdates au 
sein du réseau vitreux. 
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«STUDY OF PHASE SEPARATION AND CRYSTALLIZATION PHENOMENA IN SODA-LIME 
BOROSILICATE GLASS ENRICHED IN MoO3» 

 
Abstract - Molybdenum oxide immobilization (MoO3, as fission product) is one of the major challenges in the 
nuclear glass formulation issues for high level waste solutions conditioning since many years, these solutions 
arising from spent nuclear fuel reprocessing. Phase separation and crystallisation processes may arise in molten 
glass when the MoO3 content is higher than its solubility limit that may depend on glass composition. Molybdenum 
combined with other elements such as alkali and alkaline-earth may form crystalline molybdates, known as “yellow 
phases” in nuclear glasses which may decrease the glass durability.  
In order to confine high level wastes (HLW) such as the fission product solutions arising from the reprocessing of 
high burn-up UOX-type nuclear spent fuels, a new glass composition (HLW glass) is being optimized.  
This work is devoted to the study of the origin and the mechanism of phase separation and crystallization 
phenomena induced by molybdenum oxide incorporation in the HLW glass. From microstructural and structural 
point of view, the molybdenum oxide behavior was studied in glass compositions belonging to the SiO2-B2O3-
Na2O-CaO simplified system which constituted basis for the HLW glass formulation. The structural role of 
molybdenum oxide in borosilicate network explaining the phase separation and crystallization tendency was studied 
through the coupling of structural (95Mo, 29Si, 11B, 23Na MAS NMR, XRD) and microstructural (SEM, HRTEM) 
analysis techniques. The determination of phase separation (critical temperature) and crystallization (liquidus 
temperature) appearance temperatures by in situ viscosimetry and Raman spectroscopy experiments allowed us to 
propose a transformation scenario during melt cooling. These processes and the nature of the crystalline phases 
formed (CaMoO4, Na2MoO4) that depend on the evolution of MoO3, CaO and B2O3 contents were correlated with 
changes of sodium and calcium cations proportions in the environment of molybdate entities in the glassy network.  
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Introduction générale 
 
 
 
 
Toute activité industrielle génère des déchets dont le mode de gestion est étroitement lié 

à leur nature. En raison des propriétés particulières des déchets radioactifs de haute activité et 
à vie longue, un cadre législatif a été instauré en France dès 1991 et renouvelé en 2006, pour 
proposer des solutions de traitement optimales de ces matières. Le choix politique de la 
France s’inscrit dans la volonté de récupérer les éléments valorisables (uranium et plutonium) 
dans le combustible usé pour fabriquer de nouveaux combustibles mixtes uranium-plutonium. 
Les éléments non valorisés, à l’heure actuelle, sont considérés comme déchets ultimes 
(produits de fission et actinides mineurs). En France, ceux-ci sont traités séparément puis 
confinés dans une matrice vitreuse borosilicatée afin de les isoler durablement de la 
biosphère. Pour les solutions de déchets de haute activité et à vie longue, c’est le verre R7/T7 
qui a été retenu. 

 
A l’avenir, dans un souci de diminution des fréquences de chargement en réacteur et de 

retraitement, l’utilisation de combustibles à plus haut taux de combustion est envisagée en 
France (combustible 60 GWj/t enrichi à 4,9 % en 235U). Les solutions de déchets à confiner 
seront alors plus riches en produits de fission et en actinides mineurs (PFA) que ne le sont 
celles issues du traitement du combustible actuel usé (33 GWj/t enrichi à 3,9 % en 235U). Dans 
le but d’augmenter le taux de charge dans le verre et de minimiser le nombre de conteneurs, il 
a été proposé de mettre au point une nouvelle matrice vitreuse (verre HTC1), capable de 
confiner un pourcentage de déchets plus important par conteneur de verre que l’actuel verre 
R7/T7. 

Le taux de charge en PFA du verre HTC est limité chimiquement par la solubilité de 
certains éléments dans le verre, dont principalement le molybdène et les métaux nobles. Le 
molybdène en concentrations supérieures à 2-2,5 % massiques peut en effet engendrer des 
phénomènes de séparation de phase (phase molybdique) lors de l’élaboration et de 
cristallisation lors du refroidissement de la fonte. Cette phase molybdique riche en ions 
alcalins et alcalino-terreux est fortement hydrosoluble et sa présence est rédhibitoire dans les 
colis de verre nucléaire. Il est donc important de contrôler la structure du liquide et la 
microstructure finale du verre pour éviter de tels phénomènes, et pour cela, de comprendre les 
mécanismes de séparation de phase et de cristallisation mis en jeu au cours du 
refroidissement. Etudier l’environnement local du molybdène dans le verre et son rôle 
structural au sein du réseau borosilicaté est donc nécessaire pour comprendre ces mécanismes. 

 
 

En raison de la complexité de la composition complète du verre HTC envisagée 
actuellement, une version simplifiée à 4 oxydes a été définie et servira de base pour sa 
formulation définitive. La composition molaire de ce système simplifié est 66,50SiO2-
10,77B2O3-14,07Na2O-8,66CaO, dans lequel l’ensemble des ions modificateurs a été simulé 
par les ions Na+ et Ca2+. Le rôle de l’oxyde de molybdène au sein du système simplifié est un 
sujet de première importance qui demande à être approfondi. Pour cela, il est apparu 
indispensable de prime abord d’étudier l’impact de l’ajout croissant de MoO3 (de 1 à 5 % 
molaires) sur les points caractéristiques suivant : 

                                                 
1 Verre HTC : verre à Haut Taux de Charge 
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• Détermination de la limite de solubilité de MoO3 dans notre système simplifié à 4 
oxydes pour un refroidissement représentatif de celui en cœur de conteneur dans les 
conditions industrielles, 

• Détermination des mécanismes de séparation phase liquide-liquide et de cristallisation 
des molybdates mis en jeu au cours du refroidissement de la fonte ainsi que leurs températures 
caractéristiques d’apparition, 

• Indentification de la nature des phases cristallines qui cristallisent au cours du 
refroidissement, 

• Modifications structurales au sein du réseau borosilicaté et sur l’environnement du 
molybdène. 

 
Dans la deuxième partie de ce travail de thèse, des variations de composition en oxydes 

alcalins et alcalino-terreux (Na2O, CaO) ainsi qu’en oxyde de bore (B2O3) seront effectuées à 
teneur constante en oxyde de molybdène. Le choix de ces variations de composition a été 
défini en tenant compte du rôle de chacun de ces oxydes, au niveau de la structure et des 
propriétés physico-chimiques des verres. Les ions Na+ et Ca2+ sont susceptibles d’avoir un 
rôle différent sur la structure du réseau vitreux et donc sur la tendance des molybdates à 
cristalliser. De plus, dans les verres, le bore en présence d’alcalin ou d’alcalino-terreux est 
connu pour former des groupements BO4

- nécessitant la mobilisation d’ions Na+ ou Ca2+. La 
teneur en oxyde de bore aura donc une influence sur la répartition de ces ions et par 
conséquent sur la nature des phases qui cristallisent. Ainsi, l’impact d’ajout croissant de B2O3 
et de la substitution progressive du sodium par le calcium sera étudié afin d’analyser : 

• La variation des températures caractéristiques de séparation de phase et de cristallisation 
des molybdates au cours du refroidissement de la fonte, 

• La nature des phases cristallines qui cristallisent au cours du refroidissement, 
• Le taux de solubilité de MoO3, 
• Les modifications de l’environnement local du molybdène dans le réseau borosilicaté, 
• Le rôle de ces différents oxydes au sein du réseau borosilicaté. 

 
La corrélation de l’ensemble de ces données constituera un élément important dans la 
compréhension du rôle des différents oxydes lors de la formulation de verres riches en MoO3.  
 
 

Ce manuscrit est organisé en 6 chapitres. Le premier chapitre sera consacré à la 
présentation du contexte de cette étude, et montrera l’intérêt de la formulation d’une nouvelle 
matrice de confinement à haut taux de charge pour l’immobilisation des déchets de haute 
activité qui seront issus du retraitement de combustible usé à haut taux de combustion. La 
problématique de l’incorporation du molybdène dans les différents verres nucléaires sera 
également développée.  

Une étude bibliographique portant sur les mécanismes de séparation de phase et de 
cristallisation ainsi que sur la structure de verre simple et le rôle des ions modificateurs 
alcalins et alcalino-terreux dans les verres constituera l’objet du second chapitre. Nous y 
développerons également les principales caractéristiques de l’élément molybdène et ses 
propriétés physico-chimiques dans les verres.  

Ce travail de thèse étant basé sur l’étude de plusieurs séries de verres de compositions 
variables, les conditions générales de synthèse des verres et de refroidissement de la fonte 
seront décrites dans le troisième chapitre.  

Les différentes techniques spectroscopiques et de caractérisation physico-chimiques que 
nous avons mises en œuvre pour l’étude de nos verres y seront également détaillées. L’étude 
du comportement de l’oxyde de molybdène et la description des phénomènes qu’il peut 
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générer au cours du refroidissement de la fonte verrière seront présentées dans le quatrième 
chapitre en faisant varier la teneur en MoO3 dans nos verres.  

Le cinquième chapitre présentera l’effet de la variation de composition en oxyde de 
bore ou de calcium sur les mécanismes de séparation de phase et sur la tendance à la 
cristallisation des molybdates. L’influence de ces variations de concentration sur la solubilité 
de l’oxyde de molybdène dans les verres y sera également étudiée.  

Le sixième chapitre s’inscrira dans la continuité des deux précédents puisqu’il sera 
dédié à l’analyse de l’impact de l’ajout croissant d’oxyde de molybdène, de bore et de 
calcium sur l’environnement local du molybdène dans les verres et sur la structure du réseau 
vitreux lui-même. Enfin, une synthèse permettra de corréler l’ensemble des données 
structurales et microstructurales obtenues au cours de ce travail de thèse. 
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Chapitre 1. Problématique du confinement 
des déchets nucléaires de haute activité 

 
 
 
 

Afin de mieux appréhender les enjeux dans lesquels s’insère ce travail de thèse, ce chapitre 
se propose de décrire l’origine des déchets nucléaires en se focalisant plus particulièrement sur la 
catégorie des déchets de haute activité (renfermant plus de 95 % de l’ensemble de la radioactivité 
produite) produits par l’industrie électronucléaire. Il fallait un matériau capable de confiner 
durablement ces déchets pendant des milliers d’années. Le verre apparaît comme un matériau 
présentant un excellent compromis entre sa capacité à incorporer un spectre important d’éléments 
de nature chimique différente et son comportement à long terme (durabilité et résistance à l’auto-
irradiation). Les propriétés des matrices vitreuses sont intensément étudiées depuis environ 
cinquante ans et le verre nucléaire est produit industriellement depuis plus de trente ans pour 
confiner les déchets issus du retraitement du combustible usé de réacteurs nucléaires. Les 
compositions verrières peuvent évoluer suivant la nature des déchets à confiner qui dépens de la 
nature et de la durée de séjour en réacteur des combustibles nucléaires. Certains produits de 
fission tels que l’oxyde de molybdène présent en proportion relativement abondante dans les 
déchets issus du retraitement peuvent notablement limiter le taux de charge des déchets dans le 
verre en raison du risque de formation de phases cristallines hydrosolubles au-delà d’une certaine 
concentration. Ce travail de thèse s’inscrit dans la problématique d’augmenter la solubilité du 
molybdène dans les verres nucléaires afin de réduire le nombre de colis de verre à entreposer. La 
matrice vitreuse sélectionnée pour ce travail de thèse ainsi que les enjeux de cette étude seront 
présentés à la fin de ce chapitre. 
 
 

I. La gestion actuelle des déchets nucléaires 
 

Améliorer la gestion des déchets nucléaires de haute et moyenne activité et à vie longue, 
c’est à dire des déchets les plus radioactifs qui proviennent de l’exploitation de l’énergie de 
fission pour la production d’électricité, est une question que s’est posée le monde politique en 
France en 1990. Le gouvernement décida alors un moratoire et le parlement vota une loi fin 1991 
(dite loi Bataille1) demandant que des recherches soient conduites conjointement par le CEA, le 
CNRS et les opérateurs industriels (ANDRA, AREVA, EDF) pour éclairer le débat sur des 
solutions possibles de gestion [1]. Le temps alloué par la loi aux recherches était de quinze ans, le 
rendez-vous était fixé en 2006, date à laquelle le Parlement et le Sénat se sont prononcés sur des 
orientations de gestion. En 2006, une nouvelle loi sur les déchets radioactifs, reprenant les 
                                                 
1 Aujourd’hui intégrée au code de l’environnement, la loi 91-1381 du 30 décembre 1991, dite « loi Bataille », 
introduit un contrôle parlementaire sur les recherches concernant la gestion des déchets radioactifs. Elle est 
constituée de trois axes : 
Axe 1 : Recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue 
présents dans les déchets ; 
Axe 2 : Etude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, 
notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ; 
Axe 3 : Etude des procédés de conditionnement et d’entreposage de longue durée en surface des déchets radioactifs à 
vie longue et à haute activité. 
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principales dispositions de la loi Bataille de 1991 a été votée [2]. Elle précise les dates auxquelles 
les différentes solutions résultant des recherches entreprises pourront entrer en vigueur. Elle 
prévoit la poursuite des recherches sur la gestion des déchets radioactifs selon les trois axes 
définis en 1991, la séparation-transmutation, le stockage et le conditionnement-entreposage. La 
date de 2016 serait l’objectif pour l’entrée en service de l’entreposage de longue durée, 2020-
2025 pour celle du stockage géologique et 2040 pour la transmutation industrielle. Les 
perspectives industrielles liées aux recherches sur la quatrième génération de réacteurs devront 
être arrêtées en 2012 pour la séparation et la transmutation. La principale décision concerne la 
création d’un site de stockage réversible pour les déchets de haute activité à vie longue dans une 
couche d’argile à 500 m de profondeur. Le choix d’un site de stockage est prévu en 2015, sur la 
base des études faites au laboratoire souterrain de Bure (Haute-Marne). 
 

Dans le contexte international, le Japon est un autre grand pays nucléaire à avoir légiféré de 
façon similaire. En 2001, le Parlement japonais a autorisé la construction d’un site de stockage 
souterrain au nord de Tokyo pour les déchets de haute activité à vie longue issus du retraitement 
des combustibles usés. Les Etats-Unis, dont les combustibles irradiés de 106 réacteurs sont 
entreposés dans des piscines, devraient voir démarrer la construction en 2012 d’un premier grand 
site de stockage direct (sans retraitement du combustible usé). De même en Europe, la Suède a 
décidé la mise en place d’un site d’entreposage souterrain pour ses combustibles usés non 
retraités. 
 
 

I.1. Origine et nature des déchets produits 
I.1.1. Le contexte industriel français 

 
Après la Seconde Guerre mondiale, la filière française des réacteurs nucléaires de 

technologie Uranium Naturel-Graphite-Gaz (UNGG) a été développée conjointement par le CEA 
et EDF. Ces réacteurs présentaient l’avantage d'utiliser comme combustible l'uranium naturel 
(uranium allié à du molybdène), moins coûteux et plus facilement disponible que l'uranium 
enrichi. Le traitement à La Hague entre 1966 et 1985 de combustibles UNGG a généré 240 m3 de 
solutions de produits de fission dites « UMo » [3]. Celles-ci sont fortement chargées en 
molybdène et en phosphore, mais en raison du non-enrichissement du combustible initial, elles 
ont des activités et des puissances thermiques faibles comparées aux solutions de produits de 
fission actuellement vitrifiées à La Hague issues du retraitement de combustibles enrichis en 235U 
et utilisés dans les réacteurs à eau pressurisée (REP). Toutefois, il s’avère que les réacteurs de 
cette filière ne présentent pas que des avantages : outre la pureté du graphite exigée et la 
complexité du chargement du combustible, un réacteur de la filière UNGG est plus volumineux 
et plus coûteux qu’un réacteur fonctionnant avec de l’uranium enrichi et de l’eau. La filière 
UNGG sera abandonnée au début des années 70 (le dernier réacteur UNGG a été arrêté en 1994) 
lorsque la France accède à la technologie de la filière des réacteurs à eau sous pression (REP). 
Ceci marquera l’avènement en France de la deuxième génération de réacteurs nucléaires. 
 
 Cinquante-huit réacteurs à eau pressurisés (REP) utilisant des combustibles de type UOX 
(Uranium OXyde) à uranium enrichi (de 2 à 3,5 % en 235U contre 0,7 % à l’état naturel) ont été 
mis en service par EDF entre 1977 (à Fessenheim) et 1999 (à Civaux) [4]. Une vingtaine de ces 
réacteurs REP assurent en partie le recyclage industriel du plutonium en consommant des 
combustibles MOX (Mixed Oxide, § I.2.2), fournis depuis 1995 par l'usine Melox de Marcoule 
(Gard). La plus grande partie des combustibles usés du parc français est actuellement traitée dans 
l'usine UP2 exploitée depuis 1994 à La Hague (Manche) par Areva NC. 



Chapitre 1. Problématique du confinement des déchets nucléaires de haute activité 

21 

Dans un proche avenir, EDF envisage de remplacer progressivement les REP actuels par 
des réacteurs de troisième génération appartenant à cette même filière de réacteurs à eau 
pressurisée, de type EPR (European Pressurized water Reactor) conçu par une filiale du groupe 
Areva (Areva NP). L'EPR est un réacteur dont la conception du cœur, de grande taille, lui octroie 
une grande souplesse d'utilisation en matière de combustible. Ainsi, il peut brûler de façon plus 
efficace du combustible à l'uranium standard ou du combustible MOX pour poursuivre ou 
amplifier la stratégie actuelle de tri-valorisation par traitement-recyclage du combustible 
nucléaire usé. En raison de l'augmentation des taux de combustion et du rendement général du 
réacteur, il est également moins producteur de déchets radioactifs à vie longue, à énergie produite 
constante (de 15 à 30 % selon la gestion retenue). Enfin, la sélection de matériaux moins 
activables et sa durée de vie technique plus importante réduit drastiquement la production de 
déchets de démantèlement. Les tout premiers EPR sont en cours de construction en Finlande, et 
en France à Flamanville. 
 
 Dans un avenir plus lointain, une quatrième génération de réacteurs pourrait apparaître à 
partir de 2040 (ainsi que de nouvelles unités de traitement) avec un prototype dès 2020. Il 
pourrait s'agir de réacteurs à neutrons rapides (RNR) à caloporteur sodium (RNR-Na) ou à 
caloporteur gaz (RCG) [5]. Depuis l'arrêt de Superphénix en 1998, un seul RNR fonctionnait en 
France, Phénix, qui a été arrêté en 2009. 
 
 

I.1.2. Diverses sources et divers types de déchets 
 
 Selon la définition de L'Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), 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 » [6].  

Deux grandes sources de déchets radioactifs peuvent être identifiées : les déchets d’origine 
civile ou militaire. Pour ce qui est du nucléaire militaire, les déchets proviennent essentiellement 
de la production et de l’entretien de l’armement militaire ainsi que des réacteurs contenus dans 
les sous-marins à propulsion nucléaire. En ce qui concerne le nucléaire civil, on distingue les 
déchets produits dans le cadre de la médecine ou d’activités de recherches scientifiques de ceux 
issus de l’industrie électronucléaire, qui demeure de loin la principale source (en France, la 
production d’électricité est à l’origine de 85 % du volume total annuel des déchets radioactifs). 
 

En France, les déchets radioactifs sont classés en différentes catégories [7], suivant leur 
niveau de radioactivité et la période radioactive des radionucléides qu'ils contiennent : 

• Déchets de classe A : déchets de Faible et Moyenne Activité (FMA-VC) à Vie Courte 
(inférieure à 30 ans) dont le niveau de radioactivité devient comparable à celui de la radioactivité 
naturelle en moins de trois cents ans (temps correspondant à 10 périodes des éléments 137Cs et 
90Sr à vie les plus longues susceptibles d’être présents dans ces déchets). Ces déchets sont 
principalement émetteurs β et γ. Leur production est de l'ordre de 15 000 m3/an en France. Il 
s’agit essentiellement de déchets de fonctionnement des réacteurs ou encore des déchets 
technologiques (gants, combinaisons, outils ayant été contaminés lors de leur utilisation en zone 
active). Ils sont stockés en site de surface au Centre de la Manche et au Centre de Soulaines 
(Aube) ;  

• Déchets de classe B : déchets de Moyenne Activité (MA-VL) à Vie Longue (supérieure à 
30 ans jusqu’à plusieurs dizaine de milliers d’années), contenant d’importantes concentrations 
d’émetteurs α, dont le stock global représentait en France 45 000 m3 à la fin de l’année 2004. Ces 
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déchets sont principalement issus des structures de combustibles usés (coques et embouts) ou de 
l'exploitation et de la maintenance des installations (usines de production ou de traitement du 
combustible ou encore des centres de recherche). En France, leur production est de l’ordre de 530 
m3/an. Actuellement, ils sont conditionnés dans du bitume, du ciment ou des résines [8] et 
provisoirement entreposés à La Hague dans l’attente de la création d’un site de stockage. 

• Déchets de classe C : déchets de Haute Activité (HA-VL) à Vie Longue, émetteurs α, β et 
γ, qui contiennent les produits de fission et les actinides mineurs séparés lors du traitement des 
combustibles usés et du combustible usé lui-même s’il n’est pas retraité. Ces déchets contiennent 
l'essentiel de la radioactivité (plus de 95 %) et sont, par conséquent, le siège d'un fort dégagement 
de chaleur qui demeure significatif à l'échelle de plusieurs siècles. La France en produit moins de 
200 m3/an. Actuellement, ils sont vitrifiés puis entreposés dans les installations contrôlées des 
unités de vitrification de La Hague (AVH) et de Marcoule (AVM). A terme, ils sont destinés au 
stockage géologique profond. Ce sont ces déchets de haute activité qui seront considérés dans la 
suite de ce travail. 
 Globalement, les déchets radioactifs conditionnés en France représentent moins de 1 kg par 
an et par habitant. Ce kilogramme est composé à plus de 90 % de déchets FMA-VC ne contenant 
que 5 % de la radioactivité totale ; 9 % de déchets MA-VL, moins de 1 % de déchets HA-VL. 
 
 

I.2. Le traitement des déchets de haute activité 
I.2.1. Intérêt du traitement 

 
 Le combustible initial connaît des transformations profondes suite aux réactions nucléaires 
de fission et de capture dont il est le siège lors de son séjour de quelques années en réacteur. Le 
combustible de type UOX1 (enrichi initialement à 3,5 % en 235U) usé, déchargé régulièrement 
des réacteurs électronucléaires, renferme l'essentiel des déchets nucléaires de haute activité à vie 
longue (HA-VL). Il est composé de 96 % massiques d’éléments fissiles (0,8 % de 235U et les 
isotopes impairs du Pu) ou fertiles (94 % de 238U) potentiellement réutilisables pour la production 
d’énergie (fabrication du combustible MOX) et de 4 % de déchets ultimes non valorisables 
produits lors des réactions nucléaires (Figure 1). 
Certains pays comme la France, la Grande-Bretagne, la Russie ou encore le Japon ont fait le 
choix du traitement (ou cycle fermé) permettant ainsi de récupérer les éléments valorisables (U et 
Pu) pour fabriquer de nouveaux combustibles mixtes uranium-plutonium MOX. Les éléments 
non-valorisables restants (produits de fission et actinides mineurs) considérés comme déchets 
ultimes sont traités séparément afin de les isoler durablement de la biosphère (vitrification). 
Ainsi, l’autre point fort du traitement sera donc la réduction importante du volume de déchets 
ultimes à vitrifier.  
 

Trois ans
en réacteur

AVANT APRES

235U (33 kg)

238U (967 kg)
238U (943 kg)

235U (8 kg)

Combustible initial (1000 kg) Combustible irradié (1000 kg)
après 3 ans

Produits de fission (35 kg)

Différents isotopes du plutonium (9 kg)

236U (4,5 kg)

237Np (0,5 kg)

244Cm (0,04 kg)

243Am (0,12 kg)

+

Figure 1. Evolution de la composition d’un tonne de combustible UOX1 avant et après 3 années d’utilisation 
dans un réacteur nucléaire à eau pressurisée (REP) [6]. 
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Mais au-delà de cette première étape, si, pour diminuer la toxicité potentielle à long terme 
et le volume des déchets, recycler le plutonium constitue l’acte essentiel, l’extraction spécifique 
des éléments les plus radiotoxiques (séparation poussée) vise encore à les réduire (Figure 2). Les 
actinides mineurs Am, Cm et Np (majoritairement responsables de la radiotoxicité à long terme 
des déchets) seraient alors transmutés2 ou conditionnés spécifiquement3 (axe 2 de la loi Bataille). 
De même, certains produits de fission à vie très longue comme 139I4, 135Cs et 99Tc sont importants 
à considérer de par leur mobilité dans la géosphère. Des recherches ont montré qu’il est 
également possible de les extraire sélectivement des solutions de produits de fission et 
d’envisager leur confinement dans des matrices spécifiques hautement durables [9]. 
 
 

 
 
Figure 2. La radiotoxicité des combustibles usés, comparée à celle des colis de déchets vitrifiés, avec et sans 
séparation des actinides mineurs, montre le bénéfice attendu de la séparation-transmutation des actinides 
mineurs [10]. Celle-ci permet de diminuer considérablement le temps caractéristique de confinement des 
déchets. Le coût du stockage sera également réduit, car ce dernier est dimensionné par la charge thermique 
des déchets. AM : actinides mineurs ; PF : produits de fission. 
 
 

A l’avenir, la Chine souhaite également s'engager vers une politique de traitement des 
combustibles nucléaires usés. De nombreux pays, tel l'Espagne ou Taiwan, entreposent pour 
l'instant leurs combustibles usés dans l'attente du choix d'une stratégie pour le long terme. 
D’autres pays comme les Etats-Unis, le Canada ou encore la Suède et la Finlande ont choisi 
l’option du « cycle ouvert », consistant à ne pas traiter leur combustible usé, le considérant 
comme un déchet ultime qu’il faut stocker. 
 
 
 

                                                 
2 L’étape de transmutation consiste à transformer les éléments radioactifs en éléments non-radioactif ou à vie plus 
courte par bombardement neutronique (réalisable dans les réacteurs à neutrons rapides). 
3 Les éléments séparés pourraient être conditionnés sous forme spécifique adaptée à leur physicochimie pour leur 
assurer un confinement durable. 
4 L’élément 129I pourtant présent dans le combustible usé ne se retrouve pas dans l’inventaire des solutions de 
produits de fission (Tableau 2) car lors de l’étape de dissolution dans l’acide nitrique à chaud du combustible usé, cet 
élément se volatilise. Il est actuellement récupéré puis rejeté dans la mer (principe de dilution isotopique). 
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I.2.2. Les étapes du traitement-recyclage du combustible usé 
 
 En sortie de réacteur, le combustible irradié présente une radioactivité considérable, 
essentiellement due aux radionucléides à vie courte. Le stockage en piscine pendant trois années 
permet la décroissance radioactive de ces radionucléides et une baisse considérable de la 
radiotoxicité du combustible usé (au bout du premier mois de stockage en piscine, la radioactivité 
chute d’un facteur dix). Après séparation des têtes et des embouts de l’assemblage qui constituent 
des déchets particuliers (classe B) traités à part, les crayons de combustibles sont cisaillés. Le 
combustible est alors dissous à chaud dans de l’acide nitrique concentré pour le séparer des 
tronçons de gaines en zircalloy (les « coques »). Pour les combustibles oxydes, il subsiste des 
produits insolubles (Mo, Ru, Rh, Te, Pd, Zr, Sb, Sn), appelés « fines de dissolution », dont la 
quantité croît avec le taux de combustion. Ces particules sont séparées au cours d’une étape de 
clarification de la solution (centrifugation). Ensuite, grâce à la mise en œuvre du procédé Purex5, 
l’uranium et le plutonium présents dans la solution nitrique, sont extraits sélectivement de la 
solution de produits de fission (PF) par un composé organique, le phosphate tributylique (TBP) 
[11]. 

L'uranium et le plutonium récupérés en vue de leur recyclage ne représentent in fine qu'une 
contamination résiduelle très faible. A cette étape, l’uranium obtenu contenant encore 0,9 % de 
235U ne peut être ainsi réutilisé à cause de la présence d’autres isotopes, notamment l’isotope 234U 
qui est un noyau neutrophage6. Il est alors stocké sous forme de nitrate d’uranyle. Le plutonium 
recyclé, quant à lui, peut servir à fabriquer du MOX [12], qui est utilisé dans une vingtaine de 
réacteurs du parc électronucléaire français [13]. Les solutions de PF obtenues après traitement 
sont entreposées un an en cuve de stockage avant d’être vitrifiées. 
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Combustible usé
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Uranium
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Figure 3. Schéma des opérations de retraitement des combustibles usés. 
                                                 
5 Le procédé PUREX (Plutonium Uranium Refining by Extraction) a été mis au point en 1945 aux Etats-Unis. Il est 
aujourd’hui utilisé dans toutes les usines de retraitement du monde, notamment en France par AREVA NC à La 
Hague. 
6 Noyau capable de détruire des neutrons par absorption entraînant le blocage des réactions en chaine. 
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 La volonté d’assurer la pérennité du cycle du combustible a conduit à faire évoluer le 
procédé PUREX vers une cogestion de l’uranium et du plutonium dès la première étape du 
traitement jusqu’à la phase finale de fabrication. Le procédé COEXTM développé dans ce but 
permet de conforter l’option de multirecyclage de l’uranium et du plutonium (préservation des 
ressources), tout en garantissant l’absence de flux de plutonium pur dans l’usine future (éviter les 
risques de prolifération). D’autres procédés complémentaires visant à isoler spécifiquement 
certains autres radionucléides des solutions de produits de fission sont actuellement à l’étude 
(procédés DIAMEX-SANEX pour l’extraction de Am et Cm) [14]. 
 
 

I.2.3. Les solutions de PF 
 
 A l’issue de l’extraction de l’uranium et du plutonium par le procédé PUREX, 600 litres de 
solution nitrique acide renferment environ 40 kg de déchets. Les radionucléides initialement 
formés dans le combustible ont des périodes très courtes, ce sont donc leurs descendants qui se 
retrouvent dans les solutions de produits de fission. Ces solutions nitriques contiennent les 
produits de fissions, les actinides mineurs et des éléments chimiques additionnels : 

• les produits de fission sont des éléments (radioactifs ou non) générés soit directement par la 
fission nucléaire de 235U ou 239Pu, soit indirectement par la désintégration des fragments de 
fission radioactifs. D’un point de vue chimique, ils représentent une grande variété et peuvent 
être classés dans les cinq familles suivantes : 

- les alcalins (Rb, Cs) ou alcalinoterreux (Sr, Ba), 
- les éléments de transition (Mo, Zr, …), 
- les terres rares (La, Ce, Nd, Pr, …), 
- les chalcogènes (Se, Te), 
- les métaux nobles (Ru, Pd, Rh). 

• les actinides mineurs sont constitués d’éléments transuraniens (Np, Am, Cm). Il s’agit 
d’atomes plus lourds que l’uranium, formés par capture neutronique au cours du fonctionnement 
du réacteur et présents en faible quantité (moins de 0,1 % de la masse du combustible usé). Aux 
actinides mineurs, peuvent s’ajouter l’uranium et le plutonium résiduel non totalement extrait par 
le procédé PUREX (environ 0,1 % des quantités initiales). 

• les éléments chimiques additionnels sont pour la plupart des éléments stables provenant des 
effluents basiques issus du rinçage des installations (Na), de la dégradation des solvants 
d’extraction phosphatés (P) ou de la corrosion des cuves et des tuyauteries en acier inoxydable 
(Fe, Ni, Cr). Quelques éléments radioactifs (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, C), issus de l’activation de 
matériaux de la structure des réacteurs rendus radioactifs sous l’effet du bombardement 
neutronique sont également présents. 
 

Les proportions de l’ensemble de ces éléments dans les solutions de produits de fission et 
d’actinides mineurs (PFA) sont variables et dépendantes du combustible dont ils sont issus et du 
taux de combustion appliqué en réacteur. 
 
 

II. Le confinement des déchets radioactifs de haute activité 
 
 Dès la fin des années cinquante, des programmes de recherche ont été initiés au CEA pour 
mettre en œuvre une technologie sûre de conditionnement à long terme des déchets de haute 
activité (classe C). Les solutions de PFA ne peuvent pas être conservées indéfiniment sous la 



Chapitre 1. Problématique du confinement des déchets nucléaires de haute activité 

26 

forme liquide en cuves à cause de la corrosion qui limite leur durée de vie et conduirait à leur 
passage à relativement court terme dans la biosphère. Il faut donc isoler ce type de déchet dans 
une matrice de conditionnement solide et monolithique conçue pour assurer un confinement sur 
des échelles de temps géologiques compatibles avec la durée de vie des radionucléides à vie 
longue et faire en sorte que les radionucléides n’entreront pas en contact avec la biosphère. Le 
principe de sûreté adopté repose sur l’existence de plusieurs barrières de confinement dont le rôle 
est d’empêcher ou de limiter la migration des radionucléides. Le matériau de conditionnement 
(matrice vitreuse) constitue une première barrière de confinement. Viennent ensuite le conteneur 
métallique puis la barrière ouvragée et enfin la formation géologique. Le matériau de 
conditionnement constitue la première barrière de confinement. Ses propriétés doivent donc être 
parfaitement maîtrisées et son comportement garanti sur le long terme. Sur ces dix dernières 
années, les études sur l’amélioration des modes de conditionnement existants ont conduits à 
mettre au point des procédés pour tous les types de déchets, tout en optimisant le volume de 
déchets produits. 
 
 

II.1. Le choix du verre comme matrice de confinement 
 
 Même s’il existe différentes méthodes pour conditionner les déchets de l’industrie 
nucléaire (matrice cimentaire et bitumage) et bien que les recherches se poursuivent pour 
diminuer les volumes, et assurer la pérennité du confinement, le bilan actuel tend à montrer tout 
l’intérêt de l’utilisation des propriétés du verre. En effet, 96 % des émetteurs β et γ et 99,5 % des 
émetteurs α se retrouvent in fine dans le verre.  

Les matrices vitreuses présentent un certain nombre d’avantages pour le confinement des 
déchets nucléaires non séparés de haute activité. De par leur structure désordonnée, les matrices 
vitreuses peuvent confiner des radionucléides de nature chimique très diverse. L’ensemble du 
spectre (30 oxydes) de produits de fission et d’actinides mineurs (PFA) (§ I.2.3) s’intègre dans la 
structure du verre à l’échelle atomique par liaisons iono-covalentes. Seuls les platinoïdes (Pd, Ru, 
Rh) et les chalcogénures (Se, Te) ne sont pas solubles dans la matrice vitreuse [15]. Ils se 
présentent sous forme de petites particules métalliques ou d’oxydes de taille micrométrique 
finement dispersées dans le verre. Le choix d’une matrice vitreuse adaptée au confinement d’un 
type de déchet particulier résulte d’un compromis entre les propriétés suivantes : 

• faisabilité technologique, 
• qualité du verre (homogénéité, composition), 
• comportement à long terme (lixiviation, stabilité thermique et effet de l’auto-irradiation). 

 
 Par sa souplesse structurale, le verre autorise également des fluctuations relativement 
importantes des compositions des solutions de déchets à confiner. Les verres retenus pour le 
confinement des déchets nucléaires présentent une bonne durabilité chimique (résistance à 
l’altération par l’eau). Ce point est particulièrement important en condition de stockage 
géologique profond car le verre constitue la première barrière au relâchement des radionucléides 
dans la biosphère. De nombreuses études s’appuyant sur des recherches expérimentales et 
théoriques ont donc été menées sur le comportement à long terme de matrices vitreuses soumises 
à la lixiviation [16, 17]. L’étude de verres naturels très anciens (obsidiennes ou verres 
basaltiques) [18] a permis de valider ces modèles établis de comportement à long terme. De 
même, l’altération du verre en milieu aqueux en présence de produits de corrosion des parois 
métalliques du containeur et de matériaux argileux issus de la formation géologique environnante 
a fait l’objet d’études spécifiques [19]. De plus, les verres présentent une bonne tenue à l’auto-
irradiation [20, 21]. Un dernier avantage est la maîtrise des procédés de fabrication des verres 
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nucléaires (fusion et coulée) à l’échelle industrielle en actif. Les verres bénéficient ainsi 
aujourd’hui de près de 40 années d’étude en laboratoire et à l’échelle industrielle. 
 
 Le verre est un solide hors équilibre. Au cours du refroidissement de la fonte après sa 
coulée en conteneur métallique (de l’ordre de 60°C/h), des phases cristallines sont susceptibles 
de se former au sein de la matrice vitreuse entre la température de liquidus et la température de 
transition vitreuse [22]. Cette dévitrification est souvent considérée comme néfaste pour 
plusieurs raisons : 

• à long terme, les phases cristallines incorporant des éléments radioactifs sont susceptibles 
de s’amorphiser sous l’impact de l’auto-irradiation, ce qui peut provoquer un gonflement de ces 
phases et donc des contraintes mécaniques locales et entraîner des fractures au sein du colis de 
verre augmentant ainsi la surface spécifique. Toutefois, une maîtrise de la taille des cristallites 
pourraient limiter le processus. 

• la formation d’une phase cristalline s’accompagne le plus souvent d’un changement de 
composition du verre résiduel présente au voisinage de cette dernière. Les propriétés nominales 
du verre homogène sélectionné (durabilité chimique) peuvent ne plus être assurées. 
 
 Actuellement, les verres borosilicatés sont utilisés à l’échelle industrielle pour confiner les 
déchets de haute activité en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Russie, en Belgique, en 
Allemagne et au Japon (seuls les Russes se sont orientés vers l’emploi de verres de phosphate). 
 
 

II.2. Les procédés de vitrification 
 
 En France, la décision de vitrifier les solutions de déchets de haute activité fut prise en 
1958. Plusieurs années se sont écoulées entre les premiers éléments tangibles issus des 
laboratoires et le premier verre produit industriellement par l’atelier de vitrification de Marcoule 
(AVM). Une première chaîne de vitrification industrielle a ainsi démarré en 1978 pour le 
conditionnement des solutions de PFA résultant du retraitement des combustibles usés des 
réacteurs UNGG. Onze années s’écouleront avant de voir sortir le premier colis de verre de La 
Hague. Six autres chaînes sont aujourd'hui en exploitation dans les ateliers R7 et T7 de La 
Hague, respectivement depuis 1989 et 1992, pour la vitrification des PFA provenant des 
réacteurs à eau pressurisée. 
 Le procédé continu de vitrification, actuellement mis en œuvre industriellement à La 
Hague (dans les ateliers R7 et T7), comporte deux étapes séparées (Figure 4). Une étape de 
calcination des solutions nitriques à vitrifier vers 500 °C est suivie d'une étape de fusion vers 
1100 °C dans un pot métallique chauffé par induction, dans lequel l'adjuvant de vitrification 
(fritte de verre) et la solution calcinée (calcinât) sont mélangés avant d'être coulés dans un 
conteneur métallique. Le verre ainsi élaboré contient entre 7,5 et 18,5 % massiques de solution 
de produits de fission et d’actinides mineurs. 
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Figure 4. Schéma du procédé continu de vitrification en deux étapes (avec la mise en œuvre d’un pot 
métallique de fusion en inconel chauffé par induction) [23]. 
 
 
 Ce procédé de vitrification actuellement en service industriel en France et au Royaume-Uni 
comportent des limitations : 
• durée de vie des pots métalliques de fusion de l’ordre de 5000 heures, qui constitue une 

source de déchets radioactifs secondaires, 
• capacité des pots métalliques de l’ordre de 25 kg/h pour le verre R7/T7, qui nécessite la 

présence de plusieurs chaînes fonctionnant en parallèle, 
• difficultés de démantèlement pour les fours métalliques en fin de vie, car ceux-ci 

constituent un déchet technologique volumineux, 
• un choix de compositions restreint aux verres dont la température d’élaboration doit être 

inférieure 1150 °C7. 
 
 Pour dépasser toutes ces limitations une nouvelle technologie de « fusion en creuset froid » 
a été développée France. Elle met en œuvre un creuset métallique refroidi avec chauffage direct 
dans le verre par induction [23]. Par rapport au procédé français actuel (décrit précédemment), la 
technologie de « fusion en creuset froid » (Figure 5) présente des avantages majeurs. Tout 
d'abord, le refroidissement du four de fusion permet la formation d'une fine couche de verre figée 
à la surface interne du creuset, qui protège le creuset et évite sa corrosion par le verre en fusion. 
Ensuite, le chauffage par induction directe dans le bain de verre fondu autorise des températures 
plus élevées (absence de limitations dues à la tenue en température et la résistance à la corrosion 
du métal constitutif des parois du four), ce qui permet l’élaboration de verres plus réfractaires et 
de repousser les limites de solubilité de certains éléments (peu soluble à basse température). 
C’est ce type de four qui serait envisagé pour l’élaboration des verres pour confiner des quantités 
accrues de PFA (Tfusion~1200°C) ainsi que de nouvelles matrices vitreuses pour le confinement 

                                                 
7 La température d’élaboration est limitée par la tenue mécanique du pot de fusion en inconel 601 (<1150°C). 
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des solutions issues du retraitement des combustibles UMo usés (et des solutions de rinçage de 
cuve) [24]. 

Cette technologie du creuset froid sera implantée à La Hague à l'horizon 2010 sur une 
chaîne de vitrification, en remplacement de la technologie existante. Un prototype échelle 1 est 
actuellement en phase d’essais dans les halls de R&D du CEA de Marcoule. 
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Figure 5. Schéma de principe (a) et vue en coupe (b) d’un four de fusion de verre par induction directe en 
creuset froid développé pour les applications à l’usine AREVA de La Hague [23]. Les produits d’alimentation 
sont constitués de la fritte de verre et de solutions de PFA calcinées. 
 
 

III. La problématique du molybdène dans les verres nucléaires 
 
 L’incorporation du molybdène en forte teneur dans les verres borosilicatés est un challenge 
pour la formulation de verre nucléaire. En effet, la faible solubilité du molybdène dans les 
matrices vitreuses peut générer des phénomènes de séparation de phase et de cristallisation au 
cours du refroidissement de la fonte. Ainsi, il est important de comprendre l’origine de ces 
phénomènes et la formulation d’une composition de verre doit tenir compte de la composition 
des solutions de déchets qui diffèrent suivant le type de combustibles retraités. 
 
 

III.1. Les verres de type UMo 
 

III.1.1. Le verre industriel 
 

Dans le cas du combustible UMo usé, l’oxyde de molybdène présent dans les solutions de 
déchets provient en grande partie du combustible lui-même (alliage uranium-molybdène). Une 
matrice vitreuse appartenant au système SiO2-Al2O3-B2O3-Na2O-CaO (dont la composition est 
reportée en Annexe 1) a récemment été développée au CEA pour le confinement de ces solutions. 
De par la présence d’oxyde de molybdène (MoO3) et d’oxyde de phosphore (P2O5)8 en forte 
concentration (respectivement 12 et 3,6 %mass) dans la composition [25], la matrice de 
confinement est une vitrocéramique constituée d’une matrice vitreuse majoritaire et de particules 
                                                 
8 L’oxyde de phosphore provient résidu de phosphate tributylique (TBP) utilisé lors de l’extraction de l’uranium et 
du plutonium. 
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sphériques (gouttelettes) riches en oxyde de molybdène et en phosphore dispersées uniformément 
dans la matrice vitreuse (Figure 6). Il est important de souligner que la seule phase de molybdate 
formée au cours du refroidissement est une phase powellite de type CaMoO4 [26]. Cette matrice 
de confinement possède les qualités requises (durabilité chimique et stabilité thermique) pour 
l’immobilisation des solutions UMo [27, 28]. 
 
 La microstructure de cette matrice qui se rapproche de celle d’une vitrocéramique 
(gouttelettes dispersées dans la matrice vitreuse) révèle qu’un phénomène de séparation de phase 
liquide-liquide (microscopique) précède la cristallisation des phases de molybdates et de 
phosphates au sein des gouttelettes lors du refroidissement [29]. 
 
 

 
 
Figure 6. Image MEB d’une version inactive de la matrice vitrocristalline SUMo2-12c développée pour le 
conditionnement des solutions UMo. La phase sombre correspond à la matrice vitreuse appauvrie en éléments 
Mo, P, Ca et O [30]. (A : phase blanche contenant les éléments Ca, Mo et O ; B : phase grise contenant les 
éléments P, Ca et O ; R : phase blanche contenant l’élément Rh). 
 
 
 Ainsi, dans le cadre du verre UMo, la teneur en oxyde de molybdène est supérieure à son 
taux limite d’incorporation, un phénomène de séparation de phase ainsi que la cristallisation de 
CaMoO4 (seul type de molybdate) sont alors observés. 
 
 

III.1.2. Les compositions simplifiées du verre UMo  
 
 Une première composition simplifiée du verre UMo a été définie et étudiée dans le système 
SiO2-Na2O-CaO-P2O5-MoO3 dans le cadre de la thèse de C. Cousi [31]. Pour des teneurs en 
oxyde de molybdène supérieures à 3,5 %mass, Cousi observe la cristallisation des phases 
Na2MoO4 (phase majoritaire) et CaMoO4 (phase minoritaire) après refroidissement de la fonte à 
20°C/h. La cristallisation de Na2MoO4 pour [MoO3]≥3 %mass a également été constatée par 
Horneber et al. [32] (dont la composition d’étude appartient au système SiO2-Na2O-CaO). Il est 
important de souligner que la formation de molybdate alcalins (tels que Na2MoO4) est 
rédhibitoire dans le cadre de l’élaboration de verres nucléaires de par la forte hydro-solubilité de 
cette phase cristalline (Chapitre 2 § III.2). Les travaux de Cousi sur le comportement de l’oxyde 
de molybdène ont permis d’émettre une séquence probable de séparation de phase et de 
cristallisation au cours du refroidissement de la fonte9 (Figure 7) [33]. Ainsi, pour des 
                                                 
9 Cette séquence de succession des phénomènes de séparation de phase et de cristallisation a été déterminée après 
caractérisation d’échantillons traités thermiquement en palier isotherme (analyses ex situ). 
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températures supérieures à 1170°C, la fonte est homogène. Ensuite, un phénomène de séparation 
de phase apparaît pour des températures très proches de 1170°C. La cristallisation des phosphates 
(1170°C) et des molybdates (920°C) se produit au sein de ces phases séparées. 

 
 
Figure 7. Séquence hypothétique de cristallisation au cours du refroidissement d’une composition simplifiée 
(dans le système SiO2-Na2O-CaO-P2O5-MoO3) du verre UMo [33]. (a) Séparation de phase liquide-liquide 
(T=1170°C) ; (b) Cristallisation des phosphates (Température très proche de 1170°C) ; (c) Cristallisation des 
molybdates (T=920°C). 
 
 

 
 
Figure 8. Image MEB du verre modèle de la figure 7 refroidi à 1°C/min [33]. (1, NaCaPO4 ; 2, Na2MoO4 ; 3, 
CaMoO4). 
 
 
 Dans le système simplifié de Cousi, les phases cristallines CaMoO4 et Na2MoO4 sont 
présentes simultanément au sein des particules sphériques (Figure 8). Ce comportement diffère 
de celui du verre UMo complet qui ne contient pas de Na2MoO4 après refroidissement de la fonte 
à 1°C/min. D’un point de vue structural, les études menées sur ce système par RMN 29Si ont 
permis de montrer l’impact d’ajout croissant en MoO3 sur le réseau silicaté. L’oxyde de 
molybdène dans le verre est présent sous forme de tétraèdres MoO4

2-. Ces tétraèdres ne sont pas 
liés au réseau silicaté et provoquent sa recondensation. En effet, les tétraèdres MoO4

2- pour 
assurer l’électroneutralité de leur charge négative s’entourent d’éléments compensateurs de 
charge induisant ainsi l’appauvrissent du réseau silicaté en ions Na+ et Ca2+ et donc sa 
repolymérisation.  
 
 Des études ont également été poursuivies sur une composition simplifiée du verre UMo par 
Caurant et al [30, 34, 35]. L’objectif de ces travaux était d’étudier la tendance à la cristallisation 
et la structure des verres appartenant au système SiO2-B2O3-Na2O-CaO-MoO3, avec des 
variations de composition en oxyde de bore (de 0 à 25,8 %mass) et en oxyde de molybdène (de 0 
à 10,9 %mass). Le taux limite d’incorporation en MoO3 (dans ces compositions) est inférieur à 
5,6 %mass. Au-delà de cette teneur en MoO3, la cristallisation de CaMoO4 est observée 
majoritairement. La phase Na2MoO4 apparaît pour des teneurs plus élevées en MoO3 (>8 
%mass). De plus, il a été observé lors de ces études que l’introduction d’oxyde de bore en 
quantité suffisante dans les compositions de verre avait un fort impact sur la nature des 
molybdates (CaMoO4 ou Na2MoO4) pouvant cristalliser au cours du refroidissement du verre 
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(1°C/min). La cristallisation de Na2MoO4 n’est pas observée pour des teneurs en B2O3 
supérieures ou égales à 19,13 %mass. Ainsi, il est important de souligner la nécessité d’intégrer 
l’oxyde de bore dans les compositions de verre afin d’éviter la formation de la phase cristalline 
Na2MoO4 fortement hydrosoluble. L’aspect positif de l’ajout de bore sur la nature des phases 
molybdates a également été étudié dans différents verres nucléaires borosilicatés [36]. 

