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Il se fit un violon en verre car il voulait voir la
musique. Il tira son canot jusqu 'au sommet de la
montagne, et attendit que la mer vienne à lui. La
nuit, il plongeait dans l'itinéraire des chemins de
fer ; les terminus le faisaient pleurer d'émotion. Il
cultivait des roses avec un z . Il écrivit un poème
pour la repousse des cheveux, et puis un autr e
idem. Il brisa l'horloge du clocher pour stopper à
jamais la chute des feuilles. Dans un pot de
géranium il voulut fonder une cité. Il avance, la
Terre au pied,' souriant, pas à pas, comme deux e t
deux font deux - heureux. On lui dit qu'il
n 'existait pas, et ne pouvant mourir de chagrin, il
lui fallut naître. Il doit bien vivre quelque part,
battre des paupières et grandir.
A la bonne heure ! Il était temps !

Wislawa Szymborska ,
Prix Nobel de littérature 1996
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Le nucléaire : une énergie utile

L'énergie est l'un des problèmes principaux que devra affronter l'humanité pou r

poursuivre son développement dans les prochaines décennies . L'Agence Internationale pour

l'Energie (IEA) prévoit ainsi une augmentation de 60 % de la consommation mondiale e n

énergie entre 2000 et 2030 . En 2002, les besoins énergétiques d'un Français représentaient e n

moyenne 4,2 tonnes équivalent pétrole (TEP) par an, un habitant des Etats-Unis d'Amériqu e

8,3 TEP et plus généralement un homme sur Terre 1,4 TEP 1 .

Ces besoins croissants ne sauraient manquer de provoquer quelques tensions sur le s

tarifs. Ils auront un impact sur la répartition des richesses dans le monde, avec de s

conséquences humaines .

Une autre difficulté majeure sera d'assurer le développement des populations e n

harmonie pérenne avec le milieu naturel dans lequel elle évolue .

Dès le début des années 1960, les compétences nucléaires de la France appuyées sur le

Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), ont permis l'émergence de réacteurs nucléaire s

civils, avec les déchets qui les accompagnent . Pour des raisons essentiellement

géostratégiques, ces réacteurs ont été multipliés de sorte qu'aujourd'hui 75 % de l'électricit é

consommée en France est d'origine nucléaire. Depuis, les enjeux économiques et écologiques

majeurs induisent un effort de diversification des sources d'énergie .

L'énergie nucléaire ne produit pas de dioxyde de carbone, contrairement aux autre s

principales sources d'énergie fossiles (pétrole, gaz naturel ou charbon) . A ce titre, elle ne

contribue pas au réchauffement climatique, puisqu'elle n'émet pas de gaz à effet de serre .

Ainsi, l'Europe, avec ses 35 % d'électricité nucléaire, évite l'émission d'une quantité de ga z

carbonique égale à celle du parc automobile européen (200 millions de véhicules) .

Les déchets nucléaires

Un gramme de matière fissile produit 2 TEP . La quantité annuelle de déchets

nucléaires produits en France par habitant est d'un kilogramme, contre 2500 kg de déchet s

industriels, dont 100 de déchets toxiques contenant des métaux lourds, d'après l'Agenc e

Nationale pour la gestion des Déchets RadioActifs (ANDRA) . Dans ce kilogramme, seul s

cinq grammes sont des déchets de haute activité, provenant des combustibles issus de s
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centrales nucléaires (cendres de la combustion) . Le reste des déchets radioactifs est d'origine

diverse : cycle nucléaire hors combustible, mais aussi médecine, laboratoires de recherche ,

industrie agro-alimentaire, etc .

Dans le cycle nucléaire, les déchets sont produits à toutes les étapes du cycle d u

combustible : extraction, enrichissement, exploitation des réacteurs, retraitement e t

démantèlement. Cependant, tous ces déchets ne sont pas équivalents et sont classés en troi s

catégories selon leur durée de vie et leur toxicité :

- les déchets de catégorie A sont caractérisés par une durée de demi-vie courte

(i .e. période de moins de trente ans) et sont de faible et moyenne radiotoxicité ,

- les déchets de catégorie B ont une vie longue (plusieurs dizaines de milliers

d' années) et une faible ou moyenne radiotoxicité ,

- et les déchets de catégorie C de vie longue et de haute activité, qui irradien t

pendant plusieurs milliers d'années .

Au bout de 300 ans, 90 % des déchets radioactifs seront revenus à un taux d e

radioactivité comparable à celui de la radioactivité naturelle . Ils sont compactés dans des fût s

de béton ou d'acier et stockés en surface (La Hague –Manche, Soulaine –Aube) .

Le stockage des déchets nucléaires

Les articles L-542 et suivants du code de l'environnement (ex-loi du 30 décembr e

1991 -dite loi « Bataille », du nom de son auteur) imposent un moratoire de quinze ans pour

permettre l'exploration scientifique des différentes voies susceptibles de limiter les volume s

et durée de vie (par transmutation nucléaire) des déchets de haute activité produits depui s

1962. Leur stockage dans des conditions de sécurité optimales pour les dizaines de millénaire s

pendant lesquels ces matériaux représenteront encore un danger potentiel pour la vie doi t

également être étudié . En attendant la décision prévue pour 2006, les déchets à vie longue

sont entreposés à La Hague –Manche- et à Marcoule – Gard .

L'une des options envisagées est le stockage en couches géologiques profondes . Le

laboratoire souterrain de Bure (Meuse) est en passe d'être finalisé et étudiera la faisabilité d e

cette voie. L'intérêt essentiel d'un tel stockage réversible serait l'éloignement des déchets de s

hommes, à la fois éventuelles victimes mais surtout danger essentiel, une guerre ou un act e

isolé malveillant ne pouvant être exclu sur les périodes concernées .

C£ www.cogema.fr et www.andra .fr
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L'option d'un stockage en couches géologiques profondes s'est vue conforté par

l'exemple du site d'Oklo, en République gabonaise . Il y a un milliard sept cents million s

d'années, une partie de ce site fut spontanément le siège des mêmes réactions nucléaires e n

chaîne, auto-entretenues qui, de nos jours, sont produites dans les piles atomiques artificielles .

Un milieu ouvert, en perpétuelle modification, ne peut constituer un modèle de site d e

stockage des déchets radioactifs, de ce point de vue Oklo n'est pas une référence . En

revanche, il est une source d'informations extraordinaire sur le comportement des éléments

issus des réactions nucléaires en milieu naturel sur de très longues durées . On retrouve

notamment à Oklo des traces de radiolyse de l'eau sur des cristaux de quartz . Toutefois l e

coeur des réacteurs est resté pauvre en oxygène comme en témoigne l'abondance du plomb

métallique. La libération des éléments radioactifs du combustible usé résulterait plus d'un e

dissolution de surface que d'une transformation en masse, ce qui est favorable pour la sûreté .

Altération des colis de confinement

Le devenir des solutions de produits de fission issues du retraitement des combustible s

irradiés de haute activité dépend essentiellement de la capacité qu'offre la matrice où ils sont

confinés à les retenir. Ce confinement a pour objectif d'éviter que les éléments radioactif s

dangereux ne se répandent dans la biosphère dans des concentrations pathogènes . Le verre, en

raison de son réseau apériodique, est apparu comme un matériau idéal pour intégrer la large

variété d'éléments de la classification périodique contenus dans les déchets nucléaires . Il faut

toutefois remarquer que la possibilité d'un confinement spécifique en matrice cristalline es t

aussi étudiée. Le choix d'une matrice vitreuse permet d'incorporer facilement un gran d

nombre d'éléments . La composition aluminoborosilicatée permet d'en améliorer la résistanc e

chimique et la résistance aux chocs thermiques .

A long terme, l'eau est le principal risque de dégradation externe des colis de verre .

C'est aussi et surtout le principal vecteur de dissémination potentiel des radioéléments . La

réglementation française impose un concept multi-barrière . La première barrière est constitué e

du colis de déchets, c'est-à-dire le verre lui-même dans un conteneur en acier . La seconde et l a

troisième correspondent respectivement à la barrière ouvragée (principalement des matériaux

argileux) et la roche hôte du site . Ces différentes barrières doivent retarder l'intrusion d'ea u

dans les colis, qui affecterait la durabilité du verre et permettrait le relâchement d e

radionucléides dans la biosphère .
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Effets d'irradiation dans les verres de confinemen t

La structure vitreuse peut également être modifiée par l'irradiation a, (3, y . Le verre de

confinement, contenant des déchets radioactifs, subit une irradiation interne . Il convient don c

également d'étudier les effets de celle-ci sur les propriétés de ces verres . C'est dans cet

objectif que travaille l'équipe menée par Bruno Boizot au Laboratoire des Solides Irradié s

(CEA/CNRS/Ecole polytechnique) [Boizot et al . 2005] . Du fait de leur composition trè s

complexe rendant impossible leur étude directe, les verres de confinement ont d'abord ét é

modélisés par des compositions simples (de 4 à 6 oxydes) représentatives de la matrice d u

verre nucléaire français .

Au cours des 300 premières années, les verres de confinement des déchets nucléaire s

subissent principalement une auto-irradiation (3 et y de l'ordre de 2 x10 9 Gy provenant des

produits de fission. Ces irradiations ionisantes induisent des excitations électroniques dans l e

matériau . Ultérieurement, l'auto-irradiation de ces verres proviendra des irradiations a de s

actinides, qui ajouteront à des excitations électroniques supplémentaires et majoritaires de s

chocs balistiques provenant des noyaux de recul . Les effets de l'irradiation ionisante sont

donc primordiaux, ce qui conduit notamment à modéliser principalement dans ce travai l

l'auto-irradiation par une irradiation (3 des doses supérieures à109 Gy .

Ces verres modèles aluminoborosilicatés ont présenté, après irradiation aux électrons ,

des modifications non négligeables de leur structure vitreuse, accompagnées de création d e

défauts ponctuels [Boizot et al ., 1998] et une migration importante du sodium [Boizot el al . ,

2000] . La suite de ce travail a consisté à introduire des éléments du verre nucléaire complex e

un à un en perturbation afin d'estimer l'influence de chaque élément sur le comportement

global du verre nucléaire sous irradiation .

Il faut en effet étudier comment une composition chimique plus complexe peut

modifier voire annuler les effets d'irradiation observés sur des verres simples . Aussi l'équipe

du LSI a étudié plusieurs phénomènes susceptibles de modifier les évolutions structurale s

sous irradiation analysées dans les verres simples . L'effet alcalin mixte réduit les coefficients

de diffusion des alcalins sous irradiation et en conséquence les évolutions structurales dan s

des verres contenant un mélange équimolaire de sodium et de potassium, ou de sodium et d e

lithium [011ier et al ., 2004 ; 011ier et al., 2004-2] .

L'introduction de terres rares, supposées dans la littérature être de bons analogue s

structuraux des actinides, a également été entreprise . La forte luminescence du samarium a

rendu impossible l'observation par spectroscopie Raman de l'influence de l'ajout de ce t

élément sur les effets structuraux . Une réduction de ce dopant en Sm 2+ et une diminution de la
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quantité de défauts créés sous irradiation ont été constatés [Malchukova et al ., 2005 ] . L'ajout

de gadolinium a induit les mêmes réduction du dopant et diminution de la quantité de défaut s

créés, mais aucun effet n'a été observé sur les évolutions structurales après irradiation

[Malchukova et al ., 2006] .

La troisième piste envisagée pour chercher à limiter les effets d'irradiation sur l a

structure vitreuse, la création de défauts et la migration des alcalins est l'influence de l'ajou t

d'éléments de transition polyvalents . En effet, outre les éléments principaux formateurs e t

modificateurs de réseau, les verres de confinement contiennent également du fer, du chrom e

et du manganèse . Ces éléments possèdent une propriété électronique commune : leur

polyvalence . Malgré un certain nombre d'études sur différents éléments de transition, leu r

mode d'insertion dans un verre aluminoborosilicaté n'est pas encore maîtrisé, et il serai t

intéressant de confronter différentes techniques pour affiner ces connaissances . Aussi, l'étude

de l'influence de ces éléments de transition sur les effets d'irradiation dans des verres

d'intérêt nucléaire est-elle présentée ici .

Etude menée

Un premier chapitre rappelle le contexte dans lequel s'inscrit cette thèse et propos e

une synthèse des connaissances scientifiques utiles pour sa lecture . Après avoir rappelé le s

différents modèles décrivant des matériaux vitreux, la manière dont le fer et le chrome y sont

introduits et la description des effets d'irradiation qui y sont observés sont approfondis .

Le second chapitre décrit le protocole de synthèse et d'irradiation des différents verre s

étudiés dans ce travail : silicates, sodocalciques, aluminoborosilicates, dopés au fer, chrom e

ou manganèse .

Le troisième chapitre présente l'observation à l'aide de la spectroscopie Raman de s

évolutions structurales des verres résultant de l'ajout de différents éléments de transition et d e

l'irradiation .

Le quatrième chapitre regroupe l'ensemble des études menées sur les verre s

aluminoborosilicates dopés avec du fer par différentes utilisations de l'absorption optique .

Cette spectroscopie a ainsi permis l'observation de la valence et de la coordination sou s

lesquelles le fer s'est inséré dans ces verres . Son utilisation in situ sur un domaine spectral

plus réduit a ensuite été réalisée au cours de l'irradiation, de manière à observer en temps rée l

les effets de celle-ci sur l'insertion du fer dans ces verres . Une observation post-mortem

permet alors de confirmer les évolutions remarquées .
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Le cinquième chapitre montre l'évolution de l'environnement des dopants introduits ,

de la nature et de la quantité de défauts ponctuels créés par l'irradiation en fonction de l a

nature et de la concentration en dopant, au travers une étude en Résonance Paramagnétique

Electronique (RPE) .

Le sixième chapitre illustre le rôle du type d'irradiation sur l'influence de l'ajout de

cations d'éléments de transition polyvalents sur les effets d'irradiation comparant les résultats

des chapitres précédents - obtenus par des irradiations f3 - avec l'étude en spectroscopie

Raman et résonance paramagnétique électronique de verres dopés irradiés y ou a .

Enfin, le septième chapitre discute de l'ensemble de ces résultats, en extrait de s

explications générales sur l'influence des éléments de transition sur le comportement sous

irradiation de ces verres dopés . Plusieurs annexes figurent en toute fin de manuscrit . Elles

détaillent les caractéristiques des verres ou bien des résultats qui n'ont pas été jugé s

primordiaux pour la compréhension de cette thèse .
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Chapitre Un :

Contexte et état de l'art





I . Modèles du verre

Les matériaux vitreux, s'ils sont employés depuis plusieurs milliers d'années par

l'homme, demeurent relativement méconnus . En première approche, il est classique d e

considérer qu'un verre est un matériau non ordonné à longue distance . Ainsi, « la structure

d'un verre peut être regardée en première approximation comme celle d'un liquide surfond u

figé où les unités constitutives ont perdu la faculté de modifier leurs configuration s

respectives » [Zarzycki, 1982] .

La formation d'un verre à partir du liquide correspondant se caractérise par un e

discontinuité d'un certain nombre de propriétés physiques (par exemple de la capacit é

thermique) : la transition vitreuse . Quelques modèles permettent d'appréhender ce matériau

du point de vue de son histoire thermique, de sa structure désordonnée, ou comme le résulta t

d'un processus de relaxation.

Des descriptions récentes par la théorie des « cohérences dynamiques » ont précisé le s

phénomènes se produisant aux alentours de la température de transition vitreuse . Des

simulations numériques au dessus de cette température ont montré l'existence d'une échell e

de longueur caractéristique de la dynamique du fluide [Benneman et al ., 1999] associée à de s

hétérogénéités dynamiques [Ediger, 2000] . Des expériences ont suggéré indirectement qu e

ces échelles caractéristiques sont de l'ordre de 5 à 20 diamètres moléculaires [Weeks et al . ,

2000]. Surtout, elles évoluent en fonction du temps et de la température [Berthier et al ., 2005] ,

ce qui ouvre les possibilités de caractérisation des mécanismes microscopiques gouvernant l a

formation d'états amorphes vitreux à partir de nombreux matériaux . Ceci permet d'affiner la

définition : les verres sont des liquides qui sont devenus trop visqueux pour s'écouler .

1. A. Modèle du réseau chaotique continu (CRN)

Dès 1932, il est proposé de différencier les éléments de la classification périodique en

fonction du rôle qu'ils jouent dans un verre [Zachariasen, 1932] . Ce modèle de la structure

vitreuse définit des éléments qui « forment » la structure et d'autres qui la « modifient » à

courtes distances .

Les éléments formateurs du réseau vitreux développent des liaisons à fort caractère

covalent avec des oxygènes qui les entourent et qui les relient les uns aux autres en un réseau .

Le silicium est l'élément essentiel parmi ces formateurs pour les verres silicatés . Il faut note r

néanmoins la capacité d'un grand nombre d'éléments à se figer également dans des réseaux
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désordonnés, comme le bore, le zirconium, le phosphore, le germanium et bien d'autres .

L ' aluminium ne forme pas de verre seul mais s'il est mélangé à un autre formateur de réseau ,

il concourt à la formation du réseau . Dans tous les verres considérés, la force de liaiso n

covalente est très fortement directionnelle, avec une longueur de liaison bien définie . Cette

structure relativement rigide prévient toute diffusion des atomes formateurs et limite même de

possibles réarrangements atomiques à l'échelle locale .

Les éléments modificateurs du réseau vitreux, au contraire, ne vont pas contribuer à

former ce réseau . Ils ne forment pas de liaisons ramifiées avec des oxygènes auxquels ils n e

sont souvent rattachés que par des liaisons à fort caractère ionique . Néanmoins, ils cassent le s

branches de ce réseau et vont ainsi le modifier . Ils sont généralement de coordinence

supérieure. Parmi les modificateurs de réseau, il faut bien sûr citer les alcalins (Na, K, Li) e t

alcalino-terreux (Ca, Mg) .

Ces éléments modificateurs permettent en outre de diminuer la température de fusio n

du mélange . Il est notable que d'après la tradition antique c'est justement un apport

involontaire de soude à de la silice proche d'un feu qui est supposé avoir permis la découvert e

du verre [Pline l'Ancien, 65] 1 .

On définit une troisième catégorie comprenant les éléments ayant un comportemen t

intermédiaire . Suivant la composition chimique du mélange, ils peuvent être soit formateur s

soit modificateurs du réseau vitreux . Certains éléments de transition comme le fer entren t

dans cette catégorie .

Enfin, lorsqu'un cation trivalent prend un rôle de formateur dans des site s

tétraédriques comme A13+ ou Fei+, il induit une charge négative par rapport au tétraèdre de

base [SiO 4 ] . Des alcalins ou alcalino-terreux doivent alors compenser cette charge par leur

présence afin de respecter l'électroneutralité de l'ensemble .

Cette classification des éléments est à la base du modèle du Réseau Continu Aléatoire

(Continuous Random Network, CRN) de Zachariasen . Si l'on considère la silice cristallisée ,

sous forme de quartz par exemple, les tétraèdres SiO 4 qui en sont le motif de base sont

interconnectés de façon régulière sous forme d'un réseau tridimensionnel . Dans le verre d e

silice, le motif de base est conservé, définissant l'ordre à courte distance (3 à 10 À) . Une

variation des angles des dièdres implique le désordre structurel .

Néanmoins, ces éléments peuvent avoir un ordre local au delà du second voisin ,

voire à l'échelle du nanomètre [Elliott, 1991], ceci sans remettre en cause l'absence d e

périodicité tridimensionnelle à grande échelle qui définit le verre .

1 L'annexe 01 présente une traduction du passage de Pline décrivant cette supposée découverte ainsi qu e
quelques commentaires .
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1. B. Notion de basicité

Du fait du caractère plus ionique ou covalent des liaisons entre l'oxygène et les autre s

éléments constitutifs du milieu vitreux en fonction de la polymérisation du réseau vitreux, l e

pouvoir d'oxydoréduction de l'oxygène varie . Les spectres en XPS montrent pour l'oxygèn e

un dédoublement de pic que des auteurs [par exemple, Holland et al ., 1999] ont déconvolué

en pics correspondants respectivement à des oxygènes pontants (en anglais « bridgin g

oxygen » noté BO) et non pontants (en anglais « non bridging oxygen » noté NBO) . La Fig. I -

01 présente un schéma indiquant la différence structurale entre ces oxygènes .

O Si

0 0
N a

Fig. I-01 : Schéma de principe des unités structurales observables dans les verres silicatés : espèces

Q" (n étant le nombre d'oxygènes pontants)

Ces NBO jouent un rôle important car ils permettent de décrire l'état d e

polymérisation du réseau, via le rapport NBO/Si notamment . Le paramètre NBO/Si est

calculé par l'équation :

NBO/Si = E(4-n) xn

	

(Eq. I-01 )

où xn est la concentration des tétraèdres [SiO 4] avec n oxygènes pontants (espèces Qn) .

Les sections efficaces Raman des différentes espèces Q n diffèrent les unes des autres

comme l'a trouvé expérimentalement Zotov [2001] . Une comparaison des bandes Raman de

ces espèces avec des données de RMN permet d'estimer ces sections efficaces. Il apparaît que

cette section efficace Raman des Q n progresse avec la quantité d'oxygène pontant. L'additio n

de Na2O à la silice amorphe conduit à rompre des liaisons Si-O-Si et à créer des liaisons Si -

NBO [Zotov, 2001] . La répartition des espèces Q n avec différents degrés d'ajout de sodium

dans des verres silicatés et une évaluation de leur section efficace Raman est proposée dans l e

Tab . 01 .
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Modèle de verre Espèces On RMN Raman Section efficace
estimée

Na-SiO2 Q0 1 n.d. -
Q' 13 40,6 0,69
Q2 70 39,2 0,92
Q3 16 16,6 1,44
Q4 - 3,4 2,35
NBO/Si 1,99 2,17

Nae-SiO 2 Q° - - -
Q- n.d . -
Q2 10 40,4 0,53
Q3 79 46,8 0,94
Q 4 11 12,8 2,50
NBO/Si 0,99 1,27

Na3-SiO2 Q0 - n.d . -
Q ' - 9,6 0,48

Q2 10 36,1 0,63
Q3 79 46,0 1,1 0
Q4 11 8,3 2,57
NBO/Si 0,99 1,47 -

Tab. 01 : Distribution des espèces Q " (en % relatifs) et du paramètre NBO/Si dans des verres silicaté s

[d'après Zotov, 2001].

Cette variabilité du rôle des oxygènes présents dans le verre est affectée par le degr é

d'oxydoréduction de l'ensemble, caractérisé alors par la basicité [Duffy & Ingram, 1976] . Ce

paramètre permet d'exprimer quantitativement l'activité de l'ion oxygène dans un verre hôt e

multicomposant [Morinaga et al ., 1994] . Il est calculé grâce à la composition du verre à parti r

des rayons ioniques et de la force coulombienne entre les cations et l'ion oxygène .

Le rôle de l'oxygène n'est pourtant pas statique . La résonance magnétique nucléaire

de 29Si a montré l'existence d'échanges entre les espèces Q n dans des verres silicatés par

l'intermédiaire d'un échange entre oxygène pontant et non pontant [Stebbins et al ., 1992] .

Les différents états d'oxydation des éléments polyvalents existent dans différente s

configurations . Cela se traduit par un effet direct de la basicité sur la configuration de ces

cations. Du fait de l'action tampon des ions NBO et à mélange identique, la basicité peut êtr e

considérée comme constante par rapport aux réactions d'oxydation du fer et du chrome à

faibles concentrations . L'influence de la basicité peut être négligée [Baucke & Duffy, 1993] .
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L C. Ordre à moyenne distance

Il est classique de décrire la structure des verres comme une organisation de la matièr e

comportant un ordre atomique à courte distance mais une absence d'ordre à longue distance .

L'ordre à courte distance, sur les premiers et seconds voisins, est prédit par les lois de Paulin g

[1960] . Un ordre à « moyenne distance » est envisageable en termes d'unités structurelles ou

à l'échelle nanoscopique . Cet ordre à moyenne distance dans des verres silicatés a été suggéré

par des études attentives d'échantillons par la diffraction des rayons X et de neutrons [Gaskel l

et al ., 1991] par la mécanique statistique théorique [Araujo, 1983] et des calculs d e

dynamique moléculaire [Greaves et al ., 1991 ; Elliott, 1991] . Il est généralement considéré

que nombre des propriétés du verre sont attribuables à cette échelle .

Ces différentes échelles d'ordre sont parfaitement consistantes avec le modèle du

Réseau Continu Aléatoire (Continuous Random Network, CRN) .

L'hypothèse de groupes plus importants est à la base du modèle de Krogh-Mo e

[1962] . Cette hypothèse repose sur le fait que les unités ou groupes structuraux présents dan s

les verres d'oxydes ressemblent à ceux présents dans les cristaux correspondants . Les

différents degrés d'ordre doivent être considérés [Elliott, 2001] .

Si les techniques expérimentales sont directement transférables des cristaux vers le s

verres, il n'en est pas de même pour les outils d'analyse des résultats . Les matériau x

cristallins se caractérisent par une distribution discrète de sites caractéristiques . Au contraire ,

les matériaux amorphes se caractérisent par une distribution continue d'environnements plus

ou moins semblables .

1. D. Modèle du réseau chaotique modifié (MRN)

La percolation des oxydes modificateurs de réseau est l'essence-même du modèle d e

la structure vitreuse appelé Réseau Modifié Aléatoirement (Modified Random Network ,

MRN) [Greaves, 1985] . La Fig . I-02 illustre la différence entre ce modèle MRN et le modèle

CRN. Le modèle MRN repose sur la notion de canaux de percolation d'oxydes lié s

relativement faiblement par des liaisons ioniques par opposition aux liaisons covalentes de la

structure du réseau vitreux. Suggéré par les résultats des spectroscopies d'absorption de s

rayons X et de résonance magnétique, et consolidé par les calculs de dynamique moléculaire ,

ce modèle trouve des implications dans la compréhension des propriétés de transport dans le s

verres silicatés [Greaves et al ., 1991 ; Smith & Cooper, 2000] .
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a)

	

. Si *Na 0 0

	

b)
Fig. I-0: `t présentation bidimensionnelle d'un réseau silicaté a) d'après le modèle CRN d e
Zacharra e oi et h) d'après le modèle MN de Greaves [Valle, 2001].

La résonance magnétique nucléaire de 170 sur des verres silicatés de composition

K2Si4O9 et KMgo ,5Si4O 9 a par ailleurs montré que l'environnement des oxygènes non pontant s

est beaucoup moins distribué que celui des oxygènes pontants et ce indépendamment d u

nombre de cations dans la structure [Farnan et al ., 1992] .

Les distances cation-cation observées par absorption des rayons X sont beaucoup plu s

courtes que celles attendues pour une distribution homogène de la structure vitreuse, mettan t

en évidence la présence de domaines enrichis en cations (autres que Si et Al) [Rossano ,

1998] .

Ces observations ont tendance à montrer l'existence de zones de compositio n

sensiblement différentes au sein d'un même verre, remettant en cause la parfaite homogénéit é

et l'isotropisme des verres aux échelles nanoscopiques et soulignant la proximité à la réalit é

du modèle MRN .

1. E. Critères de choix des éléments dopants

Cette étude porte en particulier sur l'influence de l'ajout de certains cation s

métalliques sur les effets d'irradiation dans ces verres modèles afin d'essayer de comprendr e

les dtti*rinces constatées entre le comportement sous irradiation des verres modèles

simpl h t'i et celui observé sur le verre industriel de composition plus complexe . Trois

élérroctalliques ont été choisis pour analyser cette influence : le fer, le chrome et l e

man

	

Un critère a été leur présence dans le verre R7T7 . Le fer est ainsi présent à

hau

	

% massique d'oxyde dans le verre R7T7 et le chrome à hauteur de 0,5 % .
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Un autre critère a été leur polyvalence . Une irradiation peut se traduire localement pa r

une modification du degré d'oxydo-réduction du milieu via une création de trous ou

d'oxygène porteur d'électron. Ces différents degrés d'oxydation possibles pour un mêm e

élément le rendent plus aisément adaptable à son environnement local au sein d'un milie u

fortement ionique comme un verre . Le fer, le chrome et le manganèse sont réputés pour leur s

degrés d'oxydation stables : respectivement III, III et VI, II, III et IV .

Le choix de ces éléments a été définitivement établi du fait de la facilité à se le s

procurer dans une assez bonne pureté à faible coût . Ils sont de plus de manipulation aisée e t

peu risquée (sauf Cr 6+ à l'ingestion) .

II . Le fer dans les verres silicaté s

II. A. D'un point de vue historique

Le fer est l'un des éléments les plus répandus sur Terre (41 000 ppm dans la croûte

terrestre) . La teneur en fer des magmas est l'un des facteurs influant sur leur viscosité, donc

sur leurs mouvements [Mysen, 1991] . En conséquence, il s'agit de l'un des éléments majeur s

des verres naturels, volcaniques ou météoritiques . Ceci explique que des études nombreuses

aient été réalisées ou publiées par des géologues et géochimistes sur la présence de fer dan s

différents types de verres silicatés et aluminosilicatés .

Les métaux ferreux et les verres silicatés artificiels furent parallèlement de mieux e n

mieux maîtrisés par l'homme de la protohistoire à nos jours [Brill, 1970 ; Turner, 1954 ;

Engel, 1973 ; Bietti-Sestieri, 1981 ; Brill & Lyliquist, 1993 ; Moorey, 1994] . Il semble même

fortement probable que la découverte du verre soit liée aux progrès de la technologie des four s

pour la métallurgie aux environs de 3 500 avant J .C . C'est ce que certains auteurs supposent ,

se référant à la découverte de scories vitreuses autour de ces fours, quand d'autres auteurs

préfèrent considérer le parallèle entre la technologie verrière et celle des céramique s

[Charleston, 1978 ; McCray, 1998] . En tout état de cause, les progrès technologiques de ce s

trois arts du feu se sont nourris les uns des autres .

Le fer dans le verre provient de la matière première fondamentale pour fondre u n

verre : le sable [Henderson, 1985 ; Shortland & Tite, 2000] . De nombreux auteurs ont mesuré

la proportion de cet élément dans des échantillons de dates et provenances variées pour tente r

de les caractériser ou de déterminer leur sources d'approvisionnement en matière première e t

caractériser les transports commerciaux aux périodes antiques et protohistoriques [Baxter ,

1991 ; Velde & Hochuly, 19961 .
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Il résulte de la présence du fer dans les verres archéologiques utilitaires (vaisselle ,

carreaux) une teinte pâle verte plus ou moins légère, attribuée au cation F ee'- . Certains verriers

antiques ont camouflé cette teinte en ajoutant des colorants, sans l'ôter . Quelques rares verres

somptuaires présentent une transparence impressionnante pour l'époque, mais de par le pe u

de diffusion de ces produits, il faut considérer ceci comme un savoir-faire ponctuel . Les

romains du I" siècle après J .-C. réalisaient déjà de larges vitres transparentes par de s

techniques transmises aux maîtres verriers du Moyen-Âge [Theophilus, 1125 ; Agricola,

1556 ; Kunkel, 1679 ; Turner, 1962 ; Freestone, 1992] . Pour cela, les verriers ajoutent un

« savon » dans le mélange à fondre, c'est-à-dire généralement du manganèse qui entraîne

alors un effet d'oxydoréduction sur le fer [Baxter et al ., 1995] . Ce principe est toujours utilis é

de nos jours par l'industrie verrière qui a considérablement amélioré la transparence du verr e

en affinant composition et traitements .

Le pouvoir colorant du fer dans le verre est connu et reconnu de sorte que l'ajou t

d'oxydes de fer est pratique courante pour atteindre certaines teintes vertes ou rouge s

[Newton, 1978 ; Henderson, 1989] . Il dépend non seulement du taux de fer, de la composition

du système vitreux mais surtout du degré d'oxydation de celui-ci .

Il. B. Degré de valence

Le comportement du fer dans le verre résulte de sa configuration électronique 3d 5 4s2

qui autorise plusieurs degrés d'oxydoréduction, et notamment la présence simultanée de s

deux états d'oxydation ferreux (Fe 2+) et ferrique (Fe 3+). La proportion fer ferreux/ferrique est

affectée par la composition exacte du mélange, la température de fusion et la pression partiell e

en oxygène . Un grand nombre de travaux sur le sujet ont été publiés .

Différentes méthodes d'analyse permettent d'appréhender le rapport Fe 3+/E(Fe) qui

caractérise cet équilibre entre ces différents états d'oxydoréduction . La spectroscopie

d'absorption optique [Lefrère, 2002], et la colorimétrie [Mysen, 1987] reposent sur l a

différence des absorptions optiques de ces cations . Des études en colorimétrie et en

spectroscopie Môssbauer donnent les mêmes rapports Fe3+/E(Fe) [Mysen, 1987] . L'asymétri e

du signal Môssbauer augmente par exemple avec la teneur en Fe 2+ à cause de l'asymétrie du

niveau de distribution de charge d6 qui caractérise cet ion, contrairement au niveau symétriqu e

d 5 qui caractérise Fe 3+. Le Môssbauer observe des taux de Fe3+/E(Fe) plus faibles qu e

l'analyse chimique par voie humide et l'absorption optique de l'ordre de 4 %, ce qui paraî t

néanmoins acceptable [Bingham et al ., 1999] .
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Il s'agit bien d'un équilibre entre les différents cations de cet élément comme l e

montre Ehrt [2002] qui n'observe par absorption optique aucun domaine d'oxydoréduction o ù

ces espèces ne coexisteraient pas. Si Ehrt observe peu de Fe 2+ (moins de 10 %) dans son

échantillon très oxydé, elle observe malgré tout une large teneur en Fe i+ (15 à 70 %) dans ses

échantillons réduits .

Certains auteurs considèrent que, du fait des conditions d'oxydoréduction plutôt

basiques du verre, il est plus juste de considérer l'équilibre :

Fe2+ + 1/4 02 + 3/2 02- b FeO2

	

(Eq. I-02 )

plutôt que l'équilibre :

Fe2+ + 1/4 02 4 Fei+ + O2-

	

(Eq. I-03)

Il est possible de traduire l'équation (03) sous la forme [Iwase et al ., 1998] :

log {[Fe3+ ] / [Fe2+ ] . PO2i4 } W - (1,90 ± 0,30) + (4500 + 430) / (T/K)

	

(Eq. I-04)

qui peut être considérée en première approximation comme indépendante de la concentration

totale en fer aux concentrations faibles des échantillons de l'étude présentée ici .

A l'équation (03) est associée une enthalpie standard à 298 K de -148,7 kJ .mol -I , qui

correspond assez bien à des mesures expérimentales [Goldman & Brite, 1986] .

L'équation (07) permet de tracer le graphique présenté sur la Fig . I-03 qui présente

l'évolution du rapport Fei+/E(Fe) en fonction de la quantité d'anion oxygène disponible . Cette

courbe permet d'évaluer le rapport Fei+/E(Fe) attendu dans les verres aluminoborosilicaté s

avant même leur fusion .

Ces évolutions sont confirmées expérimentalement [Iwase et al ., 1994]. D'autres

auteurs ont vérifié certaines parties de cette courbe . Un consensus s'établit autour d e

l'observation d'un taux maximum de fer ferreux pour les concentrations en fer tota l

inférieures à 5 mol% de Fe2O3 [Duffy et al ., 1995 ; Holland et al ., 1999 ; Burkhard, 2000] . I l

est suggéré que la basicité de Fe2+ étant forte, l'augmentation de la présence de cet io n

augmente la basicité générale du milieu et ainsi paradoxalement stabilise l'amphotère Fe i+
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Fig. I-03 : Schéma de l'évolution du rapport Fei+/Fe2+ en fonction de la concentration en anio n

oxygène, à température et pression partielle en oxygène fixes [Iwase, 1998].

Néanmoins, d'autres paramètres influent sur cet équilibre . Le rapport Fe i+/E(Fe)

semble progresser avec la quantité d'alcalins [Fudali, 1965] . Par ailleurs, on peut considérer

que ces éléments venant en compensateurs de charge du formateur qu'est Fe i+ dans le réseau

vitreux, stabilisent cette forme, comme c'est le cas pour A1 3+. Cette approche est d'ailleurs

soutenue par Mysen qui observe que le rapport Fei+/E(Fe) semble indépendant de l a

concentration totale en fer à des concentrations inférieures à celles de Buckhard (2 mol %

maximum) mais augmente significativement avec le rapport Na/Si [Mysen, 1987 ; Wang &

Chen, 1987 ; Kress & Carmichael, 1989] . Ce rapport est équivalent au rapport des oxygènes

non pontants sur la quantité de tétraèdres (NBO/T) qui apporte une représentation du degré de

polymérisation d'un verre. Il est remarquable alors que Fei+, piégeant Na+ pour se stabiliser,

limite ainsi la mobilité de l'alcalin pour une éventuelle diffusion . Le rapport Fe i+/E(Fe)

décroît avec la force de champ Z/r2 de l'alcalin (K<Na<Li) . Un consensus apparaît pour un e

proportion importante de Fei+, toutes coordinations confondues [Wang & Chen, 1987] .

Tous ces paramètres liés à la composition du mélange vitreux s'expliquent par l a

sensibilité du fer à son environnement. Le diagramme des niveaux d'énergie de Tanabe -

Sugano montre pour le cation Fei+, qui présente une configuration 3d5, un point de croisement

entre le niveau 4T2 hautement sensible à l'environnement et le niveau 2E faiblement sensible à

l'environnement [Tanabe & Sugano, 1954 ; Sugano et al ., 1970] . Dans la plupart des verre s

dopés au fer, le cation Fei+ se trouve dans des sites de champ cristallin faible .
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Le milieu dans lequel est stocké le verre va lui aussi influer sur l'éta t

d'oxydoréduction du mélange vitreux, notamment en subsurface, et donc sur l'équilibre redo x

des éléments de transition, à commencer par le fer . Une expérience d'oxydation externe à

température proche de la température de transition vitreuse d'un verre aluminosilicaté a u

magnésium dopé en fer a montré que Fe e+ s'oxyde en Fei+ mais que ce phénomène est limit é

par la diffusion des cations divalents modificateurs de réseau du verre vers sa surface libr e

[Cook et al ., 1990] .

En cohérence avec ce qui est observé dans des silicates et oxydes cristallins [Ricoult &

Schmalzried, 1987 ; Luecke & Kohlstedt, 1988 ; Wu et al ., 1998], l'oxydation se produit en

interne par l'extraction de cations plutôt que par l'ajout d'oxygène [Cook & Cooper, 2000] .

Ce comportement permet un découplage des flux ioniques . Ainsi, malgré une corrélatio n

relativement faible des cinétiques d'oxydoréduction avec la diffusion des traceurs '8O, les

données d'oxydoréduction correspondent étonnamment bien à la diffusion de traceurs d e

cations divalents [Dunn, 1986 ; Cook et al., 1990 ; Watson, 1981] . La diffusion chimique

demeure gouvernée par la diffusion des cations (et non de l'oxygène) même si on ouvre l a

structure vitreuse à l'aide de l'incorporation de CaO .

D'autres auteurs ont également noté l'influence du milieu extérieur sur le degr é

d'oxydoréduction du fer dans le verre . Les techniques de surface comme l'XPS semblent

détecter une quantité de Fe e+ plus importante dans une zone située à moins de 15 À de l a

surface libre [Holland et al ., 1999] . Dans les verres sodocalciques richement dopés en fer, de s

mesures en Môssbauer de résolution spatiale 500 µm sur des sections de coupe ont révélé un

gradient en concentration en Fei+ à la surface [Chaskar et al ., 1993 ; McCammon et al ., 1993] .

Ces auteurs attribuent ce phénomène aux tensions et activités de surface de la silice et du fe r

liés à la vitesse de trempe .

S'il y a autant d'études pour déterminer le degré d'oxydoréduction du couple d e

cations de fer, c'est qu'il influe sur un certain nombre de propriétés macroscopiques du verre .

Pour comprendre cette influence, il faut cerner le mode d'insertion et le rôle des cations en

question dans le réseau vitreux .

Il. C. Nombre de coordination

Dès les années 1950, Stevels [1954] a résumé les différentes hypothèses concernan t

l'état de coordination du fer et a souligné les désaccords sur le sujet . Force est de constater

que ceci demeure .
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, .yn de ces états de coordination est compliquée par le fait que ces deu x

ions

	

, tkoriquement différents sites liés à des rôles structuraux différents dans

la n

	

.atée .

:. ord est trouvé dans la littérature pour indiquer que la présence de Fei+ dans

un site

	

sNue (lié à 4 oxygènes pontants) signifie qu'il joue un rôle de formateur d e

réseau

	

- alors stabilisé par des alcalins jouant un rôle de compensateurs de charge . La

diffract k•

	

neutrons montre par exemple que, dans des verres silicatés, la présence d e

liaisons ' ) augmente avec le taux de Fe 2 O3, ce qui est consistant avec l'hypothèse d e

tétraèdrti IF eO4] [Holland et al ., 1999] . L'absorption optique et la luminescence [Fox et al . ,

1982], le. diffusion des rayons X [Henderson et al ., 1984], l'absorption des rayons X [Calas &

Petiau, 1983) ou la spectroscopie Môssbauer [Hirao et al ., 1980 ; Dingwell & Virgo, 1987 ;

Burkhard, 2000] indiquent la prédominance de Fe i+ en coordination tétraédrique .

Les auteurs conviennent que pour un rapport Fei+/E(Fe) supérieur à 0,4, les ions Fe i+

sont présents sous coordination tétraédrique en quantité proportionnelle à ce rapport [Paul &

Douglas, 1965 ; Goldman, 1983 ; Mysen et al ., 1984 ; Mysen, 1988] . Par contre pour un

rapport des valences du fer inférieur à 0,4 la quantité de Fe i+ sous coordinence tétraédrique

chute drastiquement [Mysen, 1987] .

Une discussion se poursuit ainsi sur l'existence en faible proportion de Fe i+ dans des

sites de coordinence supérieure, notamment dans des verres comportant un mélange d'alcalins

et d'alcalino-terreux . Dans des verres aluminosilicatés, une spectroscopie d'absorption

optique attribue la bande à 380 nm à la présence de Fe i+ dans les deux symétries (O h et Td)

[Fenstermacher, 1980] . Ces résultats ont été confirmés par la spectroscopie Môssbauer dan s

des verres aluminosilicatés et des verres silicatés binaires pour des concentrations supérieure s

à 4 mol% Fe [Hirao et al ., 1980 ; Iwamoto et al ., 1983 ; Massiot, 1985] et par l'EXAFS qu i

permet de dénombrer jusqu'à 30 % de Fei+ sous coordination octaédrique [Calas & Petiau ,

1983] . Si on considère généralement que ces cations sont insérés dans des sites octaédriques ,

l'existence de sites pentaédriques pour Fe i+ a été récemment envisagée en dynamique

moléculaire [Farges et al ., 2004] .

n résumé de la bibliographie sur la coordinence de Fe i+ est proposé dans le Tab. 02 .
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Référence

	

Composition

	

Sites

	

Technique

Bamford et al ., 1960 Na20-2SiO2 Td Absorption optique
Steele & Douglas, 1965 3Na2 O-7SiO2 Td
Fenstermacher, 1980 sodocalciques Td + Oh
Fox et al ., 1981 Na2O-xSiO2 Td
Hannoyer et al ., 1992 sodocalciques Td + Oh
Bingham et al ., 1999 70SiO2-15Na2O-15CaO Td + Oh
Uchino et al ., 2000 sodocalciques Td + Oh

Kurkjian & Sigety, 1968 Na2 O-SiO2 Td Môssbauer
Levy et al ., 1976 Na2 O-CaO-SiO 2 Td + Oh
Hirao et al ., 1980 Na20-2SiO2 Td + Oh
Mysen, 1987 aluminosilicates Td + Oh
Kukkadapu et al ., 2003 18Na2O-72SiO 2 Td + Oh

Calas & Petiau, 1983 Na20-2SiO2 Td + Oh Absorption rayons- X
Greaves et al ., 1984 Silicates d'alcalin Td
Hannoyer et al ., 1992 sodocalciques Td + Oh

Holland et al ., 1999 3Na2O-7SiO2 Td Diffraction de
neutrons

Farges et al ., 2004 sodocalcique (CNF) penta
existant

Dynamique
moléculaire

Tab. 02 : résumé de la bibliographie sur la coordinence de Fei+

La discussion concernant la coordination de Fe e+ est plus compliquée . Une méthode

comme l'absorption optique observe essentiellement Fe e+ en coordinence octaédrique . De par

l'existence de bandes complémentaires, des auteurs considèrent que cette technique montr e

aussi Fee+ en sites tétraédriques . Néanmoins ces interprétations sont à manier avec précaution .

Elles reposent sur des comparaisons aux domaines spectraux dans lesquels ce cation absorb e

lorsqu'il se trouve dans des minéraux dont on connaît la cristallographie . Or l'absorption de

ces minéraux couvre de larges domaines, surtout si l'on prend en compte les différents degré s

de distorsion possible pour ces sites . De plus l'existence de sites pentaédriques ne peut être

exclue et pourrait également justifier les bandes observées . Des détails complémentaires son t

donnés dans le chapitre IV (absorption optique) .

L'utilisation de la spectroscopie Môssbauer confirme l'observation de Fee+ en site

octaédrique [Hirao et al ., 1980 ; Kukkadapu et al ., 2003] (Tab . 03). Récemment, l'absorption

des rayons X a apporté une nouvelle vision de la coordinence de Fee+ . Rossano [1998] a

observé Fee+ dans des sites distribués entre tétraédrique et pentaédrique . Ce résultat es t

confirmé par d'autres études utilisant cette même méthode [Farges et al ., 2004 ; Jackson et al . ,

2005 ; Wilke et al ., 2006] .
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Référence

	

Composition

	

Sites

	

Technique

Bishay & Kinawi, 1964 silicates Td + Oh Absorption optique
Fox et al ., 1982 Na2 O-xSiO 2 Oh
Montenero et al., 1986 Na2 -2SiO2 Td + Oh
Bingham et al ., 1999 70SiO 2-15Na2 O-15CaO Td + Oh

Pascoal et al ., 1999 calcium aluminoborate Td + Oh
Uchino et al ., 2000 sodocalciques Oh
Lefrère, 2002 sodocalciques Td + Oh

Hirao et al ., 1980 Na20-2SiO2 Oh Môssbauer
Mysen, 1987 aluminosilicates Oh

Kukkadapu et al ., 2003 18Na2 O-72SiO 2 Oh

Rossano et al ., 1999 CaFeSi2 O6 entre Td et penta Absorption rayons-X
Farges et al., 2004 sodocalciques et

aluminates
entre Td et pent a

Jackson et al ., 2005 Na1,46Cao,24Fe 1,o8Si 2,9708 Td + penta (Oh petit)
Wilke et al ., 2006 silicates entre Td et penta

Tab. 03 : résumé de la bibliographie sur la coordinence de Fez +

En considérant que Fei+ n'a pas de préférence pour un champ cristallin d'un type de

site particulier qu'il soit tétraédrique ou octaédrique [Burns, 1993] et la large gamme d e

coordinations de sites que l'ion ferrique occupe dans les minéraux, il est possible que Fe i+

n'occupe pas seulement des sites tétraédriques ou octaédriques dans des verres silicatés, mai s

le spectre complet entre ces deux configurations du fait de la distorsion, ce qui est appuyé pa r

les études ultérieures en Môssbauer. Il en est de même pour Fee+ pour des sites dont la

coordinence est entre 4 et 5 [Rossano, 1998 ]

Pourtant, certains auteurs défendent l'existence de types de sites bien définis . La

spectroscopie Môssbauer et les mesures de susceptibilité magnétique d'échantillons de verre s

silicatés dopés en fer, après normalisation à la basicité, présentent une indépendance de l a

coordination de Fe i+ et du degré de polymérisation [Burkhard, 1997 ; Burkhard, 2000] . Ceci

suggère qu'il existe des environnements locaux du fer, ou des groupes d'environnement s

locaux bien définis, et que les changements du réseau silicaté affectent la concentration de ce s

environnements du fer et non leur nature .

L'attribution de coordinences exactes à Fe i+ et surtout à Fee+ n'a toujours pas aboutie.

Il. D. Paramètres influant sur la coordinence

La fraction ionique n'est pas le seul paramètre déterminant la répartition du catio n

ferrique dans les différents sites . La quantité de cations ferreux en site octaédrique augment e

avec la température de coulée et une pression oxydante qui diminue et parallèlement le catio n

ferrique en site octaédrique diminue .
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La nature de l'alcalin peut également intervenir . Dans le cas des verres silicatés

binaires dopés en fer, une étude par absorption des rayons X au seuil K du fer a montré qu e

les deux structures des silicatés sodiques et potassiques possédaient des longueurs de liaison s

Fe-O identiques à 1,70 A. Par contre ces verres présentent des distances Fe-Fe et des angle s

différents : 3,20 A et 140° pour le silicate sodique et 3,30 A et 152° dans le cas potassique . Le

rôle de compensateur de charge est réalisé plus ou moins aisément suivant l'encombrement

stérique et la déformabilité . La dispersion des distances Fe-O ne provient donc pa s

uniquement de variations d'un site à l'autre (il y aurait des sites larges et d'autres resserrés) ,

mais également au sein d'un même site (eg pentaèdre) . Cette coordinence pentaédrique n'es t

pas forcément à négliger puisque certains auteurs considèrent Fe e+ davantage réparti entre

sites tétraédriques et pentaédriques qu'entre sites tétraédriques et octaédriques [Brown et al . ,

1995] .

Il faut noter également que la coordinence de Fe i+ est sensible à la polymérisation du

réseau [Danielson et al ., 1980] . Un changement dans la polymérisation modifie le nombre

d'oxygènes non pontants qui peuvent se lier à Fe i+. Ceci se retrouve directement dans la

propension de Fei+ à se trouver en coordination tétraédrique et participer ainsi à la formation

du réseau vitreux. La présence d'alcalins contribue aussi à le stabiliser dans ce type de sites .

Aussi les coefficients de viscosité des verres oxydés sont supérieurs à ceux des verres réduit s

[Montenero et al ., 1986] . L'accroissement du nombre de Fee+ dans la structure vitreuse cause

un affaiblissement des liaisons qui forment le réseau vitreux en polarisant les liaisons Si-O .

Pourtant, à densité de charge donnée Z/r 2 , l'environnement local du fer apparaît largemen t

indépendant des taux de silice et de fer, pour les compositions chimiques considérées pa r

Burkhard lors de ses observations par Môssbauer [2000] .

Considérer une distribution discrète et parfaitement définie des degrés de coordination

du fer dans le verre n'est, malgré toutes les tentatives précédentes, pas réaliste. Le verre, de

structure désordonnée, peut être décrit par des paramètres comme la coordination de ce s

éléments soit à une échelle locale élémentaire (description d'un site en particulier) soit d e

manière statistique à une échelle plus large . Une telle statistique doit rendre compte non

seulement des états principaux, mais également d'une multitude continue d'états entre ceux -

ci, de la probabilité de ces états et de leur dispersion par rapport aux états principaux.

L'utilisation conjointe de la spectroscopie Môssbauer, de celle d'absorption des rayons X e t

des simulations par dynamique moléculaire a ainsi permis à Rossano de mettre en évidence l e

caractère continu de la distribution des environnements du fer dans des verres calciques dopé s

[1998] . Dans ces verres, le fer ferreux qui joue un rôle de modificateur de réseau es t

continûment distribué entre les coordinences prépondérantes 4 et 5 .
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11. E. Effet sur les propriétés mécaniques

Dans les verres silicatés dopés en fer, Na et Fe semblent intervenir peu sur le s

propriétés mécaniques . Seul le module de cisaillement décroît lors de l'ajout de sodiu m

[Burkhard, 2000] . Le lithium a néanmoins une influence plus nette que le sodium sur le

module d'élasticité. Dans les silicates binaires, en général, les alcalins ont une influence

rigoureuse : les modules mécaniques diminuent avec l'augmentation du rapport NBO/Si e t

avec la diminution de la force du champ des cations modificateurs de réseau . Si les

modificateurs de réseau sont divalents, comme Cat+ ou Mgt+, la structure vitreuse est

renforcée [Vaills et al., 1992 ; Vaills et al ., 1993] . Des études ont confirmé que les module s

élastiques sont améliorés par le CaO qui rend la structure plus forte et rigide [Bornhôft &

Bruckner, 1999] . Le fer est considéré comme ayant un effet renforçant [Gehlhoff & Thomas ,

1954], mais l'effet sur les modules dépend du type de fonction de Fe i+, formateur ou

modificateur de réseau [Livshits et al ., 1992]. Dans tous ces cas, l'effet de l'élément en

question est à la fois local (valence et coordinence) et à moyenne distance (effet sur la

cohérence du réseau et sa ramification) .

La température de transition vitreuse augmente d'une trentaine de degrés avec l'ajou t

de fer, présentant un palier entre 10 et 20 mol% de Fe2O3 [Holland et al ., 1999] . Cette

augmentation suggère un renforcement du réseau vitreux, et donc de la polymérisation du

réseau vitreux . Cet effet sur la polymérisation se retrouve mécaniquement sur les propriété s

élastiques du matériau . Les cations de fer agissent sur les propriétés macroscopiques du verre .

II. F. Tendance à s'agglomérer

Les cations de fer peuvent avoir tendance à s'agglomérer dans certains verres . Cette

hypothèse a d'ailleurs été suggérée par Weyl [1951], alors qu'il observait des liaisons Fei+-

Fe3+ et Fei+-Fe2+ dans des verres de concentration totale en fer suffisamment élevée . Deux

grands types d'agglomération peuvent être distingués .

La première voie d'agglomération des cations de fer s'effectue sous la forme d e

nucléation de ferrites . La RPE observe dans certains cas un accroissement du signal de fer à g

2 attribué à une interaction entre ions Fei+ et une interaction forte Fe i+/Fe2+ apparaît . De tel s

nanocristaux de ferrite ont également été observés par microscopie à effet tunnel et par de s

tests de réflectance magnétique mais demeurent invisibles en diffraction des rayons X [Kres s

& Carmichael, 1989] . Une oxydation de la surface du verre de 75 heures à l'air ou à l'argon à
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750°C induit la nucléation de tels précipités de ferrite dans une zone de subsurfac e

d'épaisseur de 4 à 6 microns [Cook et al ., 1990] .

En plus du degré d'oxydation, l'absence d'ions alcalins en quantité suffisante pourrai t

contribuer à la formation de ces ferrites . Une nucléation intervient alors puisque le s

complexes des modificateurs de réseau alcalino-terreux avec les ions ferriques formateurs d e

réseau ne sont pas stables dans le verre [Cook et al ., 1990 ; Mysen et al ., 1980] .

La seconde voie d'agglomération à laquelle participent des cations de fer est l a

formation de spinelles. Les cristaux de spinelle sont des solutions solides d'oxyde de fer ave c

d'autres espèces minoritaires, comme Ni, Cr ou Mn [Hrma et al ., 1996]. La formation de ce s

cristaux a été constatée dans les verres de stockage des déchets nucléaires de pays étrangers .

Des auteurs américains tentent d'en limiter la formation au travers d'études de formulation ,

notamment en diminuant la température du liquidus [Hrma et al ., 2002] .

La présence de ces différents types d'agglomérats affecte fortement la concentration

en cations de fer disponibles en formateur ou modificateur de réseau . En leur présence, l e

degré de diffusion de la distribution de redox augmente significativement . Ainsi ils pourraient

affecter l'influence du fer sur les effets d'irradiation dans les verres . D'autres cation s

polyvalents pourraient également influencer ces effets, comme par exemple le chrome que

nous allons également étudier .

III . Le chrome dans les verres silicaté s

Afin de compléter cette approche de l'influence de la présence de métaux de transitio n

sur les effets d'irradiation dans les verres, certains verres ont été dopés en chrome .

De volume et de masse atomique légèrement inférieurs à ceux du fer, le chrom e

présente les mêmes principaux degrés d'oxydation, à savoir Cr2+ et Cri+ . Le degré

d'oxydation Cr6+ est également observé dans les verres silicatés . La littérature concernant

l'étude du chrome dans les verres silicatés, sodo-calciques et aluminoborosilicatés es t

nettement moins abondante que celle concernant le fer .

Ce métal de transition est néanmoins ajouté depuis quelques millénaires aux verre s

pour y servir de colorant [Bamford, 1977] . S'il est bien observé à l'état naturel dans certains

feldspaths et dans les émeraudes, le pouvoir colorant du chrome est également bien connu ca r

sous sa forme Cri+ il donne une couleur verte .
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c ie par les industriels pour son pouvoir colorant, la forme Cr 6+ est

tox

	

a évitée dans l'industrie agro-alimentaire . La législation concernant Cr6 +

dal

	

industrielle est stricte [Guadagnino & Dall'Igna, 1996] . L'Union

Eut

	

•sne a jugé bon d'édicter une règle en la matière [Europarl, 1994] . Cette

dire,

	

,due la somme des concentrations en plomb, cadmium, mercure et chrom e

hexa' e,

	

> les matériaux d'emballage ne doivent désormais pas dépasser la limite de 100

ppm. C

	

? -04 indique qu'en conséquence les verres industriels se positionnent dans un e

zone d

	

nce impossible pour Cr 6+. L'étude de l'équilibre d'oxydo-réduction du chrom e

trouve

	

un intérêt économique et sanitaire .

Fig. I-04 : Zone d'existence du chrome hexavalent en fonction de la pression partielle en oxygène e t

du rapport fer/chrome . Exemple de la situation de verres industriels verts [Dusdorf 1997].

Ill. A. Degrés de valence

Dans un verre, l'état de valence des ions chrome est affecté par la température d e

coulée du verre, la pression partielle d'oxygène dans l'atmosphère du four, la teneur totale e n

ion chrome et la composition du verre [Nath & Douglas, 1965 ; Wu et al ., 1995 ; Morinaga et

al ., 141 .

t c cation Cr i-' est considéré comme le plus abondant. Sa présence est démontrée par

de b

	

tendes d'absorption optique à 450 et 650 nm caractéristiques de ses transitions 4A2

Ar

	

4T2 . Ceci explique la couleur des verres dans lesquels il se trouve .
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Fig. I-05 : Spectres d'absorption optique de Cr6+ et Cri+ dans un verre silicaté à différentes doses

d'irradiation et température ambiante [011ier, 2003] .

L'autre valence dominante du chrome est Cr6+. Un équilibre d'oxydoréduction

s'établit entre ces deux espèces qui peut être décrit par l'équation :

Cri+ + 3/a O2 b Cr6+ + 3 /2 02 -

	

(Eq. I-05)

Pour des verres aluminosilicatés, Murata et al . [1997] notent que l'augmentation du

taux d'alcalin (Na2O) ou d'alcalino-terreux (CaO), c'est-à-dire de la basicité du verre ,

s'accompagne de l'augmentation de la quantité de Cr 6+ et de la diminution de celle de Cr '.