L’analyse structurale par RMN MAS 11B de ces verres a permis de mettre en évidence la 
diminution de la proportion relative d’atomes de bore en coordinence IV (BO4

-) lorsque la teneur 
en oxyde de bore augmente. Les entités BO4

- ont clairement une affinité plus marquée vis à vis 
des cations Na+ que des cations Ca2+. L’environnement du sodium évolue également puisque 
l’augmentation de la teneur en oxyde de bore provoque une augmentation de la distance Na-O au 
sein des verres. Cette variation de distance peut s’expliquer par le caractère compensateur de 
charge des cations Na+ de plus en plus marqué au fur et à mesure que la concentration en oxyde 
de bore augmente (à teneur constante en MoO3). 
 
 

III.2. Les verres de type R7/T7 
 

Dans le cas du combustible de type UOX usé, l’oxyde de molybdène présent dans les 
solutions déchets provient uniquement de la fission nucléaire. La matrice de référence dédiée au 
confinement de ces solutions a pour référence R7/T7. Dans ce verre élaboré dans les ateliers de 
vitrification de La Hague, le taux de charge en PFA est de l’ordre de 17,5 %mass [37] 
correspondant à une teneur en oxyde de molybdène de l’ordre de 2,2 %mass (Annexe 2). Ce 
verre est homogène par fusion à 1100°C, aucune phase molybdique n’est observée après 
refroidissement de la fonte à 1°C/min. 
 Dans les conditions nominales de fonctionnement, aucune phase cristalline n’est observée, 
à l’exception des platinoïdes. Cependant, au-delà du taux limite d’incorporation en MoO3 pour 
un refroidissement à 1°C/min, des phases jaunes10 « yelow phases » enrichies en alcalins et 
alcalino-terreux issues d’une séparation de phase riche en molybdène (macroscopique) sont 
observées (Figure 9a) [39].  
 D’autre part, les études de dévitrification du verre R7/T7 révèlent que des molybdates de 
calcium peuvent cristalliser après traitement isotherme prolongé du verre entre 600 et 900°C 
(Figure 9b) [22, 38]. La phase Na2MoO4 n’est pas observée même après des traitements 
thermiques prolongés.  
 

Le verre R7/T7 a été étudié dans le cadre de la thèse de M. Legrand [40] et des travaux de 
G. Calas et al. [41]. Ces études ont été mises en œuvre afin de préciser essentiellement 
l’environnement du molybdène de la structure de ce verre et d’apporter des éléments de 
compréhension sur les relations entre la structure et le comportement du molybdène. Le nombre 
de coordination du molybdène obtenu par analyse spectroscopique EXAFS au seuil K du 
molybdène est très proche de 4, de telle sorte que le molybdène est sous forme de tétraèdre 
MoO4

2- dans le verre silicaté. Ceci est par ailleurs en accord avec les résultats de XANES (pré-
pic sur le spectre caractéristique de la présence de tétraèdres MoO4

2-). De plus, ces travaux ont 
ainsi permis de proposer. De plus, à partir de résultats de dynamique moléculaire et de 
spectroscopie EXAFS, un modèle structural d’incorporation du molybdène dans les verres 
silicatés a été proposé (Figure 10) [41]. Il a ainsi été montré que les tétraèdres MoO4

2- ne sont pas 
reliés directement aux tétraèdres de SiO4 constituant le réseau silicaté (absence de contribution de 
second voisin de type Si). Ces tétraèdres MoO4

2- sont présents dans des zones dépolymérisées du 

                                                 
10 L’origine de la couleur jaune s’explique par la présence d’ions Cr6+ (sous la forme de chromates : CrO4

2-) dans ces 
phases.  
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réseau vitreux (zones limitées par un nombre important d’atomes d’oxygène non pontants) et 
s’entourent de cations (alcalins et alcalino-terreux) qui compensent leur excès de charge négative 
(Figure 10). 
 
 

  
 
Figure 9. (a) Photographie d’un verre de type R7/T7 à taux de charge élevé en MoO3 (3 %mass) élaboré en 
laboratoire et refroidi par coulée sur plaque. Une phase jaune macroscopique est observée à la surface du 
verre [39]. (b) Cliché MEB du verre R7T7 après traitement thermique prolongé à 880°C. La phase CaMoO4 
présente une microstructure en section de croix [22]. Cette microstructure dépend de la température du 
traitement thermique. Aucune démixtion dans le liquide surfondu n’est observée avant la cristallisation des 
molybdates (cas différent des verres UMo). 
 
 

 
 
Figure 10. Modèle structural proposé par Calas et al. d’un verre appartenant au système SiO2-B2O3-Al2O3-
Na2O-CaO-ZnO montrant la localisation du molybdène dans les zones dépolymérisées du réseau vitreux, 
d’après des résultats de dynamique moléculaire et de spectroscopie EXAFS [41]. 
 
 

Le degré d’oxydation du molybdène a été étudié et est bien connu dans des verres dont la 
composition est proche de celle du verre R7/T7. Ainsi, de nombreux auteurs s’accordent à dire 
que le molybdène peut-être sous différents degrés d’oxydation (Mo6+, Mo5+, Mo4+ et Mo3+) dans 
les verres silicatés et borosilicatés. Cependant, lorsque les verres sont élaborés sous atmosphère 
oxydante ou neutre, le degré d’oxydation du molybdène reste majoritairement +VI ce qui 
correspond au degré d’oxydation du molybdène au sein des entités molybdates MoO4

2- [32, 42-
44]. 
 

(a) (b) 
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L'analyse chimique des phases jaunes montre que les principaux oxydes constitutifs sont 
par ordre décroissant [41] : 
MoO3 (42,45 %mass) > Na2O (18,02 %mass) > Cr2O3 (10,92 %mass) > Cs2O (6,51 %mass) > 
CaO (3,37 %mass) > BaO (2,83 %mass) > Li2O (2,20 %mass). 
Ces proportions d’oxydes sont en accord avec une étude précédente menée sur le verre R7/T7, 
qui montrait la prépondérance d’éléments comme Mo, Na, Cs et dans une moindre mesure de Ba, 
Ca et Cr au sein des phases jaunes [45]. 

Les coefficients de partage entre les phases jaunes et le verre ont été calculés pour chaque 
oxyde afin de classer les éléments suivant leur enrichissement [40]. Ainsi, les éléments enrichis 
et très enrichis dans les phases jaunes sont de deux types. Tout d'abord, les éléments difficiles à 
intégrer dans la matrice aluminoborosilicatée du verre R7/T7 sont les éléments de degrés 
d’oxydation élevés : Mo6+, Cr6+ et P5+. La deuxième catégorie concerne les ions modificateurs de 
réseau qui vont compenser les ions Mo6+, Cr6+ et P5+ dans les entités molybdates, chromates et 
phosphates au sein de ces phases. Parmi ces éléments, sont présents l'ensemble des alcalins (Cs, 
K, Na, Li) et la plupart des alcalino-terreux (Ba, Sr). Le calcium est le seul alcalino-terreux à ne 
pas être enrichi dans les phases jaunes, il est en teneur comparable dans le verre et dans ces 
phases jaunes. Notons que la présence de l’isotope radioactif 137Cs (constituant l’une des 
principales sources de radioactivité des solutions de PFA) au sein de cette phase jaune est 
rédhibitoire dans le cadre de verres nucléaires. 
 
 

IV. Evolution des combustibles et de la composition des déchets 
 
 Le combustible UOX actuel (UOX1), enrichi à 3,5 % en 235U, permet l’atteinte d’un taux 
de combustion de 33 GWj.t-1. Sa durée de vie en réacteur est d’environ 3 ans avec un 
renouvellement d’un tiers du combustible chaque année. Dans un pays comme la France où 
l’industrie nucléaire prend en charge les coûts de traitement et de stockage du combustible usé 
des réacteurs dans le coût final du kWh électrique, la stratégie de gestion du combustible 
s’oriente vers une augmentation du taux de combustion rendue possible par l’augmentation de 
l’enrichissement en 235U du combustible. L’exploitation des réacteurs avec de tels combustibles 
permettrait la diminution des fréquences de renouvellement et de traitement. 
 
 

IV.1. Nature des combustibles à haut taux de combustion 
 

Les combustibles à haut taux de combustion (UOX3) seront davantage enrichis en 235U que 
le combustible UOX1 actuel (4,9 % en 235U par rapport à 3,5 %) de manière à produire une 
quantité globale d’énergie électronucléaire plus importante que celle du combustible UOX actuel 
(33 GWj.t-1 par rapport à 60 GWj.t-1), mais avec une puissance égale (énergie produite par unité 
de temps par la centrale). 

Ce combustible aura une durée de séjour en réacteur d’environ 5 ans. Le renouvellement du 
combustible usé et les opérations de traitement seront donc moins fréquents qu’ils ne le sont pour 
le combustible actuel. A l’issue de la période d’utilisation du combustible, une proportion plus 
importante de déchets aura donc été générée11 (Tableau 1). 

La quantité de produits de fission (PF) créée augmentera proportionnellement avec le taux 
de combustion. En revanche, une quantité plus importante quantité d’actinides mineurs (AM) 
sera générée : 1,8 kg (en éléments) (Tableau 1). 
                                                 
11 Le combustible UOX3 n’existe pas encore et les données diverses le concernant résultent de simulations [47, 48]. 
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Combustibles UOX112 
actuel 

UOX3 
à haut taux de combustion 

Enrichissement en 235U 3,5 % 4,9 % 
Taux de combustion 33 GWj.t-1 60 GWj.t-1 
Durée en réacteur 3 ans ~ 5 ans 
Retraitement à 3 ans 5 ans 
Vitrification à 4 ans 6 ans 
Composition du combustible 
usé avant traitement 

955 Kg U 
10 Kg Pu 
0,6 Kg AM 
34 Kg PF 

924 Kg U 
13 Kg Pu 
1,8 Kg AM 
61 Kg PF 

 
Tableau 1. Comparaison d’un combustible UOX1 actuel et d’un combustible futur UOX3 à haut taux de 
combustion [46]. AM : Actinides Mineurs (Np, Am, Cm) ; PF : Produits de Fission. 
 
 

IV.2. Caractéristiques des solutions de déchets issues du retraitement 
du combustible UOX3 usé 

 
Après traitement du combustible UOX3 usé (extraction de l’uranium et du plutonium via le 

procédé PUREX), de nouvelles solutions de produits de fission seront isolées (Tableau 2). Ces 
compositions de solutions de produits de fission et actinides mineurs (PFA) ont été calculées par 
un programme de simulation (CALVER) d’un combustible dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

• type de combustible considéré : UOX 60 GWj.t-1, 
• temps de Refroidissement (TR) : 5+1 ans (après déchargement du combustible usé), 
• enrichissement Initial en 235U (EI) : 4,9 %. 

 
Les données de base issues des retours d’expériences récents des usines de retraitement 

UP2/UP3 de La Hague permettent de tenir compte des éléments « additionnels » provenant du 
rinçage alcalin des installations (effluents basiques Na2O), de la dégradation des solvants (P2O5) 
ou encore de la corrosion des appareillages en acier inoxydable (Fe2O3, NiO, Cr2O3) [37]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Les compositions des combustibles UOX1 usé évolue en fonction du taux d’enrichissement et du taux de 
combustion jusqu’à UOX3. Le combustible retraité actuellement peut évoluer de 33 à 45 GWj.t-1 (UOX2). 
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Teneur des oxydes en g/t d’uranium 
Produits de fission Actinides 

SeO2 136 UO2 188,7 
Rb2O 672,3 NpO2 1038 
SrO 1639 PuO2 14,41 
Y2O3 1015 AmO2 892,3 
ZrO2 8645 CmO2 150,7 
MoO3 8993   
TcO2 1860  
RuO2 5323   
Rh 739,8   
Pd 2667   
Ag2O 138,6   
CdO 215,6   
In2O3 2,44   
SnO2 123,6   
Sb2O3 20,51   
TeO2 1083   
Cs2O 4837   
BaO 3543   
La2O3 2523   
Ce2O3 4921   
Pr2O3 2309   
Nd2O3 8429   
Pm2O3 53,06   
Sm2O3 1583   
Eu2O3 318,5   
Gd2O3 329,6   
Tb2O3 4,17   
Dy2O3 2,4   

 
Tableau 2. Composition des solutions de déchets produites par l’utilisation d’un combustible à haut taux de 
combustion (60 GWj.t-1) à (5+1) ans après déchargement du réacteur, obtenus par un programme de 
simulation. 
 
 

IV.3. Nécessité de mise au point d’une nouvelle matrice vitreuse de 
confinement 

IV.3.1. Intérêt d’une nouvelle matrice 
 

En diluant ces nouvelles solutions de déchets pour les ramener à des concentrations 
approximativement égales en produits de fission à celles des solutions actuelles, il pourrait être 
envisagé de les confiner dans la matrice vitreuse actuellement utilisée (verre R7/T7). Cependant, 
les études réalisées sur le verre R7/T7 et sa capacité à confiner sans dilution les déchets des 
combustibles usés à haute activité ont montré qu’un certain nombre de ses propriétés seraient 
altérées par une telle augmentation du taux d’incorporation en PFA au-delà des spécifications 
autorisées [46]. Pour les solutions de PFA issues du traitement du combustible UOX3, les 
éléments dont les teneurs sont limitantes dans le verre R7/T7 sont le cérium, les platinoïdes et le 
molybdène. Egalement, le fait de diluer ces solutions mènerait à la fabrication d’un nombre plus 
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important de colis de verre par tonne de combustible UOX3 traité, qu’actuellement pour le 
combustible UOX1. 

Le but, à terme, est donc d’incorporer dans un verre, un pourcentage de déchets plus 
important par conteneur que le verre actuel, de sorte que le nombre de colis de verre produits par 
tonne de combustible traité ne soit augmenté que de 15 % par rapport au nombre actuel de colis 
[47]. Pour satisfaire à cette contrainte, le pourcentage moyen de déchets ciblé est de 22,5 %mass 
en PFA (à comparer à la valeur moyenne du verre R7/T7 de référence de 13,3 %mass, pour un 
maximum de 17,5 %mass). 
 

De plus, l’utilisation du procédé de fusion en creuset froid (§ II.2) pour l’élaboration des 
verres à haut taux de charge permettrait d’atteindre des températures capables de favoriser un 
taux d’incorporation accru des PFA, la solubilité des éléments présents dans les déchets 
augmentant généralement avec la température de la fonte en fusion. 
Pour l’ensemble de ces raisons, une nouvelle matrice vitreuse de confinement capable 
d’incorporer une proportion beaucoup plus importante de déchets (22,5 % d’oxydes de PFA) que 
le verre R7/T7 actuel tout en conservant d’excellentes propriétés physico-chimiques (à l’état 
fondu et à l’état solide) est en cours d’optimisation au CEA de Marcoule : un verre à haut taux de 
charge (HTC) [47, 49-51]. 
 
 

IV.3.2. Contraintes imposées pour la mise au point d’une 
nouvelle matrice vitreuse de confinement 

 
La nouvelle matrice vitreuse recherchée pour confiner l’ensemble des déchets de haute 

activité qui seront produits par l’utilisation d’un combustible de type UOX3 devra répondre aux 
contraintes suivantes : 

• le nouveau verre devra être capable d’accueillir l’ensemble du spectre de déchets à des 
teneurs plus élevées que le verre actuel tout en gardant une bonne homogénéité. 

• sa température de transition vitreuse (Tg) devra être supérieure à celle du verre R7/T7. En 
effet, le taux de déchets à incorporer dans le nouveau verre étant plus important, la chaleur 
libérée par décroissance radioactive au sein du verre par les radionucléides (isotopes 90Sr et 137Cs 
en particulier) sera plus importante. Cependant, l’augmentation de température induite dans le 
verre par ce phénomène ne devra pas dépasser Tg au risque de provoquer d’éventuels 
phénomènes de cristallisation au cours du stockage. Les risques de nucléation-croissance des 
phases cristallines sont très faibles lorsque T<Tg, les travaux de Orlhac [22] sur la cristallisation à 
long terme du verre R7/T7 tendent à le confirmer. 

• il devra également posséder une faible tendance à la cristallisation lors de la coulée et du 
refroidissement afin de se prémunir en particulier des risques de formation de cristaux 
hydrosolubles susceptibles d’accueillir des radionucléides. Dans le cas où ce critère ne serait pas 
vérifié, les phases cristallines formées devront être de bonne durabilité chimique. 

• les propriétés de ce verre devront être garanties à long terme (comportement face à 
l’altération par l’eau, tenue à l’auto-irradiation et stabilité thermique). 
 

Le verre recherché devra en outre satisfaire aux contraintes technologiques imposées par le 
procédé de vitrification en creuset froid [3] : 

• la température d’élaboration du verre ne devra pas excéder 1350°C. Ceci représente une 
nette augmentation par rapport à la température d’élaboration du verre actuel (1150°C au 
maximum dans les fours métalliques à creuset chaud en inconel utilisés à La Hague). De plus, 
limiter cette température à 1250°C empêchera une trop forte volatilisation de certains produits de 
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fission (oxydes de ruthénium et de césium par exemple) et les problèmes liés à la coulée dans les 
conteneurs en acier si T>1300°C. La vitesse moyenne de refroidissement au sein du liquide 
surfondu (Tg<T<Tliquidus) sera voisine de 1°C/min. 

• la diminution de la viscosité de la fonte due à l’augmentation de la température 
d’élaboration des verres en creuset froid devra également être contrôlée. En effet, une viscosité 
trop faible facilitera la sédimentation des éléments insolubles de densités plus élevées que celle 
de la fonte au sein du creuset, ce qui est à éviter. De plus, la viscosité de la fonte ne devra pas 
dépasser une centaine de dPa.s à la coulée de façon à pouvoir remplir aisément les conteneurs en 
acier. 

• le liquide fondu ne devra pas être « trop transparent » au rayonnement (infrarouge en 
particulier). En effet, l’énergie thermique susceptible d’être transférée par rayonnement de la 
fonte vers les parois froides du creuset, sans se dissiper dans le liquide impliquerait une 
puissance de chauffage accrue pour atteindre la température d’élaboration (pertes thermiques). A 
l’opposé, un verre « trop opaque » au rayonnement risquerait d’induire une surchauffe locale 
(points chauds). La conductivité thermique du verre et de la fritte de verre devra être optimale 
afin d’assurer le démarrage de la fusion par induction en creuset froid et la maîtrise de son 
pilotage. 

• la conductivité électrique des fontes verrières est fortement influencée par la présence de 
platinoïdes dans leur composition [15, 52, 53]. Typiquement, il est recherché des fontes verrières 
présentant une conductivité électrique comprise entre 2 et 10 Ω.cm. 
 
 

IV.3.3. Vers un verre à plus Haut Taux de charge (HTC) 
 

En vue de vitrifier les solutions qui seront issues du retraitement des combustibles UOX3 
usés et de limiter le nombre de conteneurs, une nouvelle matrice de conditionnement à plus haut 
taux de charge (verre HTC) est donc actuellement en cours d’optimisation au CEA de Marcoule 
[39, 47, 49, 50]. 

La composition du verre HTC sur laquelle nous nous sommes basés dans le cadre de ce 
travail de thèse est donnée dans le tableau 3 avec les compositions de la fritte de verre et des 
solutions de déchets (produits de corrosions, produits de fission et platinoïdes). 
Contrairement à la composition du verre R7/T7 actuel, l’oxyde de zinc a été retiré de la fritte de 
verre. La concentration en CaO a été augmentée alors que la concentration en B2O3 a été réduite. 
Les oxydes de cobalt et de nickel ont été ajoutés à la fritte de verre afin d’augmenter la 
conductivité thermique du verre. 

Les travaux réalisés sur cette composition de verre ont montré que le taux maximal 
d’oxydes de PFA permettant d’obtenir un verre homogène était de 22,5 % massiques pour une 
élaboration à 1200°C (Tableau 3) [51]. Au-delà de 25 % massiques en oxydes de PFA, des 
phases jaunes enrichies en alcalins et en alcalino-terreux, issues d’une séparation de phase 
molybdique de type liquide-liquide sont observées. 
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Oxydes % massiques 
Eléments de la fritte de verre 

SiO2 46,584 
Na2O   8,152 
B2O3   9,258 
Al2O3   3,951 
Li2O   1,294 
CoO   0,259 
CaO   3,559 
ZrO2   3,895 
NiO   0,795 

Produits de corrosion 
Cr2O3   0,085 
Fe2O3   0,650 
MnO2   0,708 
P2O5   0,413 

Produits de fission et actinides mineurs (sans platinoïdes) 
TeO2   0,453 
CsO2   1,998 
SrO   0,585 
BaO   1,334 
SnO2   0,046 
Y2O3   0,376 
MoO3   3,340 
La2O3   1,954 
Ce2O3   1,823 
Pr2O3   0,860 
Nd2O3   4,261 
AgO   0,057 
CdO   0,075 
Sb2O3   0,007 
Platinoïdes 
RuO2   1,959 
Rh   0,302 
Pd   0,965 
 

Tableau 3. Composition du verre HTC à 22,5 % d’oxydes de Produits de Fission et Actinides (PFA) [39]. 
 
 

 
 

Le tableau 4 résume les principales caractéristiques des différentes matrices vitreuses ou 
vitrocéramiques élaborées en creuset froid et dédiées au conditionnement des solutions déchets 
issues du retraitement des combustibles de type UOX et UMo usés. 
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UOX2 

 
45 GWj.t-1 

UOX3 
 

60 GWj.t-1 

UMo 
 

4 GWj.t-1 

Matrice de 
confinement R7/T7 HTC UMo 

Procédé de fusion 
 

Creuset froid 
≈1170°C* 

Creuset froid 
≈1230°C* 

% PFA 7,5 %  18,5 % 18,5 %  X %  

% MoO3 0,9 %  2,4 % 2,4 %  Y % 10 à 12 % 

Microstructure 
des matrices Verre homogène

Verre homogène 
ou 

Vitrocéramique 
Vitrocéramique 

 
Tableau 4. Caractéristiques de confinement (matrice et procédé) des solutions de produits de fission 
françaises suivant leur origine [24, 51, 54]. Le taux de charge en PFA (X %) et donc en MoO3 (Y %) est en 
cours d’optimisation. *Températures nominales de fonctionnement optimisées et prévues pour le procédé 
industriel. 
 
 

V. Enjeux de cette étude 
 
 Une matrice de confinement a pour objectif d’intégrer de façon homogène une grande 
quantité de produits de fission et d’actinides mineurs. Chacun de ces éléments chimiques a un 
rôle particulier dans la structure du verre (mode d’insertion, localisation dans le réseau vitreux) 
ou sur sa tendance à la cristallisation. La stratégie adoptée pour l’optimisation du verre HTC est 
de s’appuyer sur l’ensemble des données de base acquises lors de l’étude des matrices de 
confinement R7/T7 et UMo. Le critère actuel d’acceptation défini est l’obtention d’un verre 
homogène à l’échelle macroscopique (cas du verre UMo) et microscopique (cas du verre R7T7) 
pour un refroidissement caractéristique de celui du liquide surfondu en cœur de conteneur 
(~1°C/min).  
Le verre complet comportera des éléments provenant des solutions de produits de fission ainsi 
que des éléments issus de la fritte de verre soit une quarantaine d’éléments chimiques différents. 
Les études de formulation du verre HTC, menées au CEA de Marcoule ont été réalisées sur une 
composition de verre simulée dite « complète » comportant 30 oxydes.  
Dans le cadre de ces travaux de thèse, une simplification du verre HTC a été réalisée en projetant 
la composition du verre complet sur le système quaternaire SiO2-B2O3-Na2O-CaO. Tous les 
oxydes alcalins ont été simulés par Na2O et tous les oxydes alcalino-terreux par CaO. La 
composition du verre à quatre oxydes ainsi obtenue est reportée dans le Tableau 5. 
 
La première partie de ce travail de thèse a été consacrée à l’étude de l’impact d’ajouts croissants 
d’oxyde de molybdène. Ainsi, la limite de solubilité en MoO3 a été déterminée pour une 
température d’élaboration et une vitesse de refroidissement données (microsonde électronique). 
De plus, nous nous sommes intéressés à l’étude des mécanismes de séparation de phase liquide-
liquide et de cristallisation afin de proposer un scénario de succession de ces phénomènes au 
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cours du refroidissement du liquide fondu et surfondu (viscosimétrie et spectroscopie Raman in 
situ en température). 

Des variations de composition en oxydes alcalins et alcalino-terreux ainsi qu’en oxyde de 
bore ont été effectuées (à teneur constante en MoO3) dans le but de comprendre leur impact sur la 
tendance des molybdates à cristalliser et sur l’environnement du molybdène dans les verres. En 
effet, de façon générale, les ions modificateurs ont un rôle très important au niveau de la 
structure et des propriétés physico-chimiques des verres. Ce sont eux qui modifient la structure 
du verre en coupant des liaisons silicium-oxygène au sein du réseau vitreux (création d’atomes 
d’oxygène non pontants) et en permettant la compensation de charge d’entités tétraédriques 
négatives telles que BO4

- et MoO4
2- dans notre cas. Les deux ions Na+ et Ca2+ de forces de champ 

différentes sont susceptibles d’avoir un effet différent sur la structure du réseau vitreux et du 
liquide et donc sur la tendance des molybdates à cristalliser au cours du refroidissement. Ainsi, 
les phénomènes de compétition pouvant avoir lieu entre ces deux ions en analysant l’impact au 
niveau structural d’une variation de leurs concentrations relatives ont été étudiés. De plus, 
comme dans les verres, le bore peut être présent sous la forme d’entité BO3 et BO4

- (ces dernières 
espèces nécessitant la mobilisation d’ion compensateur de charge négative), il est donc 
susceptible d’avoir une influence sur la répartition des ions Na+ et Ca2+ et donc sur la nature des 
phases qui cristallisent. Des variations de concentration en oxyde de bore nous ont permis 
également d’étudier de l’environnement du molybdène dans le réseau vitreux grâce à l’utilisation 
de technique spectroscopique (Raman et RMN).  
 
 

Oxydes            % massiques          % molaires 
SiO2 65,47 66,50 
B2O3 12,28 10,77 
Na2O 14,28 14,07 
CaO   7,97   8,66 

 
Tableau 5. Composition du verre simplifié de la matrice HTC retenue pour ce travail de thèse sans la teneur 
en oxyde de molybdène. 
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VI. Conclusion du Chapitre 1 
 

Il y a trente ans la France décidait de vitrifier industriellement les déchets ultimes issus du 
traitement des combustibles usés, première étape d’une stratégie de gestion des déchets 
nucléaires de haute et moyenne activité. Le verre R7/T7 produit à l’usine de La Hague depuis 
une vingtaine d’années a été développé afin de confiner les solutions de déchets issues du 
retraitement des combustibles usés de type UOX1 et UOX2 (respectivement 33 GWj.t-1 et 45 
GWj.t-1) utilisés dans les réacteurs à eau pressurisée.  
Dans le but de diminuer les fréquences de renouvellement du combustible en réacteur et de 
retraitement des combustibles usés, des combustibles UOX3 à plus haut taux de combustion 
(60 GWj.t-1) sont envisagés en France. A terme, l’emploi de ces combustibles fournira, après 
retraitement, des solutions de déchets plus concentrées et enrichies en produits de fission et 
actinides mineurs (PFA) en raison d’un enrichissement initial en 235U plus important (4,9 % en 
235U contre 3,5 % pour un combustible UOX1). Ces modifications de compositions des déchets 
associées au souhait des industriels de réduire le nombre de colis de verre en augmentant le taux 
de charge en PFA impose de rechercher une nouvelle matrice de confinement à haut taux de 
charge (verre HTC). Une composition verrière particulière est ainsi en cours de développement 
au CEA. 

Afin d’apporter des éléments de compréhension sur les phénomènes de séparation de phase 
et de cristallisation susceptibles de se produire dans le verre HTC, nous nous proposons d’étudier 
dans un premier temps (Chapitre 4) l’impact de l’ajout croissant d’oxyde de molybdène dans 
le système SiO2-B2O3-Na2O-CaO. Sa limite de solubilité sera ainsi déterminée et les 
mécanismes de séparation de phase et de cristallisation mis en jeu au cours du refroidissement du 
liquide en fusion seront étudiés. Dans un deuxième temps (Chapitre 5 et 6), nous étudierons 
l’effet d’une modification du rapport de concentration CaO/Na2O et l’effet de l’ajout croissant 
de B2O3 sur l’incorporation et l’environnement du molybdène au sein du verre et de la fonte, 
ainsi que sur la tendance des molybdates à cristalliser.  
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Chapitre 2. Études bibliographiques 
 
 
 
 

Dans les verres silicatés et borosilicatés, l’oxyde de molybdène au-delà de sa limite de 
solubilité peut générer des phénomènes de séparation de phase liquide-liquide (nommée aussi 
démixtion). Ces phénomènes sont précurseurs de la cristallisation de molybdates alcalins et/ou 
alcalino-terreux (au sein des phases séparées) au cours du refroidissement de la fonte. L’objectif 
de cette étude bibliographique est d’apporter, dans un premier temps, des éléments de 
compréhension sur les différents mécanismes susceptibles de conduire à une démixtion du 
liquide d’un point de vue thermodynamique et cinétique. Ces considérations sont mises en 
parallèle avec une étude bibliographique de la structure des verres qui constitue la deuxième 
partie de ce chapitre. Ainsi, il sera présenté comment les pré-arrangements structuraux dans les 
verres silicatés et borosilicatés fondus ou surfondus peuvent conduire à l’apparition d’une 
séparation de phase liquide-liquide. La troisième partie de ce chapitre est consacrée à la 
caractérisation de l’élément molybdène en général et à ces propriétés physico-chimiques dans les 
verres. De plus, dans le système SiO2-B2O3-Na2O-CaO étudié dans le cadre de ce travail de 
thèse, les principales phases cristallines susceptibles d’apparaître au cours du refroidissement du 
liquide surfondu étant des phases de type CaMoO4 et Na2MoO4, les caractéristiques de ces 
phases (structure, propriétés physico-chimiques …) seront donc présentées en apportant les 
éléments bibliographiques nécessaires à la compréhension des différentes études et 
caractérisations menées au cours de ce travail de thèse.  
 
 

I. Description thermodynamique et cinétique du phénomène de 
séparation de phase 

 
Le verre est un matériau amorphe présentant le phénomène de transition vitreuse [1]. La 

façon la plus courante d’obtenir des verres est de refroidir brutalement (trempe) une fonte 
(mélange fondu d’oxydes, d’halogénures, de métaux…) portée à une température supérieure à la 
température du liquidus du système. De cette manière, en ne laissant pas le temps au système de 
s’organiser à l’échelle atomique lors du refroidissement, la trempe permet au matériau solide 
obtenu de conserver le désordre structural du liquide dont il est issu. Pour cette raison les verres 
sont généralement considérés comme des liquides surfondus figés [2]. La transition entre le 
liquide (surfondu car maintenu dans un état métastable à T<Tliquidus) et le matériau solide amorphe 
hors équilibre s’effectue à la température dite de transition vitreuse, notée Tg, qui dépend de la 
vitesse de trempe. L’état physique obtenu, appelé état vitreux, est thermodynamiquement instable 
et présente donc un excédent d’énergie libre par rapport à l’état stable qui est l’état cristallin pour 
T<Tliquidus.  
 

Ainsi, le verre est obtenu lorsque les mécanismes qui conduisent à la séparation de phase et 
à la cristallisation sont évités (Figure 1). 
Ces mécanismes, caractéristiques du système, sont aujourd'hui bien définis et sont :  

• la tendance intrinsèque et instantanée du système métastable (le liquide surfondu) à 
abaisser son énergie libre pour former un état cristallin plus stable parce que plus ordonné. Cette 
contribution thermodynamique est appelée la force motrice de la transformation liquide 
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surfondu/cristal (celle-ci est d’autant plus importante que le système s’écarte de Tliquidus et se 
rapproche de Tg). 

• les réarrangements structuraux plus ou moins lents et à courte distance qui permettent 
d'obtenir un verre en maintenant une structure désorganisée au cours de la trempe mais qui, à 
long terme, sont susceptibles de faire évoluer le système vers sa forme la plus stable (si le 
système est maintenu à T>Tg). C'est la contribution cinétique, directement dépendante de la 
mobilité atomique, véritable frein de la transformation (cristallisation). 
 

Les variations de ces deux contributions en fonction de la température évoluent en sens 
contraire. Leur compétition est à l'origine de l'état vitreux mais également de son éventuelle 
évolution au cours du temps vers l'idéalité cristalline. 
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Figure 1. Représentation schématique de l’évolution de l’enthalpie libre du système en fonction de la 
température illustrant la relation entre l’état vitreux et l’état d’équilibre entre le liquide et la phase cristalline 
[2]. 
 
 
 

I.1. Origine de la séparation de phase liquide-liquide 
 

L'origine de la séparation de phase réside dans l'existence de fluctuations de structure 
observées dans les liquides. Les analyses théoriques conduites sur des liquides simples [3] (un 
seul type d'atome, symétrie électronique sphérique) démontrent que la formation d'agrégats 
temporaires d'atomes serait rendue thermodynamiquement possible par le fait que l'enthalpie 
libre G (=H-TS), l'enthalpie H et l'entropie S varient dans le même sens, diminuant là où se 
forment des zones ordonnées et augmentant là où le désordre s'accroît (l'action de la température 
accentue le désordre). 

Mais l’origine de la séparation de phase liquide-liquide a montré qu'elle n'a de signification 
qu'en fonction de l'échelle d'observation [4]. Longtemps limitée par la microscopie optique, elle 
fut largement déplacée à l'échelle nanométrique grâce aux techniques de microscopie 
électronique en transmission et se situe aujourd'hui à l'échelle atomique grâce aux techniques 
spectroscopiques (EXAFS, dynamique moléculaire …). 
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Ainsi, il a été démontré que tous les verres sont hétérogènes dans le sens où la distribution 
spatiale des atomes n'est pas homogène (existence de fluctuation locale de densité même pour les 
verres d’oxydes simples), et présente des irrégularités de concentration [5].  

Quelle que soit sa nature, une hétérogénéité est une cause de dissymétrie locale dans les 
forces de liaisons interatomiques. Les déplacements atomiques s'en trouvent favorisés tout 
comme les regroupements nécessaires à la formation de germes cristallins. 
 
 

I.2. Etude thermodynamique de la séparation de phase 
I.2.1. Courbe de coexistence 

 
L’évolution d’un mélange binaire de composition variable peut-être évaluée à partir de 

l’étude de la variation de son enthalpie libre : ΔG=ΔH-TΔS (en fonction de la température et de 
la composition). 
Dans un système binaire A-B, qui pourrait être par exemple le système SiO2-MoO3, le domaine 
d’existence de deux liquides est délimité par la courbe de coexistence (Figure 2a) qui définit en 
fonction de la température la lacune d’immiscibilité. A une température supérieure à la 
température critique1 (Tc), le système est homogène et ne forme qu’une seule phase. L’enthalpie 
libre G(T) du liquide est alors faible, correspondant à une entropie (désordre) élevée et ne 
présentant qu’un seul minimum (Figure 2b). Lorsque la température décroit jusqu’à T donnée 
(T<Tc), le liquide M de composition initiale X se sépare en deux liquides M1 et M2 (existence de 
deux minima m1 et m2 sur la courbe G(T)) de compositions respectives X1 et X2 correspondant 
aux intersections avec la courbe de coexistence (Figure 2a). Si la composition M se trouve entre 
les minima m1 et m2 (Figure 2b), l’enthalpie libre (G) est la plus faible pour un mélange de deux 
phases M1 et M2 de composition correspondant à m1 et m2, le point représentatif m du mélange 
étant situé sur la tangente commune aux deux minima. La proportion molaire des deux phases en 
présence peut-être déduite par la règle des segments inverses (appliquée sur la ligne de 
conjugaison) :  
[Mol (M1)]/ [Mol (M2)] = ⎪XX2⎪/⎪XX1⎪  
En dehors de l’intervalle m1-m2, une seule phase est stable même pour T<Tc.  
 

Ainsi dans le cas d’un système binaire de type SiO2 et MoO3, pour une température 
inférieure à Tc, le système se sépare en deux phases (une phase riche en SiO2 et une autre riche en 
MoO3) afin de réduire son enthalpie libre. 
 
 

                                                 
1 La température critique ou de consolution, représente la température seuil d’immiscibilité de deux liquides. 
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Figure 2. (a) Courbe de coexistence d’un système binaire A-B; (b) Profil de l’énergie libre (G) du système A-B 
en fonction de la température pour Tc<T et T>Tc en supposant que le cas d’une démixtion stable (T>Tliquidus) 
[1]. Le paramètre X représente la composition du liquide initialement homogène. 
 
 

I.2.2. Séparation de phase stable et métastable 
 

Deux types de démixtion peuvent être observés. Une démixtion stable (cas développé 
précédemment, T>Tliquidus) conduit à l’obtention de deux phases liquides dont les compositions 
auront des enthalpies de plus basses énergies. Dans le cas où une ou plusieurs phases cristallines 
peuvent apparaître au cours du refroidissement (les phénomènes dépendant de la trempe), pour 
une température T1 (T1>Tc), la phase liquide est stable pour toutes les compositions car le solide 
présente une enthalpie libre plus élevée (Figures 3a et 3b). Lorsque la température s’abaisse 
(Tc<T2<Tliquidus), la courbe relative au liquide (L) croît plus rapidement que celle du solide (S) car 
l’entropie du liquide est plus élevée. A la température de liquidus, la courbe du solide (S) rejoint 
celle du liquide et aux températures inférieures, les équilibres (caractéristiques des compositions 
les plus stables thermodynamiquement) correspondent d’une part à la tangente l-s qui détermine 
le liquidus et le solidus et d’autre part à la tangente m1-m2 qui correspond comme auparavant aux 
deux phases liquides coexistantes. 

A une température T3 encore plus basse (Figure 3), un seul équilibre stable donné par la 
tangente l’-s’ est présent. Cependant, il est toujours possible de définir la tangente m1’-m2’ qui 
correspond à un équilibre entre deux phases liquides devenues métastables. 
Ceci montre que la courbe de coexistence qui définit un champ de démixtion stable borné 
inférieurement par le liquidus peut être extrapolée vers des températures plus basses. Les deux 
branches ainsi extrapolées correspondent à un domaine de démixtion métastable. 

(a) (b) 
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Figure 3. (a) Diagramme de phase schématique montrant un domaine d’immiscibilité (2 liquides stables) 
(quadrillé) avec un prolongement sub-liquidus (2 liquides métastables) (hachuré) ; (b) Courbes d’enthalpie 
libre correspondantes de la phase liquide (L) et de la phase solide cristallisée (S) [1]. 
 
 

Dans certains systèmes (pouvant conduire à la formation de verre), le dôme d’immiscibilité 
peut être entièrement sub-liquidus (Figure 4a). Dans ce cas, la courbe d’enthalpie libre du solide 
passe au dessous de la courbe relative au liquide. Le raisonnement précédent est applicable et 
conduit à la définition d’une courbe de coexistence entièrement métastable, située sous le 
liquidus qui présente alors une portion plate caractéristique avec une inflexion indiquant une 
démixtion sous-jacente proche (Figure 4a). Ainsi, dans le système binaire SiO2-Na2O (Figure 4c), 
le dôme d’immiscibilité qui est sub-liquidus indique qu’une démixtion aura lieu pour une 
température inférieure à 850°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
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Figure 4. (a) Diagramme de phase schématique indiquant un domaine d’immiscibilité entièrement sub-
liquidus (deux liquides métastables) (hachuré) ; (b) Courbes d’enthalpie libre correspondantes de la phase 
liquide (L) et solide (S) pour différentes températures T1>T2>T3 ; (c) Courbe de coexistence sub-liquidus dans 
le système SiO2-Na2O (en traits interrompus : la spinode) [6]. 
 
 

Dans le domaine d’immiscibilité métastable (Figure 3a et 4a), il est possible de former un 
verre sans séparation de phase dès lors que le mélange présente une viscosité suffisamment 
élevée qui ralentit les cinétiques de diffusion et/ou que le refroidissement est suffisamment 
rapide. Dans le cas contraire, la séparation de phase liquide-liquide se forme et se fige au-dessous 
de la température liquidus. Observable à différentes échelles par microscopie électronique 
(MET2, MEB3), elle pourra être accentuée par traitement thermique du liquide surfondu à des 
températures comprises entre Tg et la limite d'immiscibilité. C'est le cas de verres tels que Li2O-
SiO2, BaO-SiO2 ou Na2O-SiO2 ou encore des verres Vycor et Pyrex appartenant au système 
Na2O-B2O3-SiO2 qui se séparent en deux phases vitreuses distinctes (l’une étant très riche en 
silice, l’autre en B2O3 et Na2O) (Figure 5). 
 

                                                 
2 MET : Microscopie Electronique en Transmission (dont l’échelle d’observation est de l’ordre du nanomètre). 
3 MEB : Microscopie Electronique à Balayage (dont l’échelle d’observation est de l’ordre du micromètre). 

(b) (a) (c) 
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Figure 5. Zone d’immiscibilité métastable dans le système ternaire SiO2-B2O3-Na2O et localisation des 
compositions des verres de type Vycor et Purex projetées sur ce diagramme [7]. 
 
 
 

I.2.3. Application aux verres nucléaires 
 

Dans le diagramme ternaire SiO2-Na2O-MoO3 (pour un isotherme à 1200°C4) proposé par 
Stemprok [8], un large domaine d’immiscibilité est observé pour de fortes teneurs en SiO2 et en 
MoO3 (Figure 6). Les compositions des verres nucléaires R7/T7 et UMo normalisées dans le 
système ternaire SiO2-Na2O-MoO3 ont été reportées dans ce diagramme de phase (Annexes 1 et 
2). La composition du verre R7/T7 se situe dans la zone de miscibilité de ces trois oxydes ce qui 
permet d’expliquer l’obtention d’un verre homogène (absence de séparation de phase liquide-
liquide) lors de son élaboration vers 1150°C (Chapitre 1 § III.2). En revanche, pour le verre UMo 
en raison de la teneur élevée en MoO3 son domaine de composition se situe dans la zone 
d’immiscibilité du diagramme ternaire (Chapitre 1 § III.1). Le verre UMo obtenu après coulée et 
refroidissement naturel est ainsi constitué d’une matrice vitreuse englobante majoritaire (enrichie 
en SiO2) dans laquelle s’est produite une séparation de phase liquide-liquide (sous forme de 
particules sphériques) au cours du refroidissement suivie de la cristallisation -entre autre- de 
phase riche en molybdène (Figure 6 du Chapitre 1).  
 
 

                                                 
4 Cette température est proche de la température de fusion des verres nucléaires. 
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Figure 6. Diagramme de phase ternaire SiO2-Na2O-MoO3 pour un isotherme à 1200°C montrant un large 
domaine d’immiscibilité pour de fortes teneurs en SiO2 et en MoO3 [8]. Les compositions des verres R7/T7 (+) 
et UMo (+) projetées sur ce ternaire ont été reportées sur le diagramme de phase. 
 
 

I.3. Cinétique de la séparation de phase 
I.3.1. Domaine de stabilité 

 
Le mécanisme et donc la cinétique de démixtion d’un liquide homogène en deux liquides 

en équilibre chimique n'est pas identique selon que la composition initiale du système se situe 
entre, ou, à l’extérieur des deux points m1 et m2 présentés figures 2 et 3. Ceci est dû au fait que la 
variation d'énergie libre de mélange (ΔGm) n'est pas constamment négative entre les deux 
minima : 
• lorsque ΔGm>0, une faible fluctuation de composition accroît l'énergie libre de mélange. 

Le système est donc stable vis-à-vis des faibles fluctuations de composition. 
• lorsque ΔGm<0, toute fluctuation de composition, aussi faible soit-elle, abaisse l'énergie 

libre du mélange homogène. Le système est donc instable. 
 

Deux points d'inflexion (points P2 et P3 sur les figures 7 et 8) séparent ces deux zones, ils 
sont appelés points spinodaux. L’ensemble des points spinodaux définit la spinode (Figure 7a). 
Cette courbe se situe nécessairement à l'intérieur de la courbe de coexistence (appelée binode), 
regroupant dans le diagramme température-composition, les compositions des deux liquides en 
équilibre. La spinode sépare donc le domaine d'immiscibilité en deux régions (désignées I et II 
sur la figure 7) qui présenteront des comportements différents selon la composition du mélange. 
La binode et la spinode sont tangentes au point critique Tc. 
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Figure 7. (a). Dôme d’immiscibilité liquide-liquide schématique faisant apparaître les régions binodale (I) et 
spinodale (II). (b) Courbes d’énergie libre d’un mélange A-B en fonction de la composition pour les 
températures T1 et T2. En trait plein : la binode ; en trait interrompu : la spinode. 
 
 

I.3.2. Modes de démixtion 
 

Le comportement d'un mélange au cours de la démixtion diffère selon sa composition et sa 
température, ces deux paramètres influençant la zone du dôme d'immiscibilité dans laquelle il se 
situe. Pour comprendre ces différents mécanismes, il faut reprendre la courbe G(T) donnée pour 
T<Tc (zone d'immiscibilité) (Figure 8). Dans un premier temps, considérons un mélange q1 de 
composition X1 se situant entre les points P1 et P2. 

De par les phénomènes de réarrangements configurationnels régnant au sein du liquide, des 
fluctuations de composition autour de q1 vont intervenir, conduisant par exemple à des micro-
domaines enrichis en A et à des micro-domaines appauvris en A. L'enthalpie libre totale du 
système est donnée par l’intersection de la verticale au point q1 et la droite qui relie les 
fluctuations de composition d’après la figure 8. L'enthalpie libre G(q1) du mélange de 
composition q1 augmente sous l'effet d'une faible variation de composition pour atteindre G'(q1), 
avec G'(q1)>G(q1). Le système est donc stable vis-à-vis d'une faible fluctuation de composition et 
il faut fournir une énergie suffisante pour obtenir la séparation de phase (création des premiers 
germes de A et de B). Ce mode de démixtion est appelé nucléation-croissance. 
 

(b) (a) 



Chapitre 2. Études bibliographiques 

58 

A présent, considérons un mélange q2 de composition X2 (Figure 8) se situant entre les 
points P2 et P3 (points spinodaux). Sous l'effet d'une faible variation de composition autour de q2, 
l'enthalpie libre du système G(q2), diminue pour atteindre G'(q2)<G(q2). Le système est donc 
instable vis-à-vis d'une faible fluctuation de composition et il évolue spontanément vers un état 
d'équilibre plus stable. Ce mode de démixtion est appelé décomposition spinodale5. 
L'ensemble des points spinodaux, (Figures 7a et 8) délimite donc les zones de décomposition 
spinodale (II) et de nucléation-croissance (I). 
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Figure 8. Profil de la variation d’enthalpie libre d’un système binaire A-B à une température T dans un 
domaine de composition conduisant à une séparation de phase et compréhension des modes de démixtion 
suivant sa composition [1]. Les domaines I et II correspondent respectivement à des mécanismes de 
séparation de phase par nucléation-croissance et par décomposition spinodale. 
 
 

I.3.3. Morphologie des phases séparées en fonction du mode de 
démixtion 

 
La morphologie des phases résultant d’une démixtion varie selon le mécanisme de 

décomposition.  
Lorsque le phénomène de séparation de phase se produit via un mécanisme de nucléation-
croissance, la composition d’une des phases reste constante au cours du temps et l'interface entre 
les phases garde la même finesse durant la croissance (Figure 9a). Dans ce cas, il y a tendance à 
la séparation de particules sphériques correspondant à la phase la moins abondante, distribuées 
aléatoirement en taille et en position au sein de la phase majoritaire (matrice englobante) (Figure 
9a).  
Dans le cas d’une démixtion par décomposition spinodale, une variation continue est observée 
entre les deux extrêmes en composition jusqu'à ce que l'équilibre des compositions soit atteint 
(Figure 9b). L'interface, initialement diffuse, tend à devenir plus nette au cours du temps. Notons 
qu’à la différence du cas précédent, les deux phases résultant de la démixtion sont fortement 
interconnectées (voir l’aspect caractéristique d’une décomposition spinodale dans la figure 9b). 
 
 
 
 
 
                                                 
5 L'analyse de ce phénomène réalisée ici résulte de la théorie développée par Cahn et Hilliard [9]. 
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Figure 9. Evolution en fonction du temps d’une fluctuation de composition suivant le mécanisme de 
séparation de phase : (a) nucléation-croissance, (b) décomposition spinodale [1]. 
 
 

Des exemples de microstructures de verres borosilicatés obtenus après un mécanisme de 
séparation de phase par nucléation-croissance ou par décomposition spinodale sont présentés 
respectivement dans les figures 10a et 10b. 
 
 

0,3 µm
 

0,3 µm
 

 
Figure 10. Image MEB d’une démixtion dans des verres borosilicatés produite par : (a) nucléation croissance 
(les particules sphériques sont dispersées dans la matrice englobante) ou (b) décomposition spinodale (les 
deux phases séparées sont interconnectées) [10]. 
 
 

I.4. Phénomène de mûrissement 
 

L’étape de développement des phases séparées par les mécanismes de nucléation-
croissance ou de décomposition spinodale peut être suivie (si le liquide est maintenu dans un 
domaine de température le permettant pendant un temps suffisamment long) par une étape au 
cours de laquelle se produit un réarrangement de la géométrie des phases. C’est l’étape de 
coalescence ou de mûrissement au cours de laquelle le système tend à réduire son énergie 

(a) (b) 

(b) (a) 
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interfaciale. Les particules, ou les domaines crées, peuvent alors atteindre des dimensions 
appréciables et le degré de sursaturation de la matrice est faible. Le rayon r* (rayon critique) 
représente le rayon des particules qui à un instant donné sont dans un état stationnaire. Les 
particules de petite taille (de rayon r inférieur au rayon critique r*) tendent à se dissoudre alors 
que celles de dimensions plus importantes (r>r*) croissent à leurs dépends (Figure 11). L’effet 
global engendré est le grossissement des particules et ce processus est régi par la loi de 
mûrissement d’Oswald [1].  
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Figure 11. Evolution schématique du profil de concentration au cours d’un mûrissement d’Oswald. Les 
particules ayant un rayon inférieur au rayon critique r* se dissolvent et nourrissent celles ayant un rayon 
supérieur à r* [1]. 
 