Cet équilibre est confirmé en absorption optique dans des verres aluminoborosilicaté s

[Rasheed et al ., 1991 ; Hdmmerich et al ., 1994] ainsi que par des spectroscopies d'absorption

des rayons X [Peterson et al ., 1997] . Dans des conditions oxydantes relativement classique s

(four à air à 1400°C pendant 4h pour un mélange à 30 % de modificateurs), le ratio C r6+/Crt °tai

est compris entre 30 et 40 % pour des teneurs totales en chrome de l'ordre de 0 à 0,4 %

molaires [Baucke & Duffy, 1993 ; Dusdorf & Müller-Simon, 1997] . Ces deux valences sont

les deux principales observables en absorption optique dans le domaine visible comm e

l'illustre la figure I-05 .

Le cation Cr4+ n'est pas observé par spectroscopie d'absorption optique dans le s

verres silicatés mais uniquement dans les verres d'aluminate contenant plus de 60 mol% d e

modificateurs (bande large à 1350 nm) [Hümmerich et al ., 1994 ; Wu et al ., 1995] . Cr4+

coexiste alors avec Cri+ et Cr6+ . La formation de Cr4+ ne semble pas liée à Cr6+ : les deux

Cr6+

• S pristine glass
----4,6109 Gy
-	 2,4 109 Gy

1,1 .109 Gy

Cri+

4A 2 --->4T2

300

	

400 • 500

	

600

	

700
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voies d'oxydation sont distinctes . Si Cr6+ est dû aux potentiels redox des éléments de

transition présents aux alentours (basicité), Cr 4+ est plutôt lié à un effet de suroxygénation d e

l'ensemble causé par une présence importante de peroxydes et d ' ions superoxydes .

Comme Cr4+ , Cr S+ semble être un état instable [Bruckner et al ., 1980] . Certains auteurs

s'interrogent sur son observation, notamment en RPE [Padlyak et al ., 2000 ; Fournier &

Landry, 1971], parfois couplées à la spectroscopie d'absorption optique [Aboukais et al . ,

2003] . Ces derniers concluent néanmoins à la possibilité que l'observation en question soi t

attribuable à Cri+ en site octaédrique distordu .

L'existence de l'ion Cr2+ a été notée dans des verres particulièrement réduits [Paul ,

1974] . Dans des verres oxydés, les valences Cr2+ et CrS+ ne sont seulement présentes qu' à

l'état de trace .

III. B. Nombre de coordination

Pour le chrome, les premiers et deuxièmes voisins sont déterminants pour définir leur s

propriétés électroniques [Hollis et al ., 1997] . En considérant le champ de phase du système

Na2O-Al2 O3 -SiO 3, Hollis trouve qu'il existe une structure des sphères de coordination no n

aléatoire autour du chrome dans le verre .

Le diagramme des niveaux d'énergie de Tanabe-Sugano montre pour le cation Cr i+ ,

qui présente une configuration 3d, un point de croisement entre le niveau 4T2 hautement

sensible à l'environnement et le niveau 2E faiblement sensible à l'environnement [Tanabe &

Sugano, 1954 ; Sugano et al ., 1970] .

Dans la plupart des verres dopés au chrome l'émission est dominée par des sites de ba s

champ [Rasheed et al ., 1991 ; Rasheed et al ., 1991-2 ; Yamaga et al ., 1991 ; Henderson et al . ,

1992] . Aussi de nombreux auteurs considèrent Cri+ en coordination octaédrique dans de s

verres silicatés [e .g. Shult, 1974 ; Rodriguez-Mendoza et al ., 2004] .

Gyu Choi et al . [2000] ont observé par des méthodes spectroscopiques d'absorptio n

des rayons X des verres calcosodiques dopés en chrome. Ils observent également une forte

teneur en Cri+ et une présence faible de Cr6+, présents essentiellement sous forme de

polyhèdres [CrO 6] caractérisé par une distance Cr-0 d'environ 1,96 A .
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Ill. C. Tendance à s'agglomérer

Certains auteurs notent que le chrome présent dans les verres, bien souvent, se trouve

sous la forme d'oxydes . Les observations de plusieurs auteurs tant en RPE qu'en absorption

optique conduisent par exemple à suspecter une agglomération d'ions chrome [France et al . ,

1986 ; Hollis et al ., 1997] .

L'équilibre d'oxydoréduction du principal couple en jeu peut alors s'écrire :

C 3+

	

-r + '/4 02 = Cr6+ + i/2 0 2 (forme cationique)

	

(Eq. I-06 )

Cri+ +'h (2x +3) 02- + 3/4 0 2 = [Cr6+ OX+3]2
X (forme complexe)

	

(Eq. I-07)

L'étude en diffraction des rayons X menée par Hollis et al . [1997] fait d'ailleur s

apparaître des pics de chromate à haute concentration en chrome (pics à 41, 50, 55 et 65° en

échelle 20) .

Quelques petits cristaux d'oxydes de chrome ont été très nettement détectés sur de s

verres sol-gel en spectroscopie Raman à des concentrations de chrome faibles de l'ordre d e

0,61 mol% [Yanez-Limon et al ., 2000] . Cr2O3 est antiferromagnétique quand CrO 4 est

ferromagnétique, une étude RPE confirme bien leur présence . Les dichromates peuvent êtr e

formés en chauffant les chromates à 500°C . Que la même observation puisse être faite pour

des verres silicatés obtenus par une méthode sol-gel pourrait être significatif des liens entr e

les cations de chrome et le réseau silicaté plus encore que de la méthode .

Aboukais et al . [2003] observent lors d'une implantation de chrome (E = 200 keV )

dans des aluminosilicatés que cet élément est présent sous la forme de Cr i+ isolé, de Cr2O 3

antiferromagnétique, et de CrO2 ferromagnétique . Des silicides de chrome (Cr5 Si3) sont

également observés à très fortes fluences . Ils se présentent sous la forme de particules presqu e

rondes de 10 nm de diamètre observés au TEM .

L'hypothèse d'atomes de chrome sous forme métallique pour des condition s

particulièrement réductrices est aussi envisagée . L'étude d'un troisième cation polyvalent doi t

permettre de compléter cette étude .
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IV . Les déchets du cycle nucléaire

IV. A.	 Composition des verres de confinement des déchets
nucléaires

En France, les déchets nucléaires sont confinés par vitrification dans les ateliers R7 e t

T7 de La Hague d'où leur appellation générique de R7T7 . Il s'agit d'un verre borosilicaté

complexe dont la teneur en produits de fission et actinides atteint 12 % en masse d'oxydes .

Cette teneur est limitée par le dégagement de chaleur des radionucléides afin que la

température du colis n'atteigne pas le domaine de la transition vitreuse . De fait, les coli s

vitreux contenant ces déchets présentent des températures d'irradiation décroissantes au cour s

du temps à partir de températures de 400°C au coeur du colis en début de stockage .

Dans une première étape, les déchets sont concentrés et entreposés dans des cuves e n

acier sous forme liquide pendant environ cinq ans. Ils perdent ainsi une partie de leur activité

et donc de leur capacité à dégager de la chaleur . Les solutions contenant les produits de

fission sont ensuite évaporées et les résidus obtenus sont calcinés pour donner finalement un e

poudre que l'on place dans un four de fusion alimenté par de la fritte de verre. Au cours d e

cette étape, les produits de fission forment avec la fritte de verre la matrice du verre nucléaire .

Le verre est alors coulé dans des conteneurs en acier . Ces conteneurs sont ensuite placés dans

des puits métalliques verticaux disposés dans des fosses bétonnées .

Le verre a été choisi pour confiner les solutions de produits de fission issues d u

retraitement des combustibles irradiés car il présente l'avantage de ne pas nécessiter de tri de s

déchets, d'être chimiquement et structurellement relativement homogène, sans joints de grains

qui faciliteraient l'intrusion de l'eau et augmenteraient les phénomènes surfaciques

d'échanges . De plus les verres sont résistants chimiquement et ont, du fait de leur fort e

entropie interne, une capacité importante à se restructurer malgré certains dégâts .

Le choix de la composition borosilicatée pour la fritte de verre utilisée lors d u

confinement repose d'une part sur la haute résistance chimique et thermique de l'oxyde de

silicium et d'autre part sur l'effet de tampon du pH que joue le bore tout en réduisant l a

température de fusion donc le coût de production . De plus, l'ajout de bore est bien connu pou r

améliorer considérablement la résistance du verre aux chocs thermiques (le Pyrex ® en est

l'exemple classique) . Le R7T7 contient de nombreux éléments de la classification périodique

en quantité variable en fonction de la composition des déchets et des méthodes utilisées. I l

s'agit donc non pas d'un verre mais d'une gamme de verres .
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Tab. 04 : Comparaison de la composition de verres de stockage étudiés dans différents pays (%

massique, * produits de fission, ** actinides) [Matzke, 1993] .

Tous les verres de stockage de déchets nucléaires au monde sont des borosilicates a u

sodium, les différences de composition touchant principalement l'ajout de calcium ,

d'aluminium ou la proportion de produits de fission et d'actinides incorporés . Le Tab. 04

indique d'ailleurs les compositions types en éléments majoritaires des différents verre s

considérés de par le monde pour stocker les déchets nucléaires .

Les déchets provenant du retraitement pyrochimique du plutonium sont assez

différents de ceux produits durant le retraitement du combustible nucléaire usagé en ce qu'il s

contiennent des concentrations non négligeables d'actinides et d'ions chlorure . La

vitrification dans des verres borosilicatés, qui est la procédure traditionnellement utilisée pou r

l'immobilisation des déchets des combustibles nucléaires, ne peut pas être utilisée dans ce ca s

particulier car les actinides et ions chlorure ont des solubilités faibles, ce qui conduirait à l a

formation de larges volumes de déchets, et dans le cas des chlorures à une possible séparation

de phase .

Etudier un verre radioactif nécessite des dispositifs lourds et coûteux afin d'assurer u n

maximum de sécurité aux manipulateurs . Aussi, afin d'étudier le comportement de celui-c i

face à différents types d'agressions envisageables, notamment l'eau ou le rayonnement, u n

équivalent du R7T7 a été produit dans lequel les éléments radioactifs sont remplacés par leur s

équivalents non actifs : le SON68. Ce verre présente des propriétés macroscopiques similaire s

à celles du R7T7 présentées dans le Tab. 05. Dans le SON68, l'aluminium est formateur d e

réseau avec une coordinence 4 d'après la résonance magnétique nucléaire [Tovenat, 1995] . Le

fer y est principalement en valence +III en sites tétraédriques [Pelegrin, 2000] .

7 Magnox PNL76-68 JAERI GP-98
France G.B. Etats-Unis Japon Allemagne

45,5 46,3 38,3 48,45 39,4

14,0 16,4 9,2 21,11 10, 7

9,9 8,3 12,14 13,74 24

4,9 4,9 1, 1

4,0 1,9 2,2
5, 4

2,9 25 9,38 2,7'7

2,5 4,9 -°.°-

2,0
-

	

- 3,3

1,0 1,77 1,71 - --

0,5 0,4 0,4 0,4 0,5

0,4 0,3 0,2 0,35 0,25

£1,3 0,2 0,46 0,33

11,3 11,1 13,86 11,14 16, 5

0,9 0,2 7,39 - 0,55

8203
Na20
Al203

CaO
MgO
F O
2nO
Li2 O
TiO2

r02
3

NiO
P203
PT. *
Act,"
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)q frrentes propriétés du verre R7T7 [Matzke, 1993] .

IV. B.Altération des verres de confinement

Compte-tenu des périodes d'activité des éléments confinés dans le verre, de l'ordre d e

plusieurs centaines de milliers d'années pour certains actinides, il s'avère primordial d e

pouvoir prédire le comportement à long terme des verres en cas d'intrusion d'eau dans le sit e

de stockage . De telles prédictions ne seront cependant vraisemblables qu'à condition

d'identifier clairement les différents mécanismes en jeu pour l'altération des colis de verre ,

tant par la résistance à l'eau que par les évolutions de sa structure dues aux effet s

d'irradiations internes causées par la présence des radionucléides incorporés .

La lixiviation est l'attaque par voie humide du verre . Cette lixiviation a été amplemen t

étudiée (cf. II de ce chapitre) . Une irradiation peut avoir des effets sur la cinétique d'attaqu e

du verre par l'eau :

- apparition de microfissures augmentant la surface de contact et donc la cinétique de s

échanges

- modification de la chimie du verre, donc de sa résistance chimique à la lixiviation (oxydo-

réduction)

modification de la structure de la matrice vitreuse.

Les matériaux qui semblent les plus sensibles aux effets d'implantation ionique son t

ceux et %ont au départ les plus résistants à la corrosion aqueuse [Petit et al ., 1984]. Les effet s

de bombardement ionique observés sont alors un appauvrissement de la surface en sodium et

une

	

::41lation marquée d'aluminium. L'effet global sur la lixiviation est alors malaisé à

détc

	

< car si l'appauvrissement en sodium impliquerait une augmentation de la durabilité

du

	

1 'accumulation en aluminium est généralement interprétée comme favorisant l a

form

	

d'une couche protectrice .
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Matzke a montré que le verre français R7T7 présente une composition chimique qu i

lui assure la meilleure durabilité chimique par rapport à un panel, et n'observe aucun e

accélération de la vitesse de dégradation du verre par lixiviation après irradiation . Il faut noter

néanmoins que le R7T7 est alors de loin la composition la plus polymérisée du panel proposé .

Ainsi Weber [1988] en compilant des résultats de nombreuses expériences affirme que malgré

les incertitudes expérimentales l'accélération réelle de la lixiviation par l'irradiation ne peu t

excéder un facteur 10 .

De nombreuses thèses sur la structure et la lixiviation du verre borosilicaté ont pa r

exemple été entreprises dans ce cadre au CEA de Marcoule [Nogues, 1984 ; Fillet, 1987 ;

Godon, 1988 ; Caurel, 1990 ; Trotignon, 1990 ; Advocat, 1991 ; Delage, 1992 ; Gin, 1994 ;

Ménard, 1995 ; Ricol, 1995 ; Tovenat, 1995 ; Delorme, 1998 ; Jégou, 1998 ; Gauthier, 1999 ;

Angeli, 2000 ; Pelegrin, 2000 ; Valle, 2001 ; Ledieu, 2004 ; Rebiscoul, 2004] . La Fig. I-06

présente la cinétique résultante à ce jour de la lixiviation d'un verre du type du R7T7 .

Alteration
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(at 90`'C}

	

B, 'Na, Li
(Ini ers)
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Tinct
•-- •
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Initial Intermediate

	

Saturation conditions
rate

	

condition s

Fig. I-06 : Cinétique d'altération aqueuse d'un verre type R7T7 en fonction du temps dans un système

statique à 90°C [Vernaz, 2002] .

Les phénomènes qui interviennent dans l'altération des verres de confinement de s

déchets nucléaires sont complexes . Des questions se posent à chaque échelle d'espace et de

temps. Les conditions d'altération possibles sont variables et un large éventail d'entre elles a

pu être exploré . Parmi les principaux paramètres à maîtriser, la température des colis de verr e

nucléaire diminue avec le temps parallèlement à la décroissance de la radioactivité . Le pH de

la solution influe sur la réactivité des différentes espèces composant le verre ou la solution .
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L'altération d'un verre dans de l'eau distillée s'accompagne généralement d'une

augmentation de pH, suite au largage des alcalins principalement . Le jeu sur le rapport surface

du contact (m 2) sur volume de solution (m) permet d'étudier au choix les condition s

d'altération à court (en réduisant ce rapport) ou long terme (en l'augmentant) . Au cours de ce s

processus, un « gel » se forme à la surface attaquée du verre . L'épaisseur et la vitesse de

formation de ce gel vont déterminer le rôle plus ou moins protecteur de celui-ci face à

l'attaque de l'eau [011ier, 2002 ; Ledieu, 2004] .

Afin de compléter les expériences menées en laboratoire qui ne sont pa s

complètement représentatives du scénario de stockage réel, et particulièrement en ce qu i

concerne le devenir à long terme du verre nucléaire, l'étude d'analogues naturels vieux d e

plusieurs millions d'années est effectuée (il s'agit de verres volcaniques) . Ces verres

basaltiques sont constitués de 50 % en masse de silice et sont riches en ions ferreux ,

aluminium, et autres métaux alcalins et alcalino-terreux . Altérés par l'eau pendant des

millénaires, ils présentent à leur surface plusieurs phases chimiques (argiles et zéolite s

notamment), ainsi qu'un gel d'altération de composition variable .

D'autres études récentes s'intéressent au comportement du verre nucléaire altéré e n

présence d'argiles, à cause du rôle barrière de celles-ci [Lemmens, 2001 ; Gin et al ., 2001 ;

Aertens et al., 2003] . On imagine aisément que l'eau qui arrivera inéluctablement au contact

du verre sera chargée d'argiles (ainsi que d'autres résidus issus de la traversée de s

« barrières ») . Les études sur le rôle des argiles ont montré que le silicium dissous depuis l e

verre diffuse 300 fois plus lentement lorsqu'il est mis en présence d'argile . Un phénomène de

sorption du silicium dans l'argile expliquerait ce retard à la diffusion .

Par ailleurs, certains types de gels d'altération de ces verres borosilicatés peuvent

jouer, dans certaines conditions et pour des durées variables, un rôle passivant vis-à-vis de l a

lixiviation.

Toutes ces études, si elles prévoient des altérations plus ou moins lentes en fonctio n

d'un bon nombre de paramètres, reposent toutes sur des analyses de verres échantillons

modèles de composition simplifiée . Deux paramètres ne sont pas pris en compte dans le s

études citées jusqu'ici, l'effet rayonnant des éléments radioactifs que contiendra la matric e

vitreuse de confinement, et l'augmentation de température que ce rayonnement induira. Les

efforts de l'étude présentée dans ce document cibleront les effets d'irradiation sur la structur e

de la matrice vitreuse pour différents types de verres modèles, et comment la complexificatio n

de la structure de ces verres peut influer sur ces effets d'irradiation .
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V . Effets d'irradiation dans les verres

V. A. Généralités

Les verres nucléaires permettent de confiner une grande diversité d'élément s

radioactifs ayant différents modes de désintégration . On peut distinguer trois grands type s

d'irradiation :

- L'irradiation 13- issue des produits de fission tels le césium ou le strontium. Ce type

d'irradiation est souvent accompagné par l'émission d'un photon, donc d'une irradiation

Y.

- L'irradiation a issue de la désintégration des actinides tels que l'uranium, le neptunium, l e

plutonium, l'américium et le curium. Dans ce cas, les dégâts sont produits par l'émissio n

d'une particule a, du noyau de recul et d'une émission de photons .

- D'autres types d'irradiation ont une importance moindre car l'énergie qu'ils déposen t

dans les verres est faible comparée à celle déposée par les irradiations a, 13, et y. Au

nombre de celles-ci peuvent être comptées les irradiations aux neutrons issues de s

réactions de type (a,n) .

Lors des désintégrations [3 des produits de fission, un électron de haute énergie (0,1 à

3,5 MeV) est émis. Ces particules interagissent avec le verre par des excitations électronique s

en créant très peu de déplacements atomiques . Elles dominent dans les premiers temps d u

stockage (102-103 ans) car la demi-vie des produits de fission césium et strontium n'est que d e

l'ordre de trente ans .

La durée de demi-vie des actinides est plus longue, de l'ordre de 104 ans . Leur

désintégration produit l'émission d'une particule a de grande énergie (4 à 6 MeV) ainsi qu e

d'un noyau de recul dont l'énergie est de l'ordre de 100 keV. L'énergie de ces particules s e

dissipe par excitations électroniques et chocs balistiques . Une particule a qui est légère et très

énergétique dissipera la quasi totalité de son énergie par excitations électroniques . Le noyau

de recul, massif, dissipera une grande partie de son énergie lors de chocs élastiques en créan t

un très grand nombre de déplacements atomiques (1000 à 2000 par événement) . On parle

alors de cascade de déplacements . L'énergie déposée lors des différents types d'irradiation es t

indiquée dans le Tab. 06 .
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L'impact des processus électroniques est donc primordial (– 90 % des effet s

d'irradiation) . C'est pourquoi les travaux présentés dans ce document s'y sont intéressés e n

priorité. Ces processus électroniques et balistiques provoqués par irradiation induisent un

certain nombre de modifications de propriétés macro et microscopiques du verre .

Irradiation Énergie Nombre de déplacements

	

Ener e Déposée (Gy )
par événement

	

après 103 ans après 107 aras
a
noyau de recul

4-6 M V
100 keV

100-200

	

1,4.109
1000-2000

2,0.10e

0,1-3,

	

MeV' ^`'1

	

2,4.10 2,7.10e

0,01-3 MeV 1

	

<2.10e <2.1.0'
réaction (am)
Fissions spontanées
Fissions induites
10 1 (n,a)7Li

7-10 MeV
7-10 MW
7-10 MeV

1 .8 MeV

200-2000

	

2,102
10 `

200-2000
110-180

--9.10

Tab. 06 : Caractéristiques des différents types d'irradiation se produisant dans les verres de stockag e

nucléaire [Abbas, 2001] .

V. B. Evolution des propriétés physiques du verre irradié

V. B. 1 .

	

Evolution des propriétés mécaniques

La dureté est une propriété macroscopique fortement liée à la structure des matériaux à

l'échelle atomique . Une sensibilité aux effets d'irradiation des paramètres caractérisant cett e

dureté a été observée [Inagaki & Furuya, 1993] . Des verres de stockage dopés par de s

actinides à durée de demi-vie courte ont subi en 8 ans l'équivalent de 105 années d'irradiation

a et ont présenté une diminution exponentielle avec la durée d'exposition de la duret é

(jusqu'à 15 %) et du module d'Young . Un retour aux valeurs initiales de dureté et de modul e

d'Young est observé pour un recuit à 673 °C, c'est-à-dire à la température de transitio n

vitreuse de ces verres .

V. B. 2 .

	

Variation de volum e

Une variation de volume est couramment observée lors d'irradiation a, [3, ou y au sei n

de différents types de matériaux (acier, verre, etc .), qu'il s'agisse d'un gonflement ou d'un e

densification . Un maximum de variation de volume de 0,6 % est observé sur le verre

nucléaire français [Matzke & Vernaz, 1993] .
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Le phénomène de formation et coalescence de bulles est un aspect toujour s

controversé dans l'étude des verres irradiés . Après s'être affranchi des artefacts liés à l a

méthode d'observation qui ont longtemps perturbé les résultats, notamment par l'utilisation d e

témoins, l'observation de bulles d'oxygène dans des verres irradiés aux ions et aux électrons a

montré une forte dépendance à la température [DeNatale et al ., 1986]. En revanche, une étude

récente a montré que la production de bulles dans le verre irradié a lieu dans des domaines d e

débit de dose, de dose (10 11 à 10 13 Gy) et de température d'irradiation très différentes du cadre

du confinement dans le verre nucléaire [011ier et al ., 2006] .

Sur les périodes géologiques généralement attachées aux comportements des verre s

nucléaires, les quantités d'hélium produites à l'issue des désintégrations a ne sont pa s

négligeables (– 150 m m3/g de verre à 10 000 ans, soit pour un conteneur de 400 kg environ 6 0

litres) . Un risque de mise sous tension à terme doit donc être envisagé . Mais Matzke a montré

qu'entre 300 et 420 °C le relâchement d'hélium demeurait faible et lié à la diffusion

atomique, alors qu'entre 420 et 550 °C se produit un relâchement plus important par bouffées

qui pourrait être symptomatique de la formation de bulles . Le risque de tension interne au

colis par production d'hélium peut donc être négligé à condition de s'assurer d'une

température interne à celui-ci inférieure à 420 °C .

V. B. 3 .

	

Energie stockée

Un stockage d'énergie latente a fréquemment lieu lors d'une irradiation, notammen t

sous la forme de création de défauts ou de rupture de liaisons covalentes [Ewing et al ., 1995] .

Son observation dans tous types de matériaux montre un plateau pour une dose donnée . La

relaxation de cette énergie peut conduire à des modifications de structure .

Lors d'un recuit thermique, la recombinaison de défauts libère cette énergie ,

notamment sous forme de photons. Cette libération d'une énergie latente accumulée es t

utilisée par exemple sous la forme de thermoluminescence ou de luminescence stimulée

optiquement pour dater des minéraux et terres cuites en géologie et en archéologie .

Pourtant le verre a une chaleur spécifique trop haute (Cp 1 J .kg I .K-1 ) pour

permettre une libération d'énergie par un tel effet Wigner [Cousens & Myhra, 1983] . De plus ,

le verre a tendance à recombiner les défauts qu'il contient et modifier de lui même s a

structure : ces nombreux phénomènes parasites suppriment la linéarité entre l'énergi e

emmagasinée et la dose d'irradiation reçue, rendant illusoire toute tentative de datation d u

verre par luminescence [Müller, 1988] .
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ion dela structure du verre irradié

Migration du sodiu m

- ,--mènes de diffusion dans le verre sont importants car ils pourraient être une

cau, motion du verre en modifiant localement la composition et facilitant ains i

l'appartiF .: nouvelles phases . Les alcalins sont les éléments les moins liés au réseau don c

les plu

	

^.es, notamment le sodium particulièrement important quantitativement et d'un e

grande t Fs^itilté : µ(Li) > µ(Na) >µ(K) .

i pout de bore et d'aluminium qui utilisent les alcalins comme compensateurs d e

charge limite la migration du sodium . Cette migration peut être par exemple déclenchée par l e

passage du bore d'un environnement tétraédrique à un environnement trigonal [Boizot et al . ,

2000], et plus généralement est associée au changement de degré de polymérisation . Pour

l'aluminium, le départ de l'alcalin compensateur de charge au cours d'une irradiation [3

s'observerait par la formation d'unités A1O 5 et A1O6 dans ces verres . Ces unités ne sont pas

observées [Boizot et al ., 2000] . Le bore semble donc relâcher ses compensateurs de charge au

contraire de l'aluminium . Il faut de plus noter que le taux de départ du sodium semble limit é

par l'introduction de Fe2O3 [Holland et al ., 1999] . On observe également la migration de s

alcalins en position de modificateurs de réseau par l'augmentation du degré de polymérisatio n

observé après irradiation [Boizot et al ., 2000 ; Boizot et al, 2001] .

La diffusion des alcalins est la principale cause de modifications structurales sou s

irradiation. Des défauts d'irradiation précurseurs de la migration comme un trou piégé sur u n

NBO (le centre HC 1 ) permettraient de rompre la liaison ionique entre un NBO et un alcalin

qui pourrait alors diffuser dans le verre . Certains auteurs comme Griscom [1971-2] proposent

également le piégeage d'un électron sur l'alcalin qui augmenterait dans ce cas fortement le s

processus de diffusion sous irradiation Cette diffusion suit une loi d'Arrhénius classiqu e

accélérée considérablement lors d'une irradiation externe, notamment aux électrons [Miotell o

& Mazzoldi, 1982] .

V. C. 2 .

	

Défauts ponctuels

On peut supposer que les évolutions structurales décrites précédemment sont liées à l a

crée

	

ee' défauts ponctuels sous irradiation agissant comme précurseurs. Une irradiation

ionl>

	

{I, y, X, laser) produit dans la matière des paires électrons-trous (excitons) . Ces

pair

	

'ent se recombiner plus ou moins rapidement, libérant de l'énergie sous form e
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thermique. Il existe cependant une certaine probabilité en fonction de la nature du matériau

que l'énergie de l'exciton engendre la création de défauts ponctuels transitoires ou stables .

La plupart des défauts ainsi créés ont un comportement paramagnétique (électro n

célibataire non apparié), de sorte que la résonance paramagnétique électronique (RPE) perme t

de les observer . Dans le cas de matériaux complexes, le signal RPE est une somme des

spectres individuels des différents défauts produits lors de l'irradiation . Des techniques de

recuit progressif permettent alors de les identifier car les défauts ont souvent des température s

de recuit différentes .

Fig. I-07 : Schéma de principe d'un centre trou sur un oxygène pontant (BOHC), structure stérique e t

niveau énergétique (eV, E — 2,5 eV) [Griscom, 1975] .

Il existe une multitude de défauts locaux . En absence de cation compensateur de

charge, l'oxygène non pontant peut être considéré comme un piège à trou : c'est le défaut l e

plus courant (NBOHC en anglais) [Griscom, 1975] . Ce défaut peut être représenté par =Si-O °

où = représente trois liaisons vers des oxygènes du réseau vitreux et ° un électron non appari é

[Friebele, 1991 ; Griscom, 1998] . Les Fig. I-07 et I-08 précisent la structure électronique des

centres trous sur oxygène pontant (BOHC) et non pontants (NBOHC) respectivement .

Dans le cas d'une lacune d'oxygène, l'orbitale pendante des formateurs, comme pa r

exemple la sp a du silicium, servira de piège à électrons : ce sont les centres E' . La stabilité d e

ces pièges est d'ailleurs améliorée par la présence de cations compensateurs de charge . Un

équivalent a été remarqué dans le cas du bore mais n'est pas stable à température ambiante

[Griscom, 19711
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Fig. I-08 : Schéma de principe d'un centre trou sur un oxygène non pontant (NBOHC), structure

stérique et niveau énergétique [Griscom, 1975] .

Lors de la fusion du verre, il n'est pas rare que des défauts de ramificatio n

apparaissent, comme des ponts peroxydes Si-O-O-Si= . Ceux-ci se rompent assez facilement

créant alors des radicaux peroxydes ESi-O -. Ces derniers (notés POR en anglais) peuvent êtr e

créés aussi par rupture asymétrique de certaines liaisons, notamment ioniques . Ces défaut s

sont donc assez courants .