 

Dans le cas d’une démixtion par nucléation-croissance, l’expression de la loi d’Oswald 
permet de relier le nombre de particules au temps de coalescence en considérant que le volume 
des phases séparées est constant au cours du temps. Ainsi, il est possible de définir un état de 
coalescence (stade de mûrissement des phases) dans la pratique, en réalisant un comptage des 
phases séparées sans tenir compte de leurs tailles. 

Les structures interconnectées résultant d’une décomposition spinodale subissent elles 
aussi un mûrissement qui a pour effet d’accroître la taille des hétérogénéités, mais dans ce cas la 
théorie précédente n’est pas directement applicable, car les phases séparées ne sont plus 
assimilables à des formes géométriques simples. 
 
 

I.5. Mécanismes de cristallisation associés à la séparation de phase 
 

L’apparition d’un phénomène de démixtion génère des hétérogénéités au sein du liquide 
qui peuvent constituer des sites de cristallisation préférentielle. Différents mécanismes de 
cristallisation au sein de ces phases séparées ont été mis en évidence [11]. Les différents cas 
susceptibles d’apparaître suite à la coexistence des mécanismes de séparation de phases et de 
cristallisation sont représentés schématiquement dans la figure 12. Ces différents mécanismes de 
cristallisation sont :  
• (A), la cristallisation de la phase en gouttelettes est favorisée. (A1, A2), les gouttelettes 

cristallisées servent de germes pour initier la cristallisation subséquente de la phase résiduelle. 
(A3), la cristallisation partielle ou totale de la matrice est obtenue. 
• (B), la formation de sites actifs de cristallisation est possible au sein des gouttelettes (B1), 

ils provoquent la cristallisation complète de la phase en gouttelettes (B2) et peuvent 
éventuellement évoluer vers des états tels que (A3) et (A4). 
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• (C), la cristallisation de la phase résiduelle est favorisée (C1). La cristallisation complète 
de la matrice est obtenue (C2), et la cristallisation des gouttelettes est induite par les interfaces 
(C3). Le stade final de cette évolution conduit à un matériau entièrement dévitrifié. 
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(C)
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Figure 12. Diagramme schématique illustrant les effets possibles d’une séparation de phases liquide-liquide 
sur les mécanismes de cristallisation [11]. Le mélange initial homogène (0) subit une séparation de phase 
après un traitement thermique (I). 
 
 

Au cours de la première partie de ce chapitre, les données thermodynamiques et cinétiques 
régissant et décrivant les phénomènes de séparation de phase ont été présentées. La force 
d’interaction cations-oxygène et la compatibilité structurale sont également des facteurs très 
importants influençant les phénomènes de séparation de phase dans les systèmes silicatés et 
borosilicatés. Ainsi, le paragraphe suivant aborde l’aspect structural des verres vis-à-vis de leur 
tendance à la séparation de phase.  
 
 

II. Description structurale des verres d’oxydes et conséquence sur 
la séparation de phase 

 
II.1. Description générale de la structure des verres 

 
Contrairement à l’état cristallin, l’état vitreux est caractérisé par l’absence d’ordre à 

moyenne et grande distance, c'est-à-dire au-delà de 10 Å. Une propriété générale des verres est 
donc que l’ordre structural autour d’un élément diminue à mesure que l’on s’en éloigne : ce 
phénomène résulte d’une distribution des angles et des distances de liaison. 
En revanche, il apparaît que localement à courte distance, les éléments constitutifs du verre 
s’organisent sous forme de polyèdres relativement bien définis. 
 

Etant donné la grande diversité des substances formant les verres, il est difficile de trouver 
des critères pouvant s’appliquer aux différents cas. Zachariasen [12] appuyé expérimentalement 
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par Warren [13] a émis de nombreuses réflexions concernant la compréhension de la structure 
des verres. Le point de départ de Zachariasen fut la découverte que les différences d’énergies et 
de propriétés mécaniques entre un verre et un cristal de même composition étaient souvent très 
faibles si bien qu’il devait exister dans le verre des systèmes de liaisons ou des motifs structuraux 
analogues à ceux du cristal. Par exemple, dans le cas du verre de silice, l’atome de silicium 
adopte une coordinence tétraédrique (comme cela est le cas pour les différentes variétés 
allotropiques de la silice). Cependant, les tétraèdres SiO4, ne sont pas ordonnés de façon régulière 
et périodique comme dans le cristal, ils forment à l’état vitreux un réseau continu aléatoire 
tridimensionnel (« Continuous Random Network »). 

De nombreuses variétés de verres existent (verres d’oxydes, d’halogénures, de 
chalcogénures, métalliques, organiques…). Les verres d’oxydes sont généralement constitués 
d’un mélange plus ou moins complexe d’oxydes (c’est le cas des verres étudiés dans ces travaux 
de thèse). Cependant, certains oxydes simples, appelés oxydes formateurs, peuvent conduire à 
eux seuls à la formation de verres : c’est le cas de SiO2, B2O3, GeO2, P2O5 et As2O3. La silice 
étant le principal composant des verres étudiés dans ces travaux (61,8 % molaires), la structure 
du verre de silice pure sera présentée dans un premier temps avant de décrire les évolutions 
structurales observées lors de changements de composition et leur impact sur la séparation de 
phase. 
 
 

II.2. Les verres silicatés 
II.2.1. Le verre de silice 

 
Parmi les verres d’oxydes, le verre de silice SiO2 est l’un des verres les plus réfractaires et 

les plus durables chimiquement. Sa structure fait intervenir uniquement des liaisons à fort 
caractère covalent ne permettant pas d’envisager le verre de silice pour confiner les déchets 
nucléaires (difficulté pour ces derniers à s’insérer dans le réseau vitreux de SiO2 pur).  
La compréhension de sa structure et de ses propriétés est donc indispensable pour pouvoir 
appréhender les systèmes silicatés plus complexes. La silice vitreuse est composée de tétraèdres 
SiO4 reliés entre eux par les sommets6 [14]. Dans les composés cristallisés de silice tels que le 
quartz et la cristobalite (Figure 13a), ces unités tétraédriques s’enchaînent de façon régulière au 
sein d’un réseau périodique. 
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Figure 13. (a) Structure de la phase cristalline SiO2 (cristobalite) dont l’organisation des atomes est ordonnée. 
(b) Représentation de la silice vitreuse selon Zachariasen où les tétraèdres SiO4 forment un réseau continu 
aléatoire [12]. (c) Modèle aléatoire continu proposé par Zachariasen et Warren caractérisant l’impact des 
éléments modificateurs de réseau (M) sur sa structure [12, 13]. 
                                                 
6 Ce mode d’assemblage se retrouve dans toutes les formes cristallines stables à pression ambiante de SiO2 (quartz, 
tridymite et cristobalite). Dans la silice fibreuse, variété très instable qui ne se forme que dans certaines conditions, 
les tétraèdres SiO4 sont reliés entre eux par les arêtes [14]. 

(a) (b) (c) 
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Dans le verre de silice, le désordre structural résulte d’une distribution des angles θ entre 
polyèdres SiO4 et des angles diédraux (rotation entre polyèdres voisins) comme indiqué sur la 
figure 14. Ainsi, l’angle moyen Si-O-Si vaut 144° et la distribution autour de cette moyenne est 
d’environ ±10 % [2]. 
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Figure 14. Mode de connectivité des tétraèdres SiO4 au sein de la silice vitreuse et variation des angles à 
l’origine du désordre structural. 
 
 

Cet agencement structural des tétraèdres SiO4 au sein de la silice vitreuse forme un réseau 
tridimensionnel dans lequel tous les atomes d’oxygène se trouvent liés de façon ionocovalente à 
deux atomes de silicium (tous les atomes d’oxygène sont alors dits pontants). Ceci confère au 
système une très forte rigidité, ce qui vaut au verre de silice de présenter une température 
d’élaboration très élevée d’environ 2000°C (la température de fusion d’un verre de SiO2 est de 
l’ordre de 1600°C mais le liquide obtenu étant très visqueux, il est nécessaire de porter la 
température à 2000°C) [15]. En raison de sa difficulté technique d’élaboration (température 
d’élaboration élevée et temps d’affinage importants), les applications du verre de silice pur sont 
relativement restreintes (fibres optiques et pièces d’optiques pour l’ultraviolet et le proche 
infrarouge, ampoules de lampes halogènes, hublots de navettes spatiales…) [16]. Pour faciliter sa 
mise en œuvre (diminuer sa température d’élaboration et sa viscosité) et également modifier ses 
propriétés physiques, d’autres composés, les oxydes modificateurs de réseau, sont généralement 
ajoutés à la silice. L’effet structural de ces éléments est présenté dans le paragraphe suivant. 
 
 

II.2.2. Action des ions modificateurs dans les verres silicatés 
 
Création d’atomes d’oxygène non pontants 

L’introduction de cations modificateurs dans un verre de silice a pour effet de rompre des 
liaisons Si-O-Si et de créer des atomes d’oxygène non pontants (NBO7) à raison d’un par ion 
alcalin M+ et deux par ion alcalino-terreux M2+ (Figures 13c et 15). Les ions modificateurs ont 
donc pour effet de dépolymériser le réseau silicaté, c'est-à-dire de créer des discontinuités au sein 
du réseau vitreux tridimensionnel en introduisant des liaisons ioniques (M+-NBO ou M2+-NBO). 
A mesure que le taux d’ions modificateurs augmente, le réseau vitreux perd de sa rigidité. Une 
des conséquences les plus importantes est la diminution de la température de liquidus (de 1600°C 
jusqu’à environ 800°C pour 25 % molaires de Na2O) et de la viscosité [15].  
 
 

                                                 
7 NBO signifie « non bridging oxygen » (oxygène non pontant). 
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Figure 15. Rupture d’une liaison Si-O-Si et création de deux atomes d’oxygène non pontants par ajout de 
Na2O. 
 
 

Selon la teneur en ions modificateurs dans le verre, différents types d’unités silicatées 
peuvent être obtenues : par convention, elles sont nommées unités Qn où n représente le nombre 
d’atomes d’oxygène pontants (Figure 16). 
Ainsi, une unité Q4 correspond à un tétraèdre SiO4 engagé dans quatre liaisons pontantes alors 
que l’unité Q0 fait référence à un tétraèdre SiO4 dont les quatre atomes d’oxygène sont tous non 
pontants (entités SiO4 entièrement déconnectées du réseau vitreux). 
 
 

Figure 16. Présentation des différentes unités SiO4 Qn pouvant exister au sein des verres silicatés. 
 
 
Localisation (distribution) des ions modificateurs au sein du réseau vitreux 

Différents modèles ont été avancés pour décrire la localisation des ions modificateurs au 
sein du réseau vitreux. Le modèle du « réseau aléatoire continu » développé par Zachariasen et 
Warren [12, 13] est construit sur une répartition homogène et aléatoire des ions modificateurs de 
réseau au sein du verre. Ainsi, à l’enchaînement désordonné des tétraèdres SiO4 s’ajoute une 
distribution parfaitement aléatoire des différentes unités Qn (Figure 13c). 
Plus récemment, grâce aux nouvelles méthodes de caractérisation (EXAFS [17], diffusion de 
neutrons ou de rayons X [18, 19], dynamique moléculaire [20, 21]) il a été montré que les ions 
modificateurs sont en fait répartis de façon inhomogène au sein du réseau vitreux. Dans le 
modèle du « réseau aléatoire modifié », proposé par Greaves [22], le verre est constitué de zones 
riches en éléments formateurs de réseau (clusters) séparées par des domaines riches en ions 
modificateurs de réseau et en NBOs (Figure 17). Ainsi, Greaves suggère que les domaines riches 
en alcalins se regroupent et forment des chaînes de percolation dans lesquelles s’effectue la 
diffusion ionique. 
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Figure 17. Modèle du réseau aléatoire modifié proposé par Greaves [22] pour le binaire SiO2-Na2O 
introduisant des zones riches en modificateurs ( ) et en formateurs ( ) de réseau. 
 
 
Définition de la notion de force de champ 

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), peut être estimé grâce à la notion 
de force de champ. Celle-ci prend en considération la charge Z du cation ainsi que la distance 
moyenne cation-oxygène, notée a, au sein du verre. La force de champ F s’exprime alors de la 
façon suivante : F=Z/a2 (a dépend de la coordinence du cation). 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 est importante car elle permet d’établir une classification des différents cations. Par 
exemple, le critère de Dietzel [23], indique que les ions modificateurs sont caractérisés par une 
faible force de champ, inférieure à 0,35 (faible charge, rayon ionique et coordinence élevés) 
(Tableau 1). A l’inverse, les ions formateurs de réseau présentent une force de champ élevée 
située entre 1,4 et 2 (forte charge, rayon ionique et coordinence faibles). 
 

D’autres variantes de cette expression de la force de champ existent dans la littérature [24-
26]. Par exemple, la distance cation-oxygène, égale à la somme des rayons ioniques du cation et 
de l’oxygène, peut être remplacée par le rayon ionique r du cation (F=Z/r2). Bien que ne 
conduisant pas aux mêmes valeurs numériques, toutes ces notations sont équivalentes 
puisqu’elles conduisent à la même classification des cations. 
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Element Valence
Z

Ionic
Radius
(for CN
= 6

r in Å 

Most
Frequent
Coodination
Number
CN

Ionic
Distance
for Oxides
a in Å

Field
Strentgh at
Distance
of O2

Ions Z/a2

Function
in Glass
Structure

K
Na
Li
Ba
Pb
Sr
Ca
Mn
Fe

Mg

Zr

Mn

Be
Fe

Al

Ti

B
Ge
Si
P
B

1
1
1
2
2
2
2
2
2

2
2

2

3

3

3

3

4

4
4

4

5

4

4
4

4

4
4

4

4

4

3

6

8

8
8
8
8

8

6

6
6

6

6

6

6

1.33
0.98
0.78
1.43

0.91
0.83

0.87

0.83

0.34
0.67

0.57

0.64

0.20
0.44
0.39
0.34
0.20

1.32
1.27
1.06

0.78

2.77
2.30
2.10
2.86

2.23
2.15

2.28

2.03

1.53
1.99

1.89

1.96

1.50
1.66
1.60
1.55

1.77

2.74
2.69
2.48

2.10

1.88

1.96

0.13
0.19
0.23
0.24

0.40
0.43

0.77

0.49

0.86
0.76

0.84

1.04

1.34
1.45
1.57
2.1

0.96

0.27
0.28
0.33

0.45

0.85

0.53

1.63

Network-modifier
Z / a2 ≈ 0.1 . . . 0.4

Z / a2 ≈ 1.5 . . . 1.0

Z / a2 ≈ 0.5 . . . 1.0

Network-former

Intermediate

 
 

Tableau 1. Classification des cations selon leur force de champ (Dietzel) [23]. 
 
 
Effet de la force de champ de l’ion alcalin sur la distribution des entités Qn  

Grâce à la RMN 29Si, des courbes de distribution des différentes unités Qn en fonction de la 
teneur en ions alcalins ont pu être établies pour des verres binaires SiO2-M2O (M=Li, Na, K) par 
Maekawa et al. (Figure 18) [27]. 
 
 

 
 
Figure 18. Evolution de la distribution des entités Qn au sein des verres SiO2-M2O en fonction de la teneur en 
oxyde alcalin M2O (Δ=Li ; =Na ; ○=K) selon Maekawa et al. [27]. 
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Les travaux de ces auteurs ont montré que pour une même concentration en oxyde alcalin 
M2O, la distribution des unités Qn pouvait varier selon la nature de l’ion alcalin introduit dans le 
verre. Cet effet peut être interprété en terme de déplacement de l’équilibre 2Qn↔Qn-1+Qn+1 
(n=3,2,1) au sein du liquide surfondu, d’autant plus déplacé vers la droite que la force de champ 
de l’ion alcalin est élevée. Ce déplacement d’équilibre, particulièrement marqué pour le lithium, 
est en accord avec la forte propension de cet alcalin à conduire à de la démixtion sub-liquidus 
dans le système SiO2-Li2O (formation de zones enrichies et appauvries en lithium) [28]. De plus, 
une étude de l’évolution de la concentration des unités Qn en fonction de la température par 
spectroscopie Raman a montré que cet équilibre tend à être déplacé vers la droite lorsque la 
température augmente, pour les compositions s’écartant du domaine de démixion [29]. 
 
 
Effet des ions alcalino-terreux 

Maehara et al. [30] se sont intéressés au système 33[(1-x)Na2O-xRO]-67SiO2 comportant 
des teneurs croissantes en alcalino-terreux en substitution du sodium (à teneur totale en oxygène 
constante). Leurs études montrent que l’introduction d’ions alcalino-terreux induit un 
déplacement de l’équilibre 2Q3↔Q2+Q4 vers la droite (Figure 19). Par ailleurs, comme pour les 
ions alcalins, l’augmentation de la force de champ des ions alcalino-terreux conduit également à 
un déplacement de l’équilibre vers la droite. 
 
 

 
Figure 19. Variation de la constante d’équilibre K associée à l’équilibre 2Q3↔Q2+Q4 en fonction de la 
composition du verre 33[(1-x)Na2O-xRO]-67SiO2 (R=Mg, Ca, Ba) [29]. 
 
 

Une simulation d’un verre appartenant au système SiO2-CaO et ayant la même composition 
que la wollastonite (CaSiO3) par dynamique moléculaire et par méthode Monte Carlo [31] fait 
état d’ions Ca2+ en coordinence moyenne N=6,3 avec une distance moyenne Ca-O d’environ 2,40 
Å. Les deux modèles mettent en évidence que la majorité des atomes d’oxygène pontants sont 
également liés au calcium. Enfin, la distribution Ca-Ca n’est pas similaire à celle existant dans la 
wollastonite cristallisée, c'est-à-dire qu’aucun agencement en couche des polyèdres CaON n’a pu 
être observé. L’étude du verre MgSiO3 [32] par RMN MQMAS 25Mg à très haut champ montre 
qu’il existe plusieurs sites du magnésium. Ces sites présentent le même nombre de coordination 
mais se distinguent par la distorsion du polyèdre MgO6. 
Schneider et al. [33] ont étudié les verres CaO-SiO2 et CaO-MgO-SiO2. Ces auteurs ont montré 
que les populations Qn obtenues par des calculs thermodynamiques sont cohérentes avec les 
valeurs expérimentales, issues de RMN 29Si, à condition de considérer que les unités Q4 sont 
organisées dans des zones riches en silice, de taille moléculaire, présentant des unités Q3 aux 
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interfaces. Les mêmes études menées sur d’autres verres silicatés contenant du baryum ou un 
mélange sodium/calcium montrent qu’il n’est pas utile de tenir compte de telles considérations 
pour obtenir un bon accord entre les résultats de la modélisation et les données expérimentales, 
ce qui signifie que pour ces verres la répartition des ions modificateurs est bien plus homogène. 
 
 
Augmentation de la tendance à la séparation de phase avec l’accroissement de la force de champ 
des cations modificateurs 

L'étendue des lacunes de miscibilité dans les systèmes binaires silicatés est interprétée à 
partir de considérations géométriques et structurales [25, 26, 34]. Dans le réseau silicaté, les 
atomes d’oxygène non pontants (NBO) vont être compensés par les cations compensateurs de 
charge. Plus la force de liaison cation-oxygène est élevée, plus les cations ont tendance à 
s’entourer de NBO ceci pouvant conduire à une démixtion d’une phase enrichie en SiO2 et d’une 
autre phase enrichie en cations modificateurs. 
La figure 20a représente les diagrammes de phases des binaires SiO2-M2O (M=alcalin) et SiO2-
M’O (M’=alcalino-terreux). Pour les ions alcalino-terreux à force de champ élevée (Mg, Ca et 
Sr), le dôme de séparation de phase liquide-liquide se situe au dessus de la courbe du liquidus. 
Pour ces systèmes, la fonte est donc démixée et la trempe d’un tel système conduira 
inévitablement à un verre également démixé, sauf pour des teneurs très élevées en M’O. 
Pour l’ensemble des alcalins, le dôme de démixtion se situe en dessous du liquidus. La séparation 
de phase devient donc systématiquement métastable. La figure 20b représente le dôme de 
démixtion métastable pour les alcalins Li, Na et K. Ainsi, la fonte est homogène et un 
refroidissement rapide permettra de former un verre non démixé. Par contre, un traitement 
thermique du liquide surfondu en dessous de la température correspondant au maximum du dôme 
de démixtion pourra induire la séparation de phase au sein du verre. 
 
 

 

 
Figure 20. (a) Diagrammes de phases des binaires SiO2-M2O (M=Li, Na, K, Rb et Cs) et SiO2-M’O (M’=Mg, 
Ca, Sr, Ba) mettant en évidence l’existence d’un dôme de démixtion stable pour les ions alcalino-terreux 
(excepté Ba). (b) Diagrammes de phases des binaires SiO2 - M2O (M=Li, Na et K) montrant l’existence d’un 
dôme de séparation de phase métastable (démixtion métastable) [14]. 
 
 
Effet de la force de champ sur la température de séparation de phase 

Ainsi, il apparaît une tendance de plus en plus marquée à la séparation de phase lorsque la 
force de champ de l’ion alcalin ou alcalino-terreux augmente. La figure 21a établit une 

(a) (b) 
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corrélation linéaire entre l’amplitude du dôme de démixtion caractérisée par la largeur du dôme 
d’immiscibilité Δ0,5 (Figure 21b) et la force de champ du cation R intervenant dans le système 
SiO2-RnOm. 
 
 
 

  
 
Figure 21. (a) Courbe de coexistence pour le système SiO2-RO. 1) MgO, 2) CaO, 3) SrO et 4) BaO ; a) courbe 
de liquidus pour les systèmes 1-3 [26]. (b) Corrélation entre la largeur de la région d’immiscibilité (% de 
cation) et les champs de force cationiques pour des systèmes SiO2-RnOm [35]. (c) Représentation schématique 
de la détermination de la largeur de la région d’immiscibilité Δ0,5 à une température correspondant à la moitié 
de la température critique. 
 
 

Comparés aux silicates alcalino-terreux, les silicates de sodium sont donc assez peu sujets à 
la séparation de phase. Ces verres sont cependant relativement peu utilisés au niveau industriel en 
raison de leur faible durabilité chimique qui peut être corrigée par l’ajout de calcium [36, 37]. 
C’est donc le système ternaire SiO2-Na2O-CaO (dont le diagramme de phase est présenté figure 
22a) qui présente un grand intérêt industriel (vitrage, bouteilles, flaconnage…) [16]. L’étendue 
du domaine d’immiscibilité est représentée figure 22b. Le domaine de séparation de phase 
devient stable lorsque la composition du verre se rapproche du binaire SiO2-CaO [38]. Ainsi, à 
teneur en silice constante, la tendance à la séparation de phase augmente lorsque le rapport 
R=[CaO]/[Na2O] croît. 
 
 

 
 
Figure 22. Diagramme de phase (a) et domaine d’immiscibilité (b) pour le système ternaire SiO2-Na2O-CaO 
[38]. 

(a) (b) (c) 

(a) (b) 
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II.3. Les verres boratés 
 

Les verres de borates simples ont relativement peu d’applications en raison de leur fort 
caractère hygroscopique et de leur faible durabilité chimique. Par contre les verres borosilicatés, 
en particulier les verres appartenant au système SiO2-B2O3-Na2O, présentent un fort intérêt 
commercial. Une de leur propriété essentielle est leur grande résistance aux chocs thermiques 
(verre Pyrex) [16]. Le bore est également un élément important de la composition des verres 
étudiés dans ce travail de thèse (10 à 20 % molaires de B2O3) et dans les verres nucléaires en 
général (Annexes 1 et 2).  
 

L’acide borique vitreux est formé d’unités BO3 (bore présent uniquement en coordinence 
3), rassemblées sous forme d’anneaux plans boroxols [B3O6]3- (bande Raman à 808 cm-1) et de 
triangles BO3 (Figure 23). Expérimentalement, il a été déterminé qu’environ 70 % des atomes de 
bore forment des anneaux boroxols [39-42]. Des mesures de diffusion des rayons X ont permis 
de déterminer la distance B-O qui vaut 1,37 Å [15]. 
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Figure 23. Structure des triangles BO3 et des unités boroxols [B3O6] présents au sein de l’acide borique 
vitreux et exemple d’enchaînement de ces unités structurales [43]. 
 
 

L’effet structural de l’addition de modificateurs de réseau à l’acide borique vitreux est 
décrit par le modèle de Krogh-Moe [44]. L’ajout d’ions alcalins conduit dans un premier temps à 
la transformation progressive du bore trigonal en bore tétraédrique (Figure 24), ce qui se voit 
clairement par RMN 11B avec l’apparition d’un signal spécifique des unités BO4 qui croît au 
détriment de celui des unités BO3 (augmentation du pourcentage relatif N4 de BO4).  
 

La transformation des unités BO3 en unités BO4 a pour conséquence l’augmentation de la 
rigidité du réseau vitreux par passage d’un réseau bidimensionnel à un réseau tridimensionnel 
(augmentation de Tg). Différents intermédiaires structuraux [45] se forment successivement au 
cours de ce changement de coordinence (Figure 25). Les unités boroxol de l’acide borique 
vitreux sont d’abord converties en unités tétraborate puis, lorsque la teneur en ions alcalins 
augmente, en unités diborate (Figure 26). Les tétraèdres BO4 contenus dans ces unités portent 
une charge négative (ils peuvent donc s’écrire sous la forme BO4

-), et nécessitent donc une 
compensation de charge assurée par les ions alcalins.  
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Figure 24. Evolution de N4=[BO4]/([BO3]+[BO4]) en fonction de R=[M2O]/[B2O3] (M=Li, Na, K, Rb et Cs) 
pour des verres appartenant au système binaire B2O3-R2O [45]. 
 
 

Ensuite, vers 25 % molaires de M2O, la formation d’atomes d’oxygène non pontants débute 
dans le verre avec l’apparition de nouvelles unités structurales constituées de triangles BO3 
contenant un ou plusieurs atomes d’oxygène non pontants (Figure 25). La formation d’atome 
d’oxygène non pontants sur les triangles BO3 s’accompagne de la diminution du pourcentage de 
bore en coordinence tétraédrique au sein du verre (affaiblissement du réseau vitreux accompagné 
d’une baisse de Tg) (Figure 24). 
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Figure 25. Intermédiaires structuraux de types borates intervenant au sein des verres B2O3-M2O [45]. 
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Figure 26. Evolution des concentrations des différents intermédiaires structuraux intervenant dans le verre 
B2O3-M2O en fonction du taux d’alcalins introduit [46]. 
 
 

Pour une même teneur en alcalins, la figure 24 montre que la proportion d’unités BO4
- varie 

au sein des verres de borates avec la nature de l’alcalin. Ainsi, pour une composition donnée, la 
fraction de BO4 est d’autant plus faible que la taille de l’ion augmente (sa force de champ 
diminue). Ceci reflète une compétition entre le processus de formation des tétraèdres BO4 et celui 
de création d’atomes d’oxygène non pontants [45]. 
 
 

II.4. Les verres borosilicatés 
 

Pour obtenir un verre homogène dans le système SiO2-B2O3-Na2O, il est nécessaire 
d’introduire plus de 20 % molaires de Na2O environ. Etant donné l’existence d’un domaine 
d’immiscibilité métastable pour les faibles concentrations de Na2O (Figure 5), les verres 
renfermant moins de 20 % molaires de Na2O peuvent présenter une séparation de phase en deux 
domaines vitreux distincts, l’un riche en silicium et l’autre riche en sodium et en bore. 
 

Le modèle structural développé par Bray et al. [47-49] pour les verres du système SiO2- 
B2O3-Na2O, basé sur des études RMN, permet de décrire la structure des verres borosilicatés 
selon le taux d’ions modificateurs introduit dans la composition et la proportion relative Si/B 
(Figure 27a). D’après ce modèle, deux paramètres suffisent à décrire la structure du verre : 
R=[Na2O]/[B2O3] et K=[SiO2]/[B2O3] (modèle valable pour K ≤ 8) : 

• R<0,5 : le réseau vitreux est composé d’une phase riche en silicium et d’une autre phase 
riche en bore et en sodium. Tous les ions modificateurs convertissent le bore trigonal en bore 
tétragonal. Ces deux réseaux relativement disjoints peuvent conduire à une démixtion. Lorsque 
R=0,5, le réseau borate alcalin est essentiellement constitué de groupements diborate (Figure 25). 

• 0,5<R<0,5+K/16=Rmax : l’ajout d’ions Na+ détruit progressivement les unités diborate 
puisque les triangles BO3 sont transformés en tétraèdres BO4. Les unités BO4 s’insèrent alors 
dans le réseau silicaté en se liant individuellement à quatre tétraèdres SiO4 pour former des 
groupes reedmergnerite [BSi4O10]- (Figure 27b). Etant donné que le modèle s’applique pour K<8 
(c'est-à-dire pour des verres contenant moins de quatre fois plus d’atomes de silicium que 
d’atome de bore), ce processus s’achève lorsque tous les tétraèdres SiO4 ont pris part aux unités 
reedmergnerite. Ainsi, dans cette zone, N4 augmente proportionnellement à la teneur en alcalin 
jusqu’à la limite Rmax=0,5+K/16 pour laquelle le verre n’est constitué que d’unités diborate et 
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reedmergnerite (notons que lorsque K=8, il y a tout juste assez de silicium pour que toutes les 
unités diborate puissent être transformées en unités reedmergnerite à Rmax=1). 

• 0,5+K/16<R<0,5+K/4=RD1 : l’ajout d’ions modificateurs ne modifie plus la concentration 
de bore en coordinence 4 (N4 est constant). Les ions modificateurs en excès forment alors des 
atomes d’oxygène non pontants sur les tétraèdres SiO4 des unités reedmergnerite. Lorsque la 
limite supérieure RD1=0,5+K/4 est atteinte, le verre est constitué de groupements diborate et 
reedmergnerite contenant des atomes d’oxygène non pontants sur les tétraèdres SiO4. 

• 0,5+K/4<R<2+K: l’ajout de Na2O supplémentaire détruit dans un premier temps les 
unités reedmergnerite pour former des tétraèdres SiO4 de type Q2 et des unités pyroborate (Figure 
25) constituées d’unités BO3 avec deux atomes d’oxygène non pontants par BO3. Dans un 
deuxième temps, les ions Na+ supplémentaires vont détruire les unités diborate pour former des 
unités métaborate (Figure 25) intermédiaires qui vont se transformer à leur tour en unités 
pyroborate. Ainsi, N4 diminue fortement jusque zéro pour R=2+K (Figure 27a). A ce stade, le 
verre est constitué d’unités BO3 contenant des atomes d’oxygène non pontants et d’unités SiO4 
Q2. Le verre est alors extrêmement dépolymérisé. 
 
 
(a) (b) Reedmergnerite (c) Danburite 

 

 
Figure 27. Evolution de N4(=[BO4]/([ BO3]+[ BO4])) en fonction de R=[Na2O]/[B2O3] et K=[SiO2]/[B2O3] dans 
un verre du système ternaire SiO2-B2O3-Na2O (les traits hachurés correspondent aux prédictions théoriques 
du modèle de Bray) [45]. Représentation structurale de l’unité reedmergnerite (b) et danburite (c). 
 
 

Grâce à la spectroscopie Raman, la RMN 29Si, 23Na et 17O [50] ou encore des mesures de 
RMN 3QMAS du 11B et de 17O [51, 52], quelques améliorations et modifications ont été depuis 
apportées au modèle initial de Bray : 

• à partir de R>0,33, il semble que les réseaux boratés et silicatés se mélangent 
partiellement en formant des unités danburite (un tétraèdre BO4 entouré de trois tétraèdres SiO4 
et d’un tétraèdre BO4) (Figure 27c), qui ont pu être détectées par spectroscopie Raman (bande 
Raman à 630 cm-1 [50]) et reedmergnerite. Par ailleurs, il est également proposé que ce sont 
d’abord les triangles BO3 non rassemblés en anneaux boroxol qui sont convertis en tétraèdres 
BO4, les anneaux boroxols, plus stables, préférant rester en agrégats [52]. 

• avant Rmax, des atomes d’oxygène non pontants sont formés au sein des tétraèdres SiO4 
non liés à des atomes de bore (c'est-à-dire avant le seuil prévu par le modèle de Bray). 

• pour Rmax<R<RD1, la proportion d’unités SiO4 Q3 liées à un ou deux atomes de bore serait 
négligeable d’après les résultats de RMN 29Si. Les atomes d’oxygènes non pontants seraient ainsi 
plutôt formés sur des SiO4 non liés à des atomes de bore, contrairement à ce qui est proposé par 
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le modèle de Bray. Ceci est rendu possible grâce à la présence d’unités danburites qui 
incorporent plus de bore que les unités reedmergnerites. 

• pour R>RD1, d’après les études menées par RMN MQ-MAS de 17O, les réseaux silicatés 
et boratés seraient moins bien mélangés que ce que prédit le modèle [51]. 
 
 

III. Comportement de l’oxyde de molybdène dans les verres  
III.1. L’élément métallique Mo 

III.1.1. Généralités 
 

Le minerai principal, la molybdénite (MoS2), a été découvert dès l’antiquité. Son aspect 
extérieur en lamelles brillantes, son toucher gras et la propriété de laisser une trace sur les objets 
blancs l'ont fait confondre jusqu'à la fin du XIXème siècle avec la galène8 et le graphite. De 
nombreux travaux ont porté sur les composés du molybdène de 1817 environ jusqu'au début du 
XXème siècle. Le métal réellement pur, malléable et ductile, n'a été préparé qu’en 1910 par 
Coolidge : l'utilisation du métal pur ou des alliages à haute teneur en molybdène a suivi le 
développement des techniques du vide et de l’électronique. Son utilisation dans les aciers lui a 
donné sa première extension comme élément remplaçant le tungstène. Ces aciers au molybdène 
présentent une résistance mécanique élevée et une bonne tenue à la corrosion aux hautes 
températures. Depuis 1940, outre son emploi toujours prépondérant en aciérie (90 % du 
molybdène), des applications très variées augmentent l'intérêt pratique de cet élément. C’est par 
exemple, le principal métal qui constitue les électrodes dans les fours industriels de fusion 
électrique pour l’élaboration des verres [53]. Au cours de ces dernières années, la chimie des 
composés du molybdène a connu un vif intérêt, ayant pour conséquence directe la parution de 
nombreuses publications, notamment sur les synthèses, les structures, et l'activité biologique de 
ces composés. Le domaine d'étude le plus actif actuellement est celui de la chimie des composés 
du molybdène à des fins d'utilisation du métal dans des gaines de combustible nucléaire (UMo). 
Le molybdène est également un des produits de fission les plus abondants produit lors des 
réactions de fission nucléaire au sein des réacteurs comme cela a été présenté dans le tableau 2 du 
chapitre 1. 

La chimie du molybdène est extrêmement riche et variée. Elle est parmi les plus complexes 
des éléments de transition, de par le grand nombre d’états d’oxydation possibles de cet élément.  
 
 

III.1.2. Description et réactivité 
 

Le molybdène est un métal de transition du bloc d de la classification périodique. Il 
appartient à la colonne VIB avec le chrome et le tungstène. Ses électrons de valence possèdent la 
configuration électronique 4d5 5sl. Ses états d'oxydation sont compris entre -II9 et +VI. C'est un 
métal réfractaire possédant des points de fusion et d'ébullition élevés (Tableau 2). 
 
 
 
 
 

                                                 
8 La galène (PbS) est le minerai de plomb le plus abondant. 
9 Le degré d’oxydation -II reste rare et il est observé dans le cas de complexes organiques. 
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Propriétés Valeurs 
Couleur Argent métallique 
Numéro atomique (Z) 42 
Masse atomique (A) 95,94 
Densité 10,28 (20°C) 
Volume molaire 9,32 cm3.mol-1 
Structure cristalline Cubique centré, type A2, a=3,140 Å 
Point de fusion 2620±10°C 
Point d’ébullition 4825°C 
 

Tableau 2. Propriétés physiques du molybdène métallique [54]. 
 
 

Le molybdène naturel est un mélange de sept isotopes de nombre de masse (A) compris 
entre 92 et 100. Leur abondance est mentionnée dans le tableau 3. Parmi ces isotopes, 95Mo et 
97Mo présentent un spin nucléaire I=5/2, leur étude par RMN peut donc être envisagée [55]. En 
revanche, le spin nucléaire des autres isotopes est nul (I=0). 
 
 

A (masse atomique des isotopes) % Abondance 
  92 14,84 
  94   9,25 
  95 15,92 
  96 16,68 
  97   9,55 
  98 24,13 
100   9,63 

 
Tableau 3. Isotopes stables (abondance naturelle) du molybdène [54]. 

 
 

Treize radio-isotopes du molybdène sont connus, incluant deux paires d'isomères 
nucléaires (A = 91,93). Le nucléide A = 99 (T1/2=66-67 heures) est utilisé de façon courante 
comme traceur radioactif. Le tableau 4 rassemble ces treize radio-isotopes ainsi que leur période 
radioactive (T1/2). 
 
 

A (masse atomique des isotopes) T1/2 (temps de demi-vie) 
  88           27 min 
  89             7 min 
  90   5,67 – 6,3 h 
  91        15,5 min 
  93      > 100 ans 
  99 66,0 – 67,0 h 
101        14,6 min 
102   11 – 12 min 
103        62 – 70 s 
104 1,1 – 1,6 min 
105        40 – 42 s 

 
Tableau 4. Radio-isotopes du molybdène en fonction de leur temps de demi-vie [54]. 
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A température ambiante, le molybdène ne réagit pas avec l'oxygène et l'air, mais à chaud il 
peut former de l’oxyde de molybdène (MoO3). De même, il ne réagit pas avec l'eau (à 
température ambiante) mais à chaud il est converti en MoO3 par la vapeur d’eau. 
 
 

III.2. Propriétés physico-chimiques de MoO3 dans les verres 
III.2.1. Etat d’oxydation et force de champ du molybdène 

 
Dans les verres silicatés et borosilicatés, le molybdène peut exister sous différents états 

d’oxydation : Mo6+, Mo5+, Mo4+ et Mo3+. Cependant, lorsque les verres sont élaborés sous 
atmosphère neutre ou oxydante (comme c’est le cas pour les verres nucléaires) le molybdène se 
trouve essentiellement sous forme Mo6+ qui est l’état d’oxydation le plus stable du molybdène 
[56-59]. L’espèce Mo6+, cation modificateur de réseau à force de champ élevée est connu pour sa 
faible solubilité dans les verres silicatés et borosilicatés. Suivant sa concentration, il peut induire 
des phénomènes de séparation de phase verre-verre et de cristallisation au cours du 
refroidissement de la fonte [34][59]. 

La force de champ des cations molybdène (Mo6+) définie par F=Z/r2, est de l’ordre de 1,92 
Å-2 [23] et la distance Mo6+–O (r) varie peu dans les verres silicatés et borosilicatés (présence 
sous forme d’entités molybdates tétraédriques quasi-moléculaires § III.2.2)10. En effet, en raison 
de sa haute force de champ, l’espèce Mo6+ exerce une forte influence sur les ions oxygène 
environnants et peut se séparer facilement du réseau vitreux borosilicaté sous forme d’entités 
MoO4

2- en se combinant avec d'autres éléments tels que les alcalins et alcalino-terreux pour 
former des phases cristallines de type molybdates [57, 61, 62]. De plus, l’ajout de molybdène 
dans les verres appartenant au système SiO2-B2O3-Na2O a une forte influence sur la température 
critique (Tc) de séparation de phase [63], celle-ci augmentant proportionnellement avec l’ajout de 
MoO3 (augmentation de l’ordre de 18°C pour chaque %mol de MoO3 ajouté). 
 

Par ailleurs l’ion Mo6+ (4d0) étant diamagnétique à la différence des ions Mo5+ (4d1) et 
Mo3+ (4d3), n’est pas détectable par RPE (Résonance Paramagnétique Electronique). De plus, il 
n’est pas optiquement actif (absence de transition d-d). Les spectroscopies RPE et optiques 
peuvent être utilisées pour étudier la présence d’ions Mo3+ et Mo5+ dans les verres afin de 
caractériser leur environnement [64][59]. 
En revanche, d’autres techniques d’étude (XANES, EXAFS, Raman, RMN 95Mo) peuvent être 
utilisées pour comprendre le rôle structural du molybdène sous son état d’oxydation majoritaire 
dans les verres (Mo6+). 
 
 

III.2.2. Coordination du molybdène dans les verres silicatés  
 

Des études XANES (X-Ray Absorption Near Edge Structure) et EXAFS (Extended X-Ray 
Absorption Fine Structure) ont permis de déterminer la coordination du molybdène dans les 
verres silicatés. Il a été ainsi mis en évidence que le molybdène est présent sous la forme de 
tétraèdre MoO4

2- dont la longueur de liaison Mo-O varie peu (étude réalisée à partir de différentes 
compositions de verres) et est de l’ordre de 1,76 Å à 1,78 Å. Ces valeurs de distances d(Mo-O) 
ont été déterminées par exemple à partir de compositions de verres appartenant aux systèmes 

                                                 
10 Malgré cette force de champ très élevée qui pourrait laisser penser que MoO3 peut jouer un rôle de formateur de 
réseau d’après la classification des oxydes en fonction de leur force de champ de Dietzel, il apparaît (d’après les 
expériences d’EXAFS et des considérations de valence de liaison) que le molybdène n’est pas connecté au réseau 
silicaté. 
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SiO2-Na2O-K2O [65] et SiO2-Na2O [66] et pour des versions inactives de verres nucléaires de 
type borosilicatés [67, 68] (Tableau 5). 

Par ailleurs, les expériences EXAFS au seuil K du molybdène menées sur des verres 
silicatés, montrent qu’aucune contribution de deuxième voisin n’a été observée, ce qui tend à 
mettre en évidence que le silicium n’est pas en position de deuxième voisin du molybdène [67]. 
Les tétraèdres MoO4

2- ne seraient donc pas reliés aux tétraèdres de SiO4 constituant le réseau 
silicaté. Ces tétraèdres MoO4

2- seraient présents dans des zones dépolymérisées du réseau vitreux 
(zones limitées par un nombre important d’atomes d’oxygène non pontants) et seraient entourés 
par exemple par des cations Ca2+ et Na+ afin de compenser leur excès de charge négative (Figure 
10 du Chapitre 1).  
 

Ceci est confirmé à partir de considérations sur la valence des liaisons autour du 
molybdène [69] calculée à partir de la distance moyenne d(Mo-O) déterminée par EXAFS et de 
la deuxième règle de Pauling11 concernant la stabilité structurale locale [70] qui montrent que les 
liaisons Mo-O-Si ne peuvent exister au sein des verres. En effet, dans le cas d’une hypothétique 
liaison Mo-O-Si, la somme des valences de liaison autour de l’atome d’oxygène (SMo-O + SSi-O) 
serait de l’ordre de 2,5-2,6 u.v. (Tableau 5). Cette valeur est supérieure à 2 (valeur absolue de la 
charge de l’anion O2-), ce qui tend à montrer que cette liaison ne peut exister au sein du verre.  
 

Par conséquent, la charge négative des tétraèdres MoO4
2- sera uniquement compensée par 

les cations alcalins et alcalino-terreux présents dans la composition du verre (pas de stabilisation 
possible de la charge par le silicium ou par les autres cations formateurs de réseaux). Cela 
confirme que les entités molybdates sont déconnectées du réseau vitreux. 
 
 

d (Mo-O) 
(Å) 

Force de champ 
(Å-2) 

Valence de liaison 
(SMo-O, u.v.) 

SMo-O + SSi-O 
(u.v.) 

References 

1,78 

1,76 

1,77 

1,76 

1,89 
  1,935 

1,91 
  1,935 

1,41 
1,49 
1,45 
1,49 

2,51 
2,59 
2,55 
2,59 

[67] 
[66] 
[65] 
[68] 

 
Tableau 5. Distance moyenne d(Mo-O) entre le cation Mo6+ et ses premiers voisins oxygène déterminée par 
EXAFS. La force de champs donnée dans le tableau est calculée suivant la formule F = Z/d(Mo-O)2 avec Z la 
charge du cation et d(Mo-O) en Å. La valence de liaison SMo-O (en unité de valence, u.v.) de la liaison Mo-O a 
été calculée à partir de l’expression SMo-O=exp[(R0-d(Mo-O))/b] où R0 est le paramètre de valence de liaison du 
cation Mo6+ (R0(Mo6+)=1,907 Å) et b est une constante (b=0,37 Å) [69]. La somme des valences (SMo-O + SSi-O) 
des liaisons Mo-O et Si-O dans le cas d’une hypothétique liaison Mo-O-Si a également été reportée dans le 
tableau en utilisant SSi-O=1,10 u.v. [71]. 
 
 

De plus, il est intéressant de remarquer que ces mêmes entités MoO4
2- sont présentes dans 

les phases cristallines Na2MoO4 et CaMoO4. Cette similitude entre l’environnement local des 
cations Mo6+ dans le verre et dans les phases cristallines molybdates peut expliquer la faible 
solubilité du molybdène dans les verres et sa tendance conduire à la cristallisation de molybdates. 
 
 
 
                                                 
11 La seconde règle de Pauling stipule que la somme des valences de liaison dans lesquelles est engagé un anion tend 
à être très proche de la valeur absolue de la charge de l’anion pour une structure stable. 
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III.2.3. Phases cristallines molybdiques susceptibles de se 
former dans les verres silicatés ou borosilicatés 

 
Dans les verres nucléaires, la majorité des alcalins (Li+, Na+, Cs+, …) et des alcalino-

terreux (Ba2+, Ca2+, …) sont susceptibles de former avec l’oxyde de molybdène (présent en forte 
concentration) des phases cristallines. Dans le système simplifié du verre HTC (système étudié 
dans le cadre de ce travail de thèse), l’ensemble des alcalins et des alcalino-terreux sera simulé 
par ces deux cations. Les seules phases molybdates observées dans ce système seront alors de 
type CaMoO4 et Na2MoO4 et seront plus particulièrement décrites dans le paragraphe suivant. 
 
Caractéristiques des phases cristallines de type CaMoO4 

Au sein du liquide surfondu, le calcium peut s’associer au molybdène pour former CaMoO4 
(powellite) de structure tétragonale (a1=a2≠c), de type scheelite (CaWO4) [72, 73], dans laquelle 
le molybdène est présent sous forme de tétraèdres MoO4

2- (entités molybdates isolées). Dans 
cette structure, les cations Ca2+ sont dans des polyèdres à 8 sommets (oxygène) formant des 
chaînes en zigzag, et les tétraèdres MoO4

2-, non raccordés entre eux, sont situés entre chaque 
paire de polyèdres de cations Ca2+ (Figure 28a). Le groupe d’espace de cette structure cristalline 
est I41/a et les paramètres de mailles ont pour valeurs a=5,224 Å et c=11,430 Å (à température 
ambiante) [72, 73]. 
 

a1
a2

c
a3

a1
a2

Figure 28. Structure des phases cristallines CaMoO4 (a) et Na2MoO4 (b). Sphères bleues : cations Mo6+ ; 
Sphères jaunes : cations Ca2+ (a) ou Na+ (b) ; Sphères rouges : anions O2-. Dans cette figure, la taille des 
sphères n’est pas tracée en fonction de la taille réelle des ions. 
 
 

Les tétraèdres MoO4
2- dans cette phase cristalline sont distordus. Cependant, la structure de 

CaMoO4 reste stable en température et présente une seule forme allotropique [74, 75]. La 
température de fusion de cette phase est de l’ordre de 1445°C. 
Dans le tableau 6, l’ensemble des distances entre les ions et ainsi que les angles de liaison 
caractéristiques de la phase cristalline CaMoO4 sont décrits. 
 
 
 

(a) (b) 
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Distance d(Mo, O) 1,756 Å  Les quatre anions O2- sont à la même distance du 
cation Mo6+ 

Angles O-Mo-O 114,62° et 106,96° Le tétraèdre est distordu (angle de 109,28° pour 
un tétraèdre régulier) 

Distance d(Mo, Mo) 3,871 Å Les quatre cations Mo6+ sont à la même distance 

Distance d(Mo, Ca) 3,694 Å  
3,871 Å  Quatre cations Ca2+ à chacune des distances 

Distance d(Ca, O) 2,454 Å  
2,478 Å  Quatre anions O2- à chacune des distances 

Distance d(Ca, Ca) 3,871 Å  Quatre cations Ca2+ sont à cette distance 

 
Tableau 6. Description des distances entre les ions et des angles de liaison au sein de la phase cristalline 
CaMoO4 [76]. 
 
 

Dans le cadre du verre R7/T7, les phases jaunes (phases molybdiques) qui peuvent 
apparaître pour des teneurs supérieures à la limite de solubilité du molybdène (Chapitre 1 § III.2) 
contiennent d’autres alcalino-terreux tels que le baryum et le strontium. Les cations Ba2+ et Sr2+ 
peuvent également former des phases molybdates de type scheelite (BaMoO4

12 et SrMoO4
13) 

[76]. Ces phases présentent des températures de fusion élevées (tout comme CaMoO4) avec 
Tf(BaMoO4)=1460°C [78] et Tf(SrMoO4)=1457°C [79]. 
De plus, la solubilité de CaMoO4 (mais aussi de BaMoO4 et SrMoO4) dans l’eau à 25°C est très 
faible (de 0,005 à 0,07 % massiques solubles dans l’eau) [72]. La cristallisation de ce type de 
molybdate lors du refroidissement des colis de verres ne présente donc pas d’inconvénient 
majeur en terme de solubilité dans l’eau pour les verres nucléaires (cas de la vitrocéramique 
UMo présenté au Chapitre 1 § III.1). 