Fig. I-09 : Spectres d 'absorption optique dans

un verre sodocalcique en fonction de la durée

d'irradiation aux rayons X [Sheng, 2002] .

La présence d'hydrogène dans les verres silicatés étudiés ici est certaine car ils ne son t

pas anhydres . Parmi les nombreux autres défauts envisageables, ces hydrogènes peuvent

servir de pièges à trou, bien que leur quantité et ce rôle soient mineurs . Les halogénures ,

présents éventuellement à l'état de trace, sont également des pièges à trous . La plupart de ce s

défauts augmentent avec la dose d'irradiation jusqu'à un palier, comme l'illustre la Fig. I-09 .
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V. C . 3 .

	

Durée de vie et recombinaison des défauts

Un certain nombre de ces défauts créés par irradiation ne sont pas stables à

température ambiante . Absorbant dans le domaine optique, ils sont souvent appelés centre s

colorés . De fait, la densité optique décroît avec le temps . C'est ce que montre par exemple l a

Fig. I-10 .

Il est communément admis que les défauts paramagnétiques se décomposent par le

biais de recombinaisons qui obéissent à des cinétiques de premier ou second ordre [Bensimon ,

2000] . Les recombinaisons de défauts donnent lieu à des luminescences [Pascoal, 1999] . Ces

luminescences peuvent être stimulées thermiquement (TL) ou optiquement (OSL) . Si l'on se

trouve sur une zone de dégradation linéaire sous irradiation, avec une création de défauts

proportionnelle à la dose reçue, alors la mesure de la quantité d'énergie libérée permet d e

remonter à la dose. Si la dose reçue a été constante au cours du temps, ces technique s

permettent des datations, utilisées en géologie et en archéologie dans des grains de quart z

issus de céramiques ou de sédiments .

Fig. I-10 : Spectres d'absorption optique à différentes durées d'extinction pour un verre sodocalciqu e

irradié respectivement a) 35 et b) 5 minutes [Sheng, 2002].
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Si l'on considère l'extinction de long terme des centres colorés induits par irradiatio n

comme obéissant à une loi de premier ordre, ils peuvent alors être représentés par un e

équation de type :

dI/dt=-X .I

	

(Eq. I-08)

soit en intégrant :

ln I= A — X . t

	

(Eq. I-09)

où I est l'intensité de l'absorption optique de la bande induite en cm-1 , k la constant

d'extinction de premier ordre et A une constante expérimentale .

Dans un cas du premier ordre, le logarithme de I décroît linéairement avec la durée d e

vie de la bande d'absorption i qui peut être calculée à partir de l'équation :

i=0,69/k

	

(Eq. 1-10)

On observe ainsi que l'échantillon irradié plus longtemps met plus de temps à

s'éteindre .

Néanmoins, le comportement à court terme de l'absorption n'est vraisemblablement

pas aussi simple. Les courbes expérimentales semblent dévier significativement des modèle s

de premier ordre . Un modèle de second ordre ne semble pas mieux convenir .

Une cinétique de second ordre suivrait la loi :

dI/dt=-I2 .8

	

(Eq. I-11 )

qui donne en intégrant :

1/ I= 1/ B+ S . t

	

(Eq. I-12)

où d est la constante de second ordre et B une constante expérimentale . Cette relation induit

une expression de la durée de demi-vie sous la forme :

K=1/8 .B

	

(Eq.I-13)
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Les expériences montrent que l'extinction à court terme ne suit pas une simple loi d e

second ordre, mais la superposition de lois de premier et second ordre . Les défauts à très

courte durée de vie (100 µs) sont de deux ordres de grandeur plus nombreux que les défaut s

stationnaires [Volchek et al ., 2003 ] .

Plus particulièrement concernant les NBOHC, après irradiation, les réactions suivante s

peuvent avoir lieu dans le verre [Friebele, 1991 ; Griscom, 1991] :

=Si-O° + e- -~ =Si-O- (Eq. I-14)

(Eq. I-15)

(Eq. I-16 )

2(=Si-O° )

2(=Si-O°)

- =Si-O-0-Si=

-

	

ESi-0-Si

	

+ 1/2 02

La première réaction existe vraisemblablement pendant toute la période d'extinction .

Elle est du premier ordre et pourrait bien expliquer par la recombinaison des NBOHC ave c

des électrons la lente extinction contrôlée alors par la diffusion des électrons dans le résea u

vitreux. La diffusion des électrons est elle-même contrôlée par une cinétique d'ordre 1

[Bensimon, 2000] .

Sur les périodes courtes, les NBOHC ne peuvent réagir qu'avec des entités qui lui son t

très proches . La recombinaison avec des électrons environnants, tout à fait probable, sera

néanmoins tellement rapide qu'elle n'est pas visible sur les quelques premières centaines d e

millisecondes après la fin de l'irradiation.

Des réactions peuvent avoir lieu entre différents NBOHC (ou d'autres trous )

suffisamment proches les uns des autres, c'est ce que montrent les réactions 2 et 3 . Ces

réactions obéissent à des lois d'ordre 2 . Elles sont limitées par le nombre de NBOH C

suffisamment proches les uns des autres, soit par la concentration globale de défauts créés, c e

qui explique l'évolution de la durée de ces périodes courtes en fonction de l'irradiation .

Une irradiation dans un verre conduit donc à la création de divers défauts ponctuel s

qui induisent un certain nombre d'effets plus ou moins macroscopiques . Certains auteurs

considèrent que les effets d'irradiation dans les verres de stockage des déchets nucléaire s

peuvent être négligés [Vernaz, 2002] . Néanmoins d'autres ont observé des effets significatifs

lors d'irradiations externes aux électrons de verres modèles simplifiés [Boizot, 1999 ; Boizot

et al ., 2000] . L'étude présentée ici vise à comprendre comment ces phénomènes, observés su r

des verres de composition simplifiée, dépendent de la complexification de cette composition,

et plus particulièrement de l'ajout de cations à valence mixte .
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Irradiation par un faisceau incident d'électrons à des doses

con

	

p ies déposées par autoirradiation dans des verres confinant des déchet s

nuc

	

wri pas les mêmes . L'approche présentée dans ce travail est adaptée à

la c. .

	

. ;s mécanismes à la base des évolutions des propriétés du verre sous

irraci,

	

; ment, elle devrait être validée par une comparaison avec des études sur de s

verre, .A,

	

ncs compositions, dopés de façon à subir des autoirradiations équivalentes . Un

tel tragi .

	

en cours sur des verres de composition différentes de ceux étudiés ici, mais i l

nécessu délais de plusieurs dizaines d'années . Même en l'absence de telles validations,

l'appnot : par irradiation externe apparaît comme la seule voie pour une étude fine des effet s

de la composition de verres sur leur tenue sous irradiation .
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Chapitre I: Contexte

Le verre, utilisé par l'Homme depuis 5000 ans, demeure méconnu . Ce matériau

vitreux n'est pas ordonné à longue distance, mais des structures locales ou mésoscopique s

peuvent y être observées . Il peut être décrit par le modèle du réseau continu aléatoire qu i

définit la fonction des éléments constitutifs du réseau vitreux, ou par le modèle du réseau

modifié aléatoirement qui, en décrivant les unités structurales, implique la formation de

canaux de percolation permettant le déplacement des éléments modificateurs .

Le fer est présent dans le verre naturellement de par sa présence dans le sable qu i

constitue celui-ci . Cet élément de transition est présent dans le verre sous forme de cation s

Fee+ et Fei'-, et il confère au verre une coloration bien connue, verte ou brune selon le degr é

d'oxydation . L'équilibre entre les degrés d'oxydation est dicté essentiellement par le s

conditions dans lesquelles le verre est figé .

Si un accord entre les auteurs permet de considérer que le cation ferrique se trouve en

coordination tétraédrique en tant que formateur de réseau, un débat persiste concernant l e

cation ferreux . Lorsque la quantité totale en fer est suffisante, Fee+ semble se trouver

principalement en coordination octaédrique en tant que modificateur de réseau . Néanmoins

ces cations s'insèrent en fait dans des sites de géométrie présentant un continuum d e

distorsion, notamment autour de la géométrie pentaédrique .

Le chrome apporte également une coloration verte aux verres silicatés . Il s'y trouve

sous la forme des cations Cr i+ , Cr6+ et en valences intermédiaires . Il présente une capacité à

s'agglomérer dès des concentrations totales beaucoup plus faibles que le fer .

Ces deux éléments de transition, comme le manganèse, sont présents en quantités non

négligeables dans le verre de confinement des déchets nucléaires (R7T7) . Ces verres

aluminoborosilicatés ont une composition très complexe . Ils comportent notamment des

éléments radioactifs à longue durée de vie qu'il convient d'immobiliser . La présence de ces

éléments implique des irradiations susceptibles, par le biais de la création de défauts sou s

forme de paires électron/trou piégés, de faire évoluer la structure et les propriétés de l a

matrice vitreuse . Etudier l'impact de la composition de ces verres et l'influence de la présenc e

de métaux de transition dans ceux-ci sur ces effets d'irradiation pourrait modestemen t

contribuer à comprendre comment limiter les risques de retour de ces éléments radioactif s

dans la biosphère .

43





Chapitre Deux :

Synthèse et irradiation des verres





Le verre de confinement des déchets nucléaires s'avère d'une composition complex e

du fait de la présence de nombreux éléments chimiques dans sa matrice . Aussi toute étude su r

l'impact de la composition ou de l'ajout de tel ou tel élément sur l'environnement local dan s

ces verres passe t-elle obligatoirement par l'utilisation de verres simplifiés .

Le verre SON68 a été créé spécialement pour modéliser le R7T7, en remplaçant le s

éléments radioactifs par leurs équivalents non actifs . De fait, si son étude est possible dans de s

conditions moins lourdes que le verre R7T7, ce verre SON68 comporte malgré tout un trè s

grand nombre d'éléments chimiques . Cette complexité rend difficile voire impossible tout e

une série de spectroscopies et d'analyses à cause de l'accumulation de signaux et d'effet s

d'interférence. Par exemple, en luminescence ou absorption optique, la superposition de s

spectres d'éléments et de valences différents provoque une démultiplication des pics qui

n'apparaissent plus que comme des épaulements les uns des autres .

Des verres modèles simplifiés sont donc utilisés couramment pour appréhender l a

nature et la structure du verre de manière générale, et du verre de confinement des déchet s

nucléaires en particulier . Ces verres comportent relativement peu d'oxydes : entre deux et six .

Ces oxydes sont introduits dans le mélange à fondre dans des proportions cohérentes avec l a

composition du R7T7. En particulier, les proportions des éléments formateurs, modificateur s

de réseau ou compensateurs de charge d'après la classification de Sun doivent être respectée s

[1947] . Une distinction est également observée entre les éléments modificateurs de résea u

constitués d'oxydes alcalins (M'O) et d'alcalino-terreux (M"O) .

L'ajout de chacun de ces oxydes complexifie la structure du réseau vitreux . L'étude de

modèles extrêmement simples de mélanges de silice et de soude, a été retenue afin d'observe r

les effets d'irradiation et l'influence de l'ajout de dopants sur ceux-ci dans des système s

aisément appréhendables . De plus ce système a été amplement étudié par d'autres auteur s

[Bishay & Makar, 1969 ; Griscom, 1980 ; Elliott, 1991 ; Bingham et al., 1999 ; Antoni ,

2003 . . .], ce qui pourrait faciliter l'interprétation des observations. Dans le même esprit, de s

verres sodocalciques seront également étudiés en fonction de leur teneur en dopan t

polyvalent .

Le calcium dans les verres est susceptible de jouer aussi bien un rôle de modificateur

que de compensateur de charge . On peut attendre des évolutions liées au volume du cation d e

calcium, une fois et demi celui du magnésium, autre alcalino-terreux présent dans l'ensemble

des verres aluminoborosilicatés . Pour cela, une série de verres comportant un taux de calcium

croissant mais à teneur constante en cation polyvalent dopant a été synthétisée .
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..se â s'approcher autant que possible du verre réel R7T7, des séries de

ven

	

ércatés seront étudiés . Ce mélange de six oxydes est la représentation l a

plu

	

R7T7 complexe à cause de l'augmentation du nombre d'élément s

intrn

	

mélange, mais surtout par le respect de la répartition des teneurs e n

élénm,

	

e tion de leur rôle dans le verre (formateurs, modificateurs, cation s

métali

	

;4 rapport au verre réel à modéliser. Cette proximité au verre réel explique en

partie !

	

utilisation de ces verres dans le travail présenté dans ce document .

t me étude dispose donc d'une cinquantaine de matériaux de composition chimique

différente repartis en sept séries :

• crlicates au fer,

• sodocalciques en fonction du fer ,

• sodocalciques en fonction du calcium,

• aluminoborosilicates au fer,

• silicates au chrome,

• aluminoborosilicates au chrome ,

• aluminoborosilicates au manganèse.

1 . Les verres de Marcoule

Parmi les verres étudiés dans ce volume, une série, celle des verre s

aluminoborosilicatés dopés en fer, a été fournie par Dominique Ghaleb, du CEA Marcoule .

Produits au CEA, leur composition en fait les modèles les plus proches du verre R7T7 . Ces

verres ont été fondus à partir des poudres en quantité désirée à 1400 °C dans des creusets en

platine. Les mélanges ont alors été versés dans des creusets en graphite et recuits à 520 ° C

pendant une heure . Le dopant fer y est introduit respectivement à 0 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 2,8 ; 3 et 4 %

massique d'oxyde de fer.

Ces verres se présentent sous la forme de barreaux de section carrée de 2,5 cm de côt é

et d'une longueur d'une dizaine de centimètres . De par leurs dimensions ces barreaux se sont

avérés une source de matière abondante permettant des coupes de tranches fines pour le s

différentes expérimentations envisagées .

46



II . Les verres fondus au LS I

Il. A. Protocole expérimental de fusion

En plus de la série de verres aluminoborosilicatés dopés en fer fournie par Marcoule ,

plusieurs séries de verres ont été réalisées directement au LSI . Ces verres sont fondus à parti r

de matières premières pulvérulentes qui sont des ingrédients chimiques pour laboratoire ,

relativement purs par rapport à leurs équivalents industriels :

- de la silice SiO 2 ,

- du carbonate de sodium Na2CO 3 ,

- de l'oxyde de calcium CaO,

de l'oxyde de magnésium MgO ,

- de l'acide borique H3BO 3 ,

- de l'oxyde d'aluminium Al 2 O3 ,

- de l'oxyde ferrique de synthèse Fe2O3 ,

- de l'oxyde de chrome Cr2O3 ,

- de l'oxyde de manganèse MnO 2 .

IL B. Calcul de l'introduction des constituants et des perte s

La composition des mélanges vitrifiables a été calculée en prenant en compte un

certain nombre de phénomènes de pertes conduisant à une différence entre les proportion s

introduites et les proportions des différents éléments dans la composition finale des verres, d e

par la sublimation de certains éléments ou des échappements gazeux, ceci dans le but d e

maîtriser correctement la composition finale des verres à étudier .

Le premier de ces phénomènes de pertes à prendre en compte est celui des pertes d e

sodium. Le savoir-faire verrier et la littérature sur le sujet sont unanimes . Dans le calcul de s

mélanges, un facteur de pertes prévisible a été retenu en se basant sur un exemple publié ,

cohérent avec le reste de la littérature sur les proportions à attendre et proche des condition s

de fusion adoptées dans ce travail : 7 % de pertes de sodium ont été mesurées dans tous le s

échantillons fondus à une température supérieure à 1500 °C pendant des durées de 8 à 16 h

[Lauer, 1978] .
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Un phénomène de conversions chimiques (passage à l'oxyde) induit également de s

pertes de dioxyde de carbone et d'eau au cours de la fusion . Un coefficient de conversion est

alors appliqué à chacun des composés introduit dans le mélange vitrifiable pour en calcule r

les proportions attendues après fusion . Ces coefficients sont indiqués dans le Tab . II-01 .

Oxyde désiré Composé introduit Coefficient de conversion
SiO 2 SiO 2 1
B203 H3BO 3 1,775 9
Na2O Na2 CO 3 1,7097
Al203 Al203 1
MgO MgO 1,041 7
CaO CaO 1,041 7
Fe203 Fe203 1,010 1
Cr203 Cr203 1,010 1
MnO2 MnO2 1,1905

Tab. II-01 : Coefficients de conversion appliqués pour le calcul des proportions des différents

composés chimiques à introduire dans le mélange vitrifiable .

Les éléments peuvent être distingués selon leur rôle structural . Certains comme l e

silicium, l'aluminium et le bore forment des liaisons fortes avec l'oxygène qui induisent le

réseau vitreux : ils sont nommés formateurs de réseau . D'autres éléments cassent ces liaison s

et forment des liaisons faibles qui déforment ce réseau vitreux : ce sont les éléments

modificateurs de réseau. Une distinction complémentaires peut-être faite entre les élément s

modificateurs de réseau constitués d'alcalins (M'O) et d'alcalino-terreux (M"O) . Les

proportions relatives de ces différents éléments servent de référence pour définir le résea u

vitreux à étudier, d'après celles du R7T7 (Cf. Tab. II-02) .

Oxydes SiO 2 1 Al203 B203 CaO Na2O

rôle Formateur Modificateur M"O Modificateur M'20

% massique 45,5 4,9 14,0 4,0 5,0

Tab. II-02 : Proportions des principaux éléments de la matrice des verres R7T7 .

Le mode de détermination des proportions des composés à introduire dans le mélang e

vitrifiable choisi repose sur le respect de la constance de la composition molaire du verre . A

partir de la composition massique du verre R7T7 à modéliser, les fractions molaires d e

chacun des six cations ont été déterminées . Le remplacement des éléments minoritaires es t

alors effectué en cumulant leur fraction molaire à celle de l'élément majoritaire de leu r

catégorie .
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Compte tenu de sa faible teneur, l'aluminium est considéré comme formateur . Dans c e

rôle, l'aluminium a besoin d'un alcalin compensateur de charge . La fraction de sodium ains i

stabilisée est donc soustraite de la quantité totale de modificateur .

Ces différents composés ont été déshydratés à 150 °C pendant une nuit afin d'e n

éliminer l'hydratation d'adsorption. Cette eau, outre qu'elle fausserait quelque peu les masse s

des composés introduits dans le mélange vitrifiable, risquerait d'augmenter indûment l e

dégagement gazeux et faciliter les pertes de certains éléments . Une fois déshydratés, le s

composés chimiques sont conservés dans une boîte à gants anhydre .

Afin de vérifier le bien-fondé de ces démarches, un test rapide a été effectué sur u n

mélange de silice, de sodium et de fer à 3 % massique en oxyde . Ces composés n'avaient pas

été déshydratés . La masse de ce mélange a été mesurée au cours du palier de fusion à

différents instants . La perte en masse est indiquée dans le Tab . II-03 . Elle y est normalisée à

celle atteinte au bout de 30 heures sur ce palier de fusion, car à ce stade il n'y a plus de pert e

de masse mesurable . Un palier de perte de masse à 10 % est observé après 10 heures d e

fusion. Ce test justifie toutes ces précautions concernant des pertes de fusion .

Taffinage(h)
Perte de masse

2
89,27

4
92,68

6
96,10

1 0
97,56

3 0

Tab. II-03 : Pertes de masse d'un mélange silicaté contenant 3 % massique d'oxyde de fer en fonctio n

de sa durée sur le palier de fusion à 1500 °C . Ces valeurs ont été normalisées à la valeur atteinte

après 30 heures à ce palier.

Le dopant ne doit pas être exclu des causes potentielles de pertes en cours de fusion .

Ces pertes sont dues aussi aux éléments dopants par sublimation . Montenero et al . [1986 ]

indiquent que, même dans le cas d'une température de fusion relativement basse (1160°C), l e

fer a un taux de sublimation élevé . La perte moyenne de fer qu'ils observent au cours de la

fusion est de l'ordre de 13 %, ce qui est un taux très élevé mais concordant avec ceu x

d'analyses précédentes [Johnston, 1964 ; Goldman, 1983] . Il faut noter que la température d e

transition vitreuse du mélange vitrifiable Tg n'est pas changée par l'ajout de fer [Pascoal ,

1999] . L'apparition d'agrégats d'oxydes de fer ou de chromates peut également être sourc e

d'inhomogénéité dans les verres . Une procédure de fusion stricte doit assurer cette

homogénéité .
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IL C. Fusiondes verres

Tous les échantillons ont été fondus dans les mêmes conditions expérimentales de

manière à assurer une homogénéité optimale et un même état d'oxydoréduction. Chaque

mélange dopé est placé dans des creusets en platine d'une capacité d'une trentaine d e

grammes dans un four électrique muni de 4 résistances chauffantes .

Une première montée en température lente jusqu'à 1580 °C de cinq heures permet un e

bonne décarbonatation au cours de la fusion du mélange . En présence de fer, un dégazement

peut conduire à la formation de mousse . Celle-ci est susceptible, dans les mélanges fondu s

encore trop visqueux, de provoquer des coulées hors du creuset, voire de renverser celui-ci su r

la sole . Or justement les coefficients de viscosité des verres oxydés sont supérieurs à ceux de s

verres réduits [Montenero et al ., 1986]. Et notre procédure se déroule sous air ambiant, donc

en conditions oxydantes. Ce risque, vérifié expérimentalement, explique la lenteur de l a

montée en température afin de laisser le temps aux gaz de s'échapper sans dégâts .

Par l'homogénéisation du mélange de base et l'agitation mécanique entraînée pa r

l'ébullition lors de la décarbonatation, une bonne homogénéité chimique peut être espérée .

Néanmoins, afin de s'affranchir de tout risque d'inhomogénéité, les verres obtenus son t

broyés puis refondus deux fois . à la même température pendant une heure de manière à e n

améliorer l'homogénéité chimique et à éliminer les éventuelles bulles de gaz dans la matric e

vitreuse . Les verres sont ensuite recuits à 600 °C pendant trois heures . Le recuit ne s'avère

nécessaire que dans le cas des verres dopés au manganèse qui présentent un risqu e

d'explosion supérieur, ce qui est l'expression de contraintes mécaniques internalisées lors d e

la trempe.

Cette procédure est cohérente avec de nombreuses autres procédures proposées dans l a

littérature . A titre d'exemple, Kress effectue une décarbonatation à 800 °C pendant 2 h avant

de demeurer sur un palier de fusion à 1450 °C pendant 2 à 3h . Il trempe alors son mélange

vitrifiable puis recommence pour s'assurer d'une bonne homogénéité de son mélange .

Certains auteurs n'hésitent pas à laisser leur mélange cinq jours à 1600°C pour

l'homogénéiser [Kukkadapu et al ., 2003] . Cette durée est certainement excessive et provoqu e

assurément des pertes de fondants alcalins importantes, limitant ainsi la reproductibilité de l a

fusion et la maîtrise du produit verrier obtenu .
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Il. D. Equilibre d'oxydo-réduction des verres

La masse relativement faible de ces échantillons (– 30 g) et la haute température d e

fusion à laquelle ils demeurent plusieurs heures facilitent les échanges d'oxydoréduction . Il

est juste alors de se demander si ces verres sont équilibrés en terme d'oxydoréduction .

Nolle [1998] a montré que l'équilibre d'oxydo-réduction entre le verre et les gaz qui

l'entourent a rarement l'occasion de se mettre en place . La durée nécessaire pour un tel

processus lui apparaît bien supérieure au temps nécessaire à figer un verre lors d'une trempe .

Par contre l'équilibre interne entre les ions polyvalents est un équilibre monophasique quas i

spontané au dessus de la température T g qui s'effectue bel et bien . En dessous de cette

température Tg le degré d'oxydoréduction est gelé .

Les ions polyvalents étant introduits sous forme d'oxydes, on peut raisonnablemen t

envisager qu'il y ait un excès d'oxygène et que le mélange en fusion contienne des bulle s

d'oxygène . C'est pourquoi la pression partielle d'oxygène peut être considérée en premièr e

approximation comme valant 1 bar jusqu'à ce que les bulles soient expulsées . Ensuite la

phase de mise à l'équilibre avec l'atmosphère environnant prend le relais et P(0 2) = 0,21 atm .

Les conditions redox sont obtenues soit par héritage lors de la formation soit par

altération ultérieure . Les matériaux ayant été conservés à température ambiante et à l'abri d e

l'humidité (surtout les silicates), les effets d'oxydation ultérieurs à la trempe sont peu

vraisemblables .

III . Echantillons:analyses et préparatio n

Les sept séries de verres synthétisées pour cette étude ont fait l'objet d'analyses pour

en vérifier les propriétés attendues . Des techniques aussi diverses que la diffraction des rayon s

X (DRX), l'analyse par microsonde et la mesure par spectrométrie de masse par plasm a

couplé induit (ICP-MS) ont ainsi été appliquées .

III. A. Diffraction des rayonsX

Le caractère vitreux des verres est le premier paramètre à vérifier. Il s'agit de vérifier

l'absence de résidus cristallins au sein de la matrice . Pour cela un passage systématique en

diffraction des rayons X a été réalisé au LSI sur un diffractomètre Inel à source de cobal t

pendant trois à cinq heures . Une bande large caractéristique de la matrice silicatée à 20 = 18-

34° est observée sur les diffractogrammes de tous les verres . Cette bande se décale lentement

vers les faibles angles avec l'ajout de fer, indiquant une diminution de la densité du résea u
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vitr

	

de fer, ce qui est observé également en spectroscopie Raman (cf.

Cha,

	

kmns, aucun spectre ne présente de pics cristallins : la diffraction des

ray,

	

s de structures cristallines dans la matrice vitreuse des échantillons .

analysepar microsonde

nalyse par microsonde a été réalisée à la SRMP du CEA Saclay par Sylvie

Poisson {>>. . les séries de verre afin d'en assurer l'homogénéité et la progression régulièr e

de la teneur en dopant . Une certaine confirmation statistique de ces compositions a ét é

recherche de sorte à éviter les effets d'une éventuelle inhomogénéité . Trente points ont ét é

étudiés pour chaque verre, après un polissage et une métallisation au carbone de ceux-ci .

Cette métallisation ne rend pas possible l'observation d'éventuels restes de carbone au

sein de la matrice vitreuse. Ces restes sont pourtant fort probables dans certains verres ,

notamment dans la série de verres aluminoborosilicatés dopés en fer, d'après les observations

en spectroscopie Raman (cf. Chapitre III) .

Concernant la présence involontaire d'éléments, nous noterons également la présenc e

de dopant fer dans les échantillons non spécifiquement dopés en cet élément à de s

concentrations proches des limites de détection, soit de l'ordre de 0,01 % massique en fer . Le

passage de la teneur massique à la teneur molaire réduit encore cette valeur quasiment d'u n

ordre de grandeur. Ce fer provient des traces contenues dans les matériaux qui ont servi à

l'élaboration de ces verres . La silice notamment, provenant de sables traités, en contient

quasiment toujours . Le fer sera donc considéré comme présent à l'état de trace, donc négligé ,

sauf en absorption optique, où il sera spécifiquement détecté .

Les dosages sont effectués à 15 kV et 20 nA par un système de sonde fixe . Le dosage

du sodium, dont la mobilité sous sonde fixe a largement été montrée et discutée dans l a

littérature, est donc erroné . Aussi les valeurs absolues des mesures, notamment des dopants ,

ne sont-elles pas à considérer en tant que telles, une dérive due à l'erreur sur le sodium et de s

éléments non prépondérants pouvant les entacher quelque peu . Ceci a parfois amené à refaire

certains verres afin d'assurer la composition et l'homogénéité des séries étudiées ici .

Ces mesures par microsonde permettent d'assurer une certaine absence de polluant s

prépondérants autre que le carbone, une bonne homogénéité de composition des verre s

syntl hm wrs étudiés pour ce travail et surtout la teneur relative en élément dopant, la

dish

	

des mesures de concentration de ces éléments étant particulièrement faible . Ces

résu

	

k,ncordent avec la mesure des densités effectuées à l'Institut de Physique du Glob e

de f

	

avec le soutien de Daniel Neuville .
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III. C.	 Coloration des verres

Les conclusions des analyses effectuées par microsonde sont d'ailleurs confirmées par

une observation visuelle attentive des échantillons en question . La présence de dopant de

concentration croissante se traduit par une coloration de plus en plus prononcée de ce s

matériaux . On note également que les verres sodocalciques dopés en fer sont d'un ver t

beaucoup plus jaune que les silicates .

Ill. D. Spectrométrie de mass e

La composition chimique exacte des verres demeurant incertaine, un dosage précis des

éléments principaux présents dans ces verres a été réalisé au Service Central d'Analys e

(SCA), un laboratoire du CNRS, à Vernaison (69) . Une analyse par spectrométrie de masse

par plasma couplé induit (ICP-MS) a été réalisée .

La composition chimique des différents échantillons ainsi mesurée est détaillée dan s

l'annexe 02 . La concentration en dopant est donnée aussi bien en pourcentage massiqu e

d'oxyde, d'ailleurs ici théorique, ce qui est la description classique dans le domaine verrier ,

qu'en pourcentage molaire élémentaire . Cette dernière description semble plus judicieus e

lorsqu'on réfléchit à des évolutions structurales et d'environnement local . Elle sera utilisée

essentiellement dans le reste de ce volume .

Une série de verres sodocalciques comporte du fer en concentration croissante, tou s

les autres éléments étant en proportion constante par ailleurs . Une seconde série de verre s

sodocalciques, à teneur en dopant fer constante à 2,8 % massique d'oxyde de fer, présente un e

teneur en calcium croissante .

Ces résultats confirment des compositions chimiques proches de celles attendues .

L'erreur moyenne entre la composition théorique et celle mesurée par ICP-MS au SCA est

inférieure à 3 %. Cette valeur est consolidée par une bonne reproductibilité de la mesure : une

dispersion moyenne de seulement 1,40 % est observée sur une quinzaine d'échantillons . Cette

dispersion n'est légèrement supérieure à 3 % que dans le cas des verres à forte concentration

en chrome . Le bore est l'élément présentant l'erreur relative la plus importante, de l'ordre d e

3 %. Les résultats de ces mesures valident donc les résultats obtenus en microsonde et le s

étendent aux éléments qui n'avaient pu être mesurés par cette technique .
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111. E. Préparation des échantillons

Les verres validés ci-dessus se présentent sous la forme de barreaux de section carré e

de 2,5 cm de côté sur une longueur d'une dizaine de centimètres dans le cas de la série d e

verres aluminoborosilicatés dopés en fer, et pour l'ensemble des autres séries de verres sous l a

forme de plaques de coulées de trois à quatre centimètres de diamètre pour une épaisseur d e

quelques millimètres .

Les échantillons ont été découpés à la scie diamantée dans les coulées brutes e n

tranches d'environ un demi millimètre . Cette épaisseur est recommandée afin d'assurer un e

bonne homogénéité de la dose d'irradiation dans l'ensemble du matériau . L'épaisseur de s

échantillons est vérifiée au Palmer en plusieurs points . Ils ont ensuite été découpés à l'aide

d'un stylet diamanté afin de tenir dans le porte-échantillon pour ces irradiations .

Les échantillons destinés à des observations par spectroscopie d ' absorption optique ou

à des bombardements par des ions lourds ont subi une préparation spécifique . Après le

découpage à la scie diamantée, les faces ont été dressées à l'aide d'une polisseuse manuelle d e

manière à s'approcher de l'épaisseur et du parallélisme désirés, puis doucies et enfin polies

optiquement sur un substrat humide d'oxyde de cérium à l'aide d'une polisseuse mécaniqu e

mise aimablement à disposition par Yves Serryus à la SRMP du CEA Saclay . L'obtention

d'un bon poli optique est important afin d'éviter par exemple les effets de diffusion .

IV . Protocole expérimental d'irradiation aux électron s

Les études précédentes ont montré que l'irradiation provoquée par les éléments

radioactifs comportent certes des effets balistiques, mais surtout des effets électroniques . Il est

donc préférable de modéliser les dégâts causés par la présence des éléments radioactifs a u

moyen d'une irradiation provoquant essentiellement des effets électroniques, comme c'est l e

cas avec une irradiation 13 .

L'accélérateur d'électrons de type van de Graaf du Laboratoire des Solides Irradié s

(LSI) permet des irradiations f3 de 2,5 MeV avec un courant maximum sur l'échantillon d e

100 pA. Des doses d'irradiation cumulées entre 10 5 et quelques 109 Gy peuvent être réalisées

sur des durées raisonnables dans cette configuration. Les échantillons ont une épaisseur de

l'ordre d'un demi millimètre pour s'assurer d'une bonne homogénéité de la dose reçue dans

l'ensemble du matériau . Leur échauffement en cours d'irradiation est contrôlé par u n

thermocouple relié au porte-échantillon et tenu inférieur à 70 °C, ce qui conduit à n'utilise r

que des courants inférieurs à 20 µA . .
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Une optimisation de la répartition des doses en fonction des concentrations de s

différents dopants a permis d'observer les évolutions principales lors de l'augmentation de l a

dose et de la concentration en dopant sans être exhaustif . Ces choix se justifient par le coût

d'une irradiation et le diamètre du faisceau d'électrons limitant le nombre d'échantillon s

irradiés en une fois . Ceci se retrouve parfois dans les résultats présentés dans ce volume pa r

l'absence de certaines concentrations en dopant dans les comparaisons d'effet . Les

aluminoborosilicates ont fait l'objet de l'étude la plus détaillée, car ils sont les plus proche s

simulants du R7T7 . Des échantillons des séries de verre ont ainsi subi les doses d'irradiatio n

suivantes (en Gy) :

Dose (Gy) NI 4*105 3*106 2*10 7 1,1*108 1,3*108 6*108 1,3*109 1,6*109 2,4*10 9 3*10 9

Série
d'échantillon s

Alumino -
borosilicaté s
dopés en fer

X X X X X X X X X

Silicatés dopés
en fer

X X X

Sodocalciques
dopés en fer

X X

Sodocalciques
en fonction du

calcium

X X

Silicatés dopés
en chrome

X X
_
X X

Alumino -
borosilicaté s

dopés en chrome

X X X X

Alumino -
borosilicaté s

dopés au
manganèse

X X X X X

Tab. II-04 : Doses d'irradiation reçues par les différentes séries composition de verres

L'annexe 03 présente une observation photographique des échantillons irradiés en

fonction respectivement de la concentration totale en fer, de la dose d'irradiation ou du typ e

de verre . Ces observations rapides demandent confirmation par des techniques analytique s

plus quantitatives . Un effet sur la structure du réseau vitreux peut d'abord être envisagé . La

spectrométrie Raman pourrait alors permettre son observation .
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Chapitre II: Synthèse et irradiation des verre s

Afin d'étudier l'influence de l'ajout de certains cations sur les effets d'irradiation sur

la structure vitreuse et ses propriétés, différentes séries de verres dopées à des concentration s

croissantes en certains cations ont été synthétisées au CEA Marcoule et au LSI . Un protocol e

de fusion constant assure le bien-fondé d'une comparaison entre les différents verres .

Les choix de composition se justifient par une recherche de verres modèle s

suffisamment simples pour permettre une observation de l'effet du dopage par des technique s

de spectroscopies classiques . Des séries de verres silicatés, sodocalciques et

aluminoborosilicatés ont donc été réalisées . La série des verres sodocalciques a été doublé e

d'une série de verres sodocalciques à concentration en dopant constante mais à teneur en

calcium croissante, de manière à observer l'influence du calcium sur la structure du verre e t

les effets d'irradiation. La série de verres aluminoborosilicatés est la plus proche du verre d e

confinement des déchets nucléaires par sa composition et sa complexité .

Le choix des cations dopants et de l'échelle de leurs concentrations se base sur leu r

présence en quantité non négligeable dans les verres de confinement, sur leur facilité d e

manipulation et d'incorporation dans le verre, et sur les possibilités d'étude qu'ils offrent pa r

voie spectroscopique . Ces cations ont été sélectionnés aussi pour leurs multiples degré s

d'oxydo-réduction. Du fer ou du chrome ont donc été ajoutés en concentration croissante dan s

les différentes séries de verres .

Ces différents verres ont ensuite subi une irradiation à des doses diverse s

généralement de l'ordre de 10 9 Gy afin d'observer les effets de ces irradiations sur leur

structure .
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Chapitre trois :

Evolution de la structure des verre s
sous irradiation

(étude Raman)





I . La spectroscopie Rama n

Les transitions de phase et autres changements de symétrie de l'environnement loca l

des matériaux analysés sont observables par les techniques de spectroscopie vibrationnell e

comme la spectroscopie Raman .

Cette technique a l'avantage d'être non-destructive et relativement facile à mettre e n

oeuvre. La préparation des échantillons est quasiment nulle quelle que soit leur nature .

Notamment pour les verres, il s'agit simplement d'avoir une surface bien propre . Ces spectres

sont parfois difficiles à obtenir à cause de la concurrence d'effets de luminescence ou d e

fluorescence qui se superposent et cachent l'effet Raman . Le micro-raman a enfin l'avantage ,

par les dimensions réduites de son spot, de permettre une étude de l'homogénéité de structure

d'un échantillon .

La diffusion Raman a été mise en évidence expérimentalement en 1928 par l e

physicien indien Sir Chandrasekhara Venkata Raman [1928], qui reçut pour cela le prix Nobe l

de physique en 1932 . Ce phénomène, envisagé théoriquement par l'autrichien A . Smekal en

1923, caractérise l'état vibrationnel des molécules polarisables constituant le matériau étudié .

De manière très schématique, c'est le résultat de l'interaction inélastique de photons avec le s

modes de vibration d'un groupe d'atomes .

Cette diffusion Raman a été utilisée dès l'année suivante pour enregistrer les spectre s

de verres, sans qu'aucune interprétation ne puisse en être donnée, par Hollandaer & Williams

[1929] et Gross & Romanova [1929] .

Si l'on prend un atome isolé, la présence d'un champ électrique E a pour conséquenc e

de déformer ses orbitales électroniques . Cette légère déformation crée un moment dipolaire µ ;

proportionnel au champ appliqué lorsque ce dernier est faible . On peut alors exprimer l e

moment dipolaire par :

gi = a E

	

(Eq. III–01 )

où a est la polarisabilité de cet atome .

De plus, si le champ électrique est dû à la présence d'une onde électromagnétiqu e

polarisée (lumière d'un laser) présente au voisinage de la molécule, il variera de manièr e

périodique avec une fréquence vo telle que :

E = Eo cos(2n t va)

	

(Eq. III-02)
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et le moment dipolaire induit µ; variera avec la même fréquence . On a alors :

µ ; = a E0 cos(27t t vo)

	

(Eq. III-03)

On montre en théorie classique que ce dipôle émettra dans toutes les directions de s

ondes électromagnétiques de même fréquence vo que celle d'oscillation du moment dipolaire .

Si l'on considère à présent le cas d'une molécule diatomique, une différence apparaît ,

à savoir que des vibrations ou des rotations de cette dernière entraînent une variation de l a

polarisabilité a . Dans l'exemple d'une molécule diatomique vibrant longitudinalement, entr e

les deux cas extrêmes où respectivement les atomes sont les plus proches et les plus éloignés ,

la déformation du nuage électronique induit une variation de la polarisabilité . Dans le cas de

déplacements faibles des atomes, on peut développer cette variation de la polarisabilité en une

série de Taylor. On a alors :

a = ao + (Sa/8q)q + 0(q2 )

	

(Eq. III-04)

où ao est la polarisabilité à l'équilibre, q la « coordonnée normale » (par exemple r-ro suivant

l'axe de vibration dans le cas d'une vibration longitudinale) et (Sa/8q) est la variation de l a

polarisabilité en fonction de q par rapport à l'équilibre . Dans l'approximation harmonique, on

négligera les termes d'ordres supérieurs .

Lorsque la molécule vibre, q oscille à la fréquence v, telle que :

q = qo cos(27t v, t)

	

(Eq. III-05)

qo étant l'éloignement relatif maximum lors de la vibration .

La polarisabilité est alors :

a = ao + (Sa/Sq) qo cos(27t v, t)

	

(Eq. III-06)

et donc le moment dipolaire s'exprime :

= ao E 0 cos(27t vo t) + (Sa/Sq) Eo qo cos(2n v„ t) cos(27t vo t)

	

(Eq. III-07)

que l'on peut écrire :

= ao Eo cos(27t va t) +(Sa/8q) Eo qo [cos(2n (vo + v~) t)+ cos(27t (vo-vy) t)] (Eq . III-08)
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On voit alors apparaître trois fréquences caractéristiques, à savoir v o , vo-v,, et vo+v,,

qui correspondent respectivement aux diffusions Rayleigh (processus élastique), Raman

Stokes et Raman anti-Stokes (inélastiques) (Fig . III-01). L'amplitude de ce dernier est

toutefois faible . On peut aussi noter que l'effet Raman n'apparaît que lorsque la vibration de l a

molécule donne lieu à une variation de la polarisabilité a, c'est à dire (8a/8q), non nulle .

Fig. III-01 : Effet Raman, positions et intensités relatives des différents signaux après une excitatio n

optique monochromatique .

L'effet Raman est de faible intensité, ce qui explique que cette technique d'analyse de s

matériaux ne se soit développée que dans les années 1960 avec la découverte du laser, sourc e

monochromatique intense . Le laser permit la mise au point du système de microsonde Rama n

dès 1975, en focalisant la source excitatrice et en collectant le signal rétrodiffusé au travers

l'objectif d'un microscope .

Suivant que le matériau est réfléchissant, transparent ou diffusant (dans notre cas ,

surface parfaitement polie optiquement, simplement polie ou présentant des cratère s

d'irradiation), les formes et types de volume affectant l'information Raman diffèrent . La

configuration confocale permet une résolution spatiale de quelques µm 3 qui homogénéise le

type d'information collectée .

La détection par caméra numérique sensible (de type CCD) améliore le rappor t

signal/bruit et diminue les temps d'acquisition.
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Fig. III-02 : Schéma de principe de la microsonde Raman .

Il . Protocole expérimental Rama n

Les échantillons ont été analysés à l'aide du spectromètre Labram HR visible du

Laboratoire des Sciences de la Terre de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon . Cet

appareillage est doté d'une excitation par laser argon ionisé Ar +. On utilise en général la raie

la plus intense à 514,51 nm . Le signal est analysé par un réseau de 600 traits / mm, de pouvoi r

de résolution Ac de l'ordre de 0,2 cm 1 . La puissance laser mesurée sur l'échantillon valait 3 0

mW (+/- 2 mW) . A une telle puissance, l'échauffement du matériau peut être négligé .

Dans un souci d'optimisation du rapport signaUbruit, différentes conditions

d'observation ont été utilisées et répertoriées dans le Tableau 1 . Le passage à un objectif x10 0

a permis de se focaliser davantage en surface pour observer l'oxygène moléculaire créé sou s

irradiation .

Objectif Temps d'acquisition Répétition

Janvier 2003 x50 60 3

Septembre 2003 x50 100 3

Septembre 2004 x100 60 5

Tab.l : Conditions d'observation des spectres Raman

6 0



Fig. III-03 : Photographie du spectromètre Labram HR du LST (°Horiba Jobin-Yvon) .

Seule préparation des échantillons, les verres sont nettoyés à l'éthanol afin d'élimine r

les contaminations éventuelles de surface, notamment les traces de carbone organique (trace s

de doigts, d'huile de coupe) .

Avant tout enregistrement de spectre, le spectromètre est calibré chaque jour en

mesurant le spectre d'un échantillon de silicium cristallin et notamment sa raie à 521,7 cm-1 .

Nous nous sommes intéressés au domaine compris entre 200 et 1700 cm-1 en nous centrant

sur 950 cm-1 , domaine comportant la totalité des principales bandes caractéristiques de no s

verres . Aucun spectre n'est polarisé .

Tous les spectres sont traités de manière à corriger leur « fond continu » et l a

contribution des bandes voisines sur les bandes caractéristiques du domaine étudié . Nous

avons considéré en première approximation cette ligne de base comme une somme d e

contributions linéaires . Les raccordements de ces traitements sont effectués systématiquemen t

aux minima des courbes . Ces traitements n'entachent pas la signification des résultats .

Les spectres sont ensuite normalisés pour comparer les variations relatives des bande s

les unes par rapport aux autres, ce qui permet d'appréhender les variations de la structur e

vitreuse .

A chaque séance, la reproductibilité et la répétabilité sont vérifiées . Ceci permet de

tester l'homogénéité de nos verres, mais également, à composition chimique constante ,

l'identité des spectres d'échantillons ayant subi deux irradiations identiques en dose .
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Fig. III-04 : Exemple de traitement de la ligne de base pour un verre silicaté dopé à 0,53 mol% Fe .

III . Structuredes verresnonirradiés par spectroscopi e
Rama n

Les spectres Raman de nos échantillons ne présentent pas de raies mais des bande s

liées à leur nature vitreuse et à la distribution continue d'environnements locaux . L'hypothès e

du réseau chaotique [Zachariasen, 1932 ; Elliot, 1984] considère que les polyèdre s

fondamentaux présents dans les cristaux (comme SiO 4 dans SiO 2) sont également présents

dans les verres correspondants .

Des données comme la spectroscopie infra-rouge semblent indiquer la présence de

groupes structuraux d'échelle plus large [Konijnendjik & Stevels, 1975] . Cette idée est à l a

base de l'hypothèse de Krogh-Moe [1962] . Celle-ci repose sur l'assertion que les unités

structurales ou les groupes présents dans les verres d'oxydes ressemblent aux unités e t

groupe% présents dans les composés cristallins correspondants . Les spectres Raman de s

mata

	

cristallins sont alors utilisés comme références pour l'identification des groupe s

spéc

	

dans les verres . Cette procédure a obtenu un large succès. Signer et Weiler [1933]

avak

	

1933 attribué les fréquences observées à des vibrations extérieures du groupe SiO4

par cc ,,

	

d'analogie . Cette attribution avait d'ailleurs été confirmée par Smekal [1949] .

62



L'intensité des bandes Raman pourrait être un paramètre utile puisque celle-ci es t

directement liée au nombre de centres diffusants et à leur efficacité à diffuser (sectio n

efficace) . Malheureusement ces corrélations ne sont pas disponibles dans la littérature .

La méthode de Brawer [1975] considère le désordre comme une perturbation de l a

vibration des groupes structuraux et pour cela considère la largeur des pics Raman comm e

une mesure du désordre .

Une analyse directe des bandes Raman est rendue difficile par le manque de calcu l

théorique des modes de vibration dans les groupes spécifiques pour les verres . Il n'existe pa s

encore de simulation efficace de ce phénomène qui permettrait d'interpréter immédiatemen t

un spectre. Aussi nous sommes-nous attachés à comparer les spectres de séries de verres don t

seul un paramètre variait (par exemple la teneur en élément de transition) . Ces comparaisons

permettent de mettre en évidence des évolutions relatives plus que des états .

De manière générale, les spectres Raman de verres silicatés peuvent être partagés e n

deux grandes zones reliées chacune à une caractéristique de la structure de celui-ci .

La zone entre 250 et 850 cm-1 des verres silicatés est dominée par une bande large et

intense de basse énergie dont la principale contribution provient des modes de vibration de s

angles Si-O-Si et O-Si-O vers 480 cm-1 [McMillan, 1984] . La valeur de l'angle moyen Si-O-

Si est liée à la position du maximum de cette bande, ou à la valeur médiane à mi-hauteur dan s

les cas où la bande présente un « plateau » au voisinage de son maximum. Cet angle nous

renseigne sur la taille moyenne des anneaux et la largeur de cette bande sur la distribution d e

ces tailles .

La bande étroite à 490 cm-1 , nommée D 1 , a été attribuée au mode de vibratio n

symétrique de l'oxygène dans les anneaux siloxanes à quatre membres d'après des étude s

réalisées sur des verres de silice [Galeneer, 1982 ; Pasquarello & Car, 1998] . Une autre bande

étroite à 590 cm-1 , dénommée D2 , a été attribuée aux modes de respiration des anneaux à troi s

membres [Zotov & Keppler, 1998] . On voit aussi apparaître plusieurs bandes de faibl e

intensité entre 750 et 850 cm-1 qui ont différentes origines telles que l'étirement des liaison s

O-Si-O [Sharma et al., 1997] et les modes de respiration des différents anneaux borate s

[Konijnendjik & Stevels, 1976] .

La zone entre 850 et 1500 cm-1 contient les différents modes d'étirement des liaison s

Si-O. Ces modes d'étirement des tétraèdres SiO 4 sont nommés espèces On où n représente le

nombre d'atomes d'oxygène pontants liés au silicium [McMillan & Wolf, 1995] . Les

variations relatives de l'intensité des bandes liées à ces différentes espèces apportent un e

information sur la variation du degré de polymérisation des verres étudiés .
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Les deux bandes intenses à 980 et 1100 cm-1 correspondent respectivement aux bande s

d'élongation des espèces Q 2 et Q 3 , c'est-à-dire de siliciums reliés respectivement à 2 ou 3

oxygènes pontants . Un épaulement est parfois observé autour de 920 cm-1 qui pourrait

provenir de l'élongation de l'espèce Q ' ou encore du mode d'étirement des liaisons B-O-S i

[Wong, 1976] . Okuno et al . [1999] indiquent observer sur des verres de silice de très légère s

bandes à 1060 et 1200 cm-1 attribuées à l'élongation des espèces Q 4 . Ces bandes sont

généralement noyées dans le signal beaucoup plus intense des bandes d'élongation des

espèces Q2 et Q 3 pour nos verres du fait de la haute symétrie de l'environnement des espèce s
Q4 .

Les spectres Raman des verres silicatés comportent des bandes caractéristique s

des unités structurales comme les modes de vibration des angles Si-O-Si, les anneau x

siloxanes et les étirements des liaisons Si-O des espèces Q ".

III . A. Verres silicates dopés au fe r

Les verres silicatés au sodium, mélanges binaires de silice et de soude, ont été étudiés en

tant que verres modèles simplifiés par des analyses Raman dès 1953 [Gross & Kolesov ,

1954] .

Les spectres Raman des verres silicatés dopés à différentes concentrations en fer ont ét é

normalisés à la bande d'élongation des espèces Q 3 à 1080 cm' . Ces spectres ont été

rassemblés sur la figure III-05 dans le domaine entre 250 et 1300 cm-' .

La bande de vibration en flexion des liaisons Si-O-Si s'observe vers 450 cm-1 sous la

forme d'une bande large comprenant une bande étroite D 1 à 490 cm-' correspondant aux

modes de respiration symétrique de l'oxygène dans les anneaux siloxanes à quatre membres .

Cette bande D, est tout particulièrement détectée pour des verres à faible taux de fer. En effet ,

l'intensité de cette bande relativement à l'ensemble de la bande large à 450 cm-1 diminue avec

le taux de fer, jusqu'à une disparition totale pour le verre silicaté dopé à 1,39 % molaire d e

fer . D'ailleurs l'aire intégrée sous cette bande large après normalisation à 490 cm-' croît avec

le taux de fer dopant . On observe la même évolution pour la bande D2 à 590 cm-' des modes

de respiration des anneaux à trois membres . Ces observations indiquent une diminution nette

des anneaux à trois ou quatre membres, ce qui peut être interprété comme une diminution d e

la densité du réseau vitreux avec l'ajout de fer .
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Fig. III-05 : Evolution des spectres Raman des verres silicatés dopés à l 'oxyde de fer en fonction d e

leur teneur en fer.

Le domaine relatif aux espèces Q° de ces spectres présente deux bandes ,

respectivement à 980 et 1080 cm-' , attribuées traditionnellement aux étirements des espèce s

Q2 et Q3 . Un lien apparaît entre le taux de fer incorporé et le rapport des espèces Q 2/Q3. Ce

rapport augmente quasiment de zéro à un pour ces verres silicatés aux concentrations en fe r

étudiées ici . Ceci marque clairement la diminution du degré de polymérisation de ce type de

verre lorsque l'on augmente le taux de fer .

L'évolution du rapport des espèces Q 2/Q3 avec l'augmentation de la teneur totale en

fer dopant indique une dépolymérisation du réseau vitreux : l'ajout de fer semble provoquer

des ruptures de liaisons Si-O-Si du réseau, ce qui laisse présager d'un taux de liaison s

ra.pendantes =Si-O-Fe-O de plus en plus élevé à mesure de l'ajout de fer . Dans cette formule,

représente les trois liaisons pontantes entre l'atome de silicium et le reste du réseau vitreux .

La spectroscopie Raman met en évidence une diminution de la polymérisation d u

réseau vitreux et de sa densité avec l'augmentation du taux de fer dans des verre s

silicatés .
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III . B . Verres aluminoborosilicatés dopés au fe r

La série de verres aluminoborosilicatés dopés en fer fournie par le CEA Marcoule a

été analysée également en spectroscopie Raman. Dans un souci de lisibilité et pour ne pas

surcharger le graphique, la figure III-06 ne présente que les spectres de trois composition s

chimiques. Les autres s'insèrent régulièrement dans le même comportement.

Le spectre du verre aluminoborosilicaté non dopé ressemble à celui des verres silicatés

en ce qu'il comprend la forte bande à 480 cm-1 , ainsi que les deux bandes bien définies de s

élongations des espèces Q2 et Q3 . Nous noterons tout de même que dans le cas de s

aluminoborosilicates, l'intensité relative des bandes attribuées à l'élongation de l'espèce Q2

est supérieure à celle des bandes attribuées à l'élongation de l'espèce Q 3, contrairement aux

cas des silicates . S'ajoutent par contre une bande moyennement intense à 1430 cm-1 attribuée

aux modes d'étirement des liaisons B-O [Meera et al., 1990] ainsi qu'une série de

contributions entre 600 et 850 cm-1 .

Une faible bande est observée à 630 cm-1 qui a été attribuée à la vibration de group e

métaborate par analogie au spectre de vibration de cristaux de Na 2O .B 2 O3 [Furukawa &

White, 1981] ou bien à la vibration d'anneaux à quatre membres de type danburite formés pa r

l'interconnexion de paires Si 2O7 et B2O7 [Bunker et al ., 1990] . Cette seconde attribution à de

la danburite semble plus vraisemblable. On voit aussi sur les spectres Raman de ces verres,

plusieurs bandes de faible intensité entre 750 et 850 cm-1 dont l'attribution diffère égalemen t

selon les auteurs : étirement des liaisons O-Si-O [Sharma et al ., 1997] ou vibration de

groupements borates à six membres contenant un ou deux tétraèdres B2O4 à 770 cm- 1

[Konijnendjik & Stevels, 1976] . Une superposition de ces origines ne peut être exclue .

L'observation d'une bande faible et large dans la même zone dans le cas de verres silicate s

binaires tend néanmoins à rendre plus vraisemblable l'attribution à des étirements O-Si-O .

Ces bandes sont caractéristiques de la composition des aluminoborosilicates dans leur

ensemble . Nous les retrouverons donc également dans les verres aluminoborosilicates dopé s

au chrome .

Sur les verres dopés au fer, alors que la position médiane à mi-hauteur de la bande de s

vibrations des angles Si-O-Si demeure relativement stable autour de 452 +1- 0,5 cm-1 , on

observe une rétraction nette de la base de cette bande avec l'augmentation du taux de fer, qu i

se traduit par une diminution de l'intensité à 250 cm-' de quelques 8 points d'intensité (le 10 0

étant la normalisation du pic) entre le verre sans fer et celui en comportant 1,47 % molaire .
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Ces observations indiquent une augmentation de la taille moyenne des anneaux avec l'ajou t

de fer dans ces verres, ce qui est confirmé par la disparition progressive de la bande de

vibration de la danburite (anneaux à quatre membres) à 630 cm-1 .
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Fig. III-06 . Evolution des spectres Raman des verres aluminoborosilicatés en fonction de leur taux d e

fer (respectivement 0, 0,63 et 1,47 mol% Fe) .

Le rapport des espèces Q2/Q3 évolue régulièrement de 1,1 à 2 entre le verre non dop é

et celui dopé à 1,47 mol% en fer. Si l'intensité de la bande d'élongation de l'espèce Q 3

n'évolue étrangement pas (malgré une normalisation à 480 cm-1 et non sur ce pi c

directement), celle de la contribution de l'élongation de l'espèce Q 2 progresse nettement et

régulièrement en fonction de l'apport en fer. On observe un léger décalage de la band e

d'élongation de l'espèce Q2 . Cette bande était à 980 cm-1 dans le cas des silicates . Elle est

observée pour les aluminoborosilicates à 965 cm-1 , ce qui est cohérent avec les étude s

précédentes effectuées sur des verres géologiques [McMillan, 1984] . Ces observation s

peuvent être interprétées comme une diminution du degré de polymérisation du réseau vitreu x

avec l'ajout de fer, confortant les résultats précédents . Il faut noter ici le parallèle avec les

observations effectuées dans le cas de verres silicatés binaires .

Enfin, dans ces verres aluminoborosilicatés, la bande moyennement intense à 143 0

cm' reliée à l 'étirement des liaisons B-0 se décale progressivement de quelques 40 cm-1 vers
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Fig. III-07 : Evolution comparée des effets sur la structure des verres aluminoborosilicatés de la

concentration en fer : variation de la position du sommet Si-O-Si (de 475 cm-1 vers les basses

fréquences, losanges pleins), de celle du sommet B-O (de 1419 cm-1 vers les basses fréquences ,

triangles inversés vides) et l'opposé du rapport des espèces Q 2/Q3 (triangles pleins) .

L'ajout de fer dans les verres aluminoborosilicatés provoque donc une évolution du

spectre Raman essentiellement de trois types : un décalage de la bande caractéristique de s

vibrations en flexion des angles Si-O-Si vers les basses fréquences, une variation relative d e

l'intensité des bandes liées aux espèces Q 2 et Q3, et un décalage de la bande caractéristique de

l'étirement des liaisons B-O . La figure III-07 représente ces trois évolutions sur un mêm e

graphique. Les positions de la bande caractéristique des vibrations en flexion des angles Si-O -

Si c

	

Belle caractéristique de l'étirement des liaisons B-O ont été ramenées à la mêm e

orifi

	

Æd'In de comparer les vitesses de l'évolution de ces positions avec l'ajout de fer .

L'op F< :

	

du rapport Q2/Q3 est ajouté afin de comparer la vitesse de cette évolution avec celle s

des erres évolutions . Cette représentation permet de mettre en avant l'identité des décalage s
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des bandes liées à Si-O-Si et B-O . Le rapport Q 2 /Q 3 présente également une évolution dont la

pente est comparable à celle de ces décalages . Ces observations permettent de souligne r

l'unité des modifications de la structure vitreuse : ces trois éléments de description de la

structure vitreuse ne sont pas découplés . L'ajout de fer provoque donc une évolution d e

l'ensemble de la structure vitreuse .