Cependant, des terres rares peuvent de substituer au calcium dans la structure scheelite de 
CaMoO4. C’est par exemple le cas du néodyme qui par insertion peut conduire à des structures 
composées de formule Ca1-3/2xNdxMoO4 [62]. Ainsi, étant donné les similitudes existant entre les 
terres rares et les actinides, il est donc possible que des actinides soient incorporés au sein des 
cristaux de powellite.  
 
 
Caractéristiques des phases cristallines de type Na2MoO4 

Les ions Na+ s’associent aux entités MoO4
2- pour former la phase Na2MoO4. Cette phase 

cristalline peut se présenter sous quatre formes allotropiques différentes en fonction de la 
température. 

A température ambiante (jusqu’à 400-460°C), la forme stable de Na2MoO4 présente une 
structure cubique (α) de type spinelle (a1=a2=a3=8,99 Å). Dans cette structure, les ions Mo6+ 
sont localisés dans des sites tétraédriques et les ions Na+ sont dans des octaèdres d’oxygène reliés 
entre eux par les arêtes (Figure 28b). De même que pour la powellite, les tétraèdres MoO4 ne sont 
pas directement reliés entre eux.  
Les distances entre les ions ainsi que les angles de liaison caractéristiques de la structure de la 
phase cristalline α-Na2MoO4 sont décrits dans le tableau 7. 
                                                 
12 Les paramètres de maille de la phase BaMoO4 sont : a=5,56 Å et c=12,76 Å. Le volume de la maille est plus 
important qu’avec le cation Ca2+ (le rayon ionique du baryum est supérieur à celui du calcium) [77].  
13 Les paramètres de maille de la phase SrMoO4 sont : a = 5,36 Å et c = 11,94 Å. Le volume de la maille est 
intermédiaire entre les deux autres [77].  
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Distance d(Mo, O) 1,787 Å  Les quatre anions O2- sont à la même distance du 
cation Mo6+ 

Angles O-Mo-O  109,47° Le tétraèdre est régulier 

Distance d(Mo, Mo)  3,944 Å Les quatre cations Mo6+ sont à la même distance 

Distance d(Mo, Na) 3,776 Å  Les douze anions Na+ sont à la même distance 

Distance d(Na, O) 2,388 Å  Les six anions O2- sont à la même distance 

Distance d(Na, Na) 3,220 Å  Les six cations Na+ sont espacés de cette 
distance 

 
Tableau 7. Description des distances entre les ions et des angles de liaison au sein de la phase cristalline α-
Na2MoO4 (valeurs à température ambiante) [80]. 
 
 

A plus haute température (>485°C), la phase Na2MoO4 existe sous deux formes 
orthorhombiques : la forme β puis la forme γ. Enfin, une dernière forme notée δ est présente au-
delà de 650°C, il s’agit d’une forme cristalline hexagonale [72]. La détermination des 
températures de changement de forme allotropique de la phase cristalline Na2MoO4 a fait l’objet 
de plusieurs publications. Les différences observées entre les auteurs [74, 72, 80] tendent à 
montrer toute la difficulté à déterminer les domaines de stabilité de ces formes allotropiques en 
fonction de la température (Tableau 8). 
 
 

Températures de transition de phases (°C) 

Transitions de phases 
Y. G. Petrosyan 
Diag. de phase 

(1975) [74] 

P. Pascal 
Complément de 
chimie minérale 

(1976) [72] 

K. G. Bramnik 
Analyses DSC14 

(2004) [80] 

α (cubique) 
          

 
          444 

 
          485 

β (orthorhombique) 
          

 
          460 
 
          600 

 
          592 

 
          600 

γ (orthorhombique) 
          

 
          625 

 
          637 

 
          650 

δ (hexagonale)    
Fusion           690 ± 5           686           690 
 
Tableau 8. Températures de transitions de phases allotropiques et de fusion de Na2MoO4 suivant divers 
auteurs. 
 
 

La solubilité de Na2MoO4 dans l’eau à 18°C est importante : 40 % massiques [72]. Cette 
solubilité est plus de 1000 fois supérieure à celle de CaMoO4 (et des autres molybdates 
d’alcalino-terreux). La formation de molybdates de sodium dans un verre nucléaire conduit donc 

                                                 
14 DSC : Differential Scanning Calorimetry 
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à la présence d’une phase fortement hydrosoluble qui risque de rapidement relarguer dans un 
environnement aqueux tous les éléments qu’elle contient. Le césium radioactif pouvant 
s’incorporer dans les cristaux de Na2MoO4 par substitution du sodium, des risques de diffusion 
d’éléments radioactifs hors de la matrice de confinement peuvent être engendrés [55]. La 
formation de ces molybdates d’alcalins dans les verres nucléaires est donc à proscrire. 
 
 
Modes de vibration Raman des phases Na2MoO4 et CaMoO4 

La spectroscopie Raman est sensible aux variations de fréquence de vibration des entités 
MoO4

2- lorsque l’environnement autour de ces dernières évolue. En effet, divers auteurs ont 
montré que la fréquence de vibration due à l’élongation symétrique de la liaison Mo-O des 
entités MoO4

2- dans une phase cristalline était sensible à sa composition [81, 82]. De plus, les 
travaux de Hardcastle et al. [82] ont permis de mettre en évidence l’existence d’une corrélation 
entre la fréquence d’élongation Raman (νMo-O) des liaisons Mo-O et la distance d(Mo-O) dans 
une large gamme de composés molybdates cristallins. Ainsi, la fréquence de vibration (cm-1) 
décroît de manière non-linéaire avec la longueur de liaison selon la formule :  
νMo-O=32895.exp(-2,073.d(Mo-O)). 
 

Dans les phases molybdates, différents types de liaisons tels que des liaisons fortes Mo6+-
O2- des tétraèdres MoO4

2- et des liaisons ioniques O2--[Na+ ou Ca2+] existent. En raison de la 
différence de ces forces de liaison au sein des molybdates, des modes de vibration internes au 
sein des entités MoO4

2- (modes d’élongation et de flexion) et des modes externes faisant 
intervenir le réseau (c'est-à-dire les ions Ca2+ et Na+ avec O2- des MoO4

2-) sont également à 
considérer dans l’analyse des spectres Raman. 

La phase cristalline CaMoO4 présente sept modes de vibrations internes qui sont les plus 
énergétiques (2Ag + 3Bg+ 2Eg) [82-85] (Figure 29a, Tableau 9). La phase Na2MoO4 présente 
quant à elle 4 modes de vibration (A1 + E + 2F2) [86-88] (Figure 29b, Tableau 9). Cette 
différence entre les deux phases est liée au fait que dans Na2MoO4, le tétraèdre n’est pas distordu 
ce qui n’est pas le cas dans CaMoO4. Ainsi, ces deux phases appartiennent à des groupes de 
symétrie différents, elles auront donc des modes de vibration différents. 
 

Les fréquences de vibration Raman des tétraèdres MoO4
2- dans les phases Na2MoO4 et 

CaMoO4 à température ambiante sont donc connues et référencées [82-88]. Dans le système 
étudié dans le cadre de cette thèse, les phases molybdates apparaissent au cours du 
refroidissement du liquide vitreux. Cependant, peu d’études ont été menées sur ces phases par 
spectroscopie Raman en température. Les travaux de Sarantopoulos et al. ont montré l’existence 
d’une corrélation entre la fréquence de vibration des entités MoO4

2- dans la phase CaMoO4 et la 
température d’acquisition des spectres Raman [83]. De plus, un élargissement des bandes de 
vibration est observé au cours de la montée en température. A ce jour, aucunes données sur les 
fréquences de vibration des entités MoO4

2- dans la phase Na2MoO4 en fonction de la température 
n’ont été rapportées dans la littérature. 
 

A notre connaissance, si des données concernant les vibrations des entités MoO4
2- dans des 

phases cristallines à température ambiante ont été publiées, peu d’études Raman concernant ces 
vibrations lorsque le molybdène est solubilisé dans le verre (sous forme d’entités molybdates) ont 
été rapportées. Ainsi, dans notre étude, la sensibilité de la spectroscopie Raman aux variations de 
fréquence de vibration des entités MoO4

2- suivant la composition des verres borosilicatés sera 
démontrée et utilisée pour décrire l’évolution de l’environnement local du molybdène dans ces 
verres (à température ambiante et de manière in situ en température). 
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Figure 29. Spectres Raman des phases CaMoO4 (a) (céramique élaborée au CEA de Marcoule) et Na2MoO4 
(b) (produit commercial ALDRICH). Les pics observés résultent des différents modes de vibrations des 
tétraèdres MoO4

2- dans les phases cristallines. 

(a) 

(b) 
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Nombres d’ondes (cm-1) Attributions Mode de vibration 

CaMoO4 Na2MoO4   

 324,5-
326,5 303,1 Ag - ν4 

 

391,3 381,1 Bg - ν2 
 

793,9 809,2 Eg - ν3 

847,4 - Bg 
 

878,6 891,3 Ag - ν1 (vibration d’élongation, 
la plus énergétique) 

 
 
Tableau 9. Principaux modes de vibration et symétries de vibration des tétraèdres MoO4 dans les phases 
cristallines CaMoO4 et Na2MoO4 [82-88]. 
 
 
RMN du noyau 95Mo dans les phases Na2MoO4 et CaMoO4 

Les différentes structures et les arrangements des polyèdres molybdates résultent de la 
distorsion des tétraèdres MoO4

2-. En conséquence, les molybdates peuvent être étudiés par 
diverses techniques spectroscopies afin de sonder l'environnement local du molybdène tel que la 
spectroscopie Raman (voir paragraphe précédent), l’EXAFS et la RMN 95Mo. Cette dernière 
technique étant peu utilisée à l'état solide à cause de la nature quadrupolaire (spin nucléaire 
I=5/2>1/2) et du faible rapport gyromagnétique (γ) des isotopes actifs en RMN, à savoir, 95Mo (-
1,751 107 rad s-1 T-1) et 97Mo (-1,788 107 rad s-1 T-1) : la RMN du molybdène souffre donc d'une 
sensibilité réduite et d’une faible fréquence de résonance. La fréquence de Larmor est de l’ordre 
de 32-33 MHz. Cependant, les isotopes 95Mo et 97Mo ne sont pas des noyaux entièrement 
défavorables à la RMN. Leur abondance naturelle (15,92 % et 9,55 % respectivement) est 
comparable à celle d’autres noyaux couramment étudiés tels que les noyaux 29Si. Leur temps de 
relaxation longitudinal n'est pas excessivement long (de l'ordre de la seconde à des centaines de 
secondes). Enfin, le moment quadrupolaire de 95Mo (-22mB) et 97Mo (255mB) sont comparables 
à ceux de 17O (-25,58 mB) et 27Al (146,6 mB). L’utilisation de la RMN 95Mo plutôt que de 97Mo 
se justifie d’une part par l’abondance naturelle plus importante du noyau 95Mo mais également 
par son moment quadrupolaire environ 11-12 fois plus faible permettant ainsi d’obtenir des 
spectres de meilleure résolution. 
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Les phases Na2MoO4 et CaMoO4 ont été étudiées par d’Espinose de Lacaillerie et al. par 
RMN MAS 95Mo [55]. Le spectre RMN de Na2MoO4 présente un seul pic dont le déplacement 
chimique isotrope δiso est de -33,5 ppm (Figure 30a). Dans cette phase les unités MoO4

2- forment 
des tétraèdres réguliers (Tableau 7). Le signal RMN 95Mo de la phase CaMoO4 présente un δiso 
de 46 ppm (Figure 30b). De plus, une contribution de second ordre est également observée (~20 
ppm) sur le spectre (Figure 30b). Cette singularité n’est pas due à la présence de deux 
environnements distincts pour les entités MoO4

2- mais serait associée à une variation des angles 
O-Mo-O des tétraèdres MoO4

2- qui dans le cas de la phase CaMoO4 ne sont pas réguliers.  
 
 

 
Figure 30. Spectres RMN MAS 95Mo des phases cristallines pures Na2MoO4 (a) et CaMoO4 (b) présentant 
respectivement des déplacements chimiques isotropes δiso à -33,5 et 46 ppm [55]. Le spectre de la phase de 
CaMoO4 indique une singularité due à une contribution de second ordre. Le déplacement chimique est 
déterminé à partir de la solution aqueuse de référence Na2MoO4 (1,5 M, pH=11). 
 
 

Si un nombre significatif d’études sur l’environnement du molybdène dans les phases 
cristallines ont été menées par RMN 95Mo, peu de références existent concernant l’étude de 
l’environnement du molybdène dans les verres par cette technique. En effet, en plus des 
propriétés physiques du noyau 95Mo peu propice à la RMN, les concentrations en molybdène 
dans les verres sont faibles et de l’ordre de quelques pourcents au plus en raison de sa faible 
solubilité dans les verres silicatés comme cela a été présenté précédemment. Cependant, les 
travaux de S. Kroeker et al [89] montrent que la RMN MAS du 95Mo est sensible à 
l’environnement des entités MoO4

2- dans les verres borosilicatés. Il existe également des 
références sur des verres concentrés en molybdène de type Ag2O-AgI-MoO3 [90]. 
Cette technique spectroscopique sera mise en œuvre pour l’étude de l’environnement local des 
entités MoO4

2- dans le réseau vitreux. L’ensemble des paramètres d’acquisition des spectres sera 
détaillé au cours du chapitre 3.  
 
 

(a) (b) 
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IV. Conclusion du Chapitre 2 
 

Cette étude bibliographique met en évidence les différents mécanismes pouvant être à 
l’origine des phénomènes de séparation de phase liquide-liquide au sein d’un liquide fondu ou 
surfondu d’un point de vue thermodynamique et cinétique. Au cours de la séparation de phase, 
le système à l’état liquide se réarrange et adopte une configuration plus stable. La 
corrélation avec les caractéristiques structurales des verres silicatés et borosilicatés souligne le 
rôle majeur des ions alcalins et alcalino-terreux sur la tendance à la séparation de phase et 
donc sur la structure du réseau vitreux. En effet, lorsque la force de champ de ces ions est 
élevée, les liquides silicatés ou borosilicatés sont déstabilisés et tendent vers un état de plus basse 
énergie par séparation de phase liquide-liquide en suivant un mécanisme soit de nucléation-
croissance soit de décomposition spinodale. De plus, les ions alcalins et alcalino-terreux peuvent 
avoir des rôles différents au sein du réseau vitreux. Selon le type de verre, ils peuvent avoir un 
rôle de modificateur de réseau, c'est-à-dire créer des atomes d’oxygène non-pontants (en rompant 
des liaisons Si-O dans les verres silicatés) ou compenser des entités chargées négativement telles 
que les unités BO4

- et MoO4
2-. 

Les propriétés physico-chimiques du molybdène dans les verres ont également été 
présentées dans ce chapitre. Dans les verres silicatés ou borosilicatés, le molybdène est présent 
sous la forme de tétraèdres MoO4

2-. Son degré d’oxydation majoritaire +VI lui confère une 
force de champ élevée qui déstabilise le réseau vitreux. Les tétraèdres MoO4

2- ne sont pas reliés 
au réseau silicaté (SiO4) et sont localisés dans des zones dépolymérisées c'est-à-dire riches en 
ions alcalins et alcalino-terreux et en atomes d’oxygène non-pontants. Le molybdène présente la 
même structure tétraédrique MoO4

2- dans les phases cristallines de type CaMoO4 et Na2MoO4 qui 
sont les seules phases de molybdates susceptibles de se former dans le système simplifié étudié 
dans ce travail de thèse. L’étude de ces phases cristallines menée par différentes techniques 
spectroscopiques (Raman et RMN) a été détaillée car elle met en évidence leur sensibilité pour 
sonder l’environnement du molybdène dans ces phases cristallines. Nous verrons dans les 
chapitres 4, 5 et 6 que ces techniques permettront également d’apporter des informations 
structurales sur l’environnement des entités molybdates dans le réseau borosilicaté et d’étudier 
l’impact des différents changements de composition réalisés sur celui-ci. 
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Chapitre 3. Synthèses des verres et méthodes 
expérimentales 

 
 
 
 

Dans ce chapitre, la stratégie adoptée pour mener à bien l’étude du comportement du 
molybdène dans le verre de confinement à haut taux de charge (HTC) sera présentée. Dans une 
première partie, l’ensemble des compositions des différentes séries de verres (issues de la 
simplification du verre HTC) sera donné en développant le choix des variations de compositions 
réalisées. Ensuite, la méthode de préparation des échantillons sera décrite ainsi que les différents 
procédés de refroidissement depuis l’état fondu. La dernière partie de ce chapitre sera consacrée 
à la description de l’ensemble des techniques utilisées pour la caractérisation physique, 
microstructurale et structurale des verres et des matériaux partiellement cristallisés. Les 
techniques d’études in situ en température de la fonte verrière au cours du refroidissement seront 
également présentées. 
 
 

I. Compositions des séries de verres 
I.1. Les verres 

 
Les compositions des différentes séries de verres étudiés ont été choisies à partir d’une 

composition de référence (M0) définie dans le système quaternaire SiO2-B2O3-Na2O-CaO. La 
composition de référence M0 issue de la simplification du verre complet HTC en cours 
d’optimisation est la suivante :  

• 66,40SiO2-10,75B2O3-14,05Na2O-8,65CaO-0,15Nd2O3 (% molaires) 
• 64,93SiO2-12,18B2O3-14,16Na2O-7,91CaO-0,82Nd2O3 (% massiques) 

 
Une faible quantité (0,15 %mol) d’oxyde de néodyme (Nd2O3) a été systématiquement 

introduite dans les verres de toutes les séries de sorte à accélérer la relaxation des spins nucléaires 
pour diminuer les temps d’acquisition particulièrement long pour le silicium et le molybdène1.  
A partir de la composition de référence M0, des ajouts croissants en oxyde de molybdène ont été 
réalisés afin de déterminer sa limite de solubilité dans notre verre borosilicaté et de caractériser 
les différents phénomènes qu’il est susceptible de générer au delà de cette limite au cours du 
refroidissement de la fonte. A partir de ces connaissances, des modifications de compositions 
seront réalisées et leur l’impact au niveau microstructural et structural sera analysé. Deux types 
de variations de composition ont ainsi été étudiés au cours de ce travail : changement du ratio 
alcalin (Na2O) / alcalino-terreux (CaO) et ajout croissant d’un élément formateur de réseau 
(B2O3). 
 
Trois séries de verres ont été élaborées : 
 

• Série Mx définie selon (1-x)[66,40SiO2-10,75B2O3-14,05Na2O-8,65CaO-0,15Nd2O3]-
xMoO3 (% molaire) (Tableau 1, Figure 1). Cette série est obtenue en ajoutant progressivement de 
                                                 
1 Les ions Nd3+ sont paramagnétiques (de configuration électronique 4f3) et interagissent par couplage spin 
électronique – spin nucléaire avec les noyaux à spin I non nul permettant leur relaxation.  
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l’oxyde de molybdène à la composition de référence et en re-normalisant les compositions sur 
l’ensemble des autres oxydes constituants le verre. Ainsi, le rôle de l’oxyde de molybdène sur 
l’apparition des phénomènes de séparation de phases et de cristallisation sera étudié. 
 
 

Verres SiO2 B2O3 Na2O CaO MoO3 Nd2O3 
M0 66,40 10,75 14,05 8,65 0,00 0,15 
M1 65,74 10,65 13,90 8,56 1,00 0,15 
M2 65,07 10,54 13,76 8,48 2,00 0,15 
 M2,5 64,76 10,48 13,68 8,43 2,50 0,15 
M3 64,47 10,45 13,63 8,40 3,00 0,15 
M4 63,81 10,30 13,47 8,28 4,00 0,14 
M5 63,18 10,18 13,32 8,18 5,00 0,14 

 
Tableau 1. Compositions théoriques des verres de la série Mx (% molaires). La composition du verre M2,5 
servira de base pour déterminer les compositions des verres des séries By et Rz. 
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Figure 1. Diagramme de composition (% molaires) des verres de la série Mx. 
 
 
 

• Série By définie selon (1-y)[72,35SiO2-15,28Na2O-9,42CaO-2,79MoO3-0,15Nd2O3]-
yB2O3 (% molaire) (Tableau 2, Figure 2). Cette série de verres consiste à faire varier la teneur en 
oxyde de bore en re-normalisant les compositions obtenues sur l’ensemble des autres constituants 
du verre. Dans cette série la teneur en MoO3 reste constante vis-à-vis des autres constituants du 
verre (excepté l’oxyde de bore). L’effet de l’ajout croissant de bore sur la tendance des 
molybdates à cristalliser et sur la structure du réseau vitreux sera étudié grâce à cette série de 
verres.  
Les compositions des verres de la série By ont été obtenues à partir de la composition M2,5, dont 
la teneur en MoO3 est de 2,5 %mol. (Remarquons que la composition du verre B10 correspond à 
celle du verre M2,5, Tableau 2). 
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Verres SiO2 B2O3 Na2O CaO MoO3 Nd2O3 
B0 72,35 - 15,28 9,42 2,79 0,16 
B5 68,72  5,00 14,52 8,95 2,65 0,16 
B10 (=M2,5) 64,76 10,48 13,68 8,43 2,50 0,15 
B15 61,49 15,00 12,99 8,00 2,37 0,14 
B20 57,87 20,00 12,23 7,53 2,23 0,13 

 
Tableau 2. Compositions théoriques des verres de la série By (% molaires). La composition du verre B10 
correspond à celle des verres M2,5. 
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Figure 2. Diagramme de composition (% molaires) des verres de la série By. 
 
 

• Série Rz définie en substituant progressivement et à charge constante les ions sodium par 
les ions calcium (Tableau 3, Figure 3). Dans cette série, le rapport de composition 
Z=[CaO]/([Na2O]+[CaO]) varie de 0 à 0,52 et seules les teneurs en oxyde de sodium et de 
calcium changent, la teneur en oxyde de molybdène et celles des autres oxydes restent 
constantes. Les phénomènes de compensation de charge préférentielles des unités BO4

- vis à vis 
des ions Na+ et Ca2+ pourront être étudiés spécifiquement. Ainsi, cette série de verres permettra 
de mieux comprendre la distribution de ces deux ions modificateurs ou compensateurs de charge 
au sein du réseau vitreux. Leur répartition dans l’environnement local du molybdène ainsi que 
l’impact de la teneur relative en CaO sur la tendance du verre à cristalliser seront également 
étudiés.  

Les compositions des verres de cette série (Tableau 3) ont été déterminées à partir de la 
composition du verre M2,5 dont la teneur en MoO3 est de 2,5 %mol (Tableau 1). Dans cette série 
de verres, le rapport molaire Z varie de sorte à conserver une charge totale en ions modificateurs 
constante. Ainsi à partir de R0 (verre purement sodique) deux ions Na+ sont substitués 
progressivement par un ion Ca2+ jusqu’à obtenir un verre contenant autant de Na2O que de CaO 
(verre R0,5).  

                                                 
2 D’après les travaux de Quintas et al. [1] au delà d’un rapport de composition Z>0,5, un phénomène de démixtion 
est observé au sein de verre aluminoborosilicate de terre rare, notre étude se limitera donc à une variation de Z entre 
0 et 0,5. 
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Verres SiO2 B2O3 Na2O CaO MoO3 Nd2O3 
R0 64,76 10,48 22,10 - 2,50 0,15 
R0,1 64,76 10,48 19,90  2,21 2,50 0,15 
R0,2 64,76 10,48 17,69  4,42 2,50 0,15 
R0,38 (=M2,5) 64,76 10,48 13,68  8,43 2,50 0,15 
R0,5 64,76 10,48 11,06 11,06 2,50 0,15 

 
Tableau 3. Compositions théoriques des verres de la série Rz (% molaires). La composition du verre R0,38 
correspond également à celle des verres M2,5. 
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Figure 3. Diagramme de composition (% molaires) des verres de la série Rz. 
 
 

I.2. Les verres étalons 
 
A partir de la série de verre à ratio Z=[CaO]/([CaO]+[Na2O])) variable (série Rz), deux 

nouvelles séries de verres (R*z et Rz sans MoO3) ont été élaborées. Ce sont des séries assez 
similaires à la série Rz à la différence qu’elles ne contiennent pas respectivement d’oxyde de bore 
et d’oxyde de molybdène (Tableau 4). Ces verres présentent un intérêt essentiellement structural. 
La série R*z (sans B2O3) permettra d’évaluer l’impact de l’absence de bore sur l’environnement 
local des tétraèdres MoO4

2- par comparaison avec les verres de la série Rz. La série Rz sans MoO3 
aura pour intérêt d’étudier l’impact de l’absence de MoO3 sur la proportion de bore en 
coordinence 4 par comparaison avec les verres de la série Rz. Notons que la composition du verre 
R*0,38 correspond à celle du verre B0 (Tableau 2), la composition du verre R0,38 sans MoO3 
correspond à celle du verre M0. (Tableau 1). 
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Verres SiO2 B2O3 Na2O CaO MoO3 Nd2O3 
R*0 72,35 - 24,70 - 2,79 0,16 
R*0,1 72,35 - 22,23  2,47 2,79 0,16 
R*0,2 72,35 - 19,76  4,94 2,79 0,16 
R*0,38 (=B0) 72,35 - 15,28  9,42 2,79 0,16 
R*0,5 72,35 - 12,35 12,35 2,79 0,16 
R0 sans MoO3 66,42 10,75 22,68 - - 0,15 
R0,2 sans MoO3 66,42 10,75 18,14  4,54 - 0,15 
R0,38 sans MoO3 (=M0) 66,40 10,75 14,05  8,65 - 0,15 
R0,5 sans MoO3 66,42 10,75 11,34 11,34 - 0,15 

 
Tableau 4. Compositions théoriques des verres des série R*z et Rz sans MoO3 (% molaires). Les compositions 
des verres R*0,38 et R0,38 sans MoO3 correspondent respectivement à celles des verres B0 et M0. 
 
 

Des verres étalons (Tableau 5) ont également été synthétisés dans le but d’obtenir les 
signatures spectroscopiques RMN et Raman du molybdène (95Mo) dans différents types 
d’environnements. Ainsi, des verres appartenant aux systèmes SiO2-Na2O-MoO3 (verre SiNaMo) 
et SiO2-CaO-MoO3 (verre SiCaMo) ont été élaborés dans le but de déterminer le déplacement 
chimique de 95Mo (RMN) et la fréquence de vibration des tétraèdres MoO4

2- (Raman) lorsque 
l’environnement du molybdène est purement sodique ou calcique. Les compositions de ces deux 
verres ont été définies à partir des diagrammes de phase SiO2-Na2O et SiO2-CaO et elles 
correspondent aux compositions des eutectiques de plus basses températures pour chacun des 
deux systèmes (Figures 4a et 4b). 
 
 

Verres SiO2 B2O3 Na2O CaO MoO3 Nd2O3 
SiNaMo 74,48 - 22,86 - 2,51 0,15 
SiCaMo 58,88 - - 40,15 0,82 0,15 

 
Tableau 5. Compositions théoriques des verres SiCaMo et SiNaMo (% molaires). 

 
 

Dans le diagramme de phase SiO2-CaO, le domaine d’immiscibilité est particulièrement 
étendu (Figure 4a), davantage que pour le système SiO2-Na2O (Figure 4b). De plus pour SiO2-
CaO, il s’agit d’un domaine de démixtion stable donc intervenant dans le liquide ce qui n’est pas 
le cas de Na2O. Le fait de prendre une composition proche de celle de l’eutectique permet 
d’obtenir un liquide homogène à plus basse température (~1500°C) qui pourra être figé par une 
trempe rapide. 
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Figure 4. Diagrammes de phases SiO2-CaO (a) [2] et SiO2-Na2O (b) [3]. Les compositions des verres SiCaMo 
et SiNaMo ont été déterminées à partir des compositions eutectiques permettant d’obtenir un liquide stable et 
homogène à plus basse température. Les compositions de nos deux verres étalons ont été reportées en vert sur 
les diagrammes de phases ainsi que leur température d’élaboration. Dans les diagrammes de phases, les 
abréviations correspondent à N : Na2O, S : SiO2, Trd : tridymite (SiO2), Qtz : quartz (SiO2), Crs : cristobalite 
(SiO2). 
 
 
Pour indication, toutes les teneurs massiques en oxydes des verres étudiés sont fournies en 
Annexe 4. 

(a) 

(b) 
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II. Méthodes d’élaboration des verres 
 

Le tableau 6 répertorie les matières premières utilisées pour l’élaboration des différents 
verres présentés dans le paragraphe précédent. 
 
 

Précurseurs Origine Pureté 
SiO2 SIFRACO  ≥99,90 % 
H3BO3 NORMAPUR ≥99,90 % 
Na2CO3 NORMAPUR   99,90 % 
CaCO3 ALFA AESAR    99,95 % 
MoO3 ALFA AESAR   99,95 % 
Nd2O3 ALFA AESAR   99,90 % 
 
Tableau 6. Précurseurs utilisés pour l’élaboration des verres de cette étude. 

 
 

Toutes les matières premières, à l’exception de H3BO3, sont au préalable séchées pendant 
une nuit à la température de 400°C pour éliminer toute trace d’eau éventuelle. 
Pour chaque oxyde, les masses nécessaires à la réalisation de 100 g de mélange vitrifiable sont 
pesées au 1/10ème de mg. Les poudres sont mélangées dans un mortier en porcelaine, broyées 
vigoureusement puis mélangées à nouveau dans un agitateur mécanique (Turbula) pendant 
environ 20 minutes pour obtenir un mélange homogène. Le mélange vitrifiable est ensuite placé 
dans un creuset en platine-or yttrié aux joints de grains et fondu sous air dans un four à moufle 
Pyrox. Aucune agitation mécanique du bain de verre n’est possible dans ce type de four. 
 

Le protocole de chauffage du mélange vitrifiable est composé de 5 étapes (Figure 5). 
• Une montée en température de 250°C/h jusqu’à 500°C. 
• Une seconde montée en température à 100°C/h jusqu’à 700°C. 
• Un palier en température de 4 heures, à 700°C ; cette étape, correspondant à un palier de 

décarbonation, s’avère utile pour éviter le moussage du mélange vitrifiable, qui pourrait être 
causé par le dégazage de CO2 trop brutal provenant des carbonates utilisés comme réactifs 
(CaCO3, Na2CO3). 

• Une dernière montée en température à 200°C/h jusqu’à 1300°C. 
• Un palier en température de 3 heures, à 1300°C (palier de fusion et d’affinage). 

 
Après fusion, le mélange est sorti du four à chaud et refroidi par coulée sur plaque 

métallique. Le verre fortement fracturé lors de la trempe est récupéré, broyé dans un mortier en 
agate (ou dans un broyeur planétaire avec bol en agate et une rotation à 300 tr/min pendant 5 
min), puis réintroduit dans le four chaud, dans le même creuset en platine-or. Cette étape 
intermédiaire a pour but de s’assurer de l’homogénéité du verre puisque pour des raisons 
techniques, l’affinage de nos verres s’effectue sans agitation. La fonte est alors affinée pendant 
2h à 1300°C (Figure 5). Dans le cas des verres B0 et B5 dont les fontes correspondantes sont 
particulièrement visqueuses en raison de leur faible teneur en B2O3, la température est portée à 
1400°C pendant 15 min pour diminuer la viscosité de la fonte et faciliter la coulée.  
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Figure 5. Profil thermique général utilisé pour l’élaboration des verres. 

 
 
La fonte est ensuite refroidie successivement suivant trois modes de trempes différents (2e 

trempe, Figure 5) : 
• Le verre est coulé sur plaque puis écrasé à l’aide d’un pilon en cuivre ce qui permet de 

réaliser une trempe rapide de l’ordre 104°C/min. Cette technique dite de « marteau pilon », un 
peu particulière, permet de figer l’état de la fonte à haute température et d’éviter la démixtion 
pour certains de nos verres. Toutefois, les verres ayant une forte teneur en oxyde de molybdène, 
n’ont pas pu être obtenus homogènes par cette technique de trempe. Les verres refroidis suivant 
cette méthode se présentent sous la forme de lamelles ou de disques d’environ 1 mm d’épaisseur 
(Figure 6a). 
• Le verre est coulé sur plaque métallique correspondant à une vitesse de trempe estimée à 

103°C/min. Les échantillons ainsi obtenus ont la forme d’un palet d’environ 7 cm de largeur sur 5 
mm d’épaisseur (Figure 6b). 
• La fonte est maintenue dans le creuset et refroidie lentement à la vitesse contrôlée (dans le 

four à moufle) de 1°C/min. Cette vitesse de refroidissement est représentative de celle en cœur de 
conteneur (condition de refroidissement industrielle, Chapitre 1 § II.1). Les verres ainsi obtenus 
se présentent sous la forme de palets d’environ 6 cm de diamètre sur 1,5 cm d’épaisseur (Figure 
6c). 

Les vitesses de trempe correspondant aux refroidissements par écrasement ou par coulée 
sur plaque de la fonte ont été déterminées à l’aide d’un thermocouple de type S. La fonte a été 
coulée directement sur le thermocouple préalablement placé sur la plaque métallique et 
l’évolution de la température a été enregistrée en fonction du temps. 
 

Une dernière technique de refroidissement a également été utilisée : le soufflage de la 
fonte. Pour ces expériences le mélange vitrifiable (500g) est fondu à 1300°C dans un four St 
Gobain3 muni d’un dispositif d’agitation mécanique. Après une durée d’affinage de 3 heures, de 
la fonte est prélevée (quelques milligrammes) directement dans le creuset à l’aide d’un fil de 
platine (modelé pour former une anse). La fonte ainsi prélevée est figée instantanément par un jet 
d’air comprimé (Figure 6d). Cette technique utilisée de manière ponctuelle dans ce travail de 
                                                 
3 Le four St Gobain est constitué d’une cellule chauffante directement placée au contact du creuset d’élaboration (en 
platine-or). 
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thèse permet d’atteindre des vitesses de trempe supérieure à 104°C/min. Les échantillons ainsi 
obtenus se présentent sous la forme de films d’épaisseur inférieure à 1mm. 

 

Verre figé par pilon

Verre coulé sur plaque

Verre refroidi lentement

Verre figé par soufflage

Vref ~104°C/min

Vref ~103°C/min

Vref =1°C/min

Vref >104°C/min

(d)

(a) (c)

(b)

 
Figure 6. Photographies de verres obtenus après différents types de refroidissement : (a) écrasement de la 
fonte par pilon ; (b) coulée sur plaque métallique ; (c) refroidissement lent dans le creuset en platine-or ; (d) 
soufflage du verre. 
 
 

Concernant, les verres étalons SiCaMo et SiNaMo, ils ont été élaborés respectivement à 
1500°C et 1300°C (en accord les diagrammes de phases présentés figure 4) puis refroidis à 
104°C/min (à l’aide d’un pilon). 
 

Pour vérifier la composition des verres obtenus pour nos différentes séries, des analyses 
chimiques (ICP-AES) ont été systématiquement réalisées au Laboratoire de Métallographie et 
d’Analyse Chimique (LMAC) du CEA (Marcoule). Les résultats de ces analyses figurent en 
Annexe 5. Les écarts entre les compositions nominales et expérimentales de l’ensemble des 
oxydes sont faibles et inférieurs à 1 %mass. 

Dans les échantillons de l’ensemble des séries Mx, By, Rz refroidis à 1°C/min, une 
cristallisation hétérogène de SiO2 (cristobalite) au contact des parois du creuset est observée. Les 
analyses réalisées pour cette étude ont été mises en œuvre à partir d’échantillons prélevés dans le 
cœur des verres (ne contenant pas de SiO2) qui sont plus représentatifs des phénomènes 
susceptibles de se produire dans le cœur des colis de verre au cours du refroidissement après 
coulée.  
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III. Techniques d’analyses employées 
III.1. Caractérisation des verres 

III.1.1. Diffraction des rayons X 
 

L’acquisition des diffractogramme a été réalisée au moyen d’un diffractomètre Philips 
X’Pert Pro thêta-thêta pourvu d’une anticathode au cuivre de longueur d’onde λKα=0,15406 nm. 
L’échantillon analysé est préalablement broyé à une granulométrie inférieure à 63 µm de manière 
à limiter les risques d’orientation préférentielle des cristaux. 
Les conditions d’analyses choisies sont un balayage de 10° à 40° avec un pas de 0,035° et une 
durée d’acquisition de 149,86s. 
L’identification des phases cristallines est réalisée par comparaison des diffractogrammes avec 
les bases de données cristallographiques de l’International Center of Diffraction Data (fiche 
JCPDS4). 
 
 

III.1.2. Analyse thermique différentielle 
 

La température de transition vitreuse (Tg) des différents échantillons de verre a été 
déterminée par Analyse Thermique Différentielle (ATD). Ces mesures ont été réalisées au moyen 
d’un appareil Setaram TGA92-16. Cette technique permet de déterminer les domaines de 
températures associés aux différentes transformations thermiques du matériau. Dans les verres, 
ces phénomènes correspondent principalement à la transition vitreuse (effet endothermique), à 
des cristallisations (effet exothermique) et à la fusion des phases cristallisées (effet 
endothermique). Le principe de cette méthode consiste à mesurer la différence de températures 
entre l’échantillon analysé et un composé témoin inerte (alumine) sans effet thermique dans le 
domaine de température étudié. Le tableau 7 résume les conditions d’acquisitions employées. 
 
 

Atmosphère Argon 
Constituant du creuset  Alumine (Al2O3) 
Masse d’échantillon analysée ~70 mg 
Granulométrie 80 - 120 µm 
Composé de référence α-Al2O3 calcinée 
Vitesse de chauffe 10°C/min jusqu’à 1300°C 
Type de thermocouple Type S 
 
Tableau 7. Conditions d’acquisitions employées pour réaliser les mesures d’analyse 
thermique différentielle. 

 
 

La phase Na2MoO4 peut réagir dès 650°C avec Al2O3 (constituant du creuset) pour former 
un amalgame de type NaAl(MoO4)2 [4]. Les analyses ATD des verres partiellement cristallisés 
en Na2MoO4 aurait du être mise en œuvre au moyen de creuset en platine-rhodié mais n’ont pas 
été réalisées. Les températures de transition vitreuse mesurées par ATD des échantillons refroidis 
à différentes vitesse sont présentées en Annexe 6. 
 
 
                                                 
4 JCPDS : Joint Committee on Powder Diffraction Standards. 
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III.1.3. Densité 
 

Les mesures de densité sont principalement réalisées afin de déterminer la masse de verre à 
introduire dans le creuset du viscosimètre. En effet, le volume de verre nécessaire dans ce cas est 
de 21 cm3. De plus, la connaissance de la densité des verres permet également de suivre 
l’évolution du volume molaire avec la composition. 

Les mesures de densités ont été réalisées selon la méthode d’Archimède, en utilisant de 
l’eau distillée comme liquide d’immersion. Chaque densité résulte d’une moyenne calculée sur 6 
mesures consécutives effectuées sur le même échantillon. L’écart maximal fournit l’incertitude 
sur la mesure. Les verres SRM 1826 et R7/T7 lot 2002 sont utilisés comme standard de mesure 
de densité. 
La densité est alors déterminée par la relation : 

ev

ev

m.m
.m ρ

=ρ
  

avec mv, la masse de l’échantillon à l’air ; mv, la masse d’échantillon dans l’eau et ρe, la densité 
de l’eau définie selon l’équation : 
ρe=0,99987+(6,729.10-5.T)-(8,514.10-6.T2)+(5,72.10-8.T3) (où T représente la température en 
degré Celsius). 
Lorsque les échantillons sont partiellement cristallisés en Na2MoO4 (phase fortement 
hydrosoluble), la densité des verres (sous forme de poudre) est déterminée par pycnométrie à 
hélium. Ces mesures sont réalisées au moyen d’un appareil ULTRAPYCNOMETER de 
Quantochrome Instruments. Le pycnomètre permet de déterminer le volume d'une poudre 
donnée. Le principe du pycnomètre à hélium repose sur la loi de Mariotte. Il s'agit de faire 
détendre un gaz (l'hélium) contenu dans un volume VE à la pression P1 dans une cellule de 
volume VC contenant la poudre. Le volume de la poudre est donné par la formule suivante : 

)
P
P

1(VVV
2

1
ECP −+= ,  

avec VP : volume de la poudre utilisée,  
VC : volume de la cellule contenant la poudre,  
VE : volume étalon, P1 : pression d'hélium dans VE (imposée par le manipulateur), 
P2 : pression dans VE+VC-VP. 
Les mesures sont réalisées dans une nacelle de volume 1,2656 cm3 ce qui permet d'évaluer 

la densité à partir d'une masse de poudre d'environ 0,6 g. La valeur de la densité obtenue est une 
moyenne effectuée sur 10 mesures.  
 
Les valeurs de densité des échantillons analysés sont présentées en Annexe 6. 
 
 

III.1.4. Viscosimétrie 
 

Les mesures de viscosité des verres à haute température ont été réalisées à l’aide d’un 
viscosimètre rotatif cylindrique METTLER TOLEDO RM265, dont le système de mesure est 
constitué de cylindres (en platine rhodié aux joints de grains) co-axiaux de type SEARLE (Figure 
7).  
Le cylindre intérieur (rotor) tourne à une vitesse définie. Le cylindre extérieur (creuset) est 
immobile. Le cylindre rotatif force le liquide à s’écouler en régime laminaire dans la fente 
annulaire entre les deux cylindres. Le liquide est soumis à un mouvement de cisaillement, 
caractérisé par une vitesse de cisaillement. 
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Figure 7. Schéma de principe d’un viscosimètre à rotatif ou viscosimètre de type Searle et du dispositif 
constitué de deux cylindres. 
 
 

La résistance du liquide cisaillé engendre sur le cylindre intérieur un couple qui s’oppose 
au couple produit par le moteur d’entrainement. La contrainte de cisaillement (σ) à laquelle est 
soumis le cylindre intérieur lorsqu'il tourne à la vitesse Ω est proportionnelle à la viscosité (η) et 
à la vitesse de rotation (Ω) via un coefficient prenant en compte les caractéristiques géométriques 
de l'appareil (rayons et longueur des deux cylindres, effets d'extrémités). Ainsi, la viscosité peut 
être mesurée à partir de la contrainte et de la vitesse de cisaillement suivant l’expression : 
η=k.σ/Ω pour chaque températures dans un intervalle de 10 poises à 4000 poises. 
L’ensemble des mesures réalisées sur un échantillon permet de tracer des courbes de viscosités 
en fonction de la température. Ces courbes peuvent être lissées à l’aide de l’équation de Vogel-

Fulcher-Tammann (VFT) dont l’expression est la suivante : 
0TT

BAlog
−

+=η   

avec A et B : constantes, 
T0 : température idéale de transition vitreuse (temps de relaxation infini) [5]. 

 
Les fragments de verre (dont la masse est calculée en fonction de sa densité) sont introduits 
préalablement dans le creuset et fondus directement à 1300°C (température d’élaboration de nos 
verres).  
L’étude de la viscosité en température de la fonte verrière permettra de déterminer la température 
caractéristique de début de séparation phase en se basant sur l’ensemble des études développées 
sur cette méthode au laboratoire LDMC (CEA de Marcoule) [6]. Les valeurs de viscosités des 
différentes fontes verrières mesurées à 1200°C et 1300°C sont présentées en Annexe 6. 
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III.1.5. Microscopie électronique à balayage (MEB) 
 

Le microscope électronique utilisé est un microscope Philips XL30 muni d’un filament de 
tungstène soumis à une tension accélératrice de 15kV. L’analyse MEB des échantillons nécessite 
au préalable une préparation. Les échantillons sont mis en résine et polis (polisseuse Struers) 
jusqu’à une finesse de 1µm avec de la pâte diamantée et des suspensions anhydres afin d’éviter la 
dissolution de phases hydrosolubles éventuelles lors du polissage. Ensuite, un film conducteur de 
carbone est déposé à la surface de l’échantillon. 
L’imagerie MEB sera essentiellement réalisée au moyen des électrons rétrodiffusés plus 
sensibles au contraste chimique au sein du matériau que les électrons secondaires (qui 
renseignent davantage sur la topologie de la surface de l’échantillon). Les régions riches en 
éléments lourds, tels que le molybdène apparaissent alors de manière plus claire que les autres 
régions. La limite de taille de détection pour le MEB est de l’ordre de 2-3 µm. 

De plus, la composition qualitative des échantillons a été déterminée par l’analyse des 
rayons X (EDX) émis sous l’impact du bombardement électronique du MEB. L’analyse du 
rayonnement émis par le matériau est réalisée par un détecteur au silicium (dopé au lithium) et le 
système de quantification associé est un logiciel IMIX. L’analyse EDX ne permet pas de détecter 
la présence d’éléments légers tels que le bore. 
 
 

III.1.6. Microscopie électronique en transmission (MET) 
 

Les analyses de microscopie en transmission ont été effectuées au Centre Pluridisciplinaire 
de Microscopie électronique et de Microanalyse (CP2M) de Marseille grâce à un appareil de type 
JEOL JEM 2010F UPR22. Le diamètre de sonde est de l’ordre du nanomètre et l’énergie du 
faisceau est de 200 kV. Cet équipement permet de réaliser des analyses MET à Haute Résolution 
(HRTEM). Les échantillons sont préparés à l’aide de la technique d’amincissement par faisceau 
d’ions focalisés (FIB). Cette technique consiste à bombarder l’échantillon par des ions gallium, et 
l’épaisseur de la lame mince obtenue est d’environ 100 nm. L’échantillon est ensuite déposé sur 
une grille de cuivre recouverte d’une fine pellicule de carbone.  
 
 

III.1.7. Microsonde électronique 
 

L’analyse quantitative de la composition chimique a été réalisée par microsonde (EPMA) 
de type CAMECA SX50 (15 kV, 10 nA) pilotée par le logiciel SAM'X au Service de Recherches 
en Métallurgie Physique (SRMP) au centre CEA de Saclay et également au Laboratoire de 
Métallographie et d’Analyse Chimique (LMAC) au centre CEA de Marcoule. Les échantillons 
analysés sont préalablement enrobés dans de la résine et métallisés à l’aide de carbone comme 
pour le MEB. Les composés standards utilisés pour le dosage des éléments sont : 

• B : BN (nitrure de bore) 
• Na-Si : NaAlSi3O8 (albite) 
• Ca : CaSiO3 (wollastonite) 
• Mo : Mo (métal pur) 
• Nd : NdF3 (trifluorure de néodyme) 
• L’oxygène est dosé par différence 

Tous les éléments chimiques présents dans nos verres ont ainsi pu être dosés. 
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La détermination de la composition du verre (ou de la matrice vitreuse englobante) résulte 
de la moyenne d’une trentaine de mesures réalisées en mode de sonde « défocalisée ». Ce mode 
d’analyse correspond à un grandissement de x10000 c'est-à-dire à une zone de 8x8 µm. Ce mode 
d’analyse est utilisé en particulier pour doser le sodium. Les analyses des phases séparées 
présentes au sein de certains de nos verres ont été effectuées en sonde « fixe » dont la poire de 
sonde est de l’ordre de 1 à 2 µm. Ce mode d’analyse est trop énergétique pour le dosage du 
sodium qui migre sous le faisceau et conduit donc à une sous-estimation de sa concentration. Le 
seuil de détection et l’incertitude de mesure sont de l’ordre de 0,1 % massiques pour les éléments 
étudiés. 
 
 

III.2. Techniques spectroscopiques 
III.2.1. Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 

 
Caractéristiques des noyaux sondés par RMN 

Les noyaux des deux éléments formateurs de réseau 29Si et 11B ont été sondés afin d'étudier 
la structure du réseau vitreux. Des analyses ont également été réalisées sur le noyau 23Na afin de 
déterminer son environnement chimique ainsi que son rôle (modificateur de réseau ou 
compensateur de charge) dans les verres étudiés. 
L’analyse du noyau 95Mo par RMN dans les verres est peu fréquente et relativement récente 
(Chapitre 2 § III.2.3). En effet, le noyau 95Mo est difficile à sonder en RMN en raison de son 
faible rapport gyromagnétique en comparaison avec les autres noyaux étudiés fréquemment 
présents dans les verres (29Si, 11B, 23Na). De plus, l’abondance naturelle de l’isotope 95Mo est 
faible (15,95 %). Enfin, 95Mo est un noyau quadrupolaire de spin I=5/2 et les interactions 
quadrupolaires de second ordre élargissent les spectres RMN. La faible teneur en molybdène 
dans les verres étudiés (quelques %) ne favorise pas non plus sa détection. Notons que le 
paramagnétisme du néodyme ajouté pour diminuer le temps de relaxation du spin nucléaire (et 
donc pour diminuer le temps d’acquisition des spectres), induit un élargissement des spectres 
RMN. Dans les séries de verres étudiés, sa concentration est faible et constante (0,15 %mol de 
Nd2O3). Nous considèrerons donc que la présence du néodyme aura le même effet sur l’ensemble 
des spectres RMN enregistrés. 
Le tableau 8 regroupe les principales caractéristiques des noyaux étudiés par RMN au cours de ce 
travail de thèse.  
 
 

Noyaux Spin nucléaire 
(I) 

Rapport gyromagnétique 
γ.107.rad.T-1.s-1 

Abondance naturelle 
C (%) 

Réceptivité 
(%) 

29Si 1/2 -5,319    4,70   0,037 
95Mo 5/2 -1,751   15,92   0,052 
23Na 3/2  7,080 100,00   9,270 
11B 3/2  8,584   80,20 13,300 

 
Tableau 8. Principales caractéristiques des noyaux sondés par RMN dans nos verres, le terme de réceptivité a 
été calculé à partir de |γ3|.C.I(I+1). La réceptivité a été déterminée par rapport au carbone 13. 
 