Puisque l'ajout de fer modifie profondément la structure vitreuse, au moins une parti e

du fer introduit l'est sous la forme du cation Fe e+ qui est modificateur du réseau vitreux . On

peut cependant noter la saturation de ces modifications entre les verres dopés 1 et 1,47 mol %

en fer . Ceci indique que les cations introduits au-delà de cette concentration jouent un rôle

structural différent .

L'évolution des spectres Raman des verres aluminoborosilicatés avec l'ajout d e

fer indique une modification de l'ensemble de la structure du réseau vitreux, visible

notamment par la diminution de sa polymérisation, de l'augmentation de la taill e

moyenne des anneaux qui le forment, à base de silice ou de bore et donc de sa densité .

III . C. Verressodocalciquesdopés au fe r

Nous avons analysé en spectroscopie Raman les deux séries de verres sodocalciques, à

savoir celle comportant une teneur en CaO constante et un taux de fer variable et celle à 0,95

mol% Fe et un taux de calcium variable . La figure III-08 présente l'évolution du spectr e

Raman des verres sodocalciques en fonction de leur taux de fer .

Ces verres sodocalciques présentent des spectres Raman très comparables à ceux de s

autres types de verres silicatés . On retrouve à 480 cm-1 une bande de vibration en flexion d e

l'angle des liaisons Si-O-Si . Un léger épaulement attribué au mode de respiration de s

anneaux à trois membres (D2) apparaît également à 600 cm-1 . Une bande assez faible entre

745 et 840 cm-1 est attribuée à l'étirement des liaisons Si-O-Si . Enfin les bandes liée s

respectivement à l'étirement des espèces Q 2 et Q3 apparaissent particulièrement bien

distinctes à respectivement 945 et 1095 cm-1 .
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Fig. III-08 : Evolution des spectres Raman des verres sodocalciques dopés en fer en fonction de leu r
concentration en fer (valeurs en %mol) .

Ces spectres, à l'instar de ceux des verres silicatés et aluminoborosilicatés, montrent

nettement le lien entre le taux de fer croissant et l'augmentation du rapport des espèces Q2/Q 3 ,

indiquant une forte dépolymérisation avec l'ajout de fer. Cette dépolymérisation

s'accompagne une fois de plus d'un décalage de la bande à 480 cm-1 vers les basses

fréquences ainsi que d'une diminution de l'intensité relative de la bande D 1 . Ces observations

confortent l'interprétation d'une diminution de la densité du verre sodocalcique avec l'ajou t

de fer .

La série de verres sodocalciques a également été analysée afin de déterminer l'effet d u

calcium sur la structure des verres (Fig . III-09). On observe immédiatement un très for t

décalage de la bande à 545 cm-1 vers 635 cm-1 avec l'augmentation de la teneur en calcium.

Cette variation énorme s'accompagne d'une chute de la contribution à 480 cm-1 qui s'annule

presque pour 26,5 mol% Ca permettant la visualisation d'une contribution cachée sous l a

forme d'une large et faible bande à 350 cm-1 .
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Fig. III-09 : Evolution des spectres Raman des verres sodocalciques en fonction de leur teneur e n

calcium (valeurs en %mol) à taux de fer constant à 0,95 mol% .

Autre effet de ce décalage énorme, l'épaulement D 2 à 600 cm-1 caractéristique de s

anneaux à trois membres est recouvert par ce décalage dès 10 % Ca. Cette superposition n e

présume pas de la variation de cette bande mais empêche d'observer toute éventuell e

évolution de la quantité d'anneaux à trois membres en fonction de l'ajout de calcium . Il fau t

noter l'atténuation progressive de la bande d'étirement de l'angle Si-O-Si qui disparaît à fort e

concentration de calcium (26,5 % molaires de Ca). Cette disparition va de pair avec un e

variation importante de la polymérisation du réseau vitreux . Au fur et à mesure de l'ajout d e

calcium, pour une intensité normalisée de la bande caractéristique de l'étirement des espèce s

Q3 , on observe une croissance régulière de la bande d'élongation des espèces Q2 , et même ,

dans le cas des plus fortes concentrations en calcium, l'apparition d'une bande d'étiremen t

des espèces Q1 à 870 cm-1 .

L'ajout de calcium jusqu'à 15 mol% ne provoque donc qu'une déformation du résea u

vitreux, ce qui est observé par une variation importante de la bande relative à l'angle Si-O-S i

alors que le degré de polymérisation n'évolue pas de manière significative . Une teneur e n

calcium entre 15 et 20 mol% provoque par contre des ruptures nombreuses des liaisons

formant le réseau vitreux, de sorte que le rapport Q2/Q3 augmente très sensiblement ,
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dépassant 1 . L'apparition d'espèces Q 1 conforte cette observation . Ces interprétations

indiquent le rôle essentiellement modificateur du calcium dans ces verres, ce qui vérifie le s

indications de la littérature . Que le niveau de rupture du réseau vitreux se trouve entre 15 et

20 mol% indique d'ailleurs que le calcium modifie le réseau vitreux essentiellement pour de s

raisons volumiques .

Les verres sodocalciques présentent également une diminution de l a

polymérisation du réseau vitreux avec l'ajout de fer . A concentration en fer constante,

l'ajout de calcium jusqu'à 15 mol% provoque une déformation importante du résea u

vitreux, ce qui se retrouve dans un fort décalage de 90 cm-1 de la bande caractéristiqu e

de la vibration des angles Si-O-Si . Au-delà de cette concentration, l'ajout de calcium

provoque des ruptures des liaisons formant le réseau vitreux. Ceci conforte le rôle

modificateur de réseau attribué à ce cation .

III . D . Effet de la nature du réseau vitreux sur l'insertion du fe r
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Fig. III-10 : Comparaison des différents types de verre étudiés à taux de fer comparable à – 0, 5

mol% .
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L'analyse de ces différents spectres a permis d'observer une évolution cohérente e n

fonction de l'ajout de fer dans les différents types de verre . A teneur en fer identique, l a

comparaison entre les différents types de verre présentée par la figure III-10 permet ainsi d e

vérifier que la différence entre un verre silicaté binaire et un sodocalcique se trouve peu a u

niveau du degré de polymérisation : le verre sodocalcique ne présente qu'un léger décalage

vers les hautes fréquences de sa bande relative à l'étirement des espèces Q 3. Par contre la

bande relative aux modes de vibration des angles Si-O-Si a décru avec l'ajout de calcium .

La comparaison avec le spectre du verre aluminoborosilicaté est plus difficile à

interpréter car ce verre comporte six oxydes (plus le dopant fer) quand le verre silicaté n'en

comporte que deux . Les bandes D 1 et D 2 reliées respectivement à la respiration des anneaux à

quatre et trois membres n'apparaissent plus . La présence de nombreux éléments formateurs

du réseau autres que le silicium (Al, B, Fe), réduit la probabilité de former de tels anneaux . La

présence du bore formateur de réseau s'observe d'ailleurs par la bande large attribuée au x

modes d'étirement des liaisons B-O à 1430 cm-1 , et celle de danburite à 630 cm-1 . Si les

angles des liaisons Si-O-Si sont statistiquement identiques dans les verres silicatés et

aluminoborosilicatés, le degré de polymérisation du réseau vitreux est nettement inférieur

dans le cas du verre aluminoborosilicaté .

Le rapport formateur / modificateur est visiblement différent dans ce type de verre .

Ceci se retrouve dans les analyses chimiques de ces verres qui indiquent que ce rapport vau t

400 / 100 dans le cas des verres silicatés et sodocalciques, mais seulement 260 / 100 dans l e

cas des verres aluminoborosilicatés . Les modes de préparation et de fusion différent s

pourraient expliquer ce résultat .

Quelle que soit la nature du réseau vitreux, silicaté, aluminoborosilicaté ou

sodocalcique, l'ajout de fer se caractérise donc par une diminution de la densité de celui-ci .

Cette diminution de la densité s'observe par l'augmentation des angles moyens Si-O-Si et un e

dépolymérisation via une diminution du rapport Q2/Q3 . Le calcium déforme le réseau vitreu x

(il en modifie les angles) sans intervenir sur sa polymérisation pour une teneur jusqu'à 1 5

mol% : il joue un rôle de modificateur.

Au contraire, l'ajout de fer influe directement sur le degré de polymérisation du résea u

vitreux en plus de le déformer. La figure III-11 représente ainsi l'évolution du rapport de s

espèces Q2 /Q 3 en fonction de l'ajout de fer dans ces trois types de verre . Tous présentent bien

un effet de dépolymérisation linéaire avec l'ajout de fer . Les verres silicatés et

aluminoborosilicatés présentent un coefficient directeur de cette évolution identique à 0,231 .
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Fig. III-11 : Comparaison des rapports des espèces Q 2/Q3 en fonction de la teneur en fer dans le s

différents types de verre, silicates (carrés), sodocalciques (triangles pleins) et aluminoborosilicates

(triangles inversés vides) .

La comparaison des spectres Raman des différents types de verre à une

concentration en dopant donnée confirme le rôle modificateur de réseau du calcium .

Ceci souligne aussi que mettre en présence plusieurs formateurs de réseau limite la

création d'anneaux monoélémentaires et diminue notablement le degré d e

polymérisation du réseau vitreux. Quelle que soit la nature de ce réseau, l'ajout de fe r

conduit systématiquement à une diminution de son degré de polymérisation et de s a

dens . démontrant que le fer est en partie introduit sous forme de cation s
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III . E . verres au chrome

Après cette étude de l'effet de l'ajout de fer sur la structure de certains types de verre ,

nous avons effectué le même type d'analyses sur les séries de verres dopés au chrome . Des

verres silicatés et aluminoborosilicatés dopés à différentes concentrations en chrome ont ét é

synthétisés au LSI (cf. chapitre II) puis analysés au laboratoire des sciences de la Terre d e

l'ENS-Lyon .

III . E. 1 .

	

Verres silicatés dopés en chrom e

Les spectres Raman de ces verres dopés au chrome sont comparables à ceux des série s

de verres de nature identique dopés en fer. La différence majeure réside dans l'apparition d e

bandes spécifiques au chrome .

La figure III-12 présente par exemple l'évolution des spectres Raman des verres silicatés e n

fonction de leur taux de chrome . Comme pour les verres silicatés dopés au fer, on observe à

nouveau sur cette série un décalage vers les basses fréquences de la bande à 530 cm-1 . Ce

phénomène n'apparaît pourtant qu'après un décalage vers les hautes fréquences pour les trè s

faibles concentrations en chrome, jusqu'à 0,13 mol% Cr. Ces décalages sont observés en
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Fig. III-12 Evolution des spectres Raman des verres silicatés dopés au chrome en fonction de leu r

teneur en chrome (respectivement 0, 0,07, 0,13, 0,24, 0,31, 0,69 et 1,08 mol%) .

o des de chrome
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parallèle d'une diminution des contributions de fréquences inférieures à 500 cm-1 qui

s 'accompagne de la croissance d'une bande à 350 cm-' , particulièrement visible pour le s

concentrations en chrome les plus fortes . Cette bande n'a pas été attribuée .

Ces spectres Raman de verres silicatés dopés au chrome ne présentent pas d'évolution

significative des bandes relatives aux espèces Qn. Il n'est pas possible de parler ici de

dépolymérisation lors de l'ajout du dopant chrome . Le chrome introduit dans ces verres n e

modifie pas substantiellement le réseau vitreux . Or, la littérature s'accorde à considérer l e

cation Cri+ comme un modificateur de réseau [par exemple, Rodriguez-Mendoza et al ., 2004] .

Il semble donc que le chrome introduit dans ces verres le soit également sous une autr e

valence .

En plus de ces évolutions structurales, il faut remarquer sur ces spectres l'apparitio n

d'une bande bien marquée à 845 cm-1 dès de très faibles concentrations en chrome (0,0 7

mol%). Cette bande fine et intense croît beaucoup aux concentrations en chrome les plu s

fortes (0,69 et 1,08 mol%) . Elle s'accompagne jusque pour des concentrations faibles d'un e

contribution vers 900 cm-1 qui apparaît pour les fortes concentrations comme une bande bien

distincte . Ces contributions sont attribuées à des oxydes de chrome cristallisés [France et al . ,

1986 ; Hollis et al ., 1997] . De par cette nature cristalline, une très faible quantité de ce s

oxydes suffit à expliquer l'observation nette des bandes Raman qui leur sont caractéristiques .

Il est donc vraisemblable que seule une partie des cations de chrome se regroupe dans ces

oxydes . Ceci pourrait contribuer à expliquer la faible influence constatée de la concentratio n

en chrome sur le degré de polymérisation .

III . E. 2 .

	

Verres aluminoborosilicatés dopés en chrom e

Les verres aluminoborosilicatés dopés au chrome ont également été observés en

spectroscopie Raman (Fig . III-13) . Leurs spectres ne révèlent qu'un très léger décalage de l a

bande reliée à Si-O-Si, mais aucune variation marquée de la polymérisation du verre . Par

contre des bandes très marquées à 350, 850 et 900 cm-1 apparaissent dans ces verres comme

dans les verres silicatés, indiquant la présence de cristaux de chromates et de dichromates . A

haute teneur en chrome (1,04 mol%), l'intensité particulièrement forte de ces bandes perme t

d'observer le découplage de celles-ci en contributions fines caractéristiques des chromates e t

dichromates .
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Fig. III-13 : Evolution des spectres Raman de verres aluminoborosilicatés dopés au chrome en

fonction de leur teneur en chrome (respectivement 0, 07, 0,14, 0, 24, 0, 34, 0, 70, 1,04 mol%) . En icône,

le spectre du verre aluminoborosilicaté dopé à 1,04 % molaire en chrome, avec les bandes d'un oxyde

de chrome.

La spectroscopie Raman montre une légère évolution de la densité mais aucune

évolution de la polymérisation du réseau vitreux lors d'ajout de chrome dans des verre s

tant silicatés qu'aluminoborosilicatés . Une partie de ces cations, dès des concentration s

faibles, forment néanmoins des oxydes de chrome .

IV . Effets structurauxde l'irradiation f3

Les séries de verres fournies par le CEA Marcoule ou fabriquées au LSI, dont la

structure vitreuse a été étudiée précédemment par spectrométrie Raman, ont également ét é

étudiées par cette technique après irradiation (3 afin d'en observer les effets . Pour cela, le

spectre Raman d'un verre de composition donnée irradié est comparé à celui du même verr e

non irradié .
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IV. A.

	

Verres aluminoborosilicatés dopés au fe r

La figure III-14 compare le spectre d'un verre aluminoborosilicaté non dopé avant e t

après une irradiation (3 à 2 x10 9 Gy (normalisés à 490 cm-1 ) . Des effets d'irradiatio n

apparaissent nettement sous la forme d'une diminution de la bande d'étirement des espèces

Q2 par rapport à celle des espèces Q3 et l'apparition d'oxygène moléculaire créé sous

irradiation à 1550 cm-1 . Ces effets concordent avec ce qui a été observé précédemment

[Boizot et al ., 2000] . Ces diverses observations impliquent que l'irradiation provoque une

augmentation du degré de polymérisation de la structure vitreuse . Enfin, la bande attribuée à

l'étirement des liaisons B-O à 1430 cm-1 s'affaiblit après l'irradiation .
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400

	

600

	

000

	

1000

	

1200

	

1 400

	

1600

Décalage Rattan (cm l e

Fig. III-14 : Evolution du spectre Raman du verre aluminoborosilicaté non dopé sous une irradiatio n

/3 de 2 x10 9 Gy.

Le même type de comparaison a été effectué pour chacun des verres de la série, ce qu i

permet d'observer l'influence de l'ajout de fer sur ces effets d'irradiation . La différence entre

les spectres des verres non irradiés et irradiés (3 s'amenuise au fur et à mesure de ces ajouts .

Pour les concentrations en fer les plus élevées, les spectres avant et après irradiation sont
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parfaitement superposables . L'ajout de fer dans les verres aluminoborosilicatés induit donc u n

ralentissement, voire une suppression de ces différents effets d'irradiation . Cette observation

est valable quelle que soit la dose d'irradiation (3 au-delà de 2 x10 8 Gy .
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Fig. III-15 : Evolution du rapport Q 2/Q3 en fonction de la teneur en fer et de la dose d'irradiation f3.

Ces rapports Q2/Q3 ont été normalisés sur le rapport observé pour le verre aluminoborosilicaté d e

chaque série dopé à 1,40 mol% Fe. Doses: 0 (carrés pleins), 2x10 (triangles pleins), 1,3x10 8

(triangles inversés vides), 1,3x109 (carrés vides) et 2,4x109 Gy (ronds vides) .

La figure III-15 illustre en partie ce phénomène . Un choix a dû être fait concernant le s

échantillons à irradier, de sorte que tous n'ont pas reçu l'ensemble de ces différentes doses e t

n'apparaissent donc pas sur cette figure . Ce graphique représente le rapport des espèces Q 2 /Q 3

en fonction de la concentration totale en fer introduite et de la dose d'irradiation (3 reçue pa r

l'échantillon. L'effet d'irradiation dans cette zone est particulièrement significatif .

Dans le cas du verre non dopé, on observe une forte diminution de ce rapport pour une

dose d'irradiation croissante . Cette diminution est caractéristique d'une augmentation du

degré de polymérisation sous irradiation, ce qui a été observé directement sur le spectre (Fig .

III-14). Si l'on observe à présent le verre dopé avec 0,16 mol% de fer, on remarque également
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unc

	

cpe, mais la différence entre le niveau des rapports des espèces Q 2/Q3

d'ur

	

irradié et le même échantillon ayant subi une irradiation 13 à une dose de

l09

	

ai divisée par deux . Pour une concentration totale en fer supérieure de 0, 6

mol . . .

	

:ice de valeur du rapport Q 2/Q3 en fonction de la dose d'irradiation est très

faible

	

cette différence s'annule pour les concentrations les plus hautes . Un

comporic rt. nt identique est observé pour le décalage de la bande liée à l'angle Si-O-Si .

cntion de ces spectres de verres aluminoborosilicates a parfois posé quelque s

difficultc . csentiellement sur les échantillons dopés 0 mol% Fe, 0,16 mol% Fe et 0,63 mol %

Fe. L'a{pantion de deux pics à 1355 et 1575 cm-1 perturbe et cache entièrement le spectr e

Raman. Il s'agit de bandes caractéristiques du carbone .

Dans des verres aluminoborosilicatés et en absence de fer, une irradiatio n

provoque une augmentation du degré de polymérisation et de la densité du résea u

vitreux. L'ajout de fer réduit nettement ces effets voire les annule complètement vers 1

mol"%.

IV. B .

	

Verres silicatés dopés au fer

Les verres silicatés dopés en fer ont été étudiés de la même manière . La figure III-1 6

présente ainsi la superposition de spectres avant et après irradiation 13 à 2,4 x1 09 Gy pour deux

concentrations totales en fer dans le domaine concerné par les modes d'élongation des espèce s

Q°. En présence de fer à l'état de traces, un effet d'irradiation s'observe sous la forme d'un

décalage de la bande relative aux espèces Q 3 vers les grands nombres d'onde . Dans le cas d'un

verre plus fortement dopé en fer (sur cette figure, une concentration de 0,92 mol%), le s

spectres avant et après irradiation f3 à 2,4 x109 Gy sont parfaitement superposables : on

n'observe plus d'effet d'irradiation. Le fer diminue voire annule donc la variation de degré d e

polymérisation du réseau vitreux sous irradiation .

Un phénomène identique est observé pour ces mêmes verres sur le décalage de l a

bande caractéristique de l'angle Si-O-Si . La déformation du réseau vitreux sous irradiation [3

est donc limitée par l'ajout de fer .

Un effet de dose est également observé sur ces verres silicatés dopés en fer. Plus la

dose Irradiation 13 est forte, plus le verre silicaté non dopé en fer présente un décalage de s a

banes

	

à l'angle Si-O-Si et une diminution relative de l'intensité de sa bande d'étiremen t

des

	

Q2. Néanmoins, l'ajout de fer réduit ces effets d'irradiation, quelle que soit l a

dose ,mbre, voire les supprime pour des concentrations en fer suffisantes .
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Fig. III-16 : Evolution des spectres Raman des verres silicatés dopés respectivement à 0 et 0,92 % mo l

de fer non irradiés (en foncé) et irradiés )62,4 x109 Gy (en clair) .

L'ajout de fer dans les verres silicatés réduit voire supprime donc les effet s

d'irradiation sur l'évolution de la structure vitreuse de ces verres, de la même manièr e

que ce qui a pu être constaté sur les verres aluminoborosilicatés étudiés précédemment .

IV. C .

	

Verres sodocalciques dopés au fe r

IV. C . 1 .

	

Verres sodocalciques à teneur en fer variable

L'effet de l'irradiation sur les verres sodocalciques a également été étudié pa r

spectroscopie Raman. La figure III-17 présente la superposition des spectres Raman de s

verres sodocalciques dopés à différentes concentrations en fer respectivement non irradié e t

irradié re à une dose de 3 x10 9 Gy.

Les spectres des verres sodocalciques les moins dopés en fer montrent un décalag e

léger mais significatif de la bande attribuée à la flexion de l'angle Si-O-Si de 6 cm-1 vers le s

hautes fréquences suite à l'irradiation P. Ce décalage indique une diminution de l'angl e

I
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moyen Si-O-Si, c'est-à-dire qu'il révèle une augmentation de la densité du réseau vitreux sou s

irradiation. Cet effet s'accompagne d'une augmentation de la bande à 605 cm-1 attribuée au

mode de respiration des anneaux siloxanes à trois membres . Cette bande est assimilable à l a

bande D2 observée sur les verres de silice [Galeener 1982] . L'augmentation de cette bande

relative aux anneaux à trois membres semble aller de pair avec la diminution de l'intensit é

dans le domaine aux alentours de 450 cm-1 lié aux vibrations de respiration des anneaux à

quatre membres de type D 1. Un tel phénomène souligne encore l'augmentation de la densit é

de ces verres sous irradiation .
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Fig. III-17 : Evolution des spectres Raman des verres sodocalciques à 2,7 % Ca dopés à différente s

concentrations de fer respectivement non irradiés (foncé), irradiés /33 x10 9 Gy (en clair) .

Parmi les modifications observées sur les verres les moins dopés en fer de cette figur e

III-17, on remarque enfin une croissance relative de la bande attribuée à l'étirement de s

espèces Q2 à 950 cm-1 , donc une augmentation du rapport des espèces Q 2 /Q 3, et donc une

diminution du degré de polymérisation du réseau vitreux sous irradiation . Ce résultat es t

opposé à ce qui est observé dans les verres silicatés et aluminoborosilicatés . Il est par contre

cohérent avec ce qui a pu être observé sur d'autres verres sodocalciques confirmant ce

comportement pour cette nature de verres [Olivier et al ., 2005 ; Boizot et al ., 2005] . Le rôle
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du calcium sur le type d'effets d'irradiation est donc prédominant, ce qui justifie l'étud e

menée sur une série de verres sodocalciques à taux de fer constant mais teneur variable e n

calcium .

L'ajout de fer au-delà de 0,32 mol% diminue voire annule les effets d'irradiatio n

mentionnés ci-dessus . Cette influence de l'ajout du fer dans le verre est similaire à ce qui a ét é

observé sur des verres silicatés et aluminoborosilicatés . Il faut noter que le verre sodocalcique

dopé à 1,34 mol% en fer présente de légères zones de démiction . Ces inhomogénéités locale s

peuvent expliquer le comportement incohérent de ce verre sous irradiation .

Une irradiation provoque une diminution du degré de polymérisation et un e

augmentation de la densité du réseau vitreux des verres sodocalciques . L'ajout de fe r

dans ces verres diminue voire annule ces effets dès 0,32 mol% .

IV. C . 2 .

	

Verres sodocalciques à teneur en calcium variabl e

L'autre série de verres sodocalciques, ceux contenant une teneur en fer constante mai s

à taux de calcium croissant, a également été irradiée a à une dose de 3 x10 9 Gy . La teneur en

fer choisie, 0,95 mol%, est équivalente à celle observée dans le verre R7T7 en pourcentag e

massique d'oxyde. Les spectres superposés de ces verres respectivement non irradiés e t

irradiés 5 sont représentés sur la figure III-18 en fonction de la concentration en calcium .

A faible teneur en calcium (2 mol%), l'irradiation provoque une légère croissance d e

la bande comparable à D 2 et de celle caractéristique des espèces Q2, comme indiqué

précédemment . Ces observations indiquent une légère diminution du degré de polymérisation .

Néanmoins, aucune variation de l'intensité de la bande comparable à D 1 ni aucun décalage de

la bande liée à l'angle Si-O-Si n'étant observés, pas de variation de la densité du réseau .

Pour une teneur en calcium supérieure (11,4 et 14,6 mol%), les spectres se superposen t

quasiment. La légère différence de la bande caractéristique des espèces Q 2 n'est pas suffisante

pour être pleinement significative. Les effets d'irradiation sont entièrement supprimés dans

ces verres dopés à 0,95 mol% en fer .

Au-delà de cette concentration de 14,6 mol% en calcium, des effets d'irradiation

apparaissent à nouveau. Une augmentation de la bande vers 600 cm-' s'accompagne d'un

léger décalage vers les basses fréquences, Ceci implique une diminution de la densité de ce

verre et s'accompagne d'une légère augmentation de la bande relative aux espèces Q 2, ce qu i

suppose une diminution de la polymérisation de ce verre après irradiation .
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Fig. III-18 : Evolution des spectres Raman des verres sodocalciques à différentes concentrations d e

calcium dopés tous à 0,95 mol% Fe respectivement non irradiés (en foncé) et irradiés ) 3 3 x109 Gy (en

clair) .

Pour des concentrations en calcium particulièrement fortes comme 30 mol% dans u n

verre bien homogène (au-delà le risque de démixtion est thermochimiquement fort) ,

l'augmentation et le décalage de la bande à 600 cm-1 sont encore quelque peu amplifiés ,

exprimant une diminution de la densité du verre sous irradiation . Un verre comportant un e

telle quantité de calcium présente une bande relative aux espèces Q3 faible par rapport à cell e

relative aux espèces Q2 . Il possède en outre, il faut le souligner, une bande relative au x

espèces Q1 intense, ce qui est rare dans l'ensemble des verres étudiés dans ce travail . Le

spectre de ce verre après irradiation 13 présente des intensités décroissantes pour les bande s

relatives aux espèces Q 1 et Q2 mais légèrement croissante pour celle relative aux espèces Q3 :

une augmentation du degré de polymérisation est observée dans ce verre . On retrouve ici le

lien entre le niveau de polymérisation, la densité du réseau vitreux et la présence de calciu m

évoqué précédemment .
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Mol% (Ca) Densité Polymérisation

2 + -

11,4 = - _

14,6

19,8 - - _

30 - +

Tab. III-2 : Evolution de la structure du réseau vitreux d'une verre sodocalcique sous irradiation e n

fonction de la teneur en calcium

Le tableau III-2 résume l'effet de l'irradiation sur la structure vitreuse des verre s

sodocalciques en fonction de la concentration molaire en calcium . Il met notamment en

évidence l'effet opposé de l'irradiation sur la polymérisation de la structure vitreuse de ce s

verres par rapport aux autres types de verres, silicatés et aluminoborosilicatés . Il convient de

noter que cet effet est particulièrement léger .

Cet effet peut être interprété en considérant l'excitation électronique apportée pa r

l'irradiation comme un apport énergétique susceptible de provoquer de légers changement s

locaux de liaisons aboutissant à une stabilisation du réseau vitreux, donc à la diminution d e

ses contraintes internes . Dans le cas des verres silicatés, le réseau vitreux est constitu é

essentiellement de liaisons Si-O-Si . Ces verres contiennent des ions modificateurs Na + de

charge électronique (+I), peu volumineux par rapport au silicium, et fortement mobiles . Outre

Na+, les verres sodocalciques comportent des cations Ca t+ modificateurs, volumineux et de

charge électronique +II . Tant cette charge électronique que ce volume limitent sa mobilité . Il

aurait besoin pour se mouvoir au sein du réseau vitreux de canaux plus larges que le sodium .

Lors d'une irradiation, si un réseau vitreux silicaté va plutôt augmenter sa

polymérisation et ainsi faciliter la migration du sodium, un réseau vitreux sodocalcique v a

plutôt diminuer son degré de polymérisation dans le même objectif de limiter ses contrainte s

internes locales qui, cette fois-ci, sont dues essentiellement à la présence de cation s

modificateurs chargés et peu mobiles .

Les verres sodocalciques à teneur en calcium variable soulignent le rôl e

modificateur de réseau de ce cation. A faible concentration, cet ion provoque un e

augmentation du degré de polymérisation du réseau vitreux . Pour des concentrations de

10 à 15 mol% en calcium, ces verres dopés à 0,95 mol% en fer ne présentent plus d'effe t

d'irradiation. Pour des concentrations en calcium plus importantes, une augmentatio n

du degré de polymérisation liée à une densification du réseau vitreux est observée.
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Fig. III-19 : Evolution des spectres Raman des verres silicatés dopés en chrome en fonction de leu r

taux de chrome (en foncé, les spectres des verres non irradiés, en clair les spectres des mêmes verres

irradiés fi à 1,6 x109 Gy) .

La série des verres silicatés dopés en chrome a été irradiée à 6 x108 et 1,6 x10 9 Gy.

Tous ces spectres ont été normalisés à la bande relative aux espèces Q 3 . La figure III-19

présente l'évolution des spectres Raman aux différentes teneurs en chrome pour les verre s

silicatés non irradiés et 1,6 x109 Gy.