 

La réceptivité du noyau 95Mo est plus élevée que celle du noyau 29Si, mais la teneur totale 
en molybdène dans nos verres est de quelques % alors que celle du silicium est supérieure à 50 % 
(pour tous nos verres) (Tableaux 1, 2, 3). Cependant, la présence d’éléments paramagnétiques 
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tels que le néodyme dans la composition de nos verres permet de réduire le temps de relaxation 
T1 et donc d’avoir un temps de répétition relativement plus court. 
 
 
Condition d’acquisition des spectres RMN 29Si, 23Na et 11B 

Les expériences RMN 29Si, 23Na et 11B ont été effectuées au Laboratoire de Structure et 
Dynamique par Résonnance Magnétique (LSDRM) au CEA de Saclay grâce à la collaboration de 
T. Charpentier. Les spectres RMN ont été enregistrés à l’aide d’un spectromètre Bruker Avance 
II 500MHz (11,75 T). Une sonde commerciale Bruker CPMAS BL4 WVT (dont le stator en 
MgO ne produit pas de signal 11B parasite) a été utilisée avec des rotors en zircone de 4 mm de 
diamètre et une fréquence de rotation de 12,5 kHz. 
 
 
Pour l’acquisition des spectres MAS 11B et 23Na, une seule impulsion de 1 µs avec un champ 
radiofréquence de l’ordre de 50 kHz a été appliquée, et les temps de répétition ont été de 4 s et 
0,5 s respectivement pour les deux noyaux (Figure 8). Les spectres 29Si ont été obtenus avec une 
impulsion de 90° (4,5 µs) pour un champ de radiofréquence de 55 kHz et un temps de répétition 
de 20 s. L’ensemble des données d’acquisition pour les différents noyaux est reporté dans le 
tableau 9. 
 
 

Temps d’acquisition

Temps 
mort

Pulse d’excitation
(p)

t

Temps de 
répétition

 
 
Figure 8. Séquence impulsionnelle mise en œuvre pour l’acquisition des spectres RMN MAS des noyaux 11B, 
23Na et 29Si. 
 
 

Noyaux Fréquences de 
Larmor (MHz) Références de déplacement chimique Impulsions p Temps de 

répétition 
11B 160,53 1,0M H3BO3 aqueux 

19,6 ppm 1 µs à 50kHz 4 s 

23Na 132,40 1,0M NaCl aqueux 
0 ppm 1 µs à 50kHz 0,5 s 

29Si   99,47 Tétrakis(triméthilsilyl)-silane 
(Si(CH3)4, poudre -9,9 ppm et -135,3 ppm 

4,5 µs à 
55kHz 20 s 

 
Tableau 9. Condition d’acquisition des spectres RMN MAS. 
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Condition d’acquisition des spectres RMN 95Mo 
Les analyses RMN MAS 95Mo ont été menées au Centre Commun de Mesures RMN de 

Lille 1 sous la responsabilité de C. Mercier et effectués par J. Trébosc (Laboratoire Unité de 
Catalyse et Chimie du Solide). L’enregistrement des spectres a été réalisé à l’aide d’un 
spectromètre Bruker Avance II 800M Hz (18,8 T). Ces expériences ont été financées dans le 
cadre d'un programme national : le TGE (Très Grand Equipement). 
 
Pour l’acquisition des spectres RMN 95Mo, deux types de séquences ont été mises en œuvre dans 
le but d’augmenter la sensibilité du noyau 95Mo : QCPMG (Quadripolar Carr-Purcell Meiboon) 
et HS (Hyperbolic Secant). 
 
Séquence QCPMG 

La technique QCPMG est l'application à la transition centrale des noyaux quadrupolaires 
d'un train d'échos décrit par Carl Purcell Meiboom et Gill en 1954. Après excitation de la 
transition centrale par une impulsion à 90°, la précession libre ou FID (Free induction decay) est 
refocalisée plusieurs fois par une succession d'impulsions à 180° (Figure 9). 
 
 

 
Figure 9. Séquence QCPMG : une première impulsion (90°) courte est réalisée, l'acquisition débute 
précisément au sommet de l'écho, puis ensuite un train d'écho (180°) est enregistré. 
 
 

Une succession de FID et d'échos est enregistrée en un seul balayage. La transformée de 
Fourier d'un tel signal répété de manière périodique est la multiplication de la FID initiale par un 
peigne de Dirac. L'écart entre deux dents ou « spiklets » du peigne de Dirac correspond à 
l'inverse de l'écart entre deux échos. Il ne faut pas confondre les dents du peigne d'un spectre 
QCPMG avec les bandes de rotation d'un spectre classique. En effet, toutes les dents sont 
positionnées par rapport à la porteuse (le centre) du spectre. L'enveloppe d'un spectre QCPMG 
correspond au spectre classique et sa largeur est le reflet de l'atténuation de la FID. D'un autre 
coté, la largeur des dents du peigne est liée à l'atténuation des différents échos sous l'effet de la 
relaxation en T2 et de l'inversion incomplète de l'aimantation par les impulsions 180°. 
L'intérêt d'une acquisition QCPMG est de deux ordres. D'une part plusieurs FIDs sont acquises 
en un seul balayage. Cela augmente la sensibilité en particulier si l'on fait la somme des 
différents échos avec un gain théorique en racine carré du nombre d'échos. D'autre part, la 
représentation sous forme de peigne de Dirac permet de discriminer plus aisément le signal du 
bruit. Le traitement des spectres QCPMG est plus complexe que celui d'une FID. Une 
apodisation individuelle des échos de l'ordre de l'écartement du peigne suivie d'une apodisation 
du train d'écho de l'ordre de la relaxation en T2 est réalisée. 
Enfin, il est possible de reconstruire le spectre original tout en gardant un certain gain en 
sensibilité en faisant la somme des échos. A cet effet, le spectre de la phase CaMoO4 nous a 
permis de tester cette technique (Figure 10). 
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Figure 10. Spectres DFS-QCPMG et la somme des échos en rouge de la phase CaMoO4. 
 
 

L'acquisition en QCPMG n'est pas exempte de défauts. Les spectres perdent leur caractère 
quantitatif si différents sites ont des relaxations transverses différentes. D'autre part, la séquence 
est particulièrement sensible à l'offset car les imperfections des impulsions 180° sont multipliées 
à chaque écho. 
 
 
Séquence DFS 

Cette séquence HS est spécifiquement utilisée pour des noyaux quadrupolaires. Son 
principe consiste à exalter la transition centrale : +1/2↔-1/2 en transférant les populations des 
transitions satellites (ST) vers la transition centrale (CT). Le signal de la transition centrale peut 
être augmenté de manière significative si l'on est capable de changer les populations de leur état 
d'équilibre. En effet, le signal de la CT est proportionnel à la différence de population (Δ) entre 
les niveaux +1/2 et -1/2 (Figure 11). 
 

La technique DFS ou Double Frequency Sweep a été développée dans le cas d’expériences 
en statique. Elle consiste en un balayage en fréquence (Figure 12) touchant successivement les 
populations des niveaux des transitions satellites ST2 puis ST1 de manière à les échanger. Ce 
balayage ne doit pas toucher la transition centrale (CT) que l'on souhaite observer.  

En touchant successivement les transitions ST2 puis ST1, l'inversion des populations 
correspondantes est réalisée, permettant ainsi d’augmenter théoriquement le signal de la 
transition centrale d'un facteur 5 dans le cas d'un spin 5/2. 
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Figure 11. Effet de l’inversion successive des populations de spins pour un noyau I=5/2, a) équilibre 
thermique, b) inversion ST2, c) inversion ST1 et d) saturation. En réalité du fait de l’interaction 
quadrupolaire, les niveaux d’énergie ne sont pas équidistants. 
 
 
 

 
 
Figure 12. Principe du DFS (Double Frequency Sweep) qui consiste à réaliser un double balayage en 
fréquence sur les transitions satellites ST2 puis sur les ST1. 
 
 

En rotation, le spectre de poudre se scinde en bandes de rotation pour les différentes 
transitions satellites. Il est alors possible d'obtenir le même résultat qu'avec le DFS en utilisant la 
technique HS (Hyper-Secante nommée d'après la fonction mathématique régissant la forme de 
l'impulsion) (Figure 13). Le balayage en fréquence HS n'est réalisé que sur une bande de rotation 
des satellites (de largeur spectrale égale à la vitesse de rotation νR). Comme pour la technique 
DFS, en touchant successivement les transitions ST2 puis ST1, l'inversion des populations 
correspondantes peut être réalisée et permet d’augmenter ainsi l’intensité du signal de la 
transition centrale d'un facteur 5 dans le cas d'un spin 5/2. Toutefois dans la plupart des cas 
l'inversion exacte est impossible, par contre le résultat est une saturation des niveaux. Le gain en 
signal sur la transition centrale n'est alors que de 3 dans le cas d'un noyau de spin 5/2.  
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Figure 13. Principe du HS : balayage en fréquence sur les ST2 puis les ST1 limité à une bande de rotation. En 
bas de la figure est représenté un spectre MAS et en haut, un zoom sur deux bandes de rotation et une 
illustration du balayage réalisé. 
 
 
Pour illustrer le gain de sensibilité réalisé à l'aide de ces différentes techniques, quatre spectres 
du composé ammonium-6-molybdo-aluminium III ont été enregistrés (Figure 14). 
 
 

 
 
Figure 14. Spectres de l'ammonium-6-molybdo-aluminium III ((NH4)3AlMo6O24H6) obtenues avec différentes 
séquences d’acquisition. La technique HS permet l’intensité du signal de la transition centrale d’un facteur 3. 
(Bloch Decay : pulse 90°). 
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Tous les spectres RMN-MAS du 95Mo des verres ont été obtenus ainsi à partir des données 
ci-dessous, chaque expérience a duré environ 5 heures. Le déplacement chimique des spectres est 
donné par la solution aqueuse de référence Na2MoO4 (2 M, pH=12). 
 
QCPMG :  

• Rotor : 3,2 mm 
• Vitesse de rotation : 20 kHz  
• d1 (relax delay) : 1 s  
• FID (demi echo) : 1 ms  
• Full echo : 2 ms  
• Impulsion π/2 : 13 μs (RF 6,5 kHz)  
• Impulsion π : 26 μs (RF 6,5 kHz)  
• Temps mort avant/après les impulsions π : 100 μs  
• Intervalle entre deux spiklets : 454 Hz  
• Nombre d'échos : 35 

 
HS :  

• Impulsion de 10 ms avec champ RF de 7 kHz  
• Offset d'irradiation de 187 kHz  

 
 

III.2.2. Raman 
 

Les analyses Raman ont été réalisées au Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux 
Luminescents (LPCML) de l’Université de Lyon grâce à la collaboration de D. de Ligny. Suivant 
les expériences réalisées, deux types de spectromètres Raman ont été utilisés. 

Les spectres Raman des verres à température ambiante ont été enregistrés au moyen d’un 
spectromètre Aramis Jobin-Yvon (Figure 15a). La source d’excitation est un laser He-Cd de 
longueur d’onde 325 nm. Les paramètres d’acquisition à température ambiante sont présentés 
dans le tableau 10.  

Les spectres Raman des verres in situ en température ont été enregistrés à l’aide du même 
appareil (Aramis) en utilisant en plus une platine chauffante Linkam© T1500 qui s’insère sous 
l’objectif du spectromètre (Figure 15b). La température de la platine chauffante est mesurée à 
l’aide d’un thermocouple de type S. L’échantillon est déposé dans le creuset de la platine 
chauffante sous la forme d’un fragment brut et refondu directement à 1300°C (qui correspond à 
la température d’élaboration de nos verres) durant quelques minutes. La température est ensuite 
abaissée à une vitesse de 100°C/min jusqu’à la température d’étude. Les verres à fortes teneurs 
en MoO3 (M4 et M5) sont hétérogènes quelle que soit la vitesse de trempe. Pour ces verres, la 
température d’homogénéisation du liquide est trop élevée ce qui conduit un dégazage, dû à la 
volatilisation du molybdène sous forme de fumées blanches, trop important. Un dépôt se forme 
alors à la surface du verre de montre en quartz qui protège l’objectif du microscope, et défocalise 
le faisceau. Ainsi, ces échantillons ne seront pas analysés par spectroscopie Raman in situ en 
température. 

Les phases cristallines pures (molybdates) ont été analysées à l’aide d’un spectromètre 
Renishaw dont la source d’excitation est un laser à argon (Ar+) de longueur d’onde 514 nm 
(Figure 15c). Avec ce spectromètre, les analyses en température ont été réalisées à l’aide d’une 
cellule chauffante en platine (Figure 15d). Ce dispositif est constitué d’un fil chauffant en platine 
et utilise sa résistivité pour produire de la chaleur par effet Joule à l’aide d’un courant électrique 
[7]. Ce système nécessite une alimentation électrique stabilisée en courant continu (5 V ; 75 A). 
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L’échantillon sous forme de poudre est déposé dans un orifice de 3 µm de diamètre usiné au 
centre du fil chauffant. La température du fil chauffant a été calibrée par fusion de composés de 
référence en fonction de la puissance débitée [8]. 
 
 
 

 
 

 

   
 
Figure 15. Spectromètres Raman Aramis (a) et Renishaw (c) et leur système de chauffe respectif : une platine 
chauffante Linkam (b) et un fil chauffant (d). 
 
 

A température ambiante  In situ en température  

  Verres fondus Phases cristallines 
Spectromètres Aramis  Aramis  Renishaw  
Longueurs d’onde 325 nm  325 nm 514 nm 
Mode Filtre edge  Filtre edge Filtre notch 
Confocale oui  oui oui 
Largeurs de fente 200 µm  200 µm 250 µm 
Objectifs UV x 40   UV x 15  x 50 (longue distance) 
Temps d’acquisition 600 s à 6000 s  6 s à 600 s 6 s à 60 s 
 
Tableau 10. Conditions d’acquisitions des spectres Raman à température ambiante et in situ en température 
suivant le type d’appareillage utilisé. 
 
 

Les spectres Raman ont été enregistrés à température ambiante dans une gamme de 
fréquence comprise entre 200 et 1600 cm-1. Les spectres nécessaires à l’étude cinétique ont été 
enregistrés sur des intervalles de fréquence réduits compris entre 700 et 1000 cm-1 permettant 
d’observer spécifiquement la principale bande de vibration des tétraèdres MoO4

2-. 
 

(a) (c)

(b) (d)
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L’intensité des photons émis est enregistrée en fonction de la gamme de fréquences choisie. 
Les intensités sont ensuite corrigées des effets de température et de fréquence à partir des 
relations suivantes [9] :  

RII obs ×=  

( )40

kT
hc

3
0 e1R

ν−ν
ν

×⎥
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⎤
⎢
⎣

⎡
−×ν=

ν
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Avec h=6,626.10-34 J.s (constante de Planck), 
         k=1,381.10-23 J.K-1 (constante de Boltzmann), 
         c=2,998.1010 cm.s-1 (vitesse de la lumière), 
        T : la température (K), 
        ν0 et ν : fréquences des rayonnements incidents et diffusés respectivement (cm-1) ; 
Dans le cadre de cette étude, suivant le spectromètre utilisé, Aramis ou Renishaw, les longueurs 
d’onde excitatrices sont 325 et 514 nm respectivement correspondant à un rayonnement dans 
l’ultraviolet et à un rayonnement vert dans le visible. 
 

Les spectres ainsi corrigés des effets de température et de fréquence sont ensuite 
normalisés par rapport à l’aire de la bande d’intensité maximale. 
 

L’intensité du signal Raman dépend de la fréquence (donc de la longueur d’onde) du laser 
utilisé. Le signal Raman est d’autant plus intense que le laser est énergétique. Une source à un 
rayonnement vert dans le visible donnera donc un signal Raman moins intense qu’une source 
UV, impliquant des temps d’acquisition plus longs. De plus, l’intensité des bandes Raman est 
proportionnelle à la concentration des éléments vibrants, rendant cette technique quantitative. 
Cependant, d’autres facteurs influencent également l’intensité des bandes Raman [10] : 

• les vibrations de liaison covalente ou impliquant d’importantes variations de taille ou de 
forme de la molécule conduisent à de fortes intensités, 

• les vibrations totalement symétriques et les vibrations d’élongation (cas des tétraèdres 
MoO4) sont toutes plus actives en Raman (à l’inverse des vibrations anti-symétriques) et se 
traduisent par des bandes intenses, 

• l’intensité des bandes Raman augmente avec le numéro atomique des atomes liés (donc 
avec la polarisation de la liaison). Le numéro atomique du silicium (29) est plus faible que celui 
du molybdène (95). 
Ces données permettent d’expliquer la différence d’intensité observée entre la bande de vibration 
des tétraèdres MoO4 qui est plus intense que celle des tétraèdres SiO4 (pourtant en plus forte 
concentration) sur le spectre Raman de verre au molybdène. 
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IV. Conclusion du Chapitre 3  
 

La stratégie menée dans ce travail de thèse est établie sur le choix de changements de 
compositions en oxydes de molybdène, de bore et de calcium afin de comprendre le 
comportement du molybdène dans un système simplifié à 4 oxydes (SiO2-B2O3-Na2O-CaO) 
représentatif d’un verre complet à haut taux de charge (verre HTC). Dans un premier temps, 
l’impact de l’ajout croissant d’oxyde de molybdène sera étudié grâce à une série de verres à 
teneur variable en MoO3. Dans un deuxième temps, des variations de composition en oxyde de 
bore et de calcium seront réalisées afin d’évaluer leur effet sur l’incorporation de l’oxyde de 
molybdène et sur la tendance à la cristallisation des molybdates dans les verres borosilicatés.  
L’originalité de ces travaux de thèse réside - entre autre - dans l’utilisation de techniques de 
caractérisation physique et structurale in situ en température pour étudier en particulier 
l’environnement des entités molybdates directement au sein du liquide en fusion. Ainsi, les 
températures d’apparition des phénomènes que peut induire le molybdène au cours du 
refroidissement de la fonte (séparation de phase, cristallisation) pourront être déterminées par 
viscosimétrie et spectroscopie Raman. De plus, la RMN de 95Mo (très récemment développée) 
permettra de décrire les changements structuraux locaux autour du molybdène dans le réseau 
borosilicaté à température ambiante suivant les variations de composition. Ces résultats seront 
corroborés par l’utilisation d’autres techniques spectroscopiques telles que le Raman à 
température ambiante et les RMN 29Si, 11B et 23Na. 
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Chapitre 4. Effets d’ajouts croissants de 
MoO3 dans les verres borosilicatés 

 
 
 
 

L’objectif de ce chapitre est d’apporter des éléments de compréhension sur l’ensemble 
des mécanismes mis en jeu au cours du refroidissement depuis l’état fondu, de verres simplifiés 
à teneur croissante en oxyde de molybdène (série Mx, Tableau 1 du Chapitre 3). Dans la 
première partie de ce chapitre, les verres seront caractérisés et leur microstructure sera étudiée 
suivant leur vitesse de refroidissement (MEB et MET). Ainsi, les différents phénomènes de 
séparation de phase et de cristallisation générés par l’ajout croissant de MoO3 au cours du 
refroidissement de la fonte seront déterminés. La nature des phases cristallines présentes dans 
les verres sera alors précisée (DRX). Dans une seconde partie, la limite de solubilité en MoO3 
sera déterminée par microsonde électronique pour une vitesse de refroidissement représentative 
de celle en cœur de conteneur (condition de refroidissement industrielle). Les températures 
d’apparition des phénomènes de séparation de phase et de cristallisation seront ensuite 
déterminées grâce à l’utilisation de techniques in situ en température (viscosimétrie et 
spectroscopie Raman) au cours du refroidissement de la fonte depuis la température de fusion. 
L’effet de l’ajout croissant de MoO3 sur les températures caractéristiques de ces phénomènes 
sera alors étudié. L’ensemble de ces données permettra de proposer un scénario de succession 
des phénomènes intervenant au cours du refroidissement de la fonte. 
 
 

I. Impact de l’ajout croissant de molybdène sur la tendance à la 
cristallisation des verres 

 
La série de verres Mx à teneur variable en MoO3 (de 0 à 5 %mol), a été élaborée à 1300°C 

et les différents échantillons ont été refroidis depuis l’état fondu à différentes vitesses de 
trempe. Dans la première partie de cette étude, les verres refroidis à 1°C/min seront caractérisés 
de manière macroscopique et microscopique. Dans une seconde partie, la microstructure des 
verres refroidis plus rapidement à 104°C/min sera présentée. Notons que l’intérêt de cette 
vitesse de trempe rapide réside dans le fait qu’elle permet de figer l’état de la fonte à plus haute 
température et ainsi d’obtenir davantage de verres homogènes nécessaires pour les études 
structurales menées par spectroscopie (Chapitre 6). 
 
 

I.1. Caractérisation des verres refroidis à 1°C/min 
I.1.1. Caractérisation macroscopique des échantillons 

 
Les photographies des verres de la série Mx refroidis à 1°C/min (Figure 1) indiquent que 

les verres sont translucides de 0 à 1 %mol en MoO3 et deviennent opaques à partir de 2 %mol. 
Ainsi, il s’avère qu’à partir d’un certain seuil de concentration en molybdène, des 
hétérogénéités se sont vraisemblablement formées au sein des échantillons. L’aspect opaque des 
verres indique que la taille de ces hétérogénéités doit être supérieure à 400 nm ce qui 
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correspond au début du domaine du spectre visible en terme de longueur d’onde (diffusion de la 
lumière). 
 
 

(0,00 %mass)

%mol MoO310 2 2,5 3 4 5

Verres translucides Verres opaques

(2,31%mass) (4,56 %mass) (5,67 %mass) (6,75 %mass) (8,88 %mass) (10,95 %mass)  
 
Figure 1. Aspects des verres de la série Mx refroidis à 1°C/min. Les verres M0 et M1 sont translucides et à 
partir de 2 %mol en MoO3, les verres sont opaques. Les échantillons obtenus se présentent sous la forme de 
palet de 6 cm de diamètre. 
 
 

I.1.2. Caractérisation microstructurale des échantillons 
 

La caractérisation des verres M2 à M5 de la série Mx par microscopie électronique à 
balayage (Figure 2) révèlent la présence de particules sphériques (phases claires) dispersées 
dans une matrice englobante (phase sombre). L’analyse EDX des phases séparées indique 
qu’elles sont enrichies en éléments Mo, Ca, Na et O. Des zones de contrastes chimiques 
différentes se distinguent au sein même de ces phases (visibles plus particulièrement sur les 
clichés MEB des verres M3, M4 et M5). Les zones les plus claires sont enrichies en éléments 
Mo, Ca et O alors que les zones les plus foncées sont enrichies en éléments Mo, Na et O. La 
phase majoritaire englobante est enrichie en éléments Si et O (B)1 et constitue donc la matrice 
vitreuse des échantillons. Notons que les clichés MEB des verres M0 et M1 refroidis à 1°C/min 
(non représentés) mettent en évidence l’absence d’hétérogénéités au sein de ces verres. 

 
Dans les verres M2 et M2,5 refroidis à 1°C/min, les particules sphériques formées ont 

respectivement un diamètre (maximal) de 2 µm et 5 µm. Concernant les verres M3, M4 et M5, 
les phases séparées ont un diamètre plus élevé de 15 µm (verre M3) à 20 µm (verres M4 et M5). 
Les particules de plus petites tailles observées sur les clichés MEB sont de même nature 
chimique que celles de plus grandes tailles.  

 
La microstructure des verres hétérogènes évolue donc avec la teneur en MoO3 et indique 

qu’un phénomène de séparation de phase liquide-liquide se produit au cours du refroidissement 
et se caractérise par la formation d’une phase riche en éléments Mo, Ca, Na et O et d’une autre 
phase riche en éléments Si, B et O.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 L’analyse du bore dans ces échantillons n’a pas été réalisée par EDX, c’est la microsonde électronique qui révèle 
la présence de cet élément dans la matrice vitreuse englobante. 
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Phases séparées enrichies en 
Mo, Na, Ca et O

Matrice vitreuse enrichie 
en Si,  B et O

 
 
Figure 2. Clichés MEB (électrons rétrodiffusés) des verres hétérogènes de la série Mx refroidis à 1°C/min. 
(a) M2 ; (b) M2,5 ; (c) M3 ; (d) M4 ; (e) M5 . Les phases séparées (phases claires) sont enrichies en éléments 
Mo, Na, Ca et O. La phase sombre englobante correspondant à la matrice vitreuse est enrichie en élément 
Si, B et O. 
 
 

I.1.3. Etude de la cristallinité des échantillons 
 

Le caractère amorphe ou cristallisé des verres de la série Mx (refroidis à 1°C/min) a été 
défini à l’aide de la Diffraction des Rayon-X (DRX). Les diffractogrammes des verres M0 et M1 
mettent en évidence que ces verres ne sont pas cristallisés2 (Figures 3a et 3b). En effet, ces 
diffractogrammes ne présentent aucun pic de diffraction, seul un halo de diffusion 
caractéristique d’une structure désordonnée est observé. Au delà de 1 %mol, les 
diffractogrammes révèlent la présence de phases molybdates de type CaMoO4 (powellite) et 
Na2MoO4 coexistantes dans l’ensemble des autres verres (Figures 3c-3h). La forme allotropique 
de la phase Na2MoO4 observée dans ces verres refroidis à 1°C/min correspond à la forme 
cubique (α) qui est la forme stable à basse température (Chapitre 2 § III.2.3). La présence d’un 

                                                 
2 Dans la limite de détection de la DRX (< 3-5 % en volume). 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) 
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halo amorphe (diffusion de la matrice vitreuse) indique que ces verres sont seulement 
partiellement cristallisés et que la matrice vitreuse reste majoritaire. De plus la forme sphérique 
des particules mise en évidence par MEB montre que la cristallisation des molybdates intervient 
après l’apparition du phénomène de séparation de phase au cours du refroidissement de la fonte. 
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Figure 3. Diffractogrammes des verres de la série Mx refroidis à 1°C/min. Les verres M0 (a) et M1 (b) ne 
présentent aucune phase cristalline. Les verres M2, M2,5 M3 M4 et M5 sont partiellement cristallisés en 
Na2MoO4 (de forme cubique) et CaMoO4. C : CaMoO4 (fiche JCPDS 29-0351) ; Nα : Na2MoO4 (fiche JCPDS 
12-0773). 
 
 

L’intensité des pics de diffraction des phases cristallines évolue en fonction de la teneur 
en MoO3 dans les verres. Selon les fiches JCPDS (présentées dans la légende de la figure 3), les 
pics de diffraction les plus intenses des phases CaMoO4 et Na2MoO4 apparaissent 
respectivement à 28,8° et 32,6°. Le raisonnement suivant est établi sur la comparaison de l’aire 
intégrée sous ces deux pics. Les diffractogrammes des verres M2, M2,5 et M3 indiquent que 
l’aire sous le pic de diffraction de CaMoO4 est supérieure à celle sous le pic de Na2MoO4. A 
l’inverse pour les verres M4 et M5, c’est l’aire sous le pic de diffraction de Na2MoO4 qui est 
supérieure à celle sous le pic de CaMoO4. Dans la figure 4, l’évolution du rapport d’aire de ces 
deux pics est reportée en fonction de la teneur en MoO3 et indique deux tendances distinctes. 
Dans un premier temps, l’ajout croissant de molybdène tend à favoriser la cristallisation de 
CaMoO4 (vis à vis de celle de Na2MoO4), c’est le cas des verres M2, M2,5 et M3. Puis, pour les 
verres à plus forte teneur en MoO3 (cas des verres M4 et M5), la cristallisation de la phase 
Na2MoO4 est favorisée (vis-à-vis de CaMoO4).  
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Figure 4. Variation du rapport d’aire des pics de diffraction les plus intenses de CaMoO4 (28,8°) et de 
Na2MoO4 (32,6°) en fonction de la teneur nominale en MoO3 (% molaire). Deux tendances à la cristallisation 
sont observées : pour les verres M2, M2,5 et M3, la cristallisation de CaMoO4 est favorisée alors que pour les 
verres M4 et M5, c’est celle de Na2MoO4. 
 
 

I.2. Caractérisation des verres refroidis à 104°C/min 
 

L’incorporation du MoO3 étant dépendante de la cinétique de refroidissement des verres, 
des trempes plus rapides ont été réalisées afin d’obtenir davantage de verres homogènes à plus 
forte teneur en MoO3. Pour augmenter les vitesses de trempe, les verres de la série Mx ont été 
refroidis à environ 104°C/min par un système de marteau-pilon où le verre fondu est coulé puis 
écrasé entre deux plaques de cuivre (Chapitre 3 § II).  
 
 

I.2.1. Caractérisation macroscopique des échantillons 
 

L’observation macroscopique des échantillons montre qu’ils sont translucides pour des 
teneurs en MoO3 de 0 à 2,5 %mol (Figure 5). Au-delà de cette teneur, les verres sont 
opalescents et une fine pellicule de couleur grise est observée à la surface des verres M4 et M5. 
 
 

1
(2,31 %mass)

0
(0,00 %mass)

2
(4,56 %mass)

2,5
(5,67 %mass)

3
(6,75 %mass)

4
(8,88 %mass)

5
(10,95  %mass)

Verres opalescentsVerres translucides

% mol MoO3

 
 
Figure 5. Photographies des verres de la série Mx refroidis à 104°C/min. De 0 à 2,5 %mol en MoO3, les 
verres sont translucides. En revanche, pour des teneurs supérieures à 2,5 %mol, les verres sont opalescents. 
Les échantillons obtenus se présentent sous la forme de lamelle de 1 mm d’épaisseur. 
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I.2.2. Caractérisation microstructurale des échantillons 
 

Dans les verres de la série Mx refroidis rapidement, les hétérogénéités présentes ne sont 
pas visibles à l’échelle du MEB. Ainsi, l’homogénéité et la microstructure des verres ont donc 
été étudiées par microscopie électronique en transmission à haute résolution (HRTEM). Les 
verres M0, M1 et M2 présentent une microstructure comportant des fluctuations de densité 
caractéristiques de la structure désordonnée des verres (Figures 6a-6c). La microstructure des 
verres M2,5 et M3 est constituée d’hétérogénéités sphériques sombres (enrichies en éléments 
lourds)3 dispersées dans une matrice englobante (Figures 6d et 6e). La taille de ces phases 
évolue de quelques nanomètres pour le verre M2,5 jusqu’à 10 nm pour le verre M3. Dans le cas 
du verre M3, des plans cristallins sont visibles au sein de ces hétérogénéités indiquant la 
présence de phases cristallines (qui diffractent le faisceau). Ces observations montrent donc que 
pour des teneurs inférieures en MoO3 à 2 %mol, les verres ne sont pas démixés. Le verre M2,5 
est démixé mais non cristallisé (absence de diffraction du faisceau d’électron) alors que le verre 
M3 est démixé et des phases cristallines sont présentes au sein des phases séparées.  
 

De même que pour les verres refroidis à 1°C/min, la microstructure des verres 
hétérogènes refroidis rapidement indique qu’un phénomène de séparation de phase liquide-
liquide s’est produit au cours du refroidissement. De plus, la taille des phases séparées évolue 
avec la teneur en MoO3 dans les compositions de verres. 
 
 

10 nm
 

10 nm
 

10 nm
 

10 nm
 

10 nm
 

 
Figure 6. Clichés MET des verres M0 (a), M1 (b), M2 (c), M2,5 (d), M3 (e) refroidis à 104°C/min. Les verres 
M0, M1 et M2 sont homogènes alors que les verres M2,5 et M3 sont démixés. La présence de plans cristallins 
au sein des hétérogénéités du verre M3 indique la présence de phases cristallines. 
 
 
 
 

                                                 
3 L’analyse qualitative (par EDX) de ces hétérogénéités n’a pas pu être réalisée compte tenu de l’énergie trop 
importante du faisceau requise lors de ce type d’analyse. 

(a) (c) 

(d) (e) 

(b) 



Chapitre 4. Effets d’ajouts croissants de MoO3 dans les verres borosilicatés 

125 

I.2.3. Etude de la cristallinité des échantillons 
 

L’analyse des verres par DRX montre que pour des teneurs en MoO3 de 0 à 2,5 %mol, les 
verres (M0, M1, M2 et M2,5) ne présentent aucune phase cristalline (Figure 7). Les verres M3 et 
M4 sont partiellement cristallisés en CaMoO4. Enfin, lorsque la teneur en oxyde de molybdène 
est de 5 %mol, les phases deux CaMoO4 et Na2MoO4 sont observées. Ce procédé de 
refroidissement par écrasement permet de figer un état de la fonte à haute température. La 
forme allotropique de la phase Na2MoO4 présente dans le verre M5 est de type cubique, c’est la 
forme stable à basse température. Ainsi, la transformation allotropique de la phase α-Na2MoO4 
est probablement survenue après l’écrasement de la fonte. 
 

De même que pour les verres refroidis à 1°C/min, les diffractogrammes présentent un 
halo de diffusion indiquant que les échantillons ne sont que partiellement cristallisés (les phases 
susceptibles de cristalliser ne représentent qu’une fraction mineure de la masse du verre), et que 
la matrice vitreuse reste majoritaire. 
 

L’intensité des pics de diffraction des verres refroidis à 104°C/min n’a pas été étudiée 
comme dans le cas des verres refroidis à 1°C/min. En effet, bien que la vitesse de trempe soit 
considérée comme reproductible, elle n’est pas contrôlée à chaque refroidissement ce qui 
pourrait influencer la formation des phases cristallines. De plus, il peut y avoir des problèmes 
d’échantillonnage suivant les fragments prélevés. 
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Figure 7. Diffractogrammes des verres de la série Mx refroidis à 104°C/min. Les verres M0 (a), M1 (b), M2 (c) 
et M2,5 (d) ne présentent aucune phase cristalline. Les verres M3 et M4 sont partiellement cristallisés en 
CaMoO4. Dans le verre M5, les phases Na2MoO4 (forme cubique) et CaMoO4 coexistent. C : CaMoO4 (fiche 
JCPDS 29-0351) ; Nα : Na2MoO4 (fiche JCPDS 12-0773). 
 



Chapitre 4. Effets d’ajouts croissants de MoO3 dans les verres borosilicatés 

126 

II. Etude de la composition des matrices englobantes et des 
phases séparées 

 
Les verres refroidis à 1°C/min ont été analysés par microsonde électronique (EPMA). 

L’objectif de ces analyses présente un double intérêt. D’une part, les teneurs de MoO3 
incorporées au sein des verres ont été déterminées afin de préciser la limite de solubilité du 
molybdène dans les verres. D’autre part, dans le cas des verres hétérogènes, les phases séparées 
dispersées dans la matrice vitreuse ont été analysées et leur composition a été déterminée. 
 
 

II.1. Détermination de la limite de solubilité de MoO3 
 

Dans le cadre de l’étude du taux limite d’incorporation de l’oxyde de molybdène dans les 
verres borosilicatés appartenant au système SiO2-B2O3-Na2O-CaO (défini pour ce travail de 
thèse), la vitesse de trempe choisie consiste à refroidir la fonte à 1°C/min (depuis la température 
d’élaboration jusqu’à la température ambiante). Elle est représentative de celle subit en cœur de 
conteneur. L’existence d’un taux limite d’incorporation entre 1 et 2 %mol en oxyde de 
molybdène a pu être observée par DRX (Figure 3). Les analyses microsonde permettent de 
préciser cette limite en mesurant directement la teneur en MoO3 solubilisée dans le verre 
résiduel englobant les phases séparées. 

Dans la figure 8, la teneur en MoO3 sondée dans la matrice englobante a été reportée en 
fonction de la teneur nominale en MoO3. Un seuil d’incorporation du molybdène dans les 
verres de 1,5 %mol (± 0,05) est mis en évidence. En effet, au-delà de 1,5 %mol en MoO3, 
quelle que soit la composition en MoO3 initialement introduite, la teneur en MoO3 incorporée 
reste sensiblement constante à 1,5 %mol.  
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Figure 8. Variation de la teneur en MoO3 (%mol) incorporée dans les verres de la série Mx refroidis à 
1°C/min en fonction de la teneur nominale en MoO3 (%mol). Les teneurs en MoO3 incorporées déterminées 
par analyse microsonde des matrices vitreuses indiquent l’existence d’un taux limite d’incorporation en 
MoO3 de l’ordre de 1,5 %mol. 
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II.2. Compositions des phases séparées 
 

Dans la figure 9, la composition des phases séparées (en %mol d’oxyde) déterminée par 
microsonde électronique a été reportée en fonction de la teneur initialement introduite en MoO3. 
La composition des phases séparées des échantillons M2 et M2,5 indique que la matrice 
englobante a également été sondée lors de l’analyse (teneur élevée en SiO2 caractéristique de la 
matrice englobante). La taille des phases dans ces verres est trop petite pour une analyse 
pertinente. Pour l’échantillon M3, la matrice englobante a également été sondée lors de 
l’analyse des phases séparées mais dans une moindre mesure (la taille des phases étant plus 
grande pour cet échantillon). L’analyse des phases séparées présentes dans les échantillons M4 
et M5 indique que les teneurs en oxydes sont relativement constantes d’un verre à l’autre. Les 
teneurs en SiO2 et B2O3 dans la phase séparée sont faibles, de l’ordre de 2 %mol pour ces deux 
oxydes (par comparaison aux teneurs nominales) et la teneur en Na2O (25 %mol) est plus 
importante que celle en CaO (16 %mol).  
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Figure 9. Compositions analysées par microsonde électronique des phases séparées en fonction de la teneur 
nominale en MoO3. Dans les verres M2 et M2,5, les phases séparées (de petite taille) sont sondées en intégrant 
en partie la matrice vitreuse d’où la teneur élevée en SiO2. Les compositions des phases séparées sont 
relativement constantes d’un verre à l’autre (avec quand même un enrichissement progressif en MoO3). 
 
 

Notons que les compositions des phases séparées et de la matrice englobante des verres 
de la série Mx refroidis à 1°C/min déterminées par microsonde électronique sont présentées en 
Annexe 7. 
 

Les compositions normalisées des phases séparées ont été reportées dans le diagramme 
ternaire SiO2-Na2O-MoO3 (Figure 10). Comme cela été indiqué précédemment, les variations 
importantes de composition des échantillons M2 et M2,5 s’expliquent par la difficulté de sonder 
spécifiquement les phases séparées. Dans ce diagramme ternaire, la composition normalisée de 
la matrice englobante et la composition initiale des verres ont également été reportées (Figure 
10). La composition de la matrice englobante (en bleu sur le diagramme) varie peu et reste 
proche de la composition théorique (en noir sur le diagramme). Ces données permettent donc de 
tracer la ligne de conjugaison correspondant à la droite d’équilibre entre la composition des 
phases séparées (enrichie en MoO3) et celle de la matrice englobante (enrichie en SiO2).  
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La droite d’équilibre est établie généralement pour une température donnée (palier isotherme). 
Dans le cadre de cette étude, il a été choisi de travailler à vitesse de refroidissement constante 
(1°C/min) plus représentatif du système réel industriel. 
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Figure 10. Diagramme SiO2-Na2O-MoO3 pour une température donnée correspondant à un refroidissement 
à 1°C/min. Les compositions mesurées et normalisées des phases séparées ( ), et les matrices englobantes 
(X) ainsi que les compositions initiales (+) des échantillons hétérogènes y sont représentées. La ligne de 
conjugaison (trait interrompu rouge) coupe le diagramme ternaire aux points A et B. Le trait continu rouge 
constitue le domaine d’immiscibilité à 1200°C proposé par Stemprok (Chapitre 2 § I.2). 
 
 

D’un point de vue théorique, à l’équilibre thermodynamique pour une température T<Tc, 
les verres de la série Mx (M2 à M5) se décomposent en deux phases : une phase enrichie en SiO2 
et une phase enrichie en MoO3 (correspondant respectivement aux compositions A et B sur la 
figure 10) qui auront la même composition à une température donnée quelle que soit la teneur 
en MoO3 initialement introduite. La composition des phases est déterminée par la ligne de 
conjugaison et leur proportion varie selon la règle des segments inverses à partir de la teneur 
initiale en MoO3 dans les verres.  

Un exemple est donné avec les verres M5 et M3 dont les compositions initiales sont 
reportées sur la courbe de coexistence du pseudo système binaire SiO2-MoO3 (Figure 11). 
Celui-ci est défini par l‘intersection entre le diagramme ternaire SiO2-Na2O-MoO3 et la ligne de 
conjugaison (en trait interrompu rouge sur la Figure 10). La composition de la matrice 
englobante (X1) et des phases séparées (X2) sont données par la ligne de conjugaison entre les 
deux phases et sont constantes d’un verre à l’autre. Les points C et D reportés sur la courbe de 
coexistence sont donnés par l’intersection de la ligne de conjugaison et le domaine 
d’immiscibilité du ternaire (Figure 10). La proportion de phases séparées dans le verre M5 
correspondant au rapport des segments CM5/DM5 sera donc supérieure à celle dans le verre M3 
(CM3/DM3) (Figure 11). En réalité, la composition des phases séparées présentes dans 
l’échantillon M3 diffère de celle des phases séparées dans l’échantillon M5. 
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Figure 11. Courbe de coexistence d’un pseudo système binaire défini par l’intersection de la ligne de 
conjugaison et du diagramme de phase SiO2-Na2O-MoO3 (figure 10). Les points C et D sont définis par 
l’intersection de la ligne de conjugaison avec le domaine d’immiscibilité du ternaire. La règle des segments 
inverses permet de déterminer la proportion des phases séparées à partir de la composition initiale des 
échantillons placée sur la ligne de conjugaison. 
 
 

III. Mécanismes de séparation de phase et de cristallisation 
 

Des méthodes in situ en température ont été mises en œuvre afin décrire la séquence 
d’apparition des phénomènes de séparation de phase et de cristallisation des molybdates au 
cours du refroidissement des verres de la série Mx. Dans un premier temps, les phases 
cristallines pures CaMoO4 et Na2MoO4 seront étudiées par spectroscopie Raman afin de 
déterminer les fréquences de vibration caractéristiques des tétraèdres MoO4

2- pour ces phases en 
fonction de la température. Les spectres Raman de ces phases seront ensuite comparés à ceux 
des verres (en cours de cristallisation) pour une même température. L’étude du verre M2 en 
particulier sera développée, puis la méthode sera appliquée à d’autres compositions telles que 
M3 et M1. 
 
 

III.1. Etude des phases CaMoO4 et Na2MoO4 pures 
 

La phase cristalline CaMoO4 présente une seule forme allotropique de structure 
tétragonale de type scheelite (Chapitre 2 § III.2.3). Les spectres Raman de la phase cristalline 
CaMoO4 enregistrés en température (Figure 12a) montrent un élargissement des bandes de 
vibration correspondant à l’effet de la dilatation de l’échantillon. De plus, une diminution de la 
fréquence de vibration des bandes Raman est observée à mesure que la température augmente, 
ce qui est attribuée à un affaiblissement de la force de liaisons Mo-O avec la température. Ces 
résultats sont en accord avec les études menées sur cette phase cristalline par Sarantopoulou et 
al (Chapitre 2 III.2.3). L’ensemble des résultats de l’étude des variations des fréquences de 
vibration en fonction de la température pour la phase CaMoO4 est présenté en Annexe 8. 
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La phase cristalline Na2MoO4 présente quatre formes allotropiques en fonction de la 
température : la forme α de type cubique, les formes β et γ de type orthorhombiques et une 
forme δ de type hexagonale (Chapitre 2 § III.2.3). Les spectres Raman de la phase Na2MoO4, 
montrent également un élargissement des bandes et leur forme générale évolue en fonction de la 
température (Figure 12b). Lorsque la température augmente, l’intensité de la bande à 810 cm-1 
diminue et deux nouvelles bandes à 868 cm-1 et 838 cm-1 apparaissent respectivement à 575°C 
et à 680°C. Ces changements sont associés aux transformations allotropiques de la phase 
Na2MoO4 en fonction de la température. Ainsi, les transitions allotropiques des formes α-β 
(575°C) et γ-δ (680°C) de cette phase ont pu être observées par spectroscopie Raman. La 
transition β-γ correspondant au changement allotropique de deux formes orthorhombiques n’a 
pas pu être observée. La phase Na2MoO4 est entièrement fondue au-delà de 680°C. 
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Figure 12. Spectres Raman enregistrés in situ en température des phases cristallines CaMoO4 (a) et 
Na2MoO4 (b). (TA : Température Ambiante). 
 
 

La phase CaMoO4 pure n’a pas été analysée au-delà de 1410°C du fait de la présence 
d’un phénomène de luminescence et une agitation thermique trop importante. Concernant la 
phase Na2MoO4, au-delà de 736°C, la phase liquide s’écoule de l’orifice du fil chauffant.  
 

Ces expériences Raman en température permettent donc de définir l’ensemble des 
fréquences des bandes de vibrations des tétraèdres MoO4

2- lorsqu’ils sont localisés dans les 
phases CaMoO4 et Na2MoO4 en fonction de la température.  
 
 
 

(a) (b) 
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III.2. Etude des mécanismes de séparation de phase et de 
cristallisation du verre M2 

 
La composition M2 (2 %mol en MoO3) a été choisie pour cette étude car elle permet 

l’obtention d’un verre homogène à l’échelle du MET lorsqu’il est refroidi à 104°C/min (Figure 
7c) et d’un verre partiellement cristallisé en CaMoO4 et Na2MoO4 pour une vitesse de trempe 
de 1°C/min (Figure 3c). La description des mécanismes de séparation de phase et de 
cristallisation au cours du refroidissement seront déterminés en couplant les données de 
viscosimétrie et de spectroscopie Raman in situ en température. 
 
 

III.2.1. Détermination des températures d’apparition des 
phases molybdates par spectroscopie Raman 

 
Le spectre Raman de la fonte M2 enregistré à 1100°C révèle la présence d’une large 

bande de vibration à 901 cm-1 (Figure 13). Le spectre de la phase CaMoO4 à cette même 
température indique que la fréquence de vibration des tétraèdres MoO4

2- localisés dans cette 
phase est de 885 cm-1 (Figure 12a). Ainsi, cette bande à 901 cm-1 n’est pas attribuable à la 
vibration des tétraèdres dans CaMoO4.  
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Figure 13. Spectres Raman enregistrés in situ de la fonte M2 enregistrés à 1100°C, 1000°C et 950°C. Par 
comparaison, la bande à 901 cm-1 observable sur le spectre de la fonte M2 n’est pas attribuable à la vibration 
des tétraèdres MoO4

2- localisés dans la phase CaMoO4 (Figure 12a). Les spectres de la fonte M0 et de la 
phase cristalline CaMoO4 pure enregistrés à 1100°C ont également été reportés. 
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Afin de déterminer l’origine de cette bande à 901 cm-1, deux expériences ont été menées 
en parallèle. Tout d’abord, le spectre Raman du verre M0 (verre dont la composition est proche 
de celle du verre M2 mais sans molybdène) a été enregistré à la température ambiante (Figure 
14a). Sur ce spectre aucune bande à 901 cm-1 n’est observable, seules les bandes associées aux 
vibrations des entités Qn (1082 cm-1 et 530 cm-1) apparaissent. De la même manière, le spectre 
du liquide M0 enregistré à 1100°C ne présente pas de bande à 901 cm-1 (Figure 13). Les bandes 
de vibration des entités Qn sont présentes dans l’ensemble des spectres Raman des verres, mais 
de plus faible intensité que celle des entités MoO4

2-. Les bandes de vibration d’élongation Mo-
O sont plus intenses que celles des tétraèdres SiO4, bien qu’il y ait moins de tétraèdres MoO4

2- 
présents dans l’échantillon. Toutefois, la nature de la liaison Mo-O constituée d’atomes de 
numéro atomique élevé et son élongation symétrique dans les tétraèdres MoO4

2- favorise sa 
sensibilité en spectroscopie Raman (Chapitre 3 § III.2.2).  

D’autre part, de la fonte M2 a été soufflée à la température de 1100°C. Cette méthode de 
trempe décrite dans le chapitre 3 § III permet de figer l’état de la fonte à la température de 
prélèvement. Les clichés MET de cet échantillon soufflé indique qu’il est homogène (Figure 
14b). Ainsi, à cette température, aucune phase cristalline n’est formée, et l’ensemble des entités 
MoO4

2- sont donc diluées dans le liquide fondu. 
Ces expériences permettent donc de montrer que cette bande à 901 cm-1 correspond à la bande 
de vibration des tétraèdres MoO4

2- et qu’ils sont entièrement solubilisés dans le liquide fondu. 
 

De 1100°C à 950°C, l’aspect général des spectres Raman et la fréquence de vibration des 
tétraèdres MoO4

2- à 901 cm-1 n’évoluent pas (Figure 13). Ainsi, dans cette gamme de 
température, les tétraèdres MoO4

2- sont dilués dans le liquide fondu. 
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Figure 14. (a) Spectre Raman du verre M0 à température ambiante (TA) permettant de montrer que cette 
bande à 901 cm-1 n’est pas observable dans le cas de verre sans molybdène. (b) Cliché MET de la fonte M2 
prélevée à 1100°C indiquant que la fonte est homogène à cette température. 
 
 

Pour des températures inférieures à 950°C, une forte évolution de la fréquence des bandes 
de vibration associées aux tétraèdres MoO4

2- est observée4. Le spectre Raman de la fonte M2 
enregistré à 900°C indique une bande de vibration intense à 867 cm-1 (Figure 15). Par 

                                                 
4 La gamme de fréquence étudiée a été réduite (de 700 à 1000 cm-1) afin de faciliter l’identification des bandes de 
vibration Raman. 