Pour les spectres des échantillons à très faible concentration en chrome (0,07 mol %

Cr) la bande à 517 cm-' se décale à 536 cm-' pour les deux doses étudiées . Néanmoins ce

décalage se réduit considérablement avec l'ajout de chrome, jusqu'à s'annuler quasiment pour

0,31 *)1% Cr .

certes les contributions apparaissant à des fréquences inférieures à 517 cm-' ont

tend. -> .. à décroître également sous irradiation pour les échantillons à faible teneur e n

chromc Là encore, l'ajout de chrome réduit ces effets jusqu'à les annuler .
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Une bande apparaît fortement à 598 cm-1 . Elle est attribuée aux vibrations de

respiration dans les anneaux à trois membres D2. Elle semble saturer à très faible dose de

chrome. Néanmoins, plus on ajoute de chrome et plus cette bande semble être sensible à l a

dose d'irradiation. Le chrome réduit donc la sensibilité de la création d'anneaux à troi s

membres aux effets d'irradiation, d'où un besoin de doses plus importantes pour atteindre le s

mêmes effets .

Les spectres avant irradiation comportent des bandes relatives aux oxydes de chrom e

sous la forme d'une bande fine et d'une bande large plus faible respectivement à 845 et 90 0

cm-1 . Dans tous les cas, ces bandes disparaissent sous irradiation, ou sont très amplemen t

réduites dans le cas du verre dopé à 0,7 mol% Cr qui présentait une bande à 846 cm- 1

particulièrement marquée .

La bande à 1092 cm-1 attribuée aux espèces Q 3 croît sous irradiation. Cette croissanc e

a lieu en particulier sur le flanc des hautes fréquences de la bande caractéristique des espèce s

Q3, englobant un épaulement significatif à 1150 cm-1 possiblement caractéristique de certains

modes de vibration des espèces Q4. Aucune bande d'étirement des espèces Q2 n'est visible.

Cette augmentation de la polymérisation est réduite au fur et à mesure de l'ajout de chrom e

dans le verre jusqu'à quasiment être annulée pour un verre de concentration totale en chrom e

de 0,7 mol% .

L'ajout de chrome dans les verres silicatés limite les changements structurau x

dus aux effets d'irradiation, voire les annule à forte concentration . Cette concentration

de chrome permettant d'annuler les effets d'irradiation dans un verre silicaté es t

supérieure à celle de fer nécessaire pour atteindre le même effet .

IV. E.Présence d'oxygène moléculaire

Les spectres Raman des verres silicatés et aluminoborosilicatés non dopés présentent

après une irradiation f3 de dose suffisante de l'ordre de 1 09 Gy un pic d'oxygène moléculaire à

1550 cm-1 . Il s'agit d'un effet d'irradiation, les verres non irradiés ne présentant pas un tel pic .

Il convient de noter que cette bande contient en fait deux contributions . L'une provient

de l'oxygène moléculaire de l'air détecté durant les expériences à 1555 cm-1 . L'autre est due à

l'oxygène moléculaire dissous dans le verre et qui vibre à une fréquence légèrement inférieur e

à 1550 cm-1 [Boizot et al ., 1999] . La résolution du Labram HR étant inférieure à celle du

Dilor utilisé par ces auteurs, ces deux contributions ne seront pas systématiquemen t

distinguables ici .
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Désireux de se focaliser sur les effets de surface, nous avons amélioré la résolution en

profondeur en limitant l 'épaisseur de la poire de diffusion de notre excitation laser . Pour cela

le passage à un objectif x100 a permis de se focaliser suffisamment en surface du verre, là où

un objectif x50 ne permettait pas de voir clairement le pic de l'oxygène . Alors, en déplaçant

l'objectif progressivement, par pas de 2 µm, on peut observer l'évolution de l'intensité de c e

pic en fonction de la profondeur dans l'échantillon . La même démarche est répétée en se

focalisant vers l'extérieur du matériau pour définir les limites de notre zone de focalisation .

La figure III-20 montre ainsi l'évolution de l'intensité du pic d'oxygène moléculair e

formé après irradiation en fonction de la profondeur dans l'échantillon à laquelle on focalis e

le faisceau laser sur les verres silicatés dopés à 0, 0,17 et 0,33 mol% Fe . On y observe que

l'oxygène moléculaire se concentre principalement sur une zone de l'ordre de 3 µm a u

maximum. Cette profondeur est à rapprocher de celles observées par 011ier et al . [2005], qui

constate que l'oxygène moléculaire se concentre sur des épaisseurs limitées, variant d'un e

composition chimique à l'autre pour une dose d'irradiation donnée . Ces auteurs observent

ainsi pour une irradiation (3 de 3 x1 0 9 Gy une concentration de l'oxygène moléculaire sur 40

µm dans les verres aluminoborosilicatés et 15 µm dans des verres lithiés .
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Fig. III-20 : Détermination de la profondeur de l'oxygène moléculaire produit sous irradiation )3

pour une dose de 2,4 x109 Gy dans des verres silicatés dopés en fer, en fonction de leur teneur en fer .

Respectiivement 0, 0,17 et 0,33 mol% pour les ronds vides, les carrés pleins et les triangles pleins.
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L'absence de différence face d'entrée / face de sortie (du point de vue de l'irradiation )

indique que cette observation en surface résulte d'effets de l'irradiation dans le volume d u

verre. On observe également que l'ajout d'une faible dose de fer (0,17 mol% Fe) augment e

l'intensité de ce pic, donc la quantité d'oxygène moléculaire concentré sur cette surface par

rapport au cas sans fer. Par contre, l'ajout d'une teneur plus importante en fer éteint le pi c

d'oxygène moléculaire.

Ces observations se retrouvent dans les verres aluminoborosilicatés . Pour des doses

d'irradiation n'induisant pas d'évolution structurale du verre, de l'ordre de 10 ' Gy par

exemple, ce pic d'oxygène moléculaire n'apparaît pas, signe d'un lien entre l'apparition de ce

pic et l'évolution structurale du verre sous irradiation .

La figure III-21 illustre que les verres aluminoborosilicatés présentent bien un e

évolution de l'aire du pic d'oxygène produit par irradiation 3 à une dose de 2,4 x10 9 Gy en

fonction de leur teneur en fer . Ce graphique confirme pour ce type de verre l'évolution du pi c

à 1550 cm-1 en fonction de l'ajout de fer : pour le verre dopé avec 0,16 mol% de fer, le pic es t

bien plus intense que pour le verre non dopé . Mais si on ajoute davantage de fer, ce pi c

diminue rapidement .

0 0 .2 0 .4 0 .6 0 . 8

Concentration en fer (rnol%)

Fig. III-21 : Evolution de la création d'oxygène moléculaire de surface sous une irradiation /3 de 2, 4

x10 9 Gy dans des verres aluminoborosilicatés en fonction de la teneur en fer .
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Fig. III-22 : Evolution de la quantité d'oxygène moléculaire de surface produite par une irradiation /3

de 1,6 x109 Gy dans des verres silicatés dopés en chrome, en fonction de leur teneur en chrome .

Le même type d'étude a été réalisé dans le cas de verres silicatés dopés en chrome .

Les faibles doses, 6 x10 8 Gy par exemple, ne provoquent pas de modifications structurale s

observables en Raman dans les verres silicatés dopés en chrome . Dans ce cas, on n'observe

pas l'apparition du pic de l'oxygène moléculaire . Dans ces verres, un pic d'oxygène apparaît

après une irradiation (3 de 1,6 x10 9 Gy (Fig . III-22) . L'intensité de ce pic évolue en fonction

de la concentration en chrome de la même manière que dans le cas de verres dopés en fer ,

notamment en présentant un maximum pour 0,15 mol% de dopant .

Des bandes fines caractéristiques de l'oxygène moléculaire apparaissent sur le s

spectres Raman de la subsurface (quelques microns) des verres non dopés irradiés R à

des doses supérieures à 10 9 Gy par rapport aux mêmes verres non irradiés . L'intensité

de ces bandes est particulièrement intense à très faible concentration en cations dopant s

(0,15 mol%). Néanmoins cette intensité décroît rapidement avec l'ajout de dopant, fe r

ou chrome, dans ces verres, à l'instar des autres effets d'irradiation . Ceci confirme qu e

l'évolution du rapport des espèces Q2/Q 3 indique bien une modification du degré de

polymérisation du réseau vitreux liée à à la création de défauts et à la migration d u

sodium sous irradiation .
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Chapitre III: Evolution de la structure des verres sous irradiation

La spectroscopie Raman est une technique appropriée pour observer les effet s

d'irradiation sur la structure vitreuse de verres de différentes compositions . L'étude de l'ajout

de fer dans des verres silicatés, sodocalciques ou aluminoborosilicatés a permis de remarquer

que celui-ci provoque systématiquement une diminution de la polymérisation et de la densit é

du réseau vitreux dans lequel il s'insère . Le chrome ne semble pas s'insérer aussi bien dans

les verres silicatés et aluminoborosilicatés . Les spectres Raman de ces verres montrent l a

présence de chrome sous forme d'oxydes cristallins et, si la densité de ces verres diminue ,

aucune modification n'apparaît sur la polymérisation de ces verres avec l'ajout de chrome . On

peut donc en déduire que le fer est introduit de manière significative dans le verre silicaté e n

tant que modificateur de réseau .

Une irradiation (3 d'une dose supérieure à 10 9 Gy produit des modifications

structurales dans les verres qui peuvent être observées par spectroscopie Raman . Dans les

verres silicatés et aluminoborosilicatés, l'irradiation provoque une augmentation de l a

polymérisation et de la densité du réseau vitreux . L'ajout de fer dans ces verres réduit

progressivement ces effets d'irradiation, jusqu'à les éteindre . L'ajout de chrome réduit

également ces effets d'irradiation dans ces verres, mais nécessite une concentration plus fort e

pour les éteindre. L'irradiation provoque la disparition des bandes attribuées aux oxydes d e

chrome. Ces verres silicatés et aluminoborosilicatés présentent l'apparition de pics attribués à

l'oxygène moléculaire liés aux évolutions structurales du réseau vitreux sous irradiation .

Après avoir présenté un maximum pour des concentrations en dopant de 0,15 mol%, quelqu e

soit ce dopant fer ou chrome, ces pics décroissent puis s'éteignent avec l'ajout de dopant .

Les verres sodocalciques présentent également des effets d'irradiation, mais différent s

du fait du rôle important du calcium comme modificateur du réseau vitreux . Ces effets varient

fortement en fonction de la concentration en calcium . Tant que la concentration en silicium

est suffisante pour assurer l'existence d'un réseau silicaté dense, le calcium va provoquer de s

contraintes volumiques et électrostatiques locales qui vont favoriser une diminution de l a

polymérisation du réseau vitreux sous irradiation afin de réduire celles-ci . Si la concentration

en calcium est suffisamment faible pour permettre l'existence d'anneaux à trois membres, l a

densité de ces verres augmentera sous irradiation, mais à concentration en calcium plu s

importante, la diminution de la polymérisation du verre se traduira par une diminution de l a

densité de ces verres .
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Chapitre Quatre :

Evolution de l'environnemen t

du fer sous irradiation
(étude par absorption optique)





Comme tout matériau, le verre interagit avec le rayonnement électromagnétique dans

lequel il baigne, notamment la lumière . Les échantillons préparés précédemment présenten t

ainsi une translucidité caractéristique des verres silicatés de composition suffisamment pure :

en tranches fines, ils présentent une bonne transparence .

La spectroscopie d'absorption optique, à l'instar de la spectroscopie Môssbauer, de s

spectroscopies d'absorption des rayons X (EXAFS, XANES, pré-pics) ou de la résonanc e

paramagnétique électronique (RPE), est une technique dite « chimiquement sélective », c'est-

à-dire qu'elle permet de sonder l'environnement d'un élément particulier dans un matériau d e

composition relativement complexe . Cette technique peut être qualifiée de sonde locale, car ,

d'après la théorie du champ cristallin, elle n'est sensible qu'à l'environnement à courte

distance autour des éléments considérés . Cette spectroscopie est d'ailleurs courammen t

utilisée par l'industrie verrière où la présence de fer joue un rôle tout particulier (recherche d e

la transparence optimale des vitres, teinte de certains pare-brises automobiles, etc .) .

Après avoir considéré et observé comment l'absorption optique peut permettre

d'analyser l'insertion du fer dans des verres, cette expérience sera appliquée au cour s

d'irradiations pour observer directement les effets de celles-ci, puis pour comparer ces effet s

avec ceux observés post mortem sur des échantillons irradiés préalablement .

1 . La technique de l'absorption optiqu e

1 . A . Théorie de l'absorption optiqu e

La spectroscopie d'absorption optique repose sur l'enregistrement expérimental d'une

fonction décrivant l'atténuation par un échantillon du rayonnement électromagnétique dans l a

gamme de longueurs d'onde allant du proche ultraviolet au proche infra-rouge : un spectre

« UV-visible » .

La loi de Lambert indique qu'un rayonnement monochromatique d'intensité I diminue

de dI après avoir traversé une épaisseur dx d'un matériau dont le coefficient d'absorption es t

k .

dI / dx = - k I

	

(Eq . IV-01)

Soit I. l'intensité de la radiation incidente, em l'épaisseur du milieu traversé et I l'intensité

transmise, en intégrant sur un domaine déterminé, l'équation IV-01 devient :
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x=e m

J dI / I = - k J dx

	

(Eq. IV-02)
Io

	

x=o

D'où, en résolvant :

I = Io e-k.em

	

(Eq. IV-03 )

La loi de Beer précise alors que l'absorption de la lumière est proportionnelle au nombr e

d'éléments actifs colorés placés sur le chemin optique du faisceau lumineux . Elle définit ains i

l'absorbance :

Abs(v) = log (I o /I)

	

(Eq. IV-04)

Et lie l'absorbance à la concentration molaire C par :

Abs(v) = E.C.e

	

(Eq. IV-05)

où e est l'épaisseur totale traversée et s le coefficient d'absorption molaire (en mol-I .cmI ) ,

spécifique pour chaque transition électronique . D'après l'équation IV-03, on a alors k = E .C.

L'absorbance est une échelle proportionnelle en espèces colorées actives . C'est

donc cette grandeur qui sera mesurée pour l'interprétation structurale des espèce s

colorées actives contenues dans les échantillons .

1 . B. Transitions électroniques du fer dans le verre

Dans des verres dopés en fer, les principaux cations optiquement actifs sont Fe e+ et

Fei+ . On distingue les transitions électroniques entre les électrons de valence des orbitales d

du Fee+ et du Fei+ . L'énergie de ces orbitales est fortement dépendante de l'environnemen t

local du cation . Elles sont décrites par la théorie du Champ Cristallin étudiée très largemen t

dans la littérature [Burns, 1993 ; Marfunin, 1979] .

Pour une géométrie de site donnee, la levée de dégénérescence de l'énergie de l'io n

libre, en fonction de l'intensité du Champ Cristallin, est représenté graphiquement par le s

diagrammes de Tanabe et Sugano (Fig. IV-01). Ils permettent soit de prévoir

approximativement l'énergie des transitions électroniques si l'on connaît la géométrie du sit e

d'insertion du cation, soit a contrario d'envisager les géométries d'insertion possibles du

cation en se basant sur les énergies observées .
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Une nuance est néanmoins à apporter vis-à-vis de la théorie classique du Cham p

Cristallin dans le cas de l'étude d'amorphes . Comme pour d'autres types de spectroscopies ,

l'absorption optique de verres ne présente pas les pics fins et aisément identifiable s

caractéristiques des cristaux, mais des bandes plus ou moins larges en raison de la distributio n

continue de géométries des sites, causées elles-mêmes par des distorsions locales . La

superposition de transitions électroniques proches en énergie provoque un élargissement d e

ces bandes, compliquant leur attribution précise . Il sera parfois dit « bandes de champ

cristallin» pour désigner les bandes d'absorption optique associées à des transition s

électroniques impliquant les orbitales d du Fe 2+ et du Fe3+.
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Fig. IV-01 : Diagramme de Tanabe-Sugano d'un ion d5 (Fe3+) [Marfunin, 1979]

Une seconde classe de transition électronique s'observe sur les spectres d'absorptio n

optique, relevant cette fois de la théorie de Champ des Ligands . Il s'agit de transitions

électroniques d'échange au sein de complexes de coordination des deux valences du fe r

obtenus par combinaison linéaire des orbitales atomiques des cations (Fe 2+ ou Fe3+) et des

ligands 02- . Ces transitions sont liées au transfert d'électrons dans ces structures qui peuvent

intervenir soit entre deux cations fer de valences différentes situés dans des sites octaédrique s

adjacents partageant une arrête (transfert Fe 2+-Fe3+) soit entre un cation de fer et l'un de se s

oxygènes liants . Un échange d'électron intervient entre une orbitale liante du ligand et le s

orbitales vides du cation : c'est un « transfert de charge » .
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absorption optique se caractérise par trois paramètres, à savoir s a

pose

	

son intensité .

;'une bande d'absorption, mesurée au maximum d'absorption, correspon d

à l'c k.

	

ansition électronique qui lui a donné naissance . Les théories citées ci-dessus

pern

	

de remonter jusqu'à la géométrie de site précise . Cette méthode de prédiction

doit étr ntpulée avec précaution dans le cas des amorphes . Pour ces matériaux, la largeur

des bane' et la distribution continue de sites corrélée rendent plus délicate une tell e

interprétas tern .

Par conséquent, à l'instar de ce qui est fait pour d'autres types de spectroscopies ,

l'attribution des bandes d'absorption à un type de coordinence d'un cation absorbant consist e

dans la littérature à les comparer avec les signatures spectrales du même ion dans de s

composés cristallins de référence dont la géométrie du site d'insertion est clairemen t

identifiée par des méthodes complémentaires .

L'intensité des bandes d'absorption optique est quantifiée par le coefficient

d'extinction associé à une bande. Cette grandeur est caractéristique d'une espèce active, c'est -

à-dire d'un type de cation dans un environnement local donné. Ce coefficient est lié à s .0 (Eq .

IV-05) . Aussi, pour une bande donnée, les variations d'intensité sont-elles significatives de l a

variation de la quantité en cation absorbant dans ce type de géométrie présente dan s

l'échantillon.

Enfin la largeur est un paramètre plus difficile à exploiter, en particulier pour

différencier des sites proches en énergie . Néanmoins, si une bonne séparation des bande s

proches les unes des autres est obtenue, cette largeur peut être considérée comme un indice d u

facteur de dispersion dans la distribution de la géométrie des sites et donc de la capacité d e

ces sites à se déformer.

Ces différentes bandes sont caractéristiques chacune d'une transition électroniqu e

donnée dans une géométrie locale donnée . La signature spectrale des deux valences Fee+ et

Fei+ change en fonction de la composition chimique du verre, donc de leur environnement . Le

coefficient d'extinction permet alors de caractériser spécifiquement une telle espèc e

optiquement active . Ces coefficients ne seront pas calculés dans cette étude car il aurait fall u

pour cela disposer, comme l'a montré Lefrère [2002], de cinq échantillons de compositio n

identique mais de degrés d'oxydo-réduction différents, ce qui n'a pas été réalisé pour de s

quest*s*s pratiques .

\eanmoins, Ramos [1996] a montré que le coefficient d'extinction du Fe i+ est linéaire

en de la concentration en fer totale à partir de concentrations inférieures à 0,16 %

molanr: Le coefficient d'extinction du Fei+ peut donc être décrit par :
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• si C < C seuib

• si C > Cseuih

£3+ (v,C) = £° 3 +(v)

	

(Eq. IV-06)

£3+ (v,C) _ £° 3+(v) + K(v) * [C – Cseuil]

	

(Eq . IV-07)

où £° 3+(v) représente le coefficient d'extinction de référence du Fe i+ mesuré pour une

concentration inférieure à la concentration seuil et K(v) une fonction de la longueur d'onde

représentant le terme correctif à appliquer au coefficient d'extinction de référence bass e

concentration . En dessous de 0,16 % molaire en fer, les coefficients d'extinction molaire d e

Fee+ et de Fei+ suffisent d'ailleurs à simuler les spectres d'absorption optique . Au-delà de

0,16 % molaire en fer, la signature spectrale doit être évaluée pour chaque concentration .

Pour Fee+ ou Fei+, le coefficient d'extinction (somme des coefficients d'extinction d e

champ cristallin et de transfert de charge) est sa « signature spectrale » . Lefrère [2002] a

développé une méthode de traitement des données expérimentales conservant leur intégrité e t

limitant autant que possible les hypothèses restrictives . Un spectre d'absorption optique

résulte en effet de l'ensemble des phénomènes entraînant une diminution de l'intensité du

faisceau lors de sa traversée de l'échantillon . Outre les propriétés d'absorption intrinsèques d e

l'échantillon, des phénomènes physiques parasites perturbant la mesure devront égalemen t

être pris en compte, au premier rang desquels les pertes par réflexion du faisceau sur les face s

de l'échantillon. L'impact supposé de ces phénomènes pourra être soustrait par un traitemen t

mathématique . Les pertes par diffusion dans la masse de l'échantillon, si elles existent, son t

négligeables [Levitz, 1979 ; Lefrère 2002] . L'information structurale concernant le Fe e+ et le

Fei+ doit donc être extraite du signal global avant toute interprétation .

Pour ce faire, il soustrait une ligne de base constante à l'absorbance. Cette ligne de

base est définie comme la frontière séparant l'absorbance réellement due aux transitions

électroniques du Fee+ et du Fei+ de celle provenant de phénomènes physiques parasite s

(réflexion à la surface et diffusion par d'éventuelles hétérogénéités chimiques) . En

considérant ainsi une absorbance nulle à 700 nm, on néglige l'absorption résiduelle du F ee+ et

du Fei+ à cette longueur d'onde .

Les spectres d'absorption optiques seront traités de manière à en extraire le s

signatures spectrales des cations en jeu (Fe2+ et Fe3+). La position de ces signatures ser a

significative de l'environnement de ces cations, et l'évolution de l'aire de ces signatures

indiquera la quantité de cations concernés .
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II . Absorption optique de verres dopés en fe r

Il . A . Protocole expérimenta l

Des enregistrements de spectres d'absorption optique ont été effectués sur u n

spectromètre Varian modèle Cary 5 des laboratoires Corning grâce à Roch Espiau . Ces

enregistrements ont été réalisés en mode transmission sur des tranches d'échantillons polis à

faces parallèles .

Pour demeurer aussi proche que possible du verre de confinement réel, seule la séri e

de verres aluminoborosilicatés dopés à différentes concentrations en fer fabriqués au CEA

Marcoule a été retenue .

Des tranches fines de 0,5 mm d'épaisseur ont été découpées. Ces carrés ont ensuite ét é

dégrossis sur une polisseuse à la main afin de s'assurer de la planéité et du parallélisme d e

leurs faces de manière à ne pas dévier le faisceau en incidence normale et éviter des pertes

d'énergie lumineuse d'ordre géométrique . Ces carrés ont ensuite été polis jusqu'à un rendu

« poli optique » sur la polisseuse mécanique de la SRMP (CEA Saclay) de manière à

s'affranchir de la diffusion aux interfaces .

Des tests de reproductibilité ont permis de vérifier que l'incertitude de mesure du

spectromètre d'absorption optique n'est pas un paramètre limitant .

Il. B . Description d'un spectre d'absorption optiqu e

Les bandes d'absorption de Fe' et Fei+ se trouvent dans des gammes d'énergie

différentes . La description du spectre se fait généralement en deux domaines distincts [Fox e t

al ., 1982] :

Le domaine haute énergie, de 350 à 700 nm, présente trois bandes d'absorptio n

partiellement résolues à respectivement 380, 415 et 440 nm, attribuée au cation Fe i-'

La bande à 380 nm est la plus distincte. Certains auteurs observent aussi une band e

d'absorption de très faible intensité à 485 nm qui pourrait être une bande d'absorptio n

non résolue du Fei+. Elle ne sera pas observée ici .

Le domaine basse énergie, de 700 à 2500 nm est attribué au cation Fee+. Deux bandes

y sont visibles . La bande d'absorption située vers 2000 nm apparaît comme un simpl e

épaulement de celle à 1000 nm, beaucoup plus large, asymétrique et intense que l a

première, et ce quelle que soit la composition du verre . Néanmoins leur intensité
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relative varie en fonction de la composition chimique du verre . Une variation en

position et intensité de ces bandes a également été observée sur des silicates à teneu r

variable en alcalin [Fox et al ., 1982] .
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Fig. IV-02 : Absorbance optique de verres aluminoborosilicatés dopés à différentes concentrations en

fer. Présentation des domaines caractéristiques .

La Figure IV-02 présente un exemple de spectres d'absorption optique « UV-visible »

de verres aluminoborosilicatés à teneurs en fer variées .

Aux longueurs d'onde les plus faibles, on observe une absorption très intense : il s'agi t

du domaine de transfert de charge faisant intervenir à la fois Fe e+ et Fei+ [Steele & Douglas ,

1965] . Le maximum d'absorption de ces bandes se situe dans l'ultra-violet, vers 250 nm, mai s

elles sont de trois ordres de grandeur supérieures aux bandes d'absorption observées dans l e

visible et l'infra-rouge, de sorte que l'on observe cette partie du spectre comme une coupure .

Cette bande est nommée « front d'absorption de la bande de transfert de charge » .

Aux longueurs d'onde les plus élevées, des bandes d'absorption sont attribuées à de s

modes de vibration de la liaison O-H [Boulos et al ., 1997] . Il semble néanmoins que l'on

puisse les négliger en dessous de 1900 nm .
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ll. C. Traitement d'un spectre d'absorption optiqu e

Le premier traitement effectué est donc la soustraction d'une ligne de base liée aux

absorptions physiques non intrinsèques au matériau mais plutôt à ses interfaces . Si la

diffusion et les transitions électroniques sont dépendantes de l'épaisseur de l'échantillon e t

s'annulent en l'absence de matière, ce n'est pas le cas des réflexions sur les faces . Les

mesures d'absorbance d'une série d'échantillons d'épaisseur variable d'un verre donné

permettent, par extrapolation, de mesurer le spectre à épaisseur nulle et donc 1'absorbance de s

phénomènes indépendants de l'épaisseur .

Le verre aluminoborosilicaté dopé à 0,89 mol% Fe a ainsi été coupé en une série d e

quatre échantillons d'épaisseur variant de 0,5 à 1,5 mm. Ils ont été polis dans les même s

conditions pour éviter tout problème de dérive des pertes par réflexion .

o
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1 . 6
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Fig. IV-03 : Effet de l'épaisseur d'un échantillon de verre sur la signature spectrale du dopant Fe i+

qu'il contient. Exemple d'un verre aluminoborosilicaté contenant 0,94 mol% de fer . La ligne est

dessinée pour soutenir le regard .
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Comme a pu l'observer Lefrère [2002], une relation linéaire entre l'absorbance

mesurée et l'épaisseur de l'échantillon est constatée (Fig . IV-03) . Ces variations du niveau

d'absorbance avec l'épaisseur, très logique si l'on se réfère à la loi de Beer (équation 13) ,

démontrent en tout premier lieu l'importance de normaliser les spectres d'absorbance e n

fonction de l'épaisseur des échantillons avant de soustraire la ligne de base due au x

phénomènes physiques d'interface .

Le coefficient d'extinction est extrait par la méthode des moindres carrés . Ce calcu l

peut être réalisé sur l'ensemble des longueurs d'onde du spectre afin de reconstitue r

mathématiquement un spectre d'absorption d'un verre d'épaisseur nulle . Un tel spectre, qu i

peut être assimilé à une droite de pente très faible, correspond à la ligne de base due au x

réflexions . Néanmoins, cette ligne de base n'annule pas complètement le spectre d'absorbanc e

à 700 mu. L'absence de précipités décelables dans cet échantillon limite la probabilité d'un e

diffusion . L'absorbance résiduelle ne provient donc que de l'absorption du fer : il s'agirait d e

la superposition de « queues de bande » .

Pour certaines comparaisons entre les signatures spectrales d'échantillons dopés à

différentes concentrations en fer, les absorbances seront parfois mises à zéro en leur point l e

plus bas dans la région de 700 nm . Ceci permettra de n'observer que la variation directe de la

bande et non l'élévation générale de la ligne de base de l'absorption .

Ces traitements mathématiques et les suivants retirent toute signification à la valeu r

absolue de l'échelle d'absorbance . Par contre les variations relatives et leur ordre de grandeu r

demeurent tout à fait significatifs . De ce fait les spectres représentés dans ce chapitre n e

comporteront la plupart du temps pas d'échelle numérique, sauf dans certains cas où cel a

implique une signification particulière . Le traitement suivant consiste à modéliser et soustrair e

l'absorption due au transfert de charge .

Comme supposé dans la littérature [Fox et al ., 1982 ; Uchino et al ., 2000] et vérifi é

depuis [Lefrère, 2002], la signature spectrale associée à ces transferts peut être représentée pa r

une loi exponentielle dont la décroissance est suffisamment rapide pour être négligée dès 44 0

nm. Elle doit néanmoins être soustraite de la signature spectrale de Fei+ qui comporte une

partie importante à des longueurs d'onde inférieures à 440 nm, surtout aux concentrations e n

fer les plus importantes, le front d'absorption avançant avec une concentration totale en fe r

croissante (Fig . IV-04) . Ce graphique illustre combien ces transferts de charge viennent s e

superposer aux bandes de champ cristallin . Ces bandes de transferts de charge progressent

vers les longueurs d'onde les plus hautes avec une concentration totale en fer croissante, c e

qui brouille une lecture directe des spectres d'absorption .
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Fig. IV-04 : Evolution du front de transfert de charge de l'absorbance en fonction de la concentratio n

en fer dans des verres aluminoborosilicatés .