(a) (b) 
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comparaison avec le spectre de CaMoO4 enregistré à la même température (Figure 12a), cette 
bande est associée la vibration des tétraèdres MoO4

2- dans cette phase. La bande à 780 cm-1 
correspond à un autre mode de vibration des entités MoO4

2- également localisés dans la phase 
CaMoO4. De plus, un épaulement est observé pour une fréquence proche de 900 cm-1, il est 
associé à la vibration des tétraèdres MoO4

2- dans le liquide surfondu résiduel. Ainsi, à 900°C, 
les vibrations des tétraèdres MoO4

2- localisés dans le liquide surfondu résiduel et dans une 
phase cristalline de type CaMoO4 sont observées. La phase CaMoO4 est donc la première phase 
cristalline qui apparaît au cours du refroidissement de la fonte. 
 

A 650°C, une autre bande de vibration de faible intensité apparaît à 890cm-1 en plus des 
deux autres bandes à 880 cm-1 et 900 cm-1 associées respectivement aux vibrations des 
tétraèdres MoO4

2- dans la phase CaMoO4 et dans le liquide surfondu résiduel. Par comparaison 
avec le spectre de Na2MoO4 enregistré à la même température (Figure 12b), cette bande à 890 
cm-1 peut être associée à la vibration des entités MoO4

2- dans un environnement cristallisé de 
type Na2MoO4. Toutefois, en raison de la largeur importante de cette bande, la forme 
allotropique de Na2MoO4 présente à cette température n’a pas pu être déterminée. Ainsi, dès 
650°C et jusqu’à température ambiante, trois contributions des tétraèdres MoO4

2- sont 
observées sur les spectres Raman et correspondent à une localisation dans l’environnement 
désordonné du liquide surfondu (pour T>Tg) puis du verre (pour T<Tg) (contribution vers 900 
cm-1), ou dans l’environnement ordonné des phases cristallines CaMoO4 (contribution à 880 
cm-1 à 25°C) et Na2MoO4 (contribution à 890 cm-1 à 25°C) (Figure 15).  
 

Nous avons vu précédemment (§ I.1.2) que la microstructure des verres hétérogènes 
refroidis à 1°C/min (formation de phases séparées sphériques dispersées dans la matrice 
vitreuse) indique qu’un phénomène de séparation de phase préexiste à la cristallisation des 
molybdates (Figure 2). La fonte M2 est homogène à 1100°C (Figure 14b) et la cristallisation de 
CaMoO4 (qui est la première phase observée au cours du refroidissement) apparaît à 900°C 
(Figure 15). La démixtion s’est donc produite dans la gamme de température comprise entre 
1100°C et 950°C. L’état actuel de nos connaissances de la spectroscopie Raman in situ en 
température ne nous permet pas de différencier les bandes de vibration des tétraèdres MoO4

2- 
solubilisé dans le liquide fondu (qui constituera pour T<Tg la matrice vitreuse englobante) de 
ceux dans les phases séparées (encore à l’état liquide) avant cristallisation des molybdates. 
Toutefois, ceci tend à montrer qu’il n’y a pas de différences significatives entre 
l’environnement des entités MoO4

2- dans le liquide résiduel et dans les phases séparées.  
L’alternative mise en œuvre afin de déterminer la température caractéristique de séparation de 
phase pour la composition M2 a été d’étudier sa viscosité en fonction de la température. 
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Figure 15. Spectres Raman enregistrés in situ en température au cours du refroidissement de la fonte M2 à 
900°C, 650°C jusqu’à la température ambiante (25°C). Le trait interrompu rouge à 901 cm-1 rappelle la 
fréquence de vibration des tétraèdres MoO4

2- localisés successivement dans le liquide surfondu résiduel 
(pour T>Tg) puis dans le réseau vitreux (pour T<Tg) au cours du refroidissement de la fonte. 
 
 

III.2.2. Détermination de la température de séparation de 
phase par viscosimétrie 

 
Les analyses viscosimétriques réalisées sur le verre M2, indique que le comportement 

rhéologique du liquide est newtonien et suit une loi VFT5 (Vogel-Fulcher-Tammann) jusqu’à 
980°C (points 1 à 7 de la figure 16). Ensuite, pour des températures inférieures (points 8 et 9 de 
la figure 16), la viscosité du liquide ne suit plus cette loi VFT et le comportement liquide n’est 
plus newtonien. Cela est attribuable à une évolution de la composition du liquide. 

A partir des données de spectroscopie Raman in situ en température et de la 
caractérisation microstructurale du verre M2, la démixtion du liquide serait attendue entre 
1100°C et 950°C. Ainsi, l’évolution du comportement rhéologique du liquide détectée dès 
980°C est vraisemblablement associée à la variation de la composition du liquide majoritaire 

                                                 
5 L’expression de la loi VFT dans le cadre des analyses de viscosité du verre M2 est 

364T
2793361,1log
−

+−=η  
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englobant et à l’apparition de la phase liquide secondaire d’aspect sphérique suite à la 
démixtion du liquide homogène initial. 
 

Les points 10 et 11 de la figure 16 correspondent aux mesures de viscosités réalisées 
après remontée en température du liquide afin de vérifier sa ré-homogénéisation pour des 
températures supérieures à 980°C. Les viscosités alors mesurées suivent toujours la loi VFT. De 
plus cela tend à montrer qu’il n’y a pas d’évaporation importante lors des mesures qui aurait pu 
conduire à un changement de composition. 
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Figure 16. Courbe de viscosité en température du verre M2 indiquant un décrochement des valeurs en 
comparaison à la loi VFT entre 990°C et 970°C. Cela indique que dans cette gamme de température, la 
composition du liquide majoritaire évolue et se caractérise par l’apparition d’un phénomène de séparation 
de phase. La numération des points suit l’ordre chronologique des mesures en fonction de la température. 
 
 

Lorsque le liquide est démixé, la viscosité du liquide majoritaire augmente, les points 8 et 
9 de la figure 16 se détachent de la courbe VFT par le haut. Deux hypothèses peuvent être 
émises expliquant l’augmentation de la viscosité du liquide majoritaire après démixtion. Tout 
d’abord, le liquide englobant serait davantage polymérisé du fait de l’enrichissement en Na2O et 
CaO dans les phases séparées. L’analyse microsonde des phases séparées aurait pu nous 
renseigner si la taille des gouttelettes dans le verre M2 avait été plus grande. Ensuite, 
l’hypothèse de la résistance fonctionnelle que risquent d’opposer les hétérogénéités présentes 
dans le liquide suite à la démixtion peut également être mise en avant. Le mode de 
décrochement des valeurs de viscosité (vers haut ou vers le bas) ne sera pas discuté dans la suite 
de cette étude. 
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III.2.3. Scénario au cours du refroidissement de la fonte M2 
 

La corrélation des études réalisées par spectroscopie Raman et par viscosimétrie in situ en 
température ainsi que par microscopie MEB, MET et par DRX permet d’émettre un scénario de 
succession des phénomènes de séparation de phase et de cristallisation au cours du 
refroidissement d’un verre borosilicaté enrichi à 2 %mol en oxyde molybdène (Figure 17). 
Depuis la température d’élaboration à 1300°C jusqu’à 980°C, la fonte est homogène. Un 
phénomène de séparation de phase liquide-liquide se produit ensuite vers 980°C et a pour 
conséquence la formation de phases séparées sous forme de particules sphériques (globules 
riches en éléments Mo, Ca, Na et O) dispersées dans le liquide englobant (appauvri en oxyde de 
molybdène). La cristallisation de CaMoO4 est ensuite observée vers 900°C au sein des phases 
séparées. La phase Na2MoO4 apparaît à plus basse température vers 650°C au sein de ces 
mêmes globules. 
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Figure 17. Schéma synthétique du scénario de succession des phénomènes de séparation de phase et de 
cristallisation des molybdates au cours du refroidissement de la fonte borosilicatés M2 (2 %mol en MoO3). 
 
 

III.3. Impact de l’ajout croissant d’oxyde de molybdène sur le 
scénario au refroidissement de la fonte 

 
A partir de l’ensemble des méthodes d’analyses in situ développées sur la composition 

M2, les compositions M3 et M1 ont également été étudiées. L’intérêt de ces études est de 
déterminer l’impact de l’ajout croissant de molybdène sur les températures d’apparition des 
phénomènes de séparation de phase et de cristallisation au cours du refroidissement. 
 
 

III.3.1. Etude du verre M3 au cours du refroidissement 
 

La composition M3 conduit à l’obtention de verres démixés et partiellement cristallisés en 
CaMoO4 pour un refroidissement à 104°C/min (Figure 7). Les deux phases CaMoO4 et 
Na2MoO4 apparaissent dans le verre M3 refroidi à 1°C/min (Figure 3). L’analyse de la rhéologie 
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du liquide indique qu’il présente un comportement newtonien et suit une loi VFT6 jusqu’à la 
température de 1080°C (points 1 à 9 de la figure 18). Un décrochement des valeurs de la 
viscosité par comparaison à la loi VFT et un comportement non-newtonien du liquide pour des 
températures proches de 1070°C (point 10 de la figure 18) sont ensuite observés. Comme dans 
le cas du verre M2 développé précédemment, ce décrochement est associé à un changement de 
composition du liquide majoritaire et donc à l’apparition d’un phénomène de séparation de 
phase au sein du liquide.  
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Figure 18. Courbe de viscosité en température de la fonte M3. Un décrochement des valeurs de viscosité (en 
comparaison à la loi VFT) et un comportement non-newtonien du liquide sont observés pour des 
températures proches de 1070°C et sont associés à une démixtion du liquide. La numération des points suit 
l’ordre chronologique des mesures en fonction de la température. 
 
 

L’analyse par spectroscopie Raman en température de la fonte M3 indique qu’aucune 
phase cristalline n’est présente de 1100°C à 990°C (Figure 19). Seule une large bande 
correspondant aux vibrations des tétraèdres MoO4

2- solubilisés dans le liquide fondu est 
observée à 890 cm-1. A partir de 980°C, le spectre Raman de la fonte indique un important 
déplacement de la bande principale de vibration à 863 cm-1 avec l’apparition de deux 
épaulements à 832 cm-1 et 778 cm-1 (Figure 19). Par comparaison avec le spectre Raman de la 
phase CaMoO4 enregistré à cette même température, ces bandes peuvent être attribuées à la 
présence de cette phase au sein de la fonte M3. Ensuite, à 650°C, la présence de la phase 
Na2MoO4 dans la fonte est détectée avec l’apparition de deux bandes de vibrations 
supplémentaires à 817 cm-1 et 890 cm-1 (Figure 19). Le spectre Raman du verre M3 à 
température ambiante montrent la présence des trois contributions des vibrations des tétraèdres 
MoO4

2- qu’ils soient localisés dans le réseau vitreux (902 cm-1), ou dans les phases cristallines 
de type CaMoO4 (795 cm-1 et 847 cm-1) et Na2MoO4 (810 cm-1 et 890 cm-1). 

                                                 
6 L’expression de la loi VFT dans le cadre des analyses de viscosité du verre M3 est 

294T
3202565,1log
−

+−=η  
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Figure 18. Spectres Raman in situ en température de la fonte M3 enregistrés au cours du refroidissement. 
Les spectres Raman en température des phases CaMoO4 et Na2MoO4 ont également été reportés afin 
d’identifier par comparaison les phases susceptibles d’apparaître dans la fonte. Ainsi, les phases CaMoO4 et 
Na2MoO4 apparaissent respectivement aux températures de 980°C et 650°C au cours du refroidissement de 
la fonte M3. 
 
 

Pour le verre M3, le scénario de succession des phénomènes de séparation de phase 
liquide-liquide et de cristallisation des molybdates est le même que celui observé lors du l’étude 
du verre M2, seules les températures d’apparition diffèrent. 
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III.3.2. Etude du verre M1 au cours du refroidissement 
 

La composition M1 donne lieu à l’obtention de verres homogènes quelle que soit la 
vitesse de trempe de la fonte (104°C/min ou 1°C/min) (Figures 3 et 7). L’analyse de ce verre par 
viscosimétrie indique que le comportement du liquide est toujours newtonien et que les valeurs 
de viscosité mesurées pour chaque température suivent une loi VFT7 (figure 20). Ainsi, aucun 
décrochement vis-à-vis de cette loi VFT n’est observé sur la courbe de viscosité, confirmant 
l’absence de démixtion (à T>950°C) pour la composition M1 en accord avec les clichés MET 
du verre refroidi à 104°C/min (Figure 6).  
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Figure 20. Courbe de viscosité en température de la fonte M1. Les valeurs de viscosité suivent une loi VFT 
quelle que soit la température d’analyse indiquant ainsi qu’aucune démixtion n’intervient au cours du 
refroidissement. La numération des points suit l’ordre chronologique des mesures en fonction de la 
température. 
 
 

De plus, l’analyse par spectroscopie Raman in situ en température montre qu’aucune 
phase cristalline n’est formée au cours du refroidissement de la fonte (Figure 21). Seule une 
large bande associée à la vibration des tétraèdres MoO4

2- localisés successivement dans le 
liquide fondu puis dans le verre est observée et dont la fréquence varie de 895 à 906 cm-1 
suivant la température. Dans le chapitre 6 consacré à l’étude structurale des verres, la variation 
de la fréquence de vibration des tétraèdres solubilisés dans le verre sera discutée suivant leur 
environnement au sein même du réseau vitreux (Chapitre 6 § I). 
 
 

                                                 
7 L’expression de la loi VFT dans le cadre des analyses de viscosité du verre M1 est 

384T
2792320,1log
−

+−=η  
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Figure 21. Spectres Raman in situ en température de la fonte M1 enregistrés au cours du refroidissement de 
la fonte. Seule une large bande de vibration des tétraèdres MoO4

2- localisés successivement dans le liquide 
fondu puis dans le verre est observé indiquant qu’aucune phase cristalline ne se forme au cours du 
refroidissement. 
 
 

III.4. Bilan des expériences in situ en température 
 

Les résultats obtenus par méthodes in situ en température sur les compositions M1, M2, et 
M3 montrent donc que l’ajout croissant d’oxyde molybdène a un fort impact sur les 
températures caractéristiques des phénomènes de séparation de phase et de cristallisation au 
cours du refroidissement de la fonte. En effet, les résultats de viscosimétrie en température 
indiquent que la température de démixtion du liquide augmente avec la teneur en MoO3 dans 
les compositions de verres. Ces résultats sont en accord avec les études menées de manière ex 
situ (traitement thermique des verres en palier isotherme) par Kawamoto et al. (Chapitre 2 § 
III.2). Lorsque les phases séparées se sont formées, la cristallisation de CaMoO4 (au sein de ces 
phases) apparaît de manière quasi-concomitante à leur formation. Ainsi la température 
d’apparition de la phase CaMoO4 est dépendante de la température de démixtion. La phase 
CaMoO4 pure pourrait a priori se former à des températures supérieures à 980°C en raison de sa 
température de fusion relativement élevée (1445°C) mais c’est la formation de ces phases 
séparées sphériques qui génère ici sa cristallisation. La cristallisation de Na2MoO4 au sein des 
phases séparées apparaît à plus basse température (650°C) et n’est pas directement influencée 
par la température de démixtion (en accord avec la faible température de fusion de Na2MoO4). 
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L’étude du verre M2,5 par viscosimétrie et par spectroscopie Raman in situ en température 
a également été réalisée et montre que la démixtion se produit vers 1030°C. La cristallisation de 
CaMoO4 intervient à 940°C et celle de Na2MoO4 à 650°C8. Ces données seront utilisées au 
cours de l’étude in situ en température des séries de verres By et Rz (Chapitre 5 § III). 
L’ensemble des résultats des expériences in situ en température réalisées sur les compositions 
M1, M2, M2,5 et M3 est résumé dans le tableau 1. 
 
 

Températures 
d’apparition 

Verre M1 
(1 %mol en MoO3) 

Verre M2 
(2 %mol en MoO3) 

Verre M2,5 
(2,5 %mol en MoO3) 

Verre M3 
(3 %mol en MoO3) 

 Démixtion - 980°C 1030°C 1070°C 

Cristallisation 
de CaMoO4 

- 900°C   940°C   980°C 

Cristallisation 
de Na2MoO4 

- 650°C   650°C   650°C 

 
Tableau 1. Récapitulatif des températures d’apparition des phénomènes de séparation de phase et de 
cristallisation suivant la teneur en MoO3 dans les verres. Ces températures ont été identifiées par des 
analyses de viscosimétrie (démixtion) et de spectroscopie Raman in situ en température (cristallisation). 
 
 

IV. Discussion 
 

Le verre M0 sans molybdène est homogène à l’échelle du MET, aucune démixtion du 
réseau borosilicaté n’est observée. Seul, l’ajout d’oxyde de molybdène génère des 
hétérogénéités au sein des verres. En effet, au-delà de 1,5 %mol en MoO3 (taux limite de 
solubilité), des phénomènes de séparation de phase liquide-liquide sont observés. La 
température d’apparition de la démixtion dépend de la teneur en MoO3. Quelle que soit la 
vitesse de trempe des verres9, une même microstructure constituée de phases sphériques 
déconnectées et dispersées dans la matrice englobante est observée. Ainsi, le phénomène de 
séparation de phase s’établit via un mécanisme de nucléation croissance (Chapitre 2 § I.3). Ceci 
est illustré de manière schématique figure 22 avec le cas de la composition M2,5 et les 
microstructures observées en fonction de la vitesse de trempe des échantillons (clichés MEB et 
MET). Les vitesses de trempe croissantes ont permis de figer une microstructure correspondant 
à un état du système à une température de plus en plus élevée (T1, T2, T3 et T4) (Figure 22).  

Les compositions initiales des verres sont vraisemblablement très proches de la courbe 
binodale (Figure 22) expliquant d’une part le fait que le seul mécanisme de séparation de phase 
observé est de type nucléation-croissance. D’autre part, cela traduit également le fait que la 
composition de la matrice englobante (enrichie en SiO2) est très proche de la composition 
initiale (Figure 10). 

 

                                                 
8 Le verre M2,5 est démixé mais non cristallisé pour un refroidissement à 104°C/min. Ainsi, la technique de marteau 
pilon permet de figer un état de la fonte entre 1030°C et 940°C. 
9 Nous rappelons que dans cette étude, l’état du système est considéré pour une vitesse de trempe donnée. 
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Figure 22. (a) Courbe de coexistence du pseudo système binaire SiO2-MoO3 (défini par l’intersection de la 
ligne de conjugaison et du domaine d’immiscibilité sur la figure 10) avec la composition de la matrice 
englobante en bleu (X1, X2 et X3) et celle des phases séparées en vert (X1

’, X2
’ et X3

’) suivant la température à 
laquelle a été figée la microstructure des échantillons M2,5. La microstructure des verres refroidis par 
soufflage (b), à 104°C/min (c), à 103°C/min (d), et à 1°C/min (e) indique que le mécanisme de séparation de 
phase s’établit par nucléation croissance uniquement (présence de particules d’aspect sphérique pour des 
vitesses de trempe inférieure ou égale à 104°C/min). NC : domaine de séparation de phase par nucléation 
croissance ; DS : domaine de séparation de phase par décomposition spinodale. 
 
 

Pour une même composition, lorsque la vitesse de trempe diminue, la taille des phases 
séparées augmentent (Figure 22). Cela peut être dû à un phénomène de coalescence 
(mûrissement d’Oswald) au cours duquel les particules de petite taille tendent à se dissoudre 
alors que celles de dimension plus importantes croissent à leurs dépends afin de diminuer 
l’énergie de surface du système. De plus, nous avons vu que l’ajout de MoO3 augmente la 
température d’apparition de la séparation de phase, la taille des phases obtenues au final sera 
alors d’autant plus grande que les phases auront été formées à plus haute température 
permettant un temps plus long pour leur croissance (Figure 2).  
 

A partir des températures de début de séparation de phase des fontes M2, M2,5 et M3, il est 
possible de tracer une partie de la courbe de démixtion du pseudo système binaire SiO2-MoO3 
en tenant compte également de la composition de la matrice englobante (enrichie en SiO2).  

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 
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Figure 23. Courbe de coexistence d’un pseudo système binaire SiO2-MoO3 (trait plein rouge) déterminée à 
partir des températures de séparation phase (mesurées par viscosimétrie) ( ) et des compositions initiales 
M2, M2,5 et M3 renormalisées sur le système binaire.  
 
 

Enfin, la cristallisation de CaMoO4 est quasi-concomitante à la séparation de phase, c’est 
donc la première phase à cristalliser au sein des phases séparées. La phase Na2MoO4 cristallise 
à plus basse température après que l’ensemble des cristaux de CaMoO4 se soit formé. L’ordre 
de cristallisation doit s’expliquer par le fait que pour les phases cristallines pures la température 
de fusion de CaMoO4 est supérieure à celle de Na2MoO4. Au sein des particules sphériques, les 
entités MoO4

2- s’associent donc d’abord (au cours du refroidissement) aux cations Ca2+ 
(cristallisation de CaMoO4) puis à plus basse température les entités restantes s’associent 
ensuite aux cations Na+ qui sont présents. Ainsi, quand la teneur en oxyde de molybdène 
augmente, la quantité d’entités MoO4

2- excédentaires (c'est-à-dire non consommées par le 
calcium pour former CaMoO4 à plus haute température) augmente et la quantité de Na2MoO4 
formée aussi. L’intensité des pics de diffraction de la phase Na2MoO4 sera plus élevée pour les 
verres à forte teneur en MoO3 (Figures 3 et 4). 
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V. Conclusion du Chapitre 4 
 

L’étude de l’impact d’ajout croissant d’oxyde de molybdène dans le système SiO2-B2O3-
Na2O-CaO montre l’existence d’un taux limite de solubilité en MoO3 de 1,50 %mol pour un 
refroidissement à 1°C/min. Au-delà de cette limite, un phénomène de séparation de phase 
liquide-liquide via un mécanisme de nucléation-croissance apparaît et se caractérise par la 
présence de phases séparées de morphologie sphérique (enrichies en MoO3, en CaO et en 
Na2O) dispersées dans une matrice englobante (enrichie en SiO2 et en B2O3). La température 
de début séparation de phase est dépendante de la teneur en MoO3 et est plus élevée pour les 
verres à forte teneur en oxyde de molybdène. La composition de la matrice englobante 
demeure proche de la composition initiale des verres et se situe donc à proximité de la courbe 
de démixtion du pseudo système binaire SiO2-MoO3. La composition des matrices englobantes 
et celle des phases séparées sont relativement constantes d’un verre hétérogène à l’autre. Seule 
leur proportion varie en fonction de la teneur en MoO3 ce qui se manifeste par une taille des 
phases séparées plus grande dans les verres à plus fortes teneurs en MoO3 (jusqu’à 20 µm). La 
phase CaMoO4 cristallise au sein des phases séparées de même quasi-concomitante leur 
formation. Sa température de cristallisation est donc dépendante de celle de la séparation de 
phase. La phase Na2MoO4 cristallise à plus basse température (650°C) au sein de ces 
mêmes phases séparées. 

La séquence de succession des phénomènes de séparation de phase liquide-liquide et de 
cristallisation des molybdates au cours du refroidissement a pu être proposée à partir des 
résultats des différentes techniques expérimentales mises en œuvre et plus particulièrement 
grâce aux techniques in situ en température (viscosimétrie et spectroscopie Raman). La 
viscosimétrie, sensible aux variations de composition dans le liquide majoritaire (à haute 
température), nous a permis d’étudier la température de début de démixtion. La spectroscopie 
Raman a permis non seulement de distinguer la nature des phases cristallines formées mais 
également de différencier les tétraèdres MoO4

2- localisés dans la matrice englobante liquide ou 
vitreuse de ceux localisés dans les phases cristallines CaMoO4 et Na2MoO4.  

Dans le chapitre suivant, il sera question de comparer l’ensemble des données acquises 
lors de l’étude de la série de verre à teneur variable en MoO3 avec les effets d’ajout croissant 
d’oxyde de bore et de calcium en terme de tendance à la séparation de phase et à la 
cristallisation ainsi que la limite de solubilité de MoO3. 
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Chapitre 5. Effets des variations de 
concentration en B2O3 et CaO dans les verres 

borosilicatés riches en MoO3 
 
 
 
 

L’étude de la série de verres à teneur variable en oxyde de molybdène a montré qu’au-delà 
de 1,5 %mol en MoO3, les verres sont démixés et partiellement cristallisés en molybdates de 
calcium et de sodium pour un refroidissement de la fonte à 1°C/min (Chapitre 4). Afin de 
comprendre le rôle de chacun des éléments constituant le verre sur l’apparition de ces 
phénomènes, d’autres variations de composition ont été réalisées. Une première série de verres à 
concentration variable en oxyde de bore sera étudiée (série By). En effet, le bore présent en 
coordinence 4 (sous forme d’entités BO4

-) dans les verres borosilicatés est préférentiellement 
compensé par les cations Na+ et peut donc modifier la répartition de ces ions au sein du réseau 
vitreux et plus particulièrement dans l’environnement local du molybdène. Ensuite, une série de 
verres à rapport variable en oxyde de calcium et de sodium sera également étudiée (série Rz avec 
Z=[CaO]/([CaO]+[Na2O])). L’étude microstructurale de ces verres (MEB et MET) permettra en 
particulier de déterminer la nature des phases qui cristallisent au cours du refroidissement depuis 
l’état fondu. L’impact de ces variations de composition sur la solubilité de l’oxyde de molybdène 
sera également évalué grâce à l’analyse par microsonde électronique du verre résiduel (matrice 
englobante). Les techniques d’étude in situ en température (viscosimétrie et spectroscopie 
Raman) préciseront les températures d’apparition des phénomènes de séparation de phase et de 
cristallisation au cours du refroidissement de la fonte et montreront l’impact des variations de 
composition sur ces températures caractéristiques. 

Notons que le verre commun à l’ensemble de ces trois séries de verres (appelé aussi « verre 
pivot ») est le verre M2,5 (dans la série Mx) ou B10 (dans la série By) ou encore R0,38 (dans la série 
Rz). La teneur en MoO3 dans ces deux dernières séries de verres est constante (2,5 %mol). De 
manière systématique, les résultats obtenus pour les verres des séries By et Rz seront confrontés à 
ceux du verre M2,5 pour lequel les teneurs en oxydes (autres que le molybdène) sont 
représentatives du verre complet HTC. 
 
 

I. Impact de l’ajout croissant de B2O3 et CaO sur la tendance à la 
cristallisation des verres 

 
Les verres des séries à teneurs variables en oxydes de bore (série By) et de calcium (série 

Rz) ont été caractérisés d’un point de vue macroscopique puis microscopique en fonction de leur 
vitesse de refroidissement (1°C/min et 104°C/min). La microstructure de ces verres sera donc 
étudiée ainsi que leur caractère homogène ou partiellement cristallisé.  
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I.1. Caractérisation des verres des séries By et Rz refroidis à 1°C/min 
I.1.1. Caractérisation macroscopique des échantillons 

 
L’ensemble des verres de ces deux séries présente un aspect opaque révélant ainsi la 

présence d’hétérogénéités (de taille supérieure à 400 nm) au sein des échantillons (Figure 1). 
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Figure 1. Aspects macroscopiques des échantillons des séries By et Rz refroidis à 1°C/min. L’ensemble des 
échantillons sont opaques quelles que soient les teneurs en B2O3 et CaO. 
 
 

I.1.2. Caractérisation microstructurale des échantillons 
 

La microscopique électronique à balayage indique que les verres des séries By et Rz 
présentent tous une microstructure comparable d’un verre à l’autre. Elle est constituée 
d’hétérogénéités sphériques (phases claires) dispersées dans une matrice englobante (phase 
sombre) comme cela a été observé pour les verres hétérogènes de la série Mx (Chapitre 4 § I.1.2). 
Dans la figure 2, les clichés MEB des verres de compositions extrêmes des séries By (verres B0 et 
B20) et Rz (verres R0,1 et R0,5) sont représentés et comparés au cliché MEB du verre commun aux 
trois séries (verre M2,5). L’analyse EDX des verres B0 et R0,1 indique que les phases séparées sont 
enrichies en éléments Mo, Na et O. Les phases séparées au sein des verres B20 et R0,5 sont 
enrichies en éléments Mo, Ca et O. La matrice englobante des échantillons est enrichie en 
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éléments Si, B1 et O. La taille des hétérogénéités présentes dans les verres des séries By et Rz est 
relativement similaire d’un échantillon à l’autre. La microstructure des échantillons constituée de 
phases séparées sphériques (de 5µm de diamètre au maximum) dispersées dans la matrice 
englobante n’évolue pas avec les changements de concentration en B2O3 et CaO réalisés. 

 
Ainsi, la microstructure des verres des série By et Rz refroidis à 1°C/min indique qu’un 

phénomène de séparation (d’une phase riche en éléments Si, B et O et d’une autre riche en 
éléments Mo, Ca, Na et O) se produit avant les cristallisations des molybdates au sein des phases 
séparées. 
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Figure 2. Clichés MEB (électrons rétrodiffusés) des verres des séries By et Rz (à comparer avec le verre M2,5) 
refroidis à 1°C/min révélant la présence d’hétérogénéités enrichies en éléments Mo, Na et O pour les verres B0 
et R0,1 et en éléments Mo, Ca et O pour les verres B20 et R0,5. Ces phases séparées sont dispersées dans une 
matrice englobante enrichie en éléments Si et O (B). 
 
 

I.1.3. Etude de la cristallinité des échantillons 
 

Les diffractogrammes présentés figure 3a indiquent que l’ensemble des échantillons de la 
série By refroidis à 1°C/min sont partiellement cristallisés. Dans le verre B0 (verre sans bore) 
seule la phase α-Na2MoO4 est détectée. Les diffractogrammes des verres B5, B10 et B15 montrent 
la coexistence des deux phases molybdates CaMoO4 et α-Na2MoO4 au sein des échantillons. Le 
verre B20 est partiellement cristallisé en CaMoO4 uniquement. De plus, nous pouvons observer 
que l’intensité des pics de diffraction de la phase CaMoO4 augmente avec les ajouts croissants de 
B2O3. 
 

                                                 
1 la présence du bore au sein de la matrice englobante est indiquée par les analyses microsonde. 
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Les diffractogrammes de l’ensemble des échantillons de la série Rz, sont présentés figure 
3b. Le diffractogramme du verre R0 (verre sans calcium) indique la présence de la phase α-
Na2MoO4 uniquement, ce qui est attendu étant donné l’absence de calcium dans cet échantillon. 
Les verres R0,1 et R0,2 sont partiellement cristallisés en CaMoO4 et Na2MoO4 et pour le verre R0,5 
seule la phase CaMoO4 est détectée. Les intensités des pics de diffraction de la phase Na2MoO4 
diminuent à mesure que la teneur en CaO augmente. 
 

Cette étude DRX des séries By et Rz montre que la nature des phases molybdates qui 
cristallisent au cours du refroidissement est influencée par les variations de concentration en 
oxyde de bore ou de calcium dans la composition. De plus, seule la phase CaMoO4 est observée 
pour les verres à fortes teneurs en B2O3 et CaO. La forme allotropique de la phase Na2MoO4 
observée dans les verres des deux séries est la structure cubique, le refroidissement lent permet 
donc d’obtenir la forme stable à température ambiante. 
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Figure 3. Diffractogrammes RX des échantillons des séries By (a) et Rz (b) refroidis à 1°C/min montrant que 
l’ensemble des échantillons sont partiellement cristallisés. Les échantillons B0 et B20 présentent uniquement 
les phases Na2MoO4 et CaMoO4 respectivement. Ces deux phases coexistent dans les verres B5, B10 (=M2,5) et 
B15. Concernant la série Rz, les verres R0 et R0,5 présentent uniquement les phases Na2MoO4 et CaMoO4 
respectivement. Ces deux phases coexistent dans les verres R0,1, R0,2 (et R0,38). C : CaMoO4 (fiche JCPDS 29-
0351) ; Nα : Na2MoO4 (fiche JCPDS 12-0773). 
 
 
 
 

(a) (b) 
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I.2. Caractérisation des verres des séries By et Rz refroidis à 104°C/min 
 

Les verres des séries By et Rz ont également été refroidis à 104°C/min (par la méthode 
marteau pilon, Chapitre 3 § II). Ces échantillons feront l’objet d’études structurales présentées 
Chapitre 6. Leur caractérisation permet d’étudier les pré-arrangements structuraux et 
microstructuraux intervenant à haute température au sein du liquide. 

 
 

I.2.1. Caractérisation macroscopique des échantillons 
 

Au niveau macroscopique, l’ensemble des verres des séries By et Rz présentent des zones 
translucides mais également opalescentes révélant la présence d’hétérogénéités au sein de ces 
échantillons (Figure 4). 
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Figure 4. Photographies des verres des séries By et Rz refroidis à 104°C/min (obtenus par la méthode marteau-
pilon, Chapitre 3 § II). L’ensemble de ces verres présentent des zones translucides et des zones opalescentes. 
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I.2.2. Caractérisation microstructurale des échantillons 
 

La taille des hétérogénéités présentes dans les verres refroidis à 104°C/min étant faible, 
leur microstructure a donc été étudiée par HRTEM2. Cependant, la méthode de préparation 
d’échantillon dédié au MET par bombardement électronique ne nous permet pas de sélectionner 
une zone spécifique de l’échantillon (translucide ou opalescente). Dans la figure 5 sont 
représentés les clichés MET des verres de compositions extrêmes des séries By et Rz ainsi que 
celui du verre commun (M2,5 =B10 =R0,38). L’ensemble de ces verres présente une microstructure 
constituée de phases séparées sphériques sombres (enrichies en éléments lourds) dispersées dans 
une matrice englobante. La taille des phases séparées, de l’ordre de quelques nanomètres reste 
difficile à évaluer à cette échelle mais elle ne semble pas évoluer de manière significative d’un 
échantillon à l’autre. Ainsi, malgré une vitesse de refroidissement relativement rapide les 
échantillons sont tous démixés et la présence de plans cristallins au sein de certaines phases 
séparées (caractéristiques de la diffraction électronique de phases cristallines) indique qu’elles 
sont partiellement cristallisées. 
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Figure 5. Clichés MET des verres de composition extrêmes des séries By et Rz et celui du verre commun à ces 
deux séries (M2,5) refroidis à 104°C/min. L’ensemble de ces verres sont démixés et des phases cristallines sont 
présentent au sein des phases séparées de tous les échantillons. 
 
 

I.2.3. Etude de la cristallinité des échantillons 
 

Les analyses DRX des échantillons des séries By et Rz refroidis à 104°C/min ont été 
réalisées sur des zones opalescentes des échantillons. Concernant la série By, les 
diffractogrammes des échantillons B0, B5, B10 ne présentent aucune phase cristalline dans la 

                                                 
2 L’observation par MEB ne permet pas de distinguer la présence d hétérogénéité au sein de ces échantillons. 
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limite de détection de cette technique (Figure 6a). Les diffractogrammes des verres B15 et B20 
montrent que ces verres sont partiellement cristallisés en CaMoO4 uniquement (Figure 6a). 
L’intensité des pics de diffraction de cette phase augmente avec la teneur en B2O3 mais reste 
faible et la contribution du halo de diffusion amorphe beaucoup plus importante. 

 
Concernant les verres de la série Rz refroidis à 104°C/min, leur diffractogramme indique 

qu’aucune phase cristalline n’est présente dans les verres R0,1, R0,2 et R0,38 (Figure 6b). Sur le 
diffractogramme du verre R0, des pics de très faible intensité sont observés (Figure 6b). Ils n’ont 
pas été attribués avec certitude mais semblerait être associés à la présence de la phase Na2MoO4 
en très faible proportion dans cet échantillon. Le verre R0,5 est partiellement cristallisé en 
CaMoO4 (uniquement) et l’intensité des pics de diffraction de cette phase est faible (Figure 6b). 
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Figure 6. Diffractogrammes RX des échantillons des séries By et Rz refroidis à 104°C/min. Les verres B0, B5 et 
B10 ne présentent aucune phase cristalline. Les verres B15 et B20 sont partiellement cristallisés en CaMoO4. 
Concernant la série, pour le verre R0 la présence de la phase Na2MoO4 n’est pas détectée avec certitude. Les 
verres R0,1, R0,2 et R0,38 ne présentent aucune phase cristalline. Le verre R0,5 est partiellement cristallisé en 
CaMoO4. C : CaMoO4 (fiche JCPDS 29-0351). 

 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, il apparaît par diffraction électronique (étude 

HRMET) que certaines phases séparées présentent dans les verres des séries By et Rz sont 
cristallisées. La proportion volumique de ces phases est cependant faible (<3-5 %) car elles ne 
sont pas toujours détectables par DRX. Dans le cadre des analyses structurales menées sur ces 
verres, seuls les fragments non cristallisés (non opalescents) seront étudiés (Chapitre 6). 
 
 
 
 

(a) (b) 
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II. Etudes de la composition des matrices englobantes et des 
phases séparées 

 
L’analyse par microsonde électronique (EPMA) des verres des séries By et Rz refroidis à 

1°C/min a permis de déterminer la composition de la matrice vitreuse englobante et celle des 
phases séparées pour chacun de ces échantillons (Annexe 7). 
Les compositions mesurées et re-normalisées des matrices englobantes, des phases séparées ainsi 
que les compositions nominales des verres des deux séries ont été représentées dans le 
diagramme ternaire SiO2-Na2O-MoO3 (Figures 7a et b). Les compositions nominales des verres 
sont situées à proximité de la conode de démixtion expliquant le fait que la composition de la 
matrice englobante (enrichie en SiO2) est très proche de la composition nominale des verres. 
D’un point de vue théorique si le système d’étude est à l’équilibre thermodynamique, la 
composition de la matrice vitreuse englobante doit être identique d’un verre à l’autre (au sein 
d’une même série de verre) et il en va de même pour la composition des phases séparées. Dans 
notre étude, la composition de la matrice englobante varie peu et indique donc que le système est 
relativement stable. En revanche, la composition des phases séparées présente une grande 
diversité d’un verre à l’autre (Figures 7a et b). Ainsi, ces différences de composition sont 
vraisemblablement dues au fait que la matrice englobante a également été sondée lors de 
l’analyse des phases séparées. Notons que la taille des phases présentes dans les verres des séries 
By et Rz est de l’ordre de 5µm (Figure 2) (cas similaire au verre M2,5 de la série Mx présenté dans 
le chapitre 4). 
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Figure 7. Diagrammes ternaires SiO2-Na2O-MoO3 dans lequel ont été reportées les compositions analysées par 
microsonde et normalisées des phases séparées ( ), des matrices englobantes (x) ainsi que les compositions 
nominales (+) des verres des séries By (a) et Rz (b). Le trait continu rouge constitue le domaine d’immiscibilité 
du système SiO2-Na2O-MoO3 à 1200°C proposé par Stemprok (Chapitre 2 § I.2.3). 
 
 

Dans la figure 8, la teneur en MoO3 mesurée au sein de la matrice vitreuse englobante des 
échantillons des séries By et Rz est reportée en fonction de la teneur en B2O3 (a) et du rapport de 
concentration Z=[CaO]/([CaO]+[Na2O]) (b). La teneur en oxyde de molybdène solubilisé varie et 
augmente progressivement avec l’ajout croissant de B2O3 ou de CaO pour une teneur en MoO3 

(a) (b) 
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nominale constante (2,5 %mol). Par comparaison avec le taux limite de solubilité observé pour 
les verres de la série Mx (1,5 %mol en MoO3, Figure 8 du Chapitre 4), l’ajout de bore ou de 
calcium permet donc de solubiliser une quantité plus importante de molybdène dans la matrice 
englobante (de l’ordre de 2,0 %mol). 

 
Notons que les verres B0 (sans bore) et R0 (sans calcium) solubilisent une quantité de 

MoO3 relativement similaire de 1,17 et 0,97 %mol.  
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Figure 8. Variation de la teneur en MoO3 (déterminée par microsonde électronique) solubilisée dans la 
matrice englobante pour une vitesse de refroidissement de 1°C/min en fonction de la composition (%mol) en 
B2O3 (a) et du rapport de concentrations (%mol) Z=[CaO]/([CaO]+[Na2O]) (b). 
 
 

III. Impact de l’ajout croissant de B2O3 et CaO sur le scénario de 
démixtion-cristallisation au refroidissement 

 
Les verres des séries By et Rz ont ensuite été étudiés par viscosimétrie et spectroscopie 

Raman in situ en température pour évaluer l’impact de l’ajout d’oxyde de bore et de calcium sur 
les phénomènes de séparation de phase et de cristallisation en fonction de la température. Les 
températures de début de séparation de phase et de cristallisation ont été déterminées pour les 
verres de composition extrêmes de chaque série (à l’exception du verre B0)3. L’ensemble de ces 
résultats seront comparés à ceux obtenus pour le verre M2,5.  
 
 

III.1. Effet de la teneur en oxyde de bore 
 

La composition B20 conduit à l’obtention d’un verre démixé et partiellement cristallisé en 
CaMoO4 quelle que soit la vitesse de refroidissement (Figures 2, 3a, 5 et 6a). 

                                                 
3 L’homogénéisation de la fonte B0 et la stabilisation de la température à 1400°C (pour les mesures de viscosité) se 
sont établies seulement au bout de 4 heures. Pendant ce temps, la totalité de l’oxyde de molybdène s’est volatilisé. 

(a) (b) 
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L’étude viscosimétrique réalisée sur la fonte B20 indique que le comportement du liquide 
est newtonien et sa viscosité suit une loi VFT4 jusqu’à la température de 970°C (points 1 à 8 de la 
figure 9). Dès 960°C, le comportement du liquide n’est plus newtonien et la viscosité mesurée 
n’est plus celle attendue par la loi VFT (points 9 à 10 de la figure 9) indiquant que la composition 
du liquide majoritaire a évolué. Ce changement de composition peut être associé à l’apparition 
d’une démixtion au sein du liquide qui est le premier phénomène à apparaitre au cours du 
refroidissement de la fonte (d’après l’analyse microstructurale de l’échantillon).  
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Figure 9. Courbe de viscosité en température de la fonte B20. Un décrochement des valeurs de viscosité (en 
comparaison à la loi VFT) est observé pour des températures proches de 960°C et peut être associé à 
l’apparition d’une démixtion au sein du liquide. La numération des points suit l’ordre chronologique des 
mesures en fonction de la température. 
 
 

L’étude de la fonte B20 par spectroscopie Raman in situ en température (Figure 10) indique 
qu’aucune phase cristalline n’est présente dans la gamme de température de 1100°C à 900°C. La 
fréquence des bandes de vibration des tétraèdres MoO4

2- est large et son maximum est proche de 
900 cm-1 pour ces températures. D’après les considérations développées dans le Chapitre 4 § 
III.2, la fréquence de cette bande indique que les entités molybdates demeurent dans un 
environnement liquide. A 860°C, la fréquence de la bande de vibration principale des entités 
MoO4

2- évolue pour atteindre 867 cm-1. De plus, une bande de vibration ainsi qu’un épaulement 
apparaissent respectivement à 783 cm-1 et 836 cm-1. Par comparaison avec le spectre Raman de la 
phase CaMoO4 pure enregistré à cette même température, ces bandes mettent en évidence la 
présence de cette phase dans la fonte. Sur le spectre enregistré à température ambiante, l’intensité 
de la bande de vibration des entités molybdates localisées dans le réseau vitreux (900 cm-1) est 
faible indiquant que l’échantillon est fortement cristallisé en CaMoO4. Notons que pour la 

                                                 
4 L’expression de la loi VFT dans le cadre de l’étude viscosité du verre B20 est 

398T
2394357,1log
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composition B20, la phase Na2MoO4 n’a pas été détectée au cours du refroidissement ni même à 
température ambiante (Figure 10) ce qui est en accord avec les résultats de DRX obtenus sur cet 
échantillon (Figure 3a). 
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Figure 10. Spectres Raman in situ en température de la fonte B20 enregistrés au cours du refroidissement. La 
cristallisation de la phase CaMoO4 est détectée dès 860°C. 
 
 
 

III.2. Effet de la variation de concentration en oxyde de calcium 
 

Les effets de substitution du sodium par le calcium sur les températures d’apparition des 
phénomènes de séparation de phase et de cristallisation seront étudiés grâce aux composition R0,1 
et R0,5. 

 
 
 



Chapitre 5. Effets de variations de concentration en B2O3 et CaO dans les verres borosilicatés riches en MoO3 

158 

III.2.1. Augmentation de la teneur en CaO (verre R0,5) 
 

La composition R0,5 conduit à l’obtention de verres démixés, partiellement cristallisés en 
CaMoO4 quelle que soit la vitesse de refroidissement (Figures 4 et 8). L’analyse par 
viscosimétrie en température de cette composition indique que le liquide présente un 
comportement newtonien et sa viscosité suit une loi VFT5 au cours du refroidissement de 1300 
°C à 1150°C (points 1 à 4 de la figure 11). Un décrochement des valeurs de la viscosité par 
comparaison à la loi VFT pour des températures proches de 1100°C est ensuite observé (points 5 
à 7 de la figure 11). Le comportement du liquide n’est lors plus newtonien. Ce décrochement est 
associé à un changement de composition du liquide majoritaire attribuable à l’apparition d’un 
phénomène de séparation de phase au sein du liquide.  
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Figure 11. Courbe de viscosité en température de la fonte R0,5. Un décrochement des valeurs de viscosité (en 
comparaison à la loi VFT) est observé pour des températures proches de 1100°C et associé à une démixtion du 
liquide. La numération des points suit l’ordre chronologique des mesures en fonction de la température. 
 
 

Les spectres Raman in situ en température de l’échantillon R0,5 sont présentés figure 12. De 
1200°C à 1100°C, la fonte R0,5 présente une large bande de vibration centrée sur 900 cm-1 
indiquant les entités MoO4

2- sont solubilisés dans le liquide dans cette gamme de température. 
Dès 1000°C, deux bandes de vibration à 868 cm-1 et 779 cm-1 apparaissent sur le spectre Raman 
de la fonte. Elles peuvent être associées par comparaison avec le spectre de la phase CaMoO4 
pure enregistré à cette même température, aux bandes de vibrations des tétraèdres MoO4

2- dans 
cette phase cristalline. Ces bandes de vibration s’affinent à 900°C. A température ambiante, 
l’échantillon est fortement cristallisé en CaMoO4, la bande de vibration des tétraèdres localisés 

                                                 
5 L’expression de la loi VFT dans le cadre de l’étude de viscosité du verre R0,5 est 
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dans le réseau vitreux (900 cm-1) est alors de faible intensité. Comme pour l’échantillon B20, les 
bandes de vibration des tétraèdres MoO4

2- dans la phase Na2MoO4 ne sont pas observées ce qui 
est en accord avec les résultats de DRX obtenus sur cet échantillon (Figure 3b). 
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Figure 12. Spectres Raman in situ en température de la fonte R0,5 enregistrés au cours du refroidissement. Les 
spectres Raman en température de la phase CaMoO4 pure ont également été reportés afin d’identifier par 
comparaison son apparition dans la fonte. Ainsi, la phase CaMoO4 apparait vers 1000°C au cours du 
refroidissement de la fonte R0,5. 
 
 

III.2.2. Diminution de la teneur en CaO (verre R0,1) 
 

La composition R0,1 conduit à l’obtention de verres démixés (Figures 2 et 5) quelle que 
soit la vitesse de trempe et partiellement cristallisés en CaMoO4 et en Na2MoO4 pour un 
refroidissement à 1°C/min (Figure 3b). L’étude par viscosimétrie en température de cette 
composition indique que le liquide présente un comportement newtonien et les mesures de 
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viscosité suivent une loi VFT6 au cours du refroidissement de 1300°C à 1100°C (points 1 à 7 de 
la figure 13). Un décrochement des valeurs de la viscosité par comparaison à loi VFT pour des 
températures proches de 1030°C (points 8 à 11 de la figure 13) est ensuite observé conséquence 
de l’apparition d’une démixtion au sein du liquide. 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350
Température en °C

V
is

co
si

té
 e

n 
dP

a.
s

12
3

4

5

6

7

8
9

10

11

 
 
Figure 13. Courbe de viscosité en température de la fonte R0,1. Un décrochement des valeurs de viscosité (en 
comparaison à la loi VFT) est observé pour des températures proches de 1030°C et peut être associé à une 
démixtion du liquide. La numération des points suit l’ordre chronologique des mesures en fonction de la 
température. 
 
 

Les spectres Raman de la fonte R0,1 enregistrés en température sont présentés figure 14. A 
1100°C et 1000°C, les spectres décrivent une large bande de vibration dont la fréquence est 
centrée sur 884 cm-1. Cette bande est associée à la vibration des tétraèdres MoO4

2- localisés dans 
le liquide fondu. A 950°C, cette bande reste également présente et son intensité est plus 
importante que les bandes à 863 cm-1, 832 cm-1 et 778 cm-1 qui apparaissent à cette température. 
Ces trois dernières bandes sont attribuées par comparaison à la présence de la phase CaMoO4 
dans la fonte mais présentent une faible intensité. A partir de 650°C, deux bandes de vibration à 
817 cm-1 et à 890 cm-1 sont majoritairement présentes, elles correspondent à la vibration des 
tétraèdres MoO4

2- dans un environnement cristallisé de type Na2MoO4. Les bandes de vibration 
des tétraèdres dans la phase CaMoO4 n’apparaissent pas de manière évidente mais les 
épaulements présents entre 817 cm-1 et 890cm-1 sont liés à la présence de cette phase (en très 
faible proportion). A température ambiante, le spectre de l’échantillon indique la présence d’une 
proportion majoritaire des entités molybdates dans la phase Na2MoO4 avec les bandes de 
vibration à 890 cm-1 et 817 cm-1. Entre ces deux bandes, les irrégularités du spectre tendent à 

                                                 
6 L’expression de la loi VFT dans le cadre des analyses de viscosité du verre R0,1 est 
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montrer à la présence de tétraèdres MoO4
2- dans la phase CaMoO4 mais dont la proportion doit 

être faible en accord avec les résultats de DRX (Figure 3b). 
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Figure 14. Spectres Raman in situ en température enregistrés au cours du refroidissement de la fonte R0,1 Les 
spectres Raman en température des phases pures CaMoO4 et Na2MoO4 ont également été reportés afin 
d’identifier par comparaison leur apparition dans la fonte. Ainsi, les phases CaMoO4 et Na2MoO4 
apparaissent respectivement vers 950°C et 650°C au cours du refroidissement de la fonte R0,1. 

 
 

III.3. Bilan des expériences in situ en température 
 

Nous rappelons que les études réalisées par viscosimétrie et spectroscopie Raman in situ en 
température sur la composition M2,5 (=B10=R0,38) commune à l’ensemble des séries de verres ont 
montré qu’un phénomène de séparation de phase se produit à partir de 1030°C et les phases 
CaMoO4 et Na2MoO4 apparaissent respectivement à 940°C et 650°C (Chapitre 4 § III.4). 
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L’ajout d’oxyde de bore a une influence sur la température d’apparition du phénomène de 
séparation de phase (détecté ici vers 960°C) qui est plus basse que dans le cas du verre M2,5 
(1030°C). Notons également que la cristallisation de CaMoO4 (seule phase cristalline présente 
dans cet échantillon) au sein des phases séparées se produit à plus basse température (860°C) que 
dans le cas du verre M2,5 (940°C). 

La substitution du sodium par le calcium a également un effet sur la température 
d’apparition du phénomène de séparation de phase au sein du liquide. Pour le verre R0,5 dont la 
teneur en CaO est plus importante que dans la composition M2,5 (=R0,38), la démixtion se produit 
à plus haute température et la cristallisation de CaMoO4 (seule phase cristalline détectée dans cet 
échantillon) au sein des phases séparées apparaît également à plus haute température (1000°C). 
Pour la composition R0,1 à faible teneur en calcium, les températures de démixtion (1030°C) et de 
cristallisation de CaMoO4 (950°C) et de Na2MoO4 (650°C) sont très proches de celles observées 
pour la composition M2,5. 

L’ensemble des températures de début d’apparition des phénomènes de séparation de 
phase au sein du liquide et de cristallisation déterminées au cours du refroidissement des fontes 
M2,5, R0,1, R0,5 et B20 est reporté dans le tableau 1. Dans la figure 15, nous avons représenté de 
manière schématique les différents domaines de températures dans lesquels sont détectés la 
présence des phases cristallines ainsi que les températures de début de démixtion pour les 
différentes compositions de verres étudiés. 
 

Températures  Verre M2,5 
(=B10 =R0,38) 

Verre R0,1 Verre R0,5 Verre B20 

   Démixtion 1030°C 1030°C 1100°C 960°C 

Cristallisation de 
CaMoO4 

940°C 950°C 1000°C 860°C 

Cristallisation de 
Na2MoO4 

650°C 650°C Non observée Non observée 
 
Tableau 1. Récapitulatif des températures de début d’apparition des phénomènes de démixtion et de 
cristallisation suivant les changements de compositions effectués.  
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Figure 15. Récapitulatif des températures de début de séparation de phase (viscosimétrie) ainsi que les 
domaines de températures pour lesquels la présence des phases des molybdates a été détectée (spectroscopie 
Raman) suivant les verres étudiés : B20, R0,5, M2,5 (=B10 = R0,38) et R0,1. 
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IV. Discussion 
 

Quelles que soient les variations de compositions en oxyde de bore ou de calcium à teneur 
constante en oxyde de molybdène (2,5 %mol), la microstructure observée pour l’ensemble des 
échantillons est semblable pour une même vitesse de refroidissement de la fonte (Figures 2 et 5). 
Les verres sont démixés et des molybdates cristallisés apparaissent au sein des phases séparées 
d’aspect sphérique. Ainsi, c’est le même scénario qui se produit au refroidissement dans chacune 
des fontes verrières pour les deux séries de verres étudiées. La variation des teneurs en bore ou 
en calcium ne génère pas d’autres phénomènes (de démixtion ou de cristallisation) que ceux 
observés pour la série de verre à teneur variable en oxyde de molybdène (série Mx, Chapitre 4). 
La cause de la démixtion générée dans ces verres est donc la teneur en MoO3 trop importante et 
supérieure au taux limite de 1,5 %mol pour les compositions étudiées ici. Ces démixtions 
conduisent à l’obtention d’une phase riche en SiO2 (matrice englobante) et d’une phase riche en 
MoO3 (particules sphériques) quelles que soient les variations de compositions en B2O3 ou en 
CaO réalisées. 

Dans le cadre de l’étude des verres de la série Rz, l’ajout de CaO aux dépens de Na2O 
entraîne la formation de la phase CaMoO4 (passage du verre R0 au verre R0,1, Figure 3b). Cela 
pourrait laisser penser que le molybdène cristallise préférentiellement en CaMoO4. Les pics de 
diffraction de la phase CaMoO4 sont cependant de faible intensité par rapport à la phase 
Na2MoO4 sur le diffractogramme du verre R0,1 mais la teneur en CaO n’est que de 2,21 %mol 
dans ce verre. L’étude de la composition des verres de la série Rz (Tableau 3 du Chapitre 3) 
montre que la teneur en CaO est en large excès dans les verres R0,2 et R0,38, les cations Ca2+ 
pourraient compenser dans ce cas la totalité des entités MoO4

2- présentes (Figure 16). Or, dans 
ces verres refroidis à 1°C/min, la phase Na2MoO4 est toujours présente (Figure 3b). C’est 
uniquement pour la composition R0,5 que seule la cristallisation de CaMoO4 est détectée par 
DRX. Ainsi, nous ne pouvons pas conclure sur la préférence des entités MoO4

2- à cristalliser sous 
forme de CaMoO4 ou de Na2MoO4. 
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Figure 16. Variation des teneurs nominales en MoO3, CaO et Na2O des verres de la série Rz en fonction du 
rapport de concentration Z=[CaO]/([CaO]+[Na2O]. Pour les verres R0,2 et R0,38, la teneur en CaO est 
excédentaire à la teneur en MoO3 or la cristallisation de Na2MoO4 est observée dans ces verres (en plus de 
CaMoO4) (Figure 3b). 
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Dans le cadre de l’étude des verres de la série By, l’ajout de bore conduit à l’apparition de 
la phase CaMoO4 en plus de la phase Na2MoO4 déjà présente dans le verre sans bore après 
refroidissement à 1°C/min (passage du verre B0 au verre B5, Figure 3a). Dans tous les verres de 
cette série, les teneurs en Na2O et CaO sont en large excès par rapport à la teneur en MoO3. 
Pourtant, seule la phase Na2MoO4 cristallise dans le verre B0 (sans bore) et seule la phase 
CaMoO4 cristallise dans les verres B20 et B15 (à fortes teneurs en bore). Comme cela a été 
développé pour les verres de la série Rz, à ce stade de l’étude nous ne pouvons pas conclure sur la 
préférence des entités MoO4

2- à cristalliser sous la forme de CaMoO4 ou de Na2MoO4. 
 
D’autre part, les ajouts d’oxyde de bore ou de calcium ont un impact sur la solubilité de 

l’oxyde de molybdène dans le réseau vitreux. Même si l’ensemble des verres sont démixés en 
raison de la teneur importante en oxyde de molybdène (%MoO3>1,5 %mol), les compositions à 
forte teneur en oxyde de bore ou de calcium permettent une solubilisation plus importante de 
l’oxyde de molybdène dans la matrice vitreuse englobante. Pour ces deux séries de verres, nous 
n’avons pas observé de seuil de saturation en MoO3 (Figure 8) à la différence des verres de la 
série Mx (Figure 8 du Chapitre 4). La teneur en MoO3 solubilisée est donc dépendante de la 
teneur en B2O3 ou en CaO dans les verres. 

 
Une teneur plus importante de MoO3 dans la matrice vitreuse englobante (enrichie en SiO2) 

signifie que l’ajout de bore ou de calcium modifie la courbe de coexistence du pseudo système 
binaire SiO2-MoO3 définie à partir de l’étude des verres de la série Mx (Figure 23 du Chapitre 4). 
L’ajout de B2O3 ou de CaO a un impact sur la température d’apparition de la démixtion mais 
l’effet le plus important est le changement de la courbure du dôme de démixtion. La courbure 
devient plus raide pour de fortes teneurs en B2O3 (verre B20) ou CaO (verre R0,5) et s’évase pour 
de fortes teneurs en Na2O (verre R0). Dans la figure 17, le dôme de démixtion déterminé à partir 
des verres de la série Mx ainsi que les modifications générées par les variations de composition 
en B2O3 et en CaO sont présentés. Nous rappelons que dans le cadre de ce travail de thèse, les 
courbes de coexistence sont déterminées pour une vitesse de refroidissement de 1°C/min 
correspondant à une température de trempe donnée (Ttrempe dans la figure 17). Ainsi, à la 
température Ttrempe, la composition de la matrice vitreuse englobante correspond à celle analysée 
par microsonde électronique (Figure 17).  
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Figure 17. Modifications des courbes de coexistence d’un pseudo diagramme binaire SiO2-MoO3 générées par 
les variations de concentrations en B2O3 et en CaO. Les courbes sont déterminées à partir des températures 
de début de démixtion ( ) (viscosimétrie) et de la composition nominale des verres des séries Mx (en noir), By 
(en orange) et Rz (en violet). Ttrempe : température de trempe des échantillons correspondant à une vitesse de 
refroidissement de 1°C/min. 
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V. Conclusion du chapitre 5 
 

Les verres des séries à teneurs variables en oxyde de bore (série By) et de calcium (série Rz) 
ont été caractérisés et leur microstructure a été étudiée en fonction leur vitesse de 
refroidissement. Des études in situ en température ont été réalisées sur ces échantillons et les 
températures caractéristiques de début de séparation de phase et de cristallisation ont été 
déterminées. 

Il s’avère que quelles que soient les variations de concentration en oxyde de bore ou de 
calcium réalisées, à teneur constante en oxyde de molybdène (2,5 %mol), les échantillons 
obtenus sont démixés après refroidissement (même rapide) de la fonte et partiellement cristallisés 
en molybdates. Les températures de début de démixtion déterminées par étude viscosimétrique 
en température varient d’une composition à l’autre mais le même scénario de séparation de 
phase et de cristallisation au refroidissement est observé. Ceci montre que c’est la teneur 
excessive en oxyde de molybdène (supérieure au taux limite de 1,5 %mol) qui conduit à 
l’apparition du phénomène de séparation de phase liquide-liquide et non la présence d’une 
concentration élevée en B2O3 ou CaO dans notre système. Les variations de compositions que 
nous avons réalisées ont un faible impact sur ce phénomène. Ainsi, le domaine d’immiscibilité à 
considérer dans le cadre de ces variations de composition reste le pseudo système binaire SiO2-
MoO3 (défini dans le cadre l’étude de la variation de composition en MoO3). 

Cependant, les ajouts de B2O3 ou de CaO au mélange vitrifiable présentent de nombreux 
intérêts pratiques principalement lorsque ces études se placent dans le contexte qui nous intéresse 
ici (confinement des déchets nucléaires concentrés en molybdène). En effet, de fortes teneurs en 
B2O3 ou en CaO permettent une meilleure solubilisation de MoO3 dans la matrice vitreuse 
englobante et modifient donc la courbe de coexistence du pseudo système binaire SiO2-MoO3. 
De plus, l’intérêt principal de ces ajouts réside dans la possibilité de pouvoir contrôler la nature 
des phases molybdates qui cristallisent au sein de la phase liquide globulaire riche en 
molybdène qui démixe au cours du refroidissement. Ainsi, il est possible de favoriser la 
cristallisation de la phase CaMoO4 (non hydrosoluble) aux dépens de la phase Na2MoO4 
(fortement hydrosoluble et dont la présence dans le verre est rédhibitoire pour son application en 
tant que matrice de confinement). 

 
Ces tendances à la cristallisation (variables en fonction des changements de composition) 

que nous avons observées ne peuvent être expliquées en considérant uniquement la composition 
nominale des verres. C’est pourquoi des analyses structurales permettant de comprendre 
l’évolution de l’environnement du molybdène et de la structure de la matrice vitreuse sont 
nécessaires. Elles seront développées dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 6. Effets des variations de 
concentration en MoO3, B2O3 et CaO sur la 

structure des verres 
 
 
 
 

L’étude microstructurale des séries de verres à teneurs variables en oxyde de molybdène, 
de bore et de calcium, met en évidence l’apparition de phénomènes de séparation de phase 
liquide-liquide et de cristallisation au cours du refroidissement de la fonte (Chapitres 4 et 5). 
L’intérêt des études structurales présentées dans le présent chapitre est d’étudier le rôle de chacun 
de ces éléments au sein du réseau vitreux et de comprendre leur impact sur l’apparition de ces 
phénomènes. Ces études sont rendues possibles grâce à l’utilisation de différentes techniques 
spectroscopiques (RMN et Raman) mises en œuvre à partir d’échantillons refroidis rapidement à 
104°C/min permettant ainsi d’étudier les pré-arrangements structuraux intervenant à haute 
température au sein du liquide et d’éviter la présence de phases cristallines. Dans la première 
partie de ce chapitre, nous nous intéresserons à l’étude des modifications locales autour du 
molybdène au sein du réseau borosilicaté générées par les variations de concentration en B2O3 et 
CaO (spectroscopies RMN MAS 95Mo et Raman). Dans une deuxième partie, l’impact d’ajouts 
croissants de MoO3, B2O3 et CaO sur le réseau borosilicaté lui-même sera étudié (spectroscopies 
RMN MAS 29Si, 11B, 23Na). Enfin, nous nous attacherons à corréler l’ensemble de ces données 
structurales pour expliquer la tendance à la séparation de phase et à la cristallisation observée 
dans ces verres présentés dans les précédents chapitres. 
 
 

I. Etude de l’évolution de l’environnement du molybdène dans les 
différentes séries de verres 

 
L’évolution de l’environnement du molybdène dans les différentes séries de verres a été 

étudiée par spectroscopies RMN MAS 95Mo et Raman (ex situ à température ambiante). 
Rappelons tout d’abord que les cations Mo6+ dans les verres sont présents sous la forme de 
tétraèdres MoO4

2- qui ne sont pas connectés au réseau silicaté (Chapitre 2 § III.2). Ces tétraèdres 
sont entourés de cations Na+ et Ca2+ qui compensent leur charge négative et sont localisés dans 
des zones dépolymérisées du réseau vitreux. Ainsi, l’objectif de nos études a été principalement 
de comprendre l’impact des variations de concentration en oxyde de bore (série By) et de calcium 
(série Rz) sur la répartition des cations Na+ et Ca2+ autour du molybdène. L’environnement du 
molybdène a également été étudié pour les verres de la série à teneur variable en oxyde de 
molybdène (série Mx). 
 
 

I.1. Etude par RMN MAS 95Mo 
 

Trois séries de verres ont été étudiées par RMN MAS 95Mo1 : les séries By et Rz présentées 
dans le chapitre précédent et une nouvelle série appelée R*z. Cette série est assez similaire à la 
                                                 
1 Pour plus d’informations concernant cette technique, se référer au Chapitre 3 § III.2. 
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série Rz qui consiste à faire varier la teneur en CaO aux dépens de la teneur en Na2O mais à la 
différence qu’elle ne contient pas de bore (Tableau 4 du Chapitre 3). Les verres des séries By, Rz 
et R*z étudiés par cette technique ont été enrichis à hauteur de 60 % en isotope 95Mo. L’analyse 
des déplacements chimiques2 a été réalisée par comparaison avec ceux des verres étalons 
SiCaMo et SiNaMo3 (Chapitre 3 § I.2) et pour lesquels les entités MoO4

2- sont uniquement 
compensées par les cations Ca2+ et Na+ respectivement pour ces deux verres. Le déplacement 
chimique du molybdène dans le verre R0 (verre sans oxyde de calcium de la série Rz) pourra 
également être utilisé comme valeur de référence pour un environnement sodique du molybdène. 
Les spectres RMN MAS 95Mo de l’ensemble des verres se présentent sous la forme d’une raie 
large centrée vers -30 ppm. L’allure asymétrique du spectre observé est caractéristique d’une 
distribution d’interaction quadrupolaire.  
 
 

I.1.1. Effet de la variation de concentration en B2O3 
 

Les spectres RMN MAS 95Mo des verres de la série By sont présentés figure 1. Leur 
déplacement chimique évolue progressivement en fonction de la teneur en oxyde de bore, de -25 
ppm pour le verre B0 jusqu’à -67 ppm pour le verre B20. 
Par comparaison avec nos verres étalons, il apparaît que le déplacement chimique du verre B20 
est très proche de celui du verre SiCaMo (-74 ppm), cela tend donc à montrer que pour ce verre à 
teneur en B2O3 élevée, les tétraèdres MoO4

2- sont principalement compensés par les cations Ca2+ 
(Figure 2). Le déplacement chimique du verre B0 est relativement éloigné de celui du verre étalon 
SiNaMo indiquant un environnement mixte sodo-calcique autour des entités MoO4

2- pour le 
verre B0. En plus, de l’évolution du déplacement chimique en fonction de la teneur en B2O3, la 
raie semble s’élargir. Une évolution de distribution d’environnement plus contraint ou une 
augmentation du paramètre CQ due à une distorsion plus marquée des tétraèdres MoO4

2- en 
présence de calcium permettrait expliquer cet élargissement. Les spectres RMN MAS 95Mo 
n’étant pas simulés, l’évolution de largeur des raies ne sera pas discutée dans la suite de ce 
travail. 
 
 

                                                 
2 Les spectres RMN 95Mo n’ont pas été simulés afin d’extraire les paramètres RMN δiso et CQ. La valeur du 
déplacement chimique correspond au maximum de la raie RMN. 
3 Les deux verres étalons n’ont pas été enrichis en isotope 95Mo. 
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Figure 1. Spectres RMN MAS 95Mo des verres de la série By et des verres étalons SiCaMo et SiNaMo. 
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Figure 2. Variation du déplacement chimique des spectres RMN MAS 95Mo en fonction de la teneur en oxyde 
de bore des verres de la série By. Les déplacements chimiques des verres étalons SiCaMo et SiNaMo ont 
également été reportés. 
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I.1.2. Effet de la variation de concentration en CaO 
 
Série de verre Rz (avec bore) 

Les spectres RMN MAS 95Mo des verres de la série Rz sont présentés figure 3. Le 
déplacement chimique du signal du molybdène varie avec la teneur en oxyde de calcium dans les 
verres, et évolue vers de plus faibles valeurs avec l’ajout croissant de CaO (Figure 3). Les 
spectres des verres R0 et SiNaMo dans lesquels les tétraèdres MoO4

2- sont uniquement 
compensés par les cations Na+ présentent un déplacement chimique similaire. Dans le verre R0,1, 
la présence de 2,21 %mol de CaO affecte peu le déplacement chimique du signal (-9 ppm contre 
-6 ppm pour le verre R0). L’écart s’accentue pour le verre R0,2 (-26 ppm) indiquant que 
l’environnement des entités MoO4

2- devient mixte (présence d’ions Na+ et Ca2+). Le déplacement 
chimique du verre R0,5 (-52 ppm) est proche de celui du verre SiCaMo (-74 ppm), ceci tend à 
montrer qu’une proportion importante des tétraèdres MoO4

2- sont alors compensés par les cations 
Ca2+ pour de fortes teneurs en calcium. Notons qu’avec l’ajout croissant de CaO, le déplacement 
chimique des spectres est moins proche de celui de SiCaMo que lors d’ajout croissant de bore. 
L’environnement des entités MoO4

2- tend donc à être davantage mixte pour les verres à forte 
teneur en CaO que pour les verres à forte teneur en B2O3. 
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Figure 3. Spectres RMN MAS 95Mo des verres de la série Rz et des verres étalons SiCaMo et SiNaMo 
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Série de verre R*z (sans bore) 
Les spectres RMN MAS 95Mo des verres de la série R*z sont présentés dans la figure 4 et 

sont comparés aux spectres de leurs verres homologues de la série Rz. Les déplacements 
chimiques observées varient de -14 ppm pour le verre R*0 à -35 ppm pour le verre R*0,5 (Figure 
4). En l’absence de bore dans la composition, l’environnement des entités MoO4

2- est moins 
sensible à l’ajout croissant d’oxyde de calcium dans le verre. L’environnement du molybdène est 
davantage mixte dans les verres de la série R*z (sans bore) comparés aux verres de la série Rz 
(avec bore). Le déplacement chimique des verres de ces deux séries a été reporté en fonction du 
rapport de concentration Z dans la figure 5. La présence d’oxyde de bore dans la série Rz 
influence davantage l’environnement du molybdène à partir du rapport de composition Z=0,2. 
Cette influence est davantage marquée pour les verres R0,38 et R0,5. 
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Figure 4. Spectres RMN MAS 95Mo des verres de la série R*z comparés aux spectres de leurs verres 
homologues de la série Rz (en trait interrompu). 
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Figure 5. Variation du déplacement chimique des spectres RMN MAS 95Mo en fonction du rapport de 
composition Z=[CaO]/([CaO]+[Na2O]) des verres des séries Rz (en noir) et Rz* (en rouge). Les déplacements 
chimiques des verres étalons SiCaMo et SiNaMo ont également été reportés. 
 
 

I.2. Etude par spectroscopie Raman 
 

La spectroscopie Raman nous a également permis d’étudier l’environnement des tétraèdres 
MoO4

2- pour les différentes séries de verres et de faire des corrélations avec les données 
apportées par la RMN MAS 95Mo. Ces études ont été menées en s’appuyant sur le déplacement 
des bandes de vibration des tétraèdres MoO4

2- dans les verres SiCaMo et R0 qui se caractérisent 
respectivement par un environnement totalement calcique et sodique des entités molybdates. La 
déconvolution de la bande de vibration principale des tétraèdres MoO4

2- suivant leur 
environnement (calcique ou sodique) n’a pas été réalisée dans le cadre de notre travail mais est 
en cours de réalisation. 
 
 

I.2.1. Effet de la variation de concentration en B2O3 
 

Les spectres Raman des verres de la série By enregistrés à température ambiante sont 
présentés dans la figure 6. La fréquence de la bande de vibration principale des tétraèdres MoO4

2- 
localisés dans le réseau vitreux varie avec la teneur en oxyde de bore de 902 cm-1 pour le verre 
B0 à 909 cm-1 pour le verre B15. L’ajout d’oxyde de bore se traduit donc par un déplacement des 
bandes vers les plus hautes fréquences. Le spectre Raman du verre étalon SiCaMo présentant une 
large bande de vibration centrée sur 919 cm-1, le précédent résultat tend à montrer que les 
tétraèdres MoO4

2- s’entourent davantage de cations Ca2+ avec des ajouts croissants en B2O3. Ces 
résultats sont en accord avec ceux obtenus par RMN MAS 95Mo présentés dans le paragraphe I.1 
de ce présent chapitre. 

En revanche, le spectre Raman du verre B20 indique la présence de la phase cristalline 
CaMoO4  avec les bandes de vibration caractéristiques à 795 cm-1, 847 cm-1 et 880 cm-1 (en 
accord avec les résultats de DRX, Figure 6a du Chapitre 5). La bande à 896 cm-1 qui est 
attribuable à la vibration des tétraèdres MoO4

2- localisés dans le réseau vitreux indique que ces 
tétraèdres sont dans un environnement davantage sodique par comparaison avec le spectre du 
verre R0. Ceci s’explique par le fait que la cristallisation de CaMoO4 mobilise une partie des 
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cations Ca2+ de la composition et diminue ainsi le rapport [CaO]/[Na2O] dans le verre résiduel 
d’où un enrichissement de l’environnement des entités molybdates en cations Na+. 
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Figure 6. Spectres Raman (à température ambiante) des verres de la série By refroidis à 104°C/min où la 
fréquence de la bande principale de vibration des tétraèdres MoO4

2- localisés dans le réseau vitreux varie avec 
la teneur en B2O3. Les spectres des verres SiCaMo, R0 et de la phase cristalline pure CaMoO4 sont également 
reportés. * : bande de vibration des tétraèdres SiO4 (Qn) du réseau vitreux. 
 
 

I.2.2. Effet de la variation de concentration en CaO 
 

Les spectres Raman des verres de la série Rz enregistrés à température ambiante sont 
présentés dans la figure 7. La fréquence de la bande de vibration principale des tétraèdres MoO4

2- 
localisés dans le réseau vitreux varie avec la teneur en oxyde de calcium de 895 cm-1 pour le 
verre R0 à 905 cm-1 pour le verre R0,38. La fréquence de vibration des entités molybdates dans le 
verre tend donc à se rapprocher de celle du verre étalon SiCaMo quand le rapport de 
concentration Z augmente. Ces résultats indiquent donc un enrichissement en ions Ca2+ dans 
l’environnement des entités molybdates et sont en accord avec les résultats obtenus par RMN 
MAS 95Mo sur cette même série de verre. De manière tout fait semblable au verre B20, le spectre 
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du verre R0,5 indique la présence de phase cristalline CaMoO4 avec les bandes de vibration à 795 
cm-1, 847 cm-1 et 880 cm-1 (en accord avec les résultats de DRX, Figure 6b du Chapitre 5). Pour 
cet échantillon, les tétraèdres MoO4

2- restant localisés dans le réseau vitreux auront donc un 
environnement davantage sodique ce qui est en accord avec la présence de la bande de vibration 
à 896 cm-1 proche de celle des entités MoO4

2- dans le verre R0. 
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Figure 7. Spectres Raman (à température ambiante) des verres de la série Rz, et du verre étalon SiCaMo 
montrant la variation de la fréquence de vibration des tétraèdres MoO4

2- localisés dans le réseau vitreux avec 
le rapport Z=[CaO]/([CaO]+[Na2O]). Le spectre Raman de la phase cristalline pure CaMoO4 a également été 
reporté. * : bande de vibration des tétraèdres SiO4 (Qn) du réseau vitreux. 
 
 

I.2.3. Effet de la variation de la concentration en MoO3 
 

Les spectres Raman des verres de la série Mx enregistrés à température ambiante sont 
présentés figure 8. L’ensemble des spectres des verres (à l’exception du verre M0) présente une 
principale bande de vibration centrée sur 905 cm-1 associée à la vibration des tétraèdres MoO4

2- 
localisés au sein du réseau vitreux. L’ajout d’oxyde de molybdène n’influence donc pas le 
déplacement de cette bande et l’environnement des tétraèdres MoO4

2- reste inchangé. De plus, la 
fréquence de la bande de vibration des entités Qn n’évolue pas et reste centrée vers 1082 cm-1. 
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Son intensité tend à diminuer avec l’ajout d’oxyde de molybdène. Cependant, la présence de la 
bande de vibration des tétraèdres MoO4

2- à 905 cm-1 complique la déconvolution de la bande de 
vibration des entités Qn dont les fréquences de vibration s’étendent entre 850 cm-1 et 1300cm-1. 
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Figure 8. Spectres Raman des verres de la série Mx enregistrés à température. L’environnement des 
tétraèdres ne varie pas avec la concentration en MoO3. 
 
 

II. Effet des variations de composition sur la structure du réseau 
borosilicaté 

 
Après avoir étudié l’impact des variations de composition sur l’environnement local du 

molybdène, ces effets seront analysés sur la structure du réseau vitreux borosilicaté au moyen des 
spectroscopies RMN MAS 29Si, 11B, 23Na et Raman.  

 
 
 
 



Chapitre 6. Effets de variations de concentration en MoO3, B2O3 et CaO sur la structure des verres 

178 

II.1. Etude par RMN MAS 29Si 
 

L’intérêt de ces analyses est de décrire l’évolution de la spéciation du silicium selon la 
concentration en oxyde de molybdène des verres de la série Mx. Les spectres RMN MAS 29Si des 
verres se présentent sous la forme d’un spectre large centré vers -90 ppm (Figure 9a). La 
présence d’atomes d’oxygène non pontants au sein du polyèdre de coordination du silicium 
modifie l’écrantage chimique du noyau 29Si et se manifeste par l’existence de plusieurs 
composantes attribuées aux différentes unités SiO4 Qn (Q4 vers -100 ppm ; Q3 vers -92 ppm ; Q2 
vers -85 ppm) [1]. Ainsi, chaque spectre a été déconvolué afin de déterminer la proportion des 
différentes entités Qn présentes dans les verres. Un exemple de simulation de spectre obtenue 
pour le verre M2,5 est présenté dans la figure 9a.  

Les spectres de RMN MAS 29Si obtenus pour les verres de la série Mx montrent un léger 
déplacement du signal vers des valeurs de déplacements chimiques plus négatives lorsque la 
teneur en oxyde de molybdène augmente. L’ajout d’oxyde de molybdène provoque 
l’augmentation de la proportion des entités Q4 et la diminution de la proportion des entités Q3 et 
Q2 (Figure 9b). Il apparaît que la proportion des unités Qn varie de manière linéaire avec la 
proportion de MoO3 dans le verre. L’accroissement de la proportion des entités Q4 révèle la 
repolymérisation du réseau silicaté. 
 
 

Spectre expérimental (M2,5)

Spectre simulé

Q4

Q3

Q2

-75 -150-125

Déplacement chimique (ppm)
-25

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
0

10

20

30

40

50

60

%
Q

n

%mol nominal de MoO3

Q2

Q3

Q4

 
Figure 9. (a) Spectre RMN MAS 29Si du verre M2,5 et un exemple de déconvolution de ce spectre identifiant la 
contribution des différentes unités Qn. (b) Evolution de la proportion des unités Qn en fonction de la teneur 
molaire en MoO3 dans les verres de la série Mx. 
 
 

II.2. Etude par RMN MAS 11B 
 

L’évolution de la spéciation du bore dans le réseau vitreux a été étudiée en fonction des 
variations de concentration en oxyde de molybdène (Série Mx), de bore (Série By) et de calcium 
(Série Rz). De plus, la série Rz sans MoO3 (série analogue à la série Rz mais oxyde molybdène 
Tableau 4 du Chapitre 3) sera également étudiée afin de déterminer l’impact de la présence ou 
non de MoO3 sur la spéciation du bore lors de la substitution progressive du sodium par le 
calcium. 

Les spectres obtenus par RMN MAS 11B sont composés d’une première raie symétrique 
centrée autour de 0 ppm correspondant aux unités tétraédriques BO4 et d’une deuxième raie 

(a) (b) 
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asymétrique située autour de 10 ppm correspondant aux unités trigonales BO3. Afin d’extraire les 
proportions relatives des unités BO3 et BO4, les différents spectres RMN sont déconvolués 
(Figure 10). La simulation de l’ensemble des spectres a été réalisée en utilisant les paramètres 
RMN du noyau 11B (constante de couplage quadrupolaire CQ, déplacement chimique δiso et 
constante d’asymétrie η) présentés dans le tableau 1.  

La simulation des spectres RMN tient compte de deux composantes BO3 attribuées aux 
unités BO3 « ring » (entités BO3 agencées sous forme d’anneaux boroxol) et « non ring » (entités 
BO3 diluées dans le réseau vitreux) [2-4]. La déconvolution de la raie associée aux entités BO4 a 
été réalisée en utilisant trois contributions. Deux de ces raies sont attribuées, selon Stebbins et al. 
[4], à des environnements de type danburite (BO4

- entouré de 1 bore et de 3 silicium) et 
reedmergnerite (BO4

- entouré de 4 silicium). La troisième contribution est associée aux entités 
BO4

- entourées de 2 bore et 2 silicium. La simulation de ces trois contributions BO4 ne reflète pas 
la réalité de la structure du réseau vitreux mais permet d’être plus précis sur le rapport [BO4

-

]/[BO3], donnée essentielle qui nous intéresse dans ce travail. L’évolution des proportions 
relatives des deux unités BO3 et celles des trois unités BO4

- calculées pour la détermination du 
rapport [BO4

-]/[BO3], ne sera pas discutée dans la suite de ce travail. 
A l’issue de cette étude RMN MAS 11B, une corrélation de l’ensemble de nos résultats 

obtenus pour les différentes séries de verres avec le modèle de Bray sera proposée. 
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3 contributions BO4

 
 
Figure 10. Spectre RMN MAS 11B expérimental du verre M0 et sa simulation avec les différentes composantes 
utilisés (trois composantes BO4

- et deux composantes BO3). 
 
 
 

Composantes δiso (ppm) CQ (MHz) η 
BO3 ring 17,8 2,50 0,2 
BO3 non ring 14,3 2,65 0,3 
BO4 (2B, 2Si)   1,0 0,30 0,6 
BO4 (1B, 3Si)  -1,0 0,30 0,6 
BO4 (0B, 4Si)  -2,5 0,30 0,6 

 
Tableau 1. Paramètres RMN utilisés pour la simulation des spectres de l’ensemble des verres étudiés. CQ : 
Constante de couplage quadrupolaire ; δiso : déplacement chimique ; Constante d’asymétrie : η. 
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II.2.1. Effet de la variation de concentration en MoO3 
 

Les spectres RMN MAS 11B des verres de la série Mx sont présentés figure 11. Nous avons 
reporté dans le tableau 2 les proportions relatives des entités BO3 et BO4

- obtenues à l’issue de la 
déconvolution des spectres RMN. Il apparaît que la proportion relative des entités BO3 et BO4

- ne 
varie pas de manière significative avec l’ajout progressif d’oxyde de molybdène. A partir de la 
concentration nominale en Na2O et de la proportion d’unités BO4

- (N4) présentes au sein des 
verres de la série Mx, la quantité de Na2O restant disponible après compensation totale des entités 
BO4

- a été calculée en faisant l’hypothèse que celles-ci sont uniquement compensées par les ions 
Na+. Ainsi, la proportion d’ions Na+ restant libres évolue peu de 7,33 %mol pour le verre M0 à 
7,07 %mol pour le verre M2,5. Ces résultats RMN MAS 11B montrent donc que la distribution des 
cations Na+ au sein du réseau vitreux reste quasi-identique pour tous les verres de la série Mx 
(tout au moins jusqu’à 2,5 %mol en MoO3). 
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Figure 11. Spectres RMN MAS 11B des verres de la série Mx normalisés à l’intensité de la composante BO4. 
 
 

Verres % BO4 % BO3 
%mol Na2O 

nominal 
%mol Na2O 

compensateur de BO4
- 

%mol Na2O 
disponible 

M0 62,5 37,5 14,0 6,7 7,3 
M1 62,4 37,6 13,9 6,6 7,2 
M2 63,0 37,0 13,8 6,6 7,1 
M2,5 63,1 36,9 13,7 6,6 7,1 

 
Tableau 2. Pourcentages relatifs des différentes entités BO3 et BO4 ainsi que les concentrations molaires en 
Na2O des verres de la série Mx (concentrations nominales, concentration de Na2O jouant le rôle de 
compensateur des unités BO4

- dans l’hypothèse où toutes ces entités sont compensées par les ions Na+ et 
concentration de Na2O restant disponible après la compensation de ces unités). 
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II.2.2. Effet de la variation de concentration en B2O3 
 

Les spectres RMN MAS 11B des verres de la série By sont présentés figure 12. Une forte 
variation des proportions relatives des unités BO3 et BO4 est mise en évidence avec la variation 
de la teneur en oxyde de bore dans les verres. Les spectres ont été déconvolués et les proportions 
relatives de ces deux espèces pour les différents verres sont présentées dans le tableau 3. Ainsi, 
nous avons pu observer que la proportion d’unités BO4 (N4) décroît fortement avec l’ajout 
croissant d’oxyde de bore de 69,6 % pour le verre B5 à 51,4 % pour le verre B20. La composition 
nominale en Na2O permet la compensation de la totalité des espèces BO4

- présentes pour tous les 
verres de la série By. Cependant, en faisant l’hypothèse que la totalité des espèces BO4

- est 
compensée uniquement par les ions Na+, la proportion d’ions Na+ restant libres dans le réseau 
vitreux sera faible pour les verres B15 et B20. 
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Figure 12. Spectres RMN MAS 11B des verres de la série By normalisés à l’intensité de la composante BO4. 
 
 

Verres % BO4 % BO3 
%mol Na2O 

nominal 
%mol Na2O 

compensateur de BO4
- 

%mol Na2O 
disponible 

B5 69,3 30,7 14,5 3,5 11,1 
B10 63,1 36,9 13,7 6,6 7,1 
B15 57,1 42,9 13,0 8,6 4,4 
B20 51,4 48,6 12,2 10,3 1,9 

 
Tableau 3. Pourcentages relatifs des différentes entités BO3 et BO4 ainsi que les concentrations molaires en 
Na2O des verres de la série By (concentrations nominales, concentrations de Na2O jouant le rôle de 
compensateur des unités BO4 dans l’hypothèse où toutes ces entités sont compensées par les ions Na+ et 
concentrations de Na2O restant disponible après la compensation de ces unités). 
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II.2.3. Effet de la variation de concentration en CaO 
Série de verres Rz 

Les spectres RMN MAS 11B des verres de la série Rz sont présentés figure 13. Une forte 
variation des proportions relatives des deux espèces de bore est mise en évidence lors de la 
substitution progressive du sodium par le calcium. Les pourcentages des différentes espèces 
extraits à l’issue de la déconvolution des spectres RMN sont reportés dans le tableau 4. Une 
diminution linéaire de la proportion d’unités BO4 (N4) avec l’ajout croissant d’oxyde de calcium 
a été observée de 74,2 % pour le verre R0 à 56,4 % pour le verre R0,5 (Figure14). Ces résultats 
montrent qu’en présence de sodium et de calcium les unités BO4

- sont préférentiellement 
compensées par les ions Na+ plutôt que par les ions Ca2+. Ces données sont en accord avec les 
travaux récents de Quintas et al. [5] qui ont montré que l’augmentation de la force de champ de 
l’ion modificateur favorise dans les verres d’aluminoborosilicate la formation d’atomes 
d’oxygène non pontants au niveau des tétraèdres SiO4 conjointement à la transformation des 
unités BO4

- en unités BO3.  
La concentration nominale en Na2O permet la compensation de la totalité des unités BO4

- 
présentes pour l’ensemble des verres de la série Rz. La proportion de Na2O restant libres dans le 
réseau vitreux après compensation totale des unités BO4

- est relativement élevée (davantage que 
pour les verres de la série à teneur variable en oxyde de bore). 
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Figure 13. Spectres RMN MAS 11B des verres de la série Rz normalisés à l’intensité de la composante BO4. 
 
 

Verres % BO4 % BO3 
%mol Na2O 

nominal 
%mol Na2O 

compensateur de BO4
- 

%mol Na2O 
disponible 

R0 74,2 25,8 22,1 7,8 14,3 
R0,2 66,8 33,2 17,7 7,0 10,7 
R0,38 63,1 36,9 13,7 6,6 7,1 
R0,5 56,4 43,6 11,1 5,9 5,2 

 
Tableau 4. Pourcentages relatifs des différentes entités BO3 et BO4 ainsi que les concentrations molaires en 
Na2O des verres de la série Rz (concentrations nominales, concentration de Na2O jouant le rôle de 
compensateur des unités BO4 dans l’hypothèse où toutes ces entités sont compensées par les ions Na+ et 
concentration de Na2O restant disponible après la compensation de ces unités). 
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Série de verres Rz sans MoO3 
La série de verres Rz sans MoO3 (Tableau 4 du Chapitre 3) de composition proche de celle 

de la série Rz mais sans en oxyde de molybdène a été étudiée. Dans cette série sans oxyde de 
molybdène, la proportion d’unités BO4

- (N4) présente dans les verres diminue linéairement avec 
la substitution progressive du sodium par le calcium (Figure 14). Cette évolution est similaire à 
celle que nous avons observée pour les verres de la série Rz (Figure 14). Ainsi, d’une série à 
l’autre, la présence d’oxyde de molybdène n’a pas d’effet significatif sur la proportion d’unités 
BO4

-. Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus pour la série de verres à teneurs variables 
en MoO3 par RMN MAS 11B pour laquelle aucun d’effet d’ajout croissant de MoO3 sur la 
proportion d’entités BO4

- n’a été observé. Ces données confirment donc le faible impact de la 
présence d’oxyde de molybdène (tout du moins pour 2,5 %mol en MoO3) au sein du réseau 
boraté dans nos verres. 
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Figure 14. Variation du pourcentage relatif d’unités BO4

- (N4) en fonction du rapport de concentration 
Z=[CaO]/([CaO]+[Na2O]) des verres des série Rz. et Rz sans MoO3. D’une série à l’autre, la présence d’oxyde 
de molybdène a peu d’effet sur la proportion N4. 
 
 

II.2.4. Corrélation des études par RMN MAS 11B avec le 
modèle de Bray 

 
Dans les verres de borosilicate de sodium, le modèle de Bray [6] permet de calculer la 

fraction N4 d’unités BO4
- selon la fraction d’alcalins (et en particulier de sodium) incorporés dans 

la composition (Chapitre 2 § II.4). Cependant, le modèle Bray s’applique uniquement aux verres 
appartenant au système SiO2-B2O3-Na2O. La possible contribution de CaO et de MoO3 présents 
dans nos verres expérimentaux n’est donc pas prise en compte. Dans un premier temps, nous 
avons comparé nos résultats expérimentaux à ceux prévus par le modèle de Bray. Le tableau 5 
présente les valeurs des rapports RBray=[Na2O]/[B2O3] et KBray=[SiO2]/[B2O3] du modèle de Bray 
ainsi que les proportions N4 (théoriques) prévues par le modèle pour nos différentes séries de 
verres malgré la présence de calcium et de molybdène.  

Pour comparer les proportions N4 théoriques et expérimentales en fonction du rapport 
RBray, il faut à se placer à rapport KBray constant et le modèle de Bray n’est valable que pour 
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KBray≤8 (Chapitre 2 § II.4). Dans la série By, le rapport KBray n’est pas constant d’un verre à 
l’autre et pour le verre B5 KBray=13,744 (>8). Pour ces deux raisons, le modèle de Bray ne sera 
pas appliqué aux compositions des verres de la série By.  
 
 

Verres KBray 
[SiO2]/[B2O3] 

RBray 
[Na2O]/[B2O3]

N4 Bray N4 exp. 

Série Mx 
M0 6,177 1,307 88,6 62,5 
M1 6,173 1,305 88,6 62,4 
M2 6,174 1,306 88,6 63,0 
M2,5 6,179 1,305 88,6 63,1 

Série By 
B5 13,744 2,904 - 69,3 
B10 6,179 1,305 88,6 63,1 
B15 4,099 0,866 75,6 57,1 
B20 2,894 0,612 61,0 51,4 

Série Rz 
R0 6,179 2,110 87,7 74,2 
R0,2 6,179 1,688 88,6 66,8 
R0,38 6,179 1,305 88,6 63,1 
R0,5 6,179 1,055 87,7 56,4 

 
Tableau 5. Calcul du pourcentage N4 d’unités BO4

- en utilisant les rapports RBray=[Na2O]/[B2O3] et 
KBray=[SiO2]/[B2O3] du modèle de Bray en comparaison avec la proportion N4 obtenue expérimentalement par 
RMN MAS 11B pour les verres des séries Mx, By et Rz. 
 
 

Dans la figure 15, la courbe issue du modèle de Bray définie pour KBray=6 est représentée 
ainsi que les proportions N4 obtenues expérimentalement pour les verres des séries Mx et Rz. La 
comparaison de nos valeurs expérimentales déterminées par RMN MAS 11B avec le modèle de 
Bray indique que l’ajout croissant de CaO le long de la série Rz tend à augmenter les écarts avec 
le modèle de Bray. Ceci est confirmé par la proportion d’unités N4 du verre R0 (verre sans 
calcium de la série Rz) qui est très proche des données expérimentales obtenues par Bray.  
A ce stade de l’étude, l’origine de cet écart par rapport au modèle peut être attribuée soit à une 
modification de la distribution des ions Na+ dans le réseau soit à la présence du calcium en forte 
concentration dans le réseau boraté. Les études menées par RMN MAS 23Na permettront de 
déterminer le rôle des ions Na+ dans le réseau borosilicaté en fonction des teneurs en MoO3 et 
CaO présentes dans les verres (§ II.3). 

En faisant l’hypothèse que les unités BO4
- sont uniquement compensées par les ions Na+, le 

calcul du pourcentage de Na2O qui aurait dû être théoriquement mobilisé pour la compensation 
totale des unités BO4

- permet de décrire l’impact de la présence croissante d’oxyde de calcium. 
Dans le tableau 6, les proportions théoriques et expérimentales de Na2O compensateur de charge 
des unités BO4

- sont présentées pour les différentes séries de verres. La différence entre les deux 
proportions (théoriques et expérimentales) correspond au pourcentage de Na2O manquant pour la 
compensation des unités BO4

- en raison de la présence de CaO dans les verres (4ème colonne du 
tableau 6). Ainsi, pour 1 % molaire de CaO, cette proportion de Na2O manquante est de 0,3 
%mol (5ème colonne du tableau 6). Cet écart est pratiquement constant et donc indépendant de la 
composition des verres. Cela tendrait à montrer que l’incorporation d’une mole de CaO entraîne 
la diminution de 0,3 moles de Na2O pour la compensation des unités BO4

- dans la structure du 
verre. 
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Figure 15. Evolution de la proportion d’unités BO4

- (N4) en fonction de RBray=[Na2O]/[B2O3] dans les verres 
des séries Mx et Rz. Les traits interrompus bleus correspondent aux prédictions théoriques du modèle de Bray 
pour un rapport KBray=[SiO2]/[B2O3]=6. Les traits interrompus verts représentent les données expérimentales 
obtenues par Bray (avec KBray=6) [6]. 
 
 

Verres %mol Na2O comp. 
de BO4 (th.) 

%mol Na2O comp. 
de BO4 (exp.) 

Ecarts 
Na2Oth-Na2Oexp 

Ecart ramené à 1 
%mol de CaO 

Série Mx 
M0 9,5 6,7 2,8 0,3 
M1 9,4 6,6 2,8 0,3 
M2 9,3 6,6 2,7 0,3 
M2,5 9,3 6,6 2,7 0,3 

Série By 
B10 9,3 6,6 2,7 0,3 
B15 11,3 8,6 2,7 0,3 
B20 12,2 10,3 1,9 0,3 

Série Rz 
R0 9,2 7,8 1,4 - 
R0,2 9,3 7,0 2,3 0,3 
R0,38 9,3 6,6 2,7 0,3 
R0,5 9,3 5,9 3,4 0,5 

 
Tableau 6. Calcul de l’écart entre la proportion théorique (calculée à partir de la proportion N4 prévues par le 
modèle de Bray, Figure 16) et la proportion expérimentale de Na2O compensateur de charge des unités BO4

-
 

(en faisant l’hypothèse que les unités BO4
- sont uniquement compensées par les ions Na+). Cet écart dépendant 

de la teneur en oxyde de calcium dans le verre, il a été normalisé pour 1 %mol de CaO en divisant les valeurs 
de la colonne 4 par la teneur en CaO dans les verres. 

 
 
La prévision de la proportion d’unités BO4

- (N4) dans les verres de nos séries Rz et Mx 
devient alors possible en tenant compte de la part d’ions Na+ manquant à la compensation des 
unités BO4

- liée à la présence d’ions Ca2+ (Figure 16). En effet, la proportion N4 déterminée par 
RMN MAS 11B évolue linéairement avec le rapport Rcor=([Na2O]-0,3[CaO])/[B2O3] pour les 
verres des séries Mx, By et Rz.  
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Figure 16. Variation de la proportion d’unités BO4
- obtenues expérimentalement en fonction du rapport de 

concentration Rcor=([Na2O]-0,3[CaO])/[B2O3] constituant une correction du rapport R du modèle de Bray en 
tenant compte de la présence d’oxyde de calcium dans les verres des séries Mx, By et Rz. 
 
 

II.3. Etude par RMN MAS 23Na 
 

Dans les paragraphes précédents, l’évolution des éléments constitutifs du réseau vitreux 
(Si, B) a été étudiée. L’objectif maintenant est de suivre l’évolution de la distribution des ions 
Na+ au sein du réseau en fonction des variations de compositions réalisées. Les paramètres RMN 
du noyau 23Na (déplacement chimique isotrope δiso et constante de couplage quadrupolaire CQ) 
ont été extraits par simulation des spectres. Le déplacement chimique isotrope 23Na est sensible à 
l’environnement local des cations Na+ et notamment à la distance moyenne Na-O. Dans la 
littérature [7, 8], plusieurs relations empiriques reliant le déplacement chimique du sodium à la 
distance moyenne Na-O, basées sur la comparaison d’un certain nombre de composés silicatés 
cristallisés ont été proposées. Dans le reste de cette étude, la relation proposée par Angeli [9] 
dNa-O=-0,0119.δiso+2,5912 (Å) sera utilisée. Afin de mieux comprendre l’évolution de la 
distance Na-O au sein des verres des différentes séries, les verres de borates alcalins BNa2 et 
BNa7 étudiés par Quintas [5] seront utilisés comme référence4. La composition du verre BNa2 à 
faible teneur en Na2O se situe dans un domaine de composition où aucun atome d’oxygène non 
pontant n’est attendu sur les unités BO3. La fraction de Na2O introduite dans ce verre transforme 
seulement une partie des entités BO3 en entités BO4

- dont la charge est compensée par les ions 
Na+. Pour ce verre les ions Na+ présentent un faible déplacement chimique (δiso=-11 ppm) et 
donc une distance moyenne Na-O relativement longue (2,72 Å). A l’opposé, pour le verre BNa7 
à plus forte teneur en Na2O, la composition se situe dans un domaine où sont attendus des atomes 
d’oxygène non pontants (NBOs) sur les unités BO3. Ainsi, une certaine fraction des ions Na+ 
compense ces nouvelles unités BO3 (NBOs). Le déplacement chimique des ions Na+ de ce verre 
(δiso=3 ppm) est élevé et la distance Na-O (2,56 Å) est donc plus courte que pour le verre BNa2. 
Ainsi, pour le verre BNa2 est les ions Na+ auront davantage un rôle de compensateur de charge 
                                                 
4 Les verres BNa2 et BNa7 sont respectivement constitués de 83,3 %mol de B2O3 et 16,7 %mol de Na2O et de 
58,8%mol de B2O3 et 41,2%mol de Na2O. 
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des entités BO4
- que pour le verre BNa7 dans lequel, les ions Na+ seront davantage modificateurs 

du réseau boraté. 
 
 

II.3.1. Effet de la variation de concentration en MoO3 
 

Les spectres RMN MAS 23Na normalisés des verres de la série Mx sont présentés figure 17. 
Un déplacement peu significatif de la position du pic vers les bas déplacements chimiques est 
observé à mesure que la teneur en oxyde de molybdène augmente. Les paramètres RMN extraits 
à partir de la simulation des spectres des verres de la série Mx sont présentés dans le tableau 7. Il 
apparaît une faible diminution à la fois du déplacement chimique isotrope du sodium et de la 
constante de couplage quadrupolaire lorsque la teneur en oxyde de molybdène augmente. La 
distance moyenne dNa-O et donc la distribution des ions Na+ varie peu avec l’ajout croissant de 
MoO3 dans les verres. Dans le cas hypothétique où toutes les entités MoO4

2- seraient uniquement 
compensées par les cations Na+ (il en faut en moyenne deux par unités), cela mobiliserait 
respectivement 2 et 5 %mol de Na2O pour les verres M1 et M2,5, c'est-à-dire 14,4 % et 36,5 % 
(écart d’un facteur>2) de la teneur totale en Na2O de ces verres. Dans ce cas, les variations 
observées seraient clairement marquées ce qui n’est pas le cas dans notre étude. Ainsi, nous 
pouvons en déduire que les entités MoO4

2- ne sont pas uniquement compensées par les ions Na+ 
et que l’environnement moyen des ions Na+ au sein du réseau vitreux n’est pas affecté par l’ajout 
croissant de MoO3 dans les verres. 
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Figure 17. Spectres RMN MAS 23Na normalisés en intensité des verres de la série Mx. Les traits continus 
correspondent aux spectres expérimentaux et les traits interrompus aux spectres simulés. 
 
 

Verres δiso (± 0,2ppm) CQ (±0,1 MHz) d(Na-O) (±0,01Å) 
M0 -4,4 3,0 2,64 
M1 -5,2 3,0 2,65 
M2 -5,9 2,9 2,66 
M2,5 -6,2 2,8 2,66 

 
Tableau 7. Paramètres RMN du noyau 23Na extraits par simulation des spectres des verres de la série Mx. La 
distance moyenne Na-O obtenue à partir de la formule reliant dNa-O à δiso [9] est également donnée. 
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II.3.2. Effet de la variation de concentration en B2O3 
 

Les spectres RMN 23Na des verres de la série By sont présentés figure 18. Un déplacement 
significatif de la position du signal RMN vers les bas déplacements chimiques est observé à 
mesure que la teneur en oxyde de bore augmente. Les paramètres RMN obtenus par simulation 
des spectres sont présentés dans le tableau 8. Il apparaît que les variations observées sur les 
spectres RMN sont dues à la diminution à la fois du déplacement chimique isotrope δiso du 
sodium et de la constante de couplage CQ lorsque la teneur en oxyde de bore augmente. La 
distance moyenne Na-O estimée à partir de la valeur de δiso dans les verres de la série By varie de 
2,60 Å pour le verre B0 à 2,69 Å pour le verre B20. L’environnement moyen des ions Na+ au sein 
du réseau vitreux évolue donc nettement pour les différents verres de la série By. 
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Figure 18. Spectres RMN MAS 23Na normalisés en intensité des verres de la série By. Les traits continus 
correspondent aux spectres expérimentaux et les traits interrompus aux spectres simulés. 
 
 
 

Verres δiso (± 0,2ppm) CQ (±0,1 MHz) d(Na-O) (±0,01Å) 
B0 -0,7 3,1 2,60 
B5 -4,1 2,9 2,64 

 B10 -6,2 2,8 2,66 
 B15 -7,2 2,8 2,67 
 B20 -8,5 2,7 2,69 

 
Tableau 8. Paramètres RMN du noyau 23Na extraits par simulation des spectres des verres de la série By. La 
distance moyenne Na-O obtenue à partir de la formule reliant dNa-O à δiso [9] est également donnée. 
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II.3.3. Effet de la variation de concentration en CaO 
 

Les spectres RMN 23Na des verres de la série Rz sont présentées figure 19. Un déplacement 
significatif de la position du signal RMN vers les bas déplacements chimiques est observé 
seulement entre les spectres des verres R0 et R0,2. Aucune évolution n’est observée entre les 
spectres des verres R0,2 et R0,5. Les paramètres RMN des spectres sont présentés dans le tableau 
9. Les paramètres obtenus pour le verre M2,5 (=R0,38) sont également reportés. Ainsi, il apparaît 
que le déplacement chimique (δiso) et la constante de couplage quadrupolaire (CQ) évolue 
fortement entre les verres R0 et R0,2 soit avec l’ajout de 2,21 %mol de CaO. En revanche, pour les 
verres R0,2, R0,38 et R0,5 (soit Z≥0,2) les paramètres RMN du noyau 23Na n’évoluent plus et la 
distance moyenne Na-O est constante. Dans ce cas, l’environnement moyen des ions Na+ au sein 
du réseau vitreux n’est pas affecté par l’ajout croissant de CaO.  
 
 
 

-70-50-30-10103050

R0

R0,5

R0,2
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Figure 19. Spectres RMN MAS 23Na normalisés en intensité des verres de la série Rz. Les traits continus 
correspondent aux spectres expérimentaux et les traits interrompus aux spectres simulés. 
 
 
 

Verres δiso (± 0,2ppm) CQ (±0,1 MHz) d(Na-O) (±0,01Å) 
R0 -2,0 3,1 2,61 

  R0,2 -6,6 2,9 2,67 
   R0,38 -6,2 2,8 2,66 
 R0,5 -6,4 2,8 2,67 

 
Tableau 9. Paramètres RMN du noyau 23Na extraits par simulation des spectres des verres de la série Rz. La 
distance moyenne Na-O obtenue à partir de la formule reliant dNa-O à δiso [9] est également donnée. 
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II.3.4. Bilan de l’étude RMN 23Na des différentes séries de 
verres 

 
Dans la figure 20, l’évolution de la constante de couplage quadrupolaire en fonction du 

déplacement chimique est présentée pour les verres des séries Mx, By et Rz. Les points associés à 
ces verres sont situés dans une zone comprise entre celle du verre étalon borate de sodium très 
polymérisé (BNa2) dans lequel les ions Na+ jouent quasi exclusivement un rôle de compensateur 
de charge du bore (unités BO4

-) et du verre étalon borate de sodium BNa7 pour lequel une part 
importante des ions Na+ est associée à des atomes d’oxygène non pontants.  

Concernant la série de verres à teneur variable en oxyde de molybdène (série Mx), les 
spectres RMN 23Na indiquent que la distribution et donc le rôle des ions Na+ au sein du réseau 
vitreux n’est pas affecté de manière significative par l’ajout croissant de MoO3 (paramètres δiso et 
CQ relativement constants).  

Pour les verres de la série By, une nette diminution des paramètres RMN δiso et de CQ est 
observée lorsque la teneur en oxyde bore augmente. Ainsi, le rôle des ions Na+, initialement 
uniquement près des atomes d’oxygène non pontants pour le verre B0 est de plus en plus 
compensateur de charge (des unités BO4

-) à mesure que la teneur B2O3 augmente. Pour le verre 
B20, les paramètres RMN sont proches de ceux du verre BNa2 dans lequel les ions Na+ jouent 
quasi uniquement tous un rôle de compensateur de charge.  

Les paramètres RMN des verres R0,2 et R0,5 sont plus faibles que ceux du verre R0, ce qui 
indique que pour ces verres les ions Na+ jouent davantage un rôle de compensateur de charge 
(Figure 20). L’absence d’évolution significative entre les verres R0,2, R0,38 (=M2,5) et R0,5 met en 
évidence que la distribution des ions Na+ dans le réseau vitreux n’évolue pas pour Z≥2 et que les 
ions Na+ auront tout particulièrement un rôle de compensateur de charge (en particulier des 
unités BO4

-). 
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Figure 20. Récapitulatif de l’évolution des paramètres RMN MAS 23Na suivant les différentes séries de verres 
étudiées. Les paramètres RMN du sodium pour les deux verres étalons (BNa2 et BNa7) sont également 
reportés sur le graphe. Nous avons également reporté les paramètres RMN du verre SiNa de composition  
80,93SiO2-19,07Na2O (%mol) pour lequel une part importante des ions Na+ est associée à des atomes 
d’oxygène non pontants sur les tétraèdres SiO4. 
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III. Discussion  
III.1. Corrélation de l’ensemble des résultats structuraux 

 
Evolution de l‘environnement des entités MoO4

2- avec l’ajout croissant d’oxyde de bore 
La RMN MAS 95Mo indique que les tétraèdres MoO4

2- sont principalement compensés 
par les cations Ca2+ en présence d’une forte teneur en B2O3 dans les verres (Figure 2). Les cations 
Na+ présents dans ce verre sont donc mobilisés ailleurs que dans un environnement proche des 
tétraèdres MoO4

2-. Les travaux de Quintas et al. [5] mettent en évidence que l’élément bore en 
coordinence 4 (entités BO4

-) présent dans les verres, lorsqu’il a le choix va préférentiellement 
s’entourer de cations Na+ aux dépens des cations Ca2+. Nous pouvons donc penser que dans le 
cas du verre B20, la présence de bore en forte concentration va donc solliciter un nombre plus 
important de cations Na+. En effet, pour le verre B20, la proportion d’entités BO4

- (N4) par rapport 
à la quantité totale de B2O3 déterminée par RMN MAS 11B (§ II.2.2) atteint 51 % sollicitant ainsi 
10,28 %mol de Na2O au maximum (composition du verre B20, Tableau 2 du Chapitre 3 § I.1). La 
concentration nominale en oxyde de sodium dans ce verre (12,23 %mol) n’est alors pas 
suffisante pour compenser totalement l’ensemble des entités BO4

- et MoO4
2- présentes (la 

concentration en oxyde de molybdène étant de 2,23 %mol dans ce verre). L’environnement du 
molybdène davantage calcique pour des verres à forte teneur en B2O3 souligne la préférence des 
ions Na+ à compenser les entités BO4

- aux dépens des entités MoO4
2-. De plus, la RMN MAS 

23Na montre que le rôle des ions Na+ au sein du réseau vitreux est davantage compensateur de 
charge (des unités BO4

- en particulier) avec l’ajout croissant de B2O3. 
 
 
Evolution de l‘environnement des entités MoO4

2- avec l’ajout croissant de calcium (avec et sans 
bore) 

Dans la série de verres à teneur variable en oxyde de calcium (aux dépens de la teneur en 
oxyde de sodium), l’environnement du molybdène devient davantage calcique avec l’ajout 
croissant de CaO dans les verres. Cet effet est moins marqué que pour la série à teneur variable 
en oxyde de bore. Dans les verres R0,5 (à plus forte teneur en CaO) et B20 (à plus forte teneur en 
B2O3), la proportion d’ions Na+ restant libres après compensation totale des unités BO4

- est 
respectivement de 5,2 %mol et 1,95 %mol. Ceci explique que l’environnement des tétraèdres 
MoO4

2- sera davantage mixte (mais majoritairement calcique) pour le verre R0,5 que pour le verre 
B20.  

De plus, en l’absence de bore dans les verres de la série à concentration variable en CaO, 
l’environnement du molybdène est moins sensible à l’ajout croissant d’oxyde de calcium et tend 
à être plus mixte. Ceci peut s’expliquer par une proportion de cations Na+ disponibles pour 
compenser les entités MoO4

2- plus importante en l’absence de bore (unités BO4
-).  

 
 
Effet de l’ajout croissant de MoO3 sur la structure du réseau silicaté 

La RMN MAS 29Si relève que l’ajout croissant de MoO3 dans le verre induit 
l’accroissement de la proportion des entités Q4 et donc la repolymérisation du réseau silicaté 
(diminution du nombre d’atomes d’oxygène non-pontants). Dans ses travaux, Cousi explique que 
la repolymérisation du réseau serait due au fait que la compensation de charge des tétraèdres 
MoO4

2- par les cations Ca2+ et Na+ diminuerait leur proportion au sein du réseau et donc le 
nombre d’atomes d’oxygène non-pontants [10]. Or, dans le cadre de notre étude des verres à 
teneur variable en MoO3, la teneur en CaO et en Na2O est en large excès pour la compensation 
des entités BO4

- et MoO4
2- présentes. De plus, nos études RMN MAS 23Na et 11B (voir § II.2 et 

II.3) montrent que l’ajout croissant d’oxyde de molybdène (de 0 à 2,5 %mol) n’a pas d’impact 
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significatif sur l’environnement moyen des ions Na+ et sur la proportion d’unité BO4
- présente 

dans le réseau vitreux. L’explication proposée serait que l’oxyde molybdène MoO3 (précurseur 
utilisé lors de l’élaboration des verres) étant constitué de trois atomes d’oxygène par atome de 
molybdène change donc de coordinence dans les verres sous la forme de tétraèdres MoO4

2- 
constitués de quatre atomes d’oxygène par atome de molybdène. Ce changement induit un 
accroissement du nombre d’atomes oxygène non pontants (NBO) autour du molybdène aux 
dépens de ceux présents dans le réseau silicaté. Cette observation est en accord avec les travaux 
de Farges et al. [11] et Caurant et al. [12]. 
 

Un dernier point qu’il nous semble important de souligner concerne la présence et donc le 
rôle de l’élément calcium au sein du réseau vitreux. L’étude de la série à teneur variable en CaO 
(série Rz) par RMN MAS 11B indique une diminution de la proportion des entités BO4

- (N4) avec 
l’ajout croissant de CaO. En effet, nos valeurs expérimentales N4 s’écartent progressivement des 
prédictions du modèle Bray avec l’ajout croissant de CaO. La question que nous nous étions 
posée était de savoir si cet effet était lié soit à une modification de la distribution des ions Na+ 
dans le réseau soit à la présence du calcium en forte concentration dans le réseau boraté. Les 
spectres RMN MAS 23Na de ces verres montrent que la distribution des ions Na+ dans le réseau 
n’évolue pas avec la teneur en calcium dans les verres. Ceci souligne que le rôle des ions Na+ 
sera davantage compensateur de charge des unités BO4

- dans ces verres que modificateur de 
réseau près des NBO. Ainsi la diminution du nombre de N4 le long de la série Rz est bien liée à la 
présence et à l’augmentation de la teneur en oxyde de calcium dans les verres. Les ions Ca2+ de 
force de champ élevée sont connus pour leur tendance à se séparer du réseau silicaté (diagramme 
SiO2-CaO, Figure 4a du Chapitre 3) mais la présence d’ions Na+ de force de champ plus faible 
permet de réduire fortement cette tendance (Figure 22 du Chapitre 2) [12]. Le passage d’ions Na+ 
dans le voisinage des ions Ca2+ dans des zones riches en NBO induit donc une diminution de la 
proportion N4. C’est cette proportion d’ions Na+ qui est prise en compte dans le rapport 
Rcor=([Na2O]-0,3[CaO])/[B2O3] qui nous permet ainsi de prévoir la proportion N4 dans les verres 
de notre étude. 
 
 

III.2. Apports des résultats structuraux sur la tendance à démixtion 
 

Dans les verres de la série Mx, l’ajout croissant d’oxyde de molybdène entraîne 
l’augmentation de la proportion des unités Q4 et donc la repolymérisation du réseau vitreux. Ce 
déplacement d’équilibre est en accord avec l’augmentation de la température de séparation de 
phase le long de la série Mx (Chapitre 4 § III.4) qui se traduit par la formation d’une phase 
enrichie en silice (riche en unités SiO4 Q4) et d’une autre phase appauvrie en silice et très 
dépolymérisée.  
La présence d’oxyde de calcium en forte concentration dans les verres induit la déstabilisation du 
réseau silicaté liée à la force de champ élevée des cations Ca2+ (supérieure à celle des ions Na+). 
Ainsi, la température de séparation de phase sera plus élevée pour le verre à plus forte teneur en 
CaO (verre R0,5) que pour le verre à plus forte teneur en Na2O (verre R0,1) (Chapitre 5 § III.2). 
Cependant, les études structurales réalisées sur l’ensemble de nos séries de verres ne nous 
permettent pas d’expliquer la diminution de la température de début de séparation observée pour 
le verre à plus forte teneur en oxyde de bore (B20) (Chapitre 5 § III.1).  
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III.3. Apports des résultats structuraux sur la tendance à la cristallisation 
 

L’environnement sodique ou calcique des tétraèdres MoO4
2- dans les verres refroidis à 

104°C/min que nous avons étudiés par spectroscopie Raman et RMN MAS 95Mo (voir § I) est 
corrélé avec la proportion d’unités BO4

- présentes dans les verres (Figure 21). En effet, les unités 
BO4

- étant préférentiellement compensées par les ions Na+, l’environnement des tétraèdres 
MoO4

2- dépendra de la proportion de Na2O restant libre après compensation totale des unités 
BO4

-.  
Les tendances à la cristallisation observées pour les verres refroidis à 1°C/min des séries 

Mx (Chapitre 4), By et Rz (Chapitre 5) dépendent donc de la proportion d’unités BO4
- formées. 

Ainsi, le facteur qui permet de contrôler la nature des phases cristallines formées est la 
proportion d’ions Na+ restant libres dans le réseau borosilicaté après compensation préférentielle 
des unités BO4

-. 
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Figure 21. Variation de la proportion d’unités BO4 en fonction du déplacement chimique RMN MAS 95Mo. 
Les domaines de cristallisations préférentielles des phases Na2MoO4 et CaMoO4 sont indiqués sur la figure. 
 
 

III.4. Apports des résultats structuraux sur la solubilité de MoO3 
 

Dans la série de verres à teneur variable en oxyde de molybdène (série Mx), un taux limite 
de solubilité de l’ordre de 1,5 %mol en MoO3 a été mis en évidence (Chapitre 4 § II.1). La 
proportion d’oxyde de molybdène solubilisée augmente dans le verre résiduel le long des séries 
de verres By et Rz avec l’ajout croissant d’oxyde de bore ou de calcium (aux dépens de la teneur 
en oxyde de sodium dans ce dernier cas) (Chapitre 5 § II). Un réseau vitreux trop dépolymérisé, 
constitué d’un nombre trop important d’ions Na+ modificateurs de réseau, ne permettrait pas la 
rétention des tétraèdres MoO4

2- dans les zones dépolymérisées décrites par le modèle structural 
de Calas et al. (Figure 10 du Chapitre 1) [14] et diminuerait leur solubilité. Ainsi, la proportion 
d’ions Na+ restant libres dans le réseau vitreux après compensation préférentielle des unités BO4

- 
aura une influence marquée sur la solubilité de l’oxyde de molybdène dans les verres.  
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IV. Conclusion du Chapitre 6 
 

Les analyses structurales que nous avons menées par différentes techniques 
spectroscopiques (RMN et Raman) sur les verres des séries Mx, By et Rz (refroidis à 104°C/min) 
montrent qu’il est possible d’interpréter les tendances à la séparation de phase et à la 
cristallisation présentées dans les précédents chapitres.  

En effet, il est apparu que l’ajout croissant de molybdène dans les verres (série Mx) entraîne 
une diminution de la proportion des entités Q3 au profit des SiO4 Q4. La repolymérisation du 
réseau vitreux (augmentation de la proportion des entités Q4) conduit plus facilement à 
l’apparition de la démixtion d’une phase riche en silice et d’une autre phase appauvrie en silice 
très dépolymérisée. En revanche, l’ajout croissant de MoO3 n’a pas d’influence significative sur 
la répartition des ions Na+ présents au sein du réseau vitreux et sur la spéciation du bore. De plus, 
nous avons pu vérifier que les entités BO4

- ont une affinité clairement marquée vis-à-vis des 
ions Na+ que des ions Ca2+. Ainsi, l’ajout croissant d’oxyde de bore ou de calcium tend à 
diminuer la proportion d’ions Na+ restant libres après compensation préférentielles des unités 
BO4

-. Cette proportion d’ions Na+ restant libres définit l’environnement des tétraèdres 
MoO4

2- dans les verres refroidis à 104°C/min et explique donc la nature des phases cristallines 
observée pour les verres refroidis plus lentement à 1°C/min. Dans un contexte tel que la 
vitrification des solutions de déchets nucléaires, pour s’affranchir de la cristallisation de la phase 
Na2MoO4 (fortement hydrosoluble), il faudra se placer dans des domaines de compositions riches 
en oxyde de bore ou de calcium afin de ne laisser qu’une faible proportion d’ions Na+ disponibles 
dans le réseau vitreux pour compenser les entités molybdates. 

Enfin, une quantité trop élevée de ces ions Na+ restant libres induit une dépolymérisation 
du réseau vitreux trop importante qui ne lui permet plus de stabiliser les tétraèdres MoO4

2-. Ainsi, 
les verres à forte teneur en B2O3 ou en CaO (et faible en Na2O), conduisent à une faible 
proportion d’ions Na+ restant libres dans le réseau et donc à une meilleure solubilité du 
molybdène. L’ensemble de ces études structurales montre le rôle prépondérant des ions Na+ 
sur la structure du réseau vitreux ainsi que l’influence de sa proportion restante après 
compensation préférentielle des unités BO4

- vis-à-vis de la tendance à la séparation de phase 
et à la cristallisation des verres borosilicatés. 
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Conclusion générale 
 
 
 
 

Les travaux abordés dans ce mémoire de thèse concernent l’étude de la structure et de la 
tendance à la cristallisation d’un verre borosilicaté renfermant quatre oxydes (SiO2, B2O3, 
Na2O, CaO) et représentant une composition simplifiée d’une matrice vitreuse de confinement 
à Haut Taux de Charge (verre HTC) envisagée pour immobiliser les solutions de produits de 
fission issues du retraitement de combustible usé à haut taux de combustion. 
Le présent travail a permis d’apporter de nouvelles connaissances sur les mécanismes de 
séparation de phase et de cristallisation générés par l’introduction d’oxyde de molybdène au 
delà de sa limite de solubilité dans les verres borosilicatés sodo-calciques. Il nous a -en 
particulier- été possible d’étudier la succession de ces phénomènes au cours du 
refroidissement de la fonte verrière grâce à l’utilisation de la spectroscopie Raman in situ en 
température et de la viscosimétrie. L'évolution des courbes binodales associées à la séparation 
de phase en fonction des variations de composition en CaO et B2O3, ainsi que les lignes de 
conjugaison dans le système vitreux SiO2-Na2O-MoO3 ont également été décrites. Les 
investigations microstructurales (DRX, MEB et MET) menées sur la tendance à la séparation 
de phase et à la cristallisation du liquide surfondu et de son évolution avec les changements de 
composition opérés au sein de plusieurs séries de verres constituent un apport majeur à la 
compréhension du comportement de liquides borosilicatés riches en oxyde de molybdène. De 
plus, l’impact du rôle structural des ions modificateurs et formateurs de réseau sur les 
mécanismes mis en jeu et sur la solubilité de l’oxyde de molybdène ont été approfondis. Pour 
mener à bien ces investigations structurales, les séries de verres ont donc été étudiées par 
différentes techniques spectroscopiques (RMN et Raman). Chacune de ces techniques a 
permis d’apporter des informations ciblées sur un aspect structural précis du verre 
(polymérisation du réseau silicaté, distribution et évolution de l’environnement du 
molybdène, du bore et du sodium). Le recoupement de ces données partielles nous a permis 
de proposer une vision plus globale de l’organisation du réseau vitreux à l’échelle 
microscopique pour nos verres.  
 
 
Scénario de séparation de phase et cristallisation au cours du refroidissement 
 

Dans la première partie de ce travail nous nous sommes attachés à étudier l’impact de 
l’ajout croissant d’oxyde de molybdène sur la microstructure des verres simplifiés pour 
différentes vitesses de refroidissement. La limite de solubilité de MoO3 a été déterminée et 
s’élève à 1,5 % molaires pour une vitesse de refroidissement de 1°C/min. Au-delà de cette 
limite, un phénomène de séparation de phase liquide-liquide via un mécanisme de nucléation-
croissance apparaît et se caractérise par la présence d’une phase séparée sous forme de 
particules sphériques (enrichies en MoO3) dispersées dans une matrice englobante continue 
(enrichie en SiO2). La température de début de séparation de phase (de 980 à 1070°C) est 
dépendante de la teneur initiale en oxyde de molybdène dans la composition. Ainsi, l’ajout de 
1 % molaire de MoO3 crée une différence d’une centaine de degrés sur la température de 
début de la démixtion au cours du refroidissement de la fonte. La cristallisation de la phase 
CaMoO4 au sein de la phase séparée se produit de manière quasi-concomitante à leur 
formation. La température de cristallisation de la phase Na2MoO4 est plus faible (650°C) et 
n’est pas dépendante de la température de démixtion. 
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Dans une deuxième partie, nous avons travaillé sur des verres à concentration variable 

en B2O3 et en CaO (aux dépens de Na2O) et à teneur en MoO3 constante (2,5 % molaires) 
prise volontairement au dessus de sa limite de solubilité (1,5 % molaires). L’étude de ces 
verres a montré que leur microstructure était relativement semblable quelle que soit la nature 
des changements de compositions réalisés et tend à montrer que seule la présence du 
molybdène en trop forte concentration (2,5 % molaires) génère la formation de la démixtion 
observée. Un point marquant de notre étude met en évidence l’impact de l’ajout d’oxyde de 
bore ou la substitution progressive de sodium par le calcium sur la nature des phases 
cristallines et sur la solubilité du molybdène dans nos verres. Ainsi, de fortes teneurs en oxyde 
de bore ou de calcium permettent de s’affranchir de la cristallisation de Na2MoO4 (phase 
fortement hydrosoluble) et d’augmenter le taux d’incorporation du molybdène dans le verre 
résiduel. Ces données sont intéressantes compte tenu de l’application particulière à laquelle 
sont destinées ces matrices vitreuses. 
 
 
Caractérisation structurale 

 
Les études structurales menées au cours de cette thèse ont été réalisées à partir de verres 

refroidis rapidement à 104°C/min permettant ainsi d’observer les pré-arrangements 
structuraux au sein du réseau borosilicaté à plus haute température en s’affranchissant de la 
présence de phases cristallines.  

En ce qui concerne l’environnement local du molybdène dans nos verres, l’ensemble de 
ces travaux montre que la première sphère de coordination du molybdène est sensible aux 
différents changements de composition opérés. Le molybdène (Mo6+) présent sous la forme de 
tétraèdres MoO4

2- déconnectés du réseau borosilicaté assure l’électroneutralité de cette 
configuration en s’entourant d’ions alcalins et alcalino-terreux dans des régions 
dépolymérisées du réseau vitreux. Le tétraèdre de coordination du molybdène s’accommode 
des variations de la force de champ des ions modificateurs occasionnées soit par un 
changement de composition en oxyde de bore soit par la substitution du sodium par le 
calcium. Ainsi, nous avons pu observer que l’environnement local du molybdène est 
davantage calcique pour les verres à fortes teneurs en B2O3 ou en CaO.  

 
Au niveau du réseau vitreux, des effets liés aux changements de composition réalisés 

ont été mis en évidence. Ainsi, l’ajout croissant d’oxyde de molybdène provoque au sein du 
réseau silicaté l’augmentation de la proportion des entités Q4 et donc la repolymérisation du 
réseau vitreux. Ceci conduit plus facilement à la formation d’une démixtion d’une phase riche 
en silice et d’une autre phase appauvrie en silice très dépolymérisée et tend à expliquer 
l’apparition de la démixtion à plus haute température (donc plus tôt au cours du 
refroidissement de la fonte) pour les verres les plus riches en oxyde de molybdène.  
Il apparaît de plus que la spéciation du bore est fortement affectée par l’ajout croissant 
d’oxyde de bore et par la substitution du sodium par le calcium dans nos séries de verres. 
Ainsi, une forte diminution de la proportion des entités BO4

- a été observée avec 
l’augmentation du taux de bore ou de calcium. Ceci a été interprété par une plus faible affinité 
du calcium vis-à-vis des espèces BO4

- en termes de compensation préférentielle de charge. En 
revanche, la spéciation du bore n’est pas influencée par la présence d’oxyde de molybdène 
dans les verres. 
En ce qui concerne le sodium, son étude par RMN montre que l’évolution du déplacement 
chimique observée, qui peut être relié à une variation de la distance moyenne Na-O au sein 
des séries de verres est cohérente avec l’évolution du rôle du sodium dans le réseau vitreux 
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(rôle modificateur près des atomes d’oxygène non pontants ou compensateur de charge des 
unités BO4

-). L’ajout progressif d’oxyde de bore ou de calcium conduit les ions Na+ à adopter 
davantage un rôle de compensateur de charge des unités BO4

-. En revanche, l’ajout croissant 
de MoO3 dans les verres n’a pas d’impact sur le rôle des ions Na+ au sein du réseau vitreux. 
 

L’examen de l’ensemble de ces données structurales a permis de mettre en évidence le 
rôle prépondérant des ions Na+ sur la structure du réseau vitreux et sur l’environnement local 
du molybdène. La proportion d’ions Na+ restant libres après compensation préférentielle des 
unités BO4

- définit l’environnement des tétraèdres MoO4
2- dans les verres refroidis à 

104°C/min et donc la nature des phases cristallines observée dans les verres refroidis plus 
lentement à 1°C/min. En effet, l’ajout croissant de B2O3 et CaO tend à mobiliser une 
proportion importante d’ions Na+ pour la compensation des unités BO4

- et donc à rendre 
l’environnement du molybdène davantage calcique. Enfin, de fortes concentrations en oxyde 
de bore et de calcium empêchent une mobilité trop importante des ions Na+ au sein du réseau 
borosilicaté (diminution de la quantité d’atomes d’oxygène non pontants et repolymérisation 
du réseau) et permettent ainsi de solubiliser davantage de MoO3 dans le verre résiduel.  
 
 
Perspectives 
 

D’autres études structurales et microstructurales pourraient être envisagées pour 
approfondir certains points abordés au cours de ce travail de thèse ou pour explorer de 
nouveaux sujets d’investigations.  

 
D’un point de vue appliqué, il serait intéressant de tenter de se rapprocher de la 

composition réelle du verre de confinement en complexifiant le système d’étude. Une série de 
verre à taux variable en aluminium (qui est présent dans la composition du verre HTC) devrait 
permettre d’approfondir le rôle de cet élément au niveau structural et sur la nature des 
molybdates formés. L’aluminium, présent généralement dans les verres sous forme d‘entités 
AlO4

- dont la charge négative est préférentiellement compensée par les ions Na+ (plutôt que 
Ca2+) est donc susceptible de perturber la répartition des ions modificateurs au sein du réseau 
vitreux et donc d’influer sur la séparation de phase et la cristallisation. De même, il serait 
intéressant d’étudier l’impact à la fois sur la tendance à la séparation de phase-cristallisation 
et sur la structure du verre, d’une substitution partielle ou totale des ions Na+ ou Ca2+ par 
d’autres alcalins ou alcalino-terreux présents dans les solutions de déchets ou dans le fritte de 
verre (Ba, Li, ...). Notons qu’un travail de thèse est actuellement en cours portant notamment 
sur l’impact de l’ajout de terres rares sur la cristallisation des molybdates. 
 

De récentes expériences par diffusion de rayons X aux petits angles (SAXS) in situ en 
température menées dans le cadre de ce travail de thèse (non présentées dans ce manuscrit) 
ont été réalisées sous irradiation synchrotron (Bessy, Allemagne). Les principaux résultats 
obtenus indiquent la présence de fluctuations de densités caractéristiques de modifications 
structurales importantes à l’échelle nanométrique au cours du refroidissement de la fonte ou 
de traitement thermique du verre en palier isotherme. L’objectif de ces expériences (dont 
l’extraction des résultats est en cours) est d’étudier la cinétique de coalescence des phases 
séparées en remontant à leur distribution et à leur taille pour une température donnée suivant 
les changements de compositions réalisés.  
La cinétique de cristallisation des phases CaMoO4 et Na2MoO4 pour les différentes séries de 
verres étudiées dans ce manuscrit peut également être étudiée au moyen d’expériences DRX 
in situ. De telles expériences ont déjà été initiées pour certains de nos verres. 
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Dans le but de parfaire notre connaissance sur les mécanismes de séparation de phase et 

de cristallisation, l’utilisation de la RMN 95Mo in situ en température constituerait une 
méthode d’analyse complémentaire de la spectroscopie Raman in situ en température sondant 
directement l’environnement local du molybdène au cours du refroidissement de la fonte. En 
effet, les travaux par RMN 95Mo (ex situ à température ambiante) présentés dans ce manuscrit 
de thèse prouvent la sensibilité de cette technique à l’environnement local tantôt calcique 
tantôt sodique du molybdène. Un travail d’approfondissement de la déconvolution des 
spectres Raman et RMN 95Mo, visant à différencier les tétraèdres MoO4

2- compensés par les 
ions Na+ de ceux compensés par les ions Ca2+ pourrait également être engagé.  

De plus, afin d’explorer de manière plus exhaustive la structure du verre simplifié, il 
pourrait être fortement intéressant de mettre en œuvre d’autres techniques spectroscopiques 
capables d’apporter des informations complémentaires. Ainsi, la RMN du noyau 43Ca 
(réalisable seulement sur des échantillons enrichis en cet isotope) permettrait d’étudier 
l’environnement du calcium au sein des séries de verre à teneur variable en oxyde de bore et 
de calcium. De plus, la RMN 17O (réalisable en élaborant de nouveaux verres enrichis en cet 
isotope) pourrait apporter des informations sur les différents types de liaisons engagées par 
l’oxygène dans une composition à quatre oxydes.  
 

Enfin, des essais de quantification des proportions des phases CaMoO4 et Na2MoO4 
présentes dans nos échantillons refroidis lentement ont été initiés par DRX afin de déterminer 
la proportion de chacune d’entre elles dans les compositions étudiées mais la structure 
cubique de Na2MoO4 (a=b=c) ne permet pas une grande flexibilité d’ajustement des 
paramètres d’affinement par la méthode Rietveld. Toutefois, il serait intéressant de poursuivre 
ces essais car l’analyse Rietveld est une méthode de choix pour la quantification du 
pourcentage de chacune des phases cristallines. 



 Annexes 
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ANNEXE 1 : Composition du verre UMo 
 
 
 
 
Cette composition a été amenée à évoluer avec l’utilisation du procédé creuset froid comme 
four d’élaboration 
 
 

Oxydes % massiques % molaires 
SiO2 35,99 44,56 
Na2O   8,79 10,54 
B2O3 12,96 13,84 
Al2O3   6,18   4,50 
P2O5   3,69   1,93 
MoO3 12,00   6,19 
ZnO   5,62   5,13 
ZrO2   7,14   4,31 
CaO   5,67   7,51 
Li2O   0,20   0,49 
MgO   0,14   0,26 
Fe2O3   0,28   0,13 
Cr2O3   0,06   0,03 
NiO   0,03   0,03 
TeO2   0,06   0,03 
SrO   0,04   0,03 
Y2O3   0,03   0,01 
TcO2   0,04   0,03 
SnO2   0,06   0,03 
Cs2O   0,02   0,005 
BaO   0,05   0,02 
La2O3   0,06   0,01 
CeO2   0,11   0,04 
Pr2O3   0,04   0,01 
Nd2O3   0,20   0,04 
Sm2O3   0,04   0,01 
RuO2   0,11   0,06 
UO2   0,38   0,08 
Rh   0,05   0,04 
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ANNEXE 2 : Composition du verre R7T7 
 
 
 
 

Oxydes % massiques % molaires 
SiO2 44,84 52,51 
Na2O   9,75 11,07 
B2O3 13,83 13,98 
Al2O3   5,00   3,45 
P2O5   0,22   ,11 
MoO3   2,22   1,09 
ZnO   2,52   2,18 
ZrO2   2,77   1,58 
CaO   3,99   5,01 
Li2O   1,95   4,59 
Fe2O3   0,40   0,18 
Cr2O3   0,05   0,02 
MnO2   0,47   0,38 
TeO2   0,30   0,13 
SrO   0,40   0,27 
SnO2   0,03   0,01 
Cs2O   1,36   0,34 
BaO   0,86   0,39 
La2O3   1,37   0,30 
Ce2O3   1,22   0,26 
Pr2O3   0,66   0,14 
Nd2O3   3,51   0,73 
Gd2O3   0,15   0,04 
RuO2   1,30   0,69 
Pd   0,84   0,56 
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ANNEXE 3 : Composition des solutions de PFA issues du 
retraitement des combustibles de types UOX1 (4 ans après 

déchargement du réacteur). 
 
 
 
 

 
Produits de fission Actinides 

SeO2     77 UO2 193
Rb2O   385 NpO2 473
SrO   988 PuO2   7,1 
Y2O3   587 AmO2  364 
ZrO2 4871 CmO2 28,7 
MoO3 5018   
TcO2 1091 Eléments additionnels 
RuO2 2846 Na2O 13500 
Rh   488 Fe2O3  8581 
Pd 1245 NiO   1222 
Ag2O     82 Cr2O3   1491 
CdO     89 P2O5    836 
In2O3    1,8 ZrO2   1351 
SnO2     65   
Sb2O3  12,6   
TeO2   592 
Cs2O 2805   
BaO 1751   
La2O3 1418 
Ce2O3 2748 
Pr2O3 1300   
Nd2O3 4672   
Pm2O3  79,6   
Sm2O3   923   
Eu2O3   152   
Gd2O3     88   
Tb2O3    2,2   
Dy2O3    1,0   
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ANNEXE 4 : Compositions massiques des verres étudiés  
 
 
 
Série de verres Mx 
 

Verres SiO2 B2O3 Na2O CaO Nd2O3 MoO3 
M0 64,93 12,18 14,16 7,91 0,82 — 
M1 63,43 11,90 13,83 7,72 0,81 2,31 
M2 61,97 11,63 13,52 7,54 0,78 4,56 
M2,5 

(=B10 =R0,38) 
61,28 11,48 13,35 7,44 0,78 5,67 

M3 60,55 11,36 13,21 7,36 0,77 6,75 
M4 59,17 11,10 12,90 7,20 0,75 8,88 
M5 57,82 10,85 12,61 7,04 0,73 10,95 

 
 
Série de verres By 

 
Verres SiO2 B2O3 Na2O CaO Nd2O3 MoO3 

B0 69,23 — 15,08 8,41 0,88 6,40 
B5 65,41 5,51 14,25 7,95 0,83 6,05 

B10 (=M2,5) 61,28 11,48 13,35 7,44 0,78 5,67 
 B15 57,90 16,37 12,62 7,03 0,73 5,35 
 B20 54,20 21,70 11,81 6,59 0,69 5,01 

 
 

Série de verres Rz 
 

Verres SiO2 B2O3 Na2O CaO Nd2O3 MoO3 
R0 60,80 11,40 21,41 — 0,77 5,62 

  R0,1 60,93 11,42 19,31 1,94 0,77 5,63 
  R0,2 61,04 11,45 17,20 3,89 0,77 5,65 

R0,38 (=M2,5) 61,28 11,48 13,35 7,44 0,78 5,67 
  R0,5 61,41 11,52 10,82 9,79 0,78 5,68 

 
 

Verres étalons 
 

Verres SiO2 B2O3 Na2O CaO Nd2O3 MoO3 
R*0 68,61 — 24,17 — 0,87 6,35 

  R*0,1 68,78 — 21,80 2,19 0,87 6,36 
  R*0,2 68,95 — 19,42 4,39 0,87 6,37 

R*0,38 (=B0) 69,23 — 15,08 8,41 0,88 6,40 
  R*0,5 69,42 — 12,22 11,06 0,88 6,42 
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Verres SiO2 B2O3 Na2O CaO Nd2O3 MoO3 

R0 sans MoO3 64,42 12,08 22,69 — 0,81 — 
R0,1 sans MoO3 64,69 12,13 18,23 4,13 0,81 — 
R0,38 sans MoO3 

(=M0) 
64,93 12,18 14,16 7,91 0,82 — 

R0,5 sans MoO3 65,12 12,21 11,47 10,38 0,82 — 
 
 

Verres SiO2 B2O3 Na2O CaO Nd2O3 MoO3 
SiNaMo 70,99 — 22,48 — 0,80 5,73 
SiCaMo 59,38 — — 37,79 0,83 2,00 
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ANNEXE 5 : Analyses chimiques (% massiques) des séries de verres 
élaborées 

 
Série de verres Mx 
 
Verres Compositions SiO2 B2O3 Na2O CaO Nd2O3 MoO3 

Théorique 64,93 12,18 14,16 7,91 0,82 — 
M0 

Analyse chimique 64,97 12,97 13,99 7,35 0,72 — 
Théorique 63,43 11,90 13,83 7,72 0,81 2,31 

M1 
Analyse chimique 64,38 11,59 13,39 7,35 0,65 2,30 
Théorique 61,97 11,63 13,52 7,54 0,78 4,56 

M2 
Analyse chimique 62,83 11,63 13,09 7,20 0,72 4,56 
Théorique 61,28 11,48 13,35 7,44 0,78 5,67 M2,5          

(=B10 =R0,38) Analyse chimique 61,66 11,48 13,04 7,15 0,63 5,59 
Théorique 60,55 11,36 13,21 7,36 0,77 6,75 

M3 
Analyse chimique 60,38 11,36 12,95 7,11 0,63 6,85 
Théorique 59,17 11,10 12,90 7,20 0,75 8,88 

M4 
Analyse chimique 59,69 11,10 12,51 7,02 0,64 8,27 
Théorique 57,82 10,85 12,61 7,04 0,73 10,95 

M5 
Analyse chimique 53,76 10,85 12,82 6,82 0,62 14,63 

 
 
Série de verres By 
 
Verres Compositions SiO2 B2O3 Na2O CaO Nd2O3 MoO3 

Théorique 69,23 — 15,08 8,41 0,88 6,40 
B0 

Analyse chimique 69,14 — 15,24 8,40 0,84 6,38 
Théorique 65,41 5,51 14,25 7,95 0,83 6,05 

B5 
Analyse chimique 66,68 5,51 13,93 7,40 0,81 5,50 
Théorique 61,28 11,48 13,35 7,44 0,78 5,67 

B10 (=M2,5) 
Analyse chimique 61,66 11,48 13,04 7,15 0,63 5,59 
Théorique 57,90 16,37 12,62 7,03 0,73 5,35 

B15 
Analyse chimique 58,76 16,37 12,23 6,85 0,69 5,32 
Théorique 54,20 21,70 11,81 6,59 0,69 5,01 

B20 
Analyse chimique 54,90 21,70 11,48 6,73 0,66 5,25 
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Série de verres Rz 
 
Verres Compositions SiO2 B2O3 Na2O CaO Nd2O3 MoO3 

Théorique 60,80 11,40 21,41 — 0,77 5,62 
R0 

Analyse chimique 61,15 10,90 21,78 — 0,72 5,45 
Théorique 60,93 11,42 19,31 1,94 0,77 5,63 

R0,1 
Analyse chimique 60,12 12,10 19,47 1,83 0,72 5,75 
Théorique 61,04 11,45 17,20 3,89 0,77 5,65 

R0,2 
Analyse chimique 58,93 12,60 17,03 3,65 0,71 7,07 
Théorique 61,28 11,48 13,35 7,44 0,78 5,67 

R0,38 (=M2,5) 
Analyse chimique 61,66 11,48 13,04 7,15 0,63 5,59 
Théorique 61,41 11,52 10,82 9,79 0,78 5,68 

R0,5 
Analyse chimique 62,32 11,60 10,19 9,50 0,75 5,64 
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ANNEXE 6 : Températures de transition vitreuse (Tg), densités et 
viscosités (à 1200°C et 1300°C) des verres étudiés  

 
 
 
 

Les températures de transition vitreuse des échantillons ont été déterminées par Analyse 
Thermique Différentielle (ATD) en fonction de leur vitesse de refroidissement. 

 
 

Verres Vitesse de 
refroidissement Tg (°C) 

104°C/min 580 
103°C/min 582 M0 
1°C/min 583 

104°C/min 568 
103°C/min 579 M2 
1°C/min 583 

104°C/min 559 
103°C/min 574 M2,5 

(=B10 =R0,38) 1°C/min 564 
104°C/min 582 M5 103°C/min 579 
104°C/min 558 B20 103°C/min 573 

R0,5 103°C/min 584 
 
 
 

Les valeurs de densité des échantillons ainsi que les viscosités mesurées à 1200°C et 1300°C 
sont présentées dans le tableau suivant : 
 
 

Verres Densité 
(± 0,005) 

Viscosité à1200°C 
dPa.s 

Viscosité à 1300°C 
dPa.s 

M1 2,530 126 53 

M2 2,557 95 42 
M2,5 

(=B10 =R0,38) 
2,557 93 42 

M3 2,558 94 42 

B20 2,459 43 20 

R0,1 2,535 58 28 

R0,5 2,554 128 54 
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ANNEXE 7 : Compositions des matrices vitreuses englobantes et des 
phases séparées des verres refroidis à 1°C/min déterminées par 

microsonde (% molaire) 
 
 
Série de verres Mx 
 

Matrice 
englobante SiO2 B2O3 Na2O CaO Nd2O3 MoO3 

M2 66,82 9,40 13,56 8,63 0,16 1,44 
  M2,5  

(=B10 =R0,38) 
67,06 9,40 13,34 8,59 0,13 1,48 

M3 67,60 9,44 12,80 8,51 0,14 1,51 
M4 68,34 9,35 12,35 8,29 0,15 1,51 
M5 69,25 9,23 11,78 8,02 0,15 1,57 

 
Phase 

séparée SiO2 B2O3 Na2O CaO Nd2O3 MoO3 

M2 67,63 9,45   9,08   8,85 0,16   4,83 
M2,5 

(=B10 =R0,38) 
33,67 7,23 14,28 13,94 0,10 30,78 

M3 17,21 3,69 26,95 13,39 0,08 38,67 
M4   2,63 2,10 25,68 18,70 0,06 50,84 
M5   2,61 2,08 23,11 16,75 0,06 55,39 

 
 
Série de verres By 
 

Matrice 
englobante SiO2 B2O3 Na2O CaO Nd2O3 MoO3 

B0 75,59 0,00 13,50 9,58 0,16 1,17 
B5 71,81 4,12 13,28 9,40 0,14 1,25 

B10 (=M2,5) 67,06 9,40 13,34 8,59 0,13 1,48 
B15 63,07 14,65 12,23 8,22 0,13 1,70 
B20 58,16 19,81 11,89 7,93 0,13 2,08 

 
Phase 

séparée SiO2 B2O3 Na2O CaO Nd2O3 MoO3 

B0 51,60 0,00 15,72 9,76 0,15 22,77 
B10 (=M2,5) 23,58 2,40 7,82 30,1 0,11 35,99 

B15 2,66 1,51 0,76 47,48 0,16 47,42 
B20 32,22 8,97 1,65 29,84 0,17 27,15 
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Série de verres Rz 
 

Matrice 
englobante SiO2 B2O3 Na2O CaO Nd2O3 MoO3 

R0 70,48 9,73 18,69 0,00 0,14 0,96 
 R0.1 68,25 10,65 17,66 2,31 0,13 1,00 
 R0.2 67,76 13,32 12,36 5,34 0,14 1,07 

R0.38 (=M2,5) 67,06 9,40 13,34 8,59 0,13 1,48 
 R0.5 57,94 13,60 12,58 13,64 0,17 2,08 

 
Phase 

séparée SiO2 B2O3 Na2O CaO Nd2O3 MoO3 

R0 57,54 8,17 12,8 0 0,14 21,35 
 R0.1 62,43 7,26 5,32 2,59 0,11 22,3 
 R0.2 47,04 10,27 9,79 10,9 0,18 21,82 

R0.38 (=M2,5) 23,58 2,4 7,82 30,1 0,11 35,99 
 R0.5 32,79 8,44 13,06 17,6 0,11 28,00 
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ANNEXE 8 : Variation de la fréquence des bandes de vibration 
Raman de CaMoO4 en fonction de la température 

 
 
Les études par spectroscopie Raman in situ en température réalisées sur la phase cristalline 
CaMoO4 montrent que les bandes de vibration des tétraèdres MoO4

2- varient en fonction de la 
température. La figure suivante présente les différentes variations suivant les bandes étudiées. 
Ces résultats sont corrélés avec ceux développés par Sarantopoulou et al [1], la même 
tendance de variation est observée. Les écarts de fréquence sont faibles (<2cm-1) et sont 
associés d’une part à la résolution spectrale de 2cm-1 à haute température. D’autre part, les 
conditions expérimentales utilisées par Sarantopoulou et al. diffèrent des nôtres par 
l’utilisation d’un four de chauffe sous vide et d’un composé cristallin de pureté différente.  
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Variation des fréquences de vibration à 792cm-1 (a), 878cm-1 (b) et 325cm-1 (c) en fonction de la 
température. Les données de Sarantopoulou et al. obtenues pour la vibration à 792 cm-1 ont été 
superposées aux nôtres. 
 
 
1 E. Sarantopoulou, C. Raptis, S. Ves, D. Christofilos, G.A. Kourouklis, “Temperature and 
pressure dependence of Raman-active phonons of CaMoO4 : an anharmonicity study”, J. 
Phys. Condens. Matter., 14 (2002) 8925-8938. 
 

(a) 

(b) 

(c) 

 Sarantopoulou et al. 