Ce déplacement est à mettre en parallèle avec les observations faites par d'autre s

auteurs en fonction de la composition chimique du verre . Danielson [1984] relie le for t

déplacement du front d'absorption de la bande de transfert de charge du Fe i+ avec la

disponibilité en cations alcalino-terreux . Il présente des spectres d'absorption optique du Fe e +

et du Fei+ dans des verres alumino-silicatés contenant un cation alcalino-terreux M pou r

différents rapports MO/Al2O3. Il remarque que les bandes d'absorption caractéristiques d u

Fei+ en coordinence tétraédrique sont observables tant que le rapport reste supérieur à l'unit é

et qu'elles disparaissent lorsque ce rapport devient inférieur à l'unité suite au déplacement

vers le visible du front d'absorption de la bande de transfert de charge du Fe i+. Les spectres

présentés ici confirment ce résultat .

La loi exponentielle proposée par Steele [1965] et utilisée par Lefrère [2002] est dit e

« Lo: çk Urbach » . Cette équation modélise la forme de la partie basse énergie du fron t

d'abflson de la bande de transfert de charge . Elle peut s'écrire sous la forme :

Log (Abs (v)) = a * v + b

	

(Eq. IV-08)

~L7

O
~+z
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où a et b sont des coefficients à ajuster pour optimiser la modélisation . Ces coefficients seront

calculés sur des domaines optiques identiques pour l'ensemble des spectres présentés sur un

même graphique. Une exception est à noter pourtant dans le cas des variations en fonction d e

la concentration en fer qui font justement varier ce domaine, auquel cas un « meilleur »

domaine a été recherché pour appliquer ces traitements à chaque spectre . Ces domaines se

trouvent toujours pour des longueurs d'onde inférieures à 360 nm afin de ne pas fausser cett e

modélisation par la bande de champ cristallin à 380 nm et observer celle-ci aussi pleinemen t

que possible. Ceci repose sur l'hypothèse d'une superposition parfaite des deux signaux .

D'après la littérature [Lefrère, 2002], la loi d'Urbach est seulement applicable à l a

partie basse énergie du front d'absorption de la bande de transfert de charge . Une loi

gaussienne peut également modéliser la forme du front de transfert de charge, mais sur u n

domaine plus large dans le domaine visible :

E3+(v) = 1354 * e - «v-39665) / 4592 )2

	

(Eq. IV-09)

La forme gaussienne n'est plus suivie par le front de transfert de charge au-delà d e

185 nm. Ce front ne peut donc pas être représenté uniquement par une gaussienne sur le

domaine spectral de Fe 3+. Cette modélisation est une contribution minimum de la bande d e

transfert de charge . Afin de s'assurer de n'observer que des effets dus à l'absorbance de Fe 3 +

et non aux évolutions dues aux restes de transfert de charge non soustraits, le transfert d e

charge sera supprimé dans ce qui suit à l'aide de la loi d'Urbach qui représente au contraire un

modèle maximum de l'absorption due à ces transferts de charge.

Après soustraction de la contribution de la bande de transfert de charge, la valeur du

coefficient d'extinction molaire du Fe 3+ associé à la bande de champ cristallin centrée sur 380

nm varie de ± 10 %, suivant le type de modélisation choisie (exponentielle ou gaussienne) .

Les deux voies sont néanmoins mathématiquement correctes . Si Lefrère recommande un

encadrement du coefficient d'extinction molaire par ces deux méthodes, pour des raison s

pratiques liées au nombre de spectres étudiés, nous ne considèrerons que la méthode d e

soustraction d'une fonction exponentielle, malgré l'asymétrie que cela provoque parfois .

Cette fonction exponentielle représente la contribution maximale attribuable à la bande d e

transfert de charge . Le coefficient d'extinction obtenu après soustraction de la loi de Urbach à

la signature spectrale du Fe 3+ correspond alors à une valeur minimale . La valeur réelle du

coefficient d'extinction molaire du Fe 3+ à 380 nm se situe alors dans un intervalle de 20 % au -
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delà de cette valeur minimale. Les signatures spectrales observées sont donc minimales, c e

qui assure que les variations observées proviennent bien uniquement des bandes de champ

cristallin et donc de l'environnement des cations .

Le coefficient d'extinction du Fee+ dans le domaine ultraviolet est négligeable pa r

rapport à celui du Fei+. Ainsi la signature spectrale du Fee+ déterminée entre 700 et 2500 nm

correspond directement au coefficient d'extinction molaire du Fe e+ associé aux transitions de

champ cristallin.

Il. D. Interprétation structurale d'un spectre d'absorption optiqu e

Une fois ces traitements appliqués, il convient d'interpréter ces différentes bandes et

leurs variations. Classiquement, dans les verres silicatés, une coordinence principal e

tétraédrique est attribuée au Fe i+ et une coordinence principale octaédrique au Fe e+ , par

analogie avec ces deux cations dans des silicates cristallins . Néanmoins cette méthode ne

permet pas d'identifier clairement les sites d'insertion du cation ferreux, et ne discrimine pas

l'existence de Fe e+ en site pentaédrique, comme suggéré par l'absorption des rayons X .

L'hypothèse d'un continuum de géométries de site a également été évoquée .

Le spectre du coefficient d'extinction molaire associé aux transitions de champ

cristallin du Fei+ dans ces verres ternaires est constitué de trois bandes principales situées à

380, 415 et 440 nm ainsi que de deux bandes de plus faible intensité à 500 et 625 nm . Les

trois transitions électroniques principales caractérisées par les maxima des bande s

d'absorption optique à 380, 415 et 440 nm sont attribuées dans la littérature aux transition s

électroniques entre orbitales d du fer ferrique en site tétraédrique [Kurkjian & Sigety, 1968] ,

notamment par l'analogie à des observations de bandes absolument semblables sur de s

feldspaths contenant du fer en site tétraédrique [Hofmeister & Rossman, 1984] . Ces

feldspaths présentent en outre une bande d'absorption de faible intensité vers 1800 nm qu i

pourrait correspondre à l'épaulement observé dans cette zone de longueur d'onde dans le cas

de verres silicatés .

Le Fe i+ est un ion ds de haut spin dans les verres silicatés . En conséquence, toutes les

transitions électroniques de ses niveaux d sont interdites de spin . Les bandes d'absorption

considérées seront donc d'une intensité faible .

Remarquant que l'énergie de ces bandes d'absorption optique ne varie pas de manièr e

significative sur des silicates en fonction du taux de soude, Miche [1985] considère que ce s

bandes doivent correspondre à des transitions électroniques indépendantes du champ cristalli n

et en déduit l'attribution suivante :
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380 nm :

	

6A 1 (S) - 4E(D)

	

(Eq. IV-10)

415 nm :

	

6A1(S) - 4E(G)

	

(Eq. IV-11)

440 nm :

	

6A1 (S) - 4A 1 (G)

	

(Eq. IV-12)

S'il y a consensus sur l'attribution générale de ces bandes au cation Fe i+, l'attribution

à des niveaux énergétiques précis laisse dubitatifs certains auteurs à cause de la levée de

dégénérescence des niveaux 4E(G) et 4A1 (G), d'après le diagramme de Tanabe et Sugano d'u n

ion d 5 .

Une revue indique que si certaines techniques, comme la spectroscopie Môssbauer

observent la présence de Fe i+ simultanément en coordinence tétraédrique et octaédrique dan s

des verres silicatés contenant des cations alcalins et alcalino-terreux, notamment des verre s

sodocalciques, la présence d'une signature spectrale du Fe i+ en coordinence autre que

tétraédrique n'a pas été montrée expérimentalement en spectroscopie d'absorption optiqu e

[Hannoyer et al ., 1992] . Fenstermacher [1980] a cependant proposé de dissocier le s

contributions à 380 et 415-440 nm de la signature spectrale de F ei+, la première représentative

du Fei+ dans les deux symétries tétraédrique et octaédrique, quand les secondes seraien t

spécifiques au cation ferrique en site tétraédrique .

Le domaine de plus haute longueur d'onde caractéristique du cation ferreux es t

davantage discuté . Les déplacements de la bande à 1000 nm intéressent particulièrement

l'industrie du verre automobile par exemple car ils influent directement sur la sélectivité de s

verres athermiques . Le fer ferreux est un ion d6 de haut spin. Certaines de ses principale s

transitions électroniques sont permises par la règle de multiplicité de spin, ce qui expliqu e

l'intensité plus forte des bandes d'absorption par rapport à celles de Fe i+. La littérature

présente plusieurs interprétations structurales de ces bandes basées sur des analogies avec la

présence de ces cations dans des structures cristallines .

La première interprétation de la signature spectrale de Fe e+ dissocie les origines de s

deux bandes à 1000 et 2000 nm [Bishay & Makar, 1969 ; Burns, 1993] . Une structure

périclase contient Fee+ dans un site octaédrique non distordu. La théorie du champ cristalli n

ne prévoit alors qu'une seule transition permise de spin à savoir 5T2g 3 5Eg, qui s'observe à

1000 nm. Si Fe e+ est inséré dans un site tétraédrique (comme c'est le cas dans une spinelle) ,

ce cation présente une absorption optique à 2000 nm. La superposition de ces deux analogie s

reproduit correctement le spectre d'absorption du Fe e+ dans un verre sodocalcique [Lefrère ,

2002] .
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Une seconde interprétation de la signature spectrale de Fe e+ ne fait appel qu' à un e

seule référence cristalline [Bancroft, 1967] . Les orthopyroxènes, dont en particulier la

bronzite, présentent deux types de sites de Fee+ en coordinence octaédrique, l'un

centrosymétrique, l'autre fortement distordu . Ces derniers sont tellement distordus qu'il s

provoquent un éclatement des niveaux 5Eg, conduisant à un spectre d'absorption présentant

deux bandes nettement séparées à 910 et 1850 nm . Si certains auteurs soutiennent cette

hypothèse [Fox et al ., 1982], d'autres la contredisent, se référant à des différences de

comportement en température de ces deux bandes par exemple [Montenero et al ., 1986] .

Enfin Lefrère [2002] observe que plus la distorsion du site d'insertion du Fe e+ de

coordinence tétraédrique augmente, plus le maximum apparent de la bande d'absorption qu i

lui est associée se déplace vers les hautes énergies, en concordance avec les simulations pa r

dynamique moléculaire [Rossano, 1998] . Ceci souligne la possibilité de modification

progressive de l'environnement local du Fe e+ .

Dans les références cristallines, les trois coordinences du F eel- présentent des domaine s

d'absorption optique qui se superposent (Tab . IV-01) . Il est donc malaisé de les distinguer .

Néanmoins au-delà de 833 nm, seul le Fee+ en coordinence 5 présente une absorption, et entr e

1660 et 1250 nm seul le Fee+ en coordinence tétraédrique absorbe, ce que confirme une

expérience de spectroscopie d'absorption des rayons X au seuil K du fer [Lefrère, 2002] .

De nombreux auteurs ont tenté de déconvoluer ces bandes par diverses méthodes, leu r

unique point commun étant d'utiliser au moins deux composantes pour représenter la bande à

1000 nm. Cette bande d'absorption est très large mais son enveloppe ne présente qu'un

unique maximum apparent [Calas et al ., 1980] . Il n'existe pas de signature physiqu e

permettant de manière objective de positionner en énergie les différentes composantes

nécessaires . Or les spectres étudiés ici varient de manière assez uniforme dans ce domaine, n e

présentant pas de variations significatives de ces contributions potentielles observables sou s

irradiation. Il n'a donc pas paru pertinent de tenter une telle déconvolution ici .

Dans cette étude, nous considèrerons essentiellement les bandes à 380 et 440 n m

de la signature spectrale de Fe i+. Les variations relatives potentielles entre ces bande s

permettront d'envisager si ces bandes relèvent d'une dégénérescence des niveaux 4Eg ou

de deux coordinences distinctes. La signature spectrale de Fee+ en sites octaédriques est

caractérisée par une large bande à 1000 nm avec une asymétrie vers 890 nm due à un e

distorsion réduisant la coordinence .
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ll . E. Effet de la concentration en fer
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Fig. IV-05 : Absorption optique de verres aluminoborosilicatés non irradiés en fonction de leu r

concentration en fer.

Avant toute irradiation, la première chose à observer par spectroscopie d'absorptio n

optique est l'influence de la concentration en fer sur l'environnement local de ces cations .

La figure IV-05 présente ainsi l'évolution générale des spectres d'absorption optiqu e

de la série de verres aluminoborosilicatés dopés en fer sur l'ensemble du domaine « UV -

visible », à savoir entre 360 et 3100 nm. Ces spectres ont subi pour tout traitement

mathématique une mise à zéro à 2330 nm, point le plus bas pour tous les spectres . Cette

soustraction du niveau de fond revient à négliger l'absorption résiduelle à cette longueu r

d'onde, ce qui est purement artificiel et néglige une partie de la signature des cations ferreux ,

mais permet une comparaison visuelle plus directe de ces spectres . Le spectre du verre non

dopé en fer, de par sa grande transparence, a été enregistré à une sensibilité différente . Lors de

cette comparaison, son intensité a été divisée par la différence d'ordre de grandeur de ce s

sensibilités, à savoir un facteur 1000 .
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,marnes spectraux présentés précédemment sont nettement visibles sur

cette

	

,lue soit la zone observée un changement net s'observe dans l'évolutio n

de '

	

alentours de 0,63 % molaire en fer .

de transfert de charge présente un front d'absorption qui avance régulièrement

jusqu'a un maximum à 0,63 mol% avant de se rétracter nettement d'une cinquantaine d e

nanomctrti% La progression vers des longueurs d'onde plus hautes semble ensuite reprendre

son cour Une telle différence de comportement dans l'absorbance de transfert de charg e

marque une rupture dans la manière dont le fer est inséré dans le verre .

Fig. IV-06 : Signature spectrale du Fei+ dans des verres aluminoborosilicatés non irradiés en fonction

de leur concentration totale en oxyde de fer .

Une fois la contribution de la bande de transfert de charges retirée par la loi d'Urbach ,

la signature spectrale du cation ferrique (Fig . IV-06) présente une croissance régulière de l a

quantité de Fei+ insérée dans le verre avec la concentration totale en fer jusqu'à 0,94 mol% .

Cette ariation s'avère même linéaire, élargissant aux verres aluminoborosilicaté s

l'ob° neon faite par d'autres auteurs sur des verres sodocalciques dopés jusqu'à 0,94 mol %

de fer tRamos, 1996] . Les signatures spectrales étudiées ne présentent une diminution de l a

quantrte de Fei+ que pour le verre dopé à 1,47 mol% de fer .
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Il faut par ailleurs noter la variation de la forme de l'enveloppe de la signature

spectrale de Fei+. Cette signature comporte en effet plusieurs bandes comme cela a été signalé

précédemment. Se distinguent les trois bandes observées dans la littérature, à savoi r

respectivement à 380, 415 et 440 nm. Si une variation relative d'intensité ne peut être exclue

entre les deux dernières bandes, celle-ci serait trop faible pour être significative .

A contrario, si l'on considère le rapport relatif des intensités des bandes à 380 et 44 0

nm, on observe des variations importantes . Ces évolutions renforcent l'hypothèse que le s

bandes à 380 et 440 nm correspondent à des transitions électroniques différentes . Ceci est

conforme à l'observation de Lefrère [2002] de l'absence d'évolution de la coordinenc e

moyenne du cation Fe i+ pour des concentrations totales en fer inférieures à 0,32 % molair e

dans des verres sodocalciques .

Coordinence Position

	

Position

	

'
(nm)

	

(cm ' )
Intensité
(cm - .mol -

Largeur (cm-' ) Minéral

Tétraèdre 2100

	

47000 53 5900 H 3300 spinell e
peu distordu 1850

	

5400 37 6600 H 3300 staurolite
distordu 1350

	

7400 91 8100

	

5900 pellyit e
Bipyramide
trigonale

770-950

	

13000-10500
2000

	

; 5000
25
21

15600 H 9600
5700 H 4300

grandidiérite

distordu 1040

	

9600
2170

	

4600
48
13

10900 -+ 8300
5300 4--~ 3900

joaquinite

Octaèdre 920-1150

	

10900-8700 2 11800 H 7700 montecellite
distordu 910

	

11000
1850

	

5400
26
8

12000 H 10200
6100

	

4800
bronzite

Tab. IV-01 : propriétés d'absorption optique du Fee+ dans des références cristallines suivant la

géométrie de son site d'insertion. Référence Rossman (2001) sauf montecellite (Burns 1974) e t

bronzite (Bancroft, 1967) [d'après Lefrère, 2002] .

La signature spectrale du cation ferreux comporte essentiellement une bande à 1000

nm. La bande à 2000 nm est 10 fois inférieure en intensité à celle à 1000 nm . L'attribution de

ces bandes à des modes d'insertion bien déterminés du cation ferreux est délicate . Elle repose

sur des références minérales (Tab . IV-01) .

Or, les cations Fee+ insérés dans des sites différents dans ces références absorbent dan s

des domaines optiques voisins, voire qui se superposent . Il n'est donc pas possible d'attribuer

définitivement les bandes observées à des modes d'insertion . Malgré ceci, la littérature

attribue classiquement la bande à 1000 nm à Fe e+ en site octaédrique et la bande à 2000 nm à

Fee+ en site tétraédrique . L'existence de modes d'insertion distordus est très vraisemblabl e
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dans des verres, ce que confirme l'observation d'un continuum de modes d'insertion entre 6

et 5 par Rossano [1998] . La forme très large de ces bandes, avec un unique sommet mai s

vraisemblablement plusieurs contributions tend à confirmer également une distorsio n

continue des sites d'insertion . Aussi cette attribution en Fee+oh et Fee+ Td ne rend-elle pas

compte de manière unique des bandes d'absorption optique observées. L'existence de Fee+ en

sites pentaédriques, tels que noté en absorption des rayons X, ne peut pas être exclue et

pourrait être une autre manière d'interpréter ces bandes .

La bande à 1000 nm est presque symétrique pour tous les verres dopés à de s

concentrations comprises entre 0,16 et 0,64 mol% en fer (Fig . IV-07) . Par contre, le spectre

du verre dopé à 0,94 mol% Fe comporte un épaulement à 1400 nm . Cet épaulement se

retrouve sur le spectre du verre dopé à 1,47 mol% en fer qui présente en outre une forme

asymétrique vers les basses longueurs d'onde . Ceci indique la présence de cations Fe e+ dans

des sites de coordinence 5 .

0 mol% F e
— 0,16 mol% F e

- - 0,32 mol% F e

,47 rnol% F e

•~ }ara•T .+r yvw r ..ti•
f

800

	

1000 1200 1400 1600 1800 2000 220 0

Lon-ueur d'onde (am)
Fig. IV-07 : Evolution de la signature spectrale de Fee+ dans des verres aluminoborosilicatés

en fonction de leur concentration totale en fer .
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La signature spectrale de ce domaine doit néanmoins être exploitée avec précaution d u

fait de la faiblesse de l'intensité de ces bandes . Lefrère [2002] n'observe pas de variation

significative de la signature spectrale du cation ferreux pour des échantillons sodocalciques de

concentration en fer inférieure à 0,32 mol% . Il appuie en cela une hypothèse de Ramos [1996 ]

qui extrapole cette invariance sur l'ensemble de ses verres sodocalciques dopés jusqu'à 0,9 4

mol% en fer. Ceci conforte notre observation concernant la forme de cette signature .

De plus, la régularité de l'augmentation de l'aire de ces signatures spectrales laiss e

supposer que, dans des verres aluminoborosilicatés, une part du fer introduit se trouve sou s

forme de cation ferreux. Ce phénomène doit être mis en parallèle avec la chute brutale de l a

signature du cation ferrique pour le spectre du verre dopé à 1,47 mol% en fer . A cette

concentration totale en fer, une part significative des cations F ei+ n'est plus introduite dans le s

sites liés à la bande à 440 nm . L'hypothèse de l'apparition d'agrégats d'oxyde de fer sou s

forme de complexes a été posée par plusieurs auteurs [Weyl, 1951 ; Kress & Carmichael ,

1989 ; Cook, 1990] . Celle-ci implique une modification profonde des équilibres d'oxydo-

réduction, bouleversant le mode d'insertion de ces cations . Cependant, l'absence d'une raie d e

résonance large en RPE attribuée aux agrégats d'oxydes de fer pour ces verres (cf. chap. V)

ne permet pas d'attribuer cette chute de l'intensité à la formation de tels précipités .

Cette chute de la contribution à 440 nm de la signature spectrale de Fe i+ illustre donc

que les contributions à 380 et 440 nm ne sont pas liées à des levées de dégénérescence mais à

des modes d'insertion différents de ces cations dans le réseau vitreux . Cette remarqu e

conforte Fenstermacher [1980] qui propose de dissocier ces deux contributions .

La spectroscopie d'absorption optique permet donc d'observer une augmentatio n

linéaire des signatures spectrales de Fe i+ et, à moindre échelle, de Fe e+ avec l'ajout de fe r

jusqu'à 0,94 mol% . Les changements nets de cette évolution pour le verre dopé à 1,4 7

mol% en fer permettent d'envisager de corréler la bande à 440 nm uniquement à de s

Fei+ en site tétraédrique, contrairement à la bande à 380 nm qui semble liée plutôt à de s

Fei+ dans des sites de coordinence supérieure . Il n'est pas possible d'assurer le mode

d'insertion des cations Fe e+ qui semblent néanmoins être principalement insérés dan s

des sites de coordinence élevée.
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III . Absorption optiquein situen cours d'irradiationp

Classiquement, la mesure par absorption optique est déterminée hors faiscea u

d'électrons. Or certains effets d'irradiation pourraient être très fugaces . Le verre est u n

matériau particulièrement apte à recombiner les défauts créés sous irradiation : c'est l'une des

raisons pour lesquelles il a été choisi pour confiner les déchets nucléaires . Aussi une simple

observation post-mortem des défauts créés pourrait mésestimer les processus de création d e

défauts sous irradiation dans des verres [Agnello & Boizot, 2003] .

Un dispositif expérimental d'absorption optique a donc été mis en place directemen t

sur l'accélérateur du LSI afin d'observer les effets au cours de l'irradiation .

111 . A . Protocole expérimental

Les échantillons demeurent les mêmes que lors d'une irradiation classique . Ils sont

tenus verticalement de manière à ce que le faisceau électronique soit perpendiculaire à

l'épaisseur de l'échantillon . Des miroirs paraboliques sont disposés à 45° de part et d'autre d e

l'axe du faisceau d'électrons . Un faisceau lumineux provenant d'une lampe au sodium, ou au

deutérium pour la partie UV des spectres, traverse ces échantillons . L'interaction entre le s

faisceaux optique et électronique se trouve ainsi circonscrite dans le domaine du chemi n

optique traversant le matériau verre à étudier .

Une fibre optique transporte le signal collecté par le miroir jusqu'au spectromètr e

placé sous la table sur laquelle est placée le porte-échantillon . Ceci limite les dégâts possible s

sur le spectromètre provoqués par les rayonnements y dû à l'interaction du faisceau

électronique avec la cage escamotable, le porte échantillon ainsi que la cage de Faraday . Le

contrôle de l'expérience d'absorption optique s'effectue depuis la salle du pupitre d e

l'accélérateur, en déportant clavier, souris et moniteur de la salle d'irradiation à l'abri de ce s

rayonnements . Un enregistrement du spectre régulier toutes les 30 secondes a permis un e

observation de l'évolution de l'absorption optique de ces verres au fur et à mesure d e

l'irradiation. Contrairement à ce qui a été présenté précédemment (résultats obtenus sur u n

spectromètre CARY des laboratoires Corning), le spectromètre utilisé ici ne perme t

l'observation que du domaine UV-visible, entre 230 et 800 nm, sans le domaine du proch e

infra-rouge (caractéristique des transitions de Fe e+) .

Au cours de ces expériences d'absorption optique in situ, les échantillons sont soumis

au faisceau électronique produit par l'accélérateur du LSI à une énergie identique à cell e

utilisée lors des irradiations pour observation post-mortem (en spectroscopie Raman ou en
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résonance paramagnétique électronique par exemple), c'est-à-dire 2,5 MeV . L'intensité du

courant est moindre afin d'éviter une dégradation prématurée du matériel présent dans l a

pièce (spectromètre et fibres) . Cette intensité relativement faible permet en outre de limiter

l'échauffement de l'échantillon en cours d'irradiation. Cet échauffement serait sinon

important du fait de l'absence d'un système de refroidissement dans le cadre de ce s

expériences in situ. L'intensité sur le diaphragme sera ainsi de 1µA au lieu de 20 µA dans l e

cas des irradiations pour des observations post-mortem . Du point de vue des effet s

d'irradiation, aucun effet du débit de dose n'ayant été observé dans cette gamme [Boizot e t

al . ; 2001], ceci revient à créer les mêmes types de défauts mais à une vitesse moindre .

Un traitement identique à ce qui a été présenté précédemment a été appliqué au x

spectres obtenus . La répétabilité de la mesure a été vérifiée . Afin de s'assurer que la création

de défauts d'irradiation secondaires par le rayonnement X dans les fibres optiques demeur e

négligeable, les spectres à vide avant et après irradiation ont été comparés et les fibres ont ét é

changées lorsque des effets d'irradiation sont apparus .

Ill . B. Verre non dopé

Le verre aluminoborosilicaté non dopé a été irradié dans ce contexte pendant troi s

heures au cours desquelles un enregistrement des spectres a été réalisé toutes les 30 seconde s

(Fig. IV-08). L'absorbance de ce verre évolue jusqu'à une saturation après quelques dizaines

de minutes d'irradiation . Les spectres d'absorption enregistrés respectivement après une e t

trois heures d'irradiation se superposent .

L'artefact observé régulièrement à 305 nm est lié à l'appareillage (changement d e

réseau) . Il n'a pas été effacé sur ce spectre brut à cause de sa largeur . On peut néanmoins

considérer par extrapolation que cette zone entre 296 et 313 nm devrait comprendre la

continuation de la pente descendante observée de part et d'autre de ce domaine . La même

extrapolation peut-être envisagée sur le domaine entre 550 et 605 nm qui présente également

un artefact d'appareillage . Une fois ces considérations faites, ce spectre est relativement pla t

avant irradiation .

La bande avec un maximum apparent à 260 nm semble le seul élément marquant su r

cette absorbance . Il faut cependant dire que la diminution de l'absorbance à des longueur s

d'onde en dessous de 260 nm peut être engendrée par une cause expérimentale, à savoir l a

perte en transmission dans l'UV de la fibre . Dans ce cas, le maximum réel de cette bande

d'absorption n'est pas connu dans ce type d'expérience et il faudrait corréler ces résultat s

avec des mesures effectuées avec un spectromètre d'absorption plus sensible dans l'UV .
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premières minutes de l'irradiation, l'absorbance du verr e

alun

	

non dopé évolue assez rapidement . Le maximum apparent de la bande à

260

	

une dizaine de nanomètres vers les hautes longueurs d'onde en moins de

trois

	

ant de se stabiliser à cette position . Simultanément cette bande décroît e n

intens .

	

des dix premières minutes d'irradiation .

Dan% cet échantillon non dopé, la production de défauts ponctuels de type centres E '

s'obser c par une absorption dans l'UV [Agnello & Boizot, 2003] . La bande de transfert de

charge necessite la présence de cations de fer dans le verre en quantité suffisante . Dans ce

verre non dopé, l'observation d'effets d'irradiation sur les transferts de charge ne peut êtr e

que très faible .
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Fig. IV-08 : Exemple d'évolution de l'absorbante d'un verre aluminoborosilicaté sur le domain e

énergétique UV-visible au cours d'une irradiation fi de 2,5 MeV (respectivement 00, 01, 02, 03, 04 ,

10, 25, 80 et 180 minutes) . Cas d'un verre non dopé en fer.

! .'allure générale de ces spectres d'absorbance évolue également au cours de

l'irradiation . L'ensemble du spectre semble s'intensifier, avec une progression plus forte pou r

les lo urs d'onde les plus faibles . Une zone de progression semble plus marquée vers 36 0

nm. Date des verres de silice, des défauts ponctuels de type NBOHC ont été observés ver s

300 nm [Agnello & Boizot, 2003]. Pour des verres plus complexes, les défauts ponctuel s

1 . 6

1 . 2

0 . 8

0 .4
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comme les NBOHC ont une signature spectrale dans cette gamme de longueur d'onde .

L'augmentation de l'absorbance de ce verre est donc la résultante de la production de défauts

sous irradiation.

Si l'intensité de l'absorbance augmente rapidement les trois premières minutes, un

ralentissement progressif apparaît ensuite au point que les absorbances après une heure e t

trois heures d'irradiation sont quasiment superposables . Il semble donc que la production d e

trous piégés sous irradiation sature à des doses faibles dans ces verres complexes . Ces

processus de saturation ont été observés par RPE pour les mêmes compositions chimique s

[Boizot et al ., 2001] . Au-delà de dix minutes cette augmentation générale de l'absorbance ,

tout particulièrement aux basses longueurs d'onde, semble comporter une augmentatio n

légère de l'intensité de la bande à 260 nm qui pourrait être corrélée à l'augmentation de l a

concentration en centre E' .
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Fig. IV-09 : Evolution de l'absorbance d'un verre aluminoborosilicaté non dopé en fer au cours d'u n

cycle irradiation /relaxation / irradiation .

L'ordre de grandeur des échelles de temps liées à la création de défauts au cours d e

l'irradiation dans ce verre non dopé est confirmé par l'observation de la variation d e

l'absorbance du verre en cours de cycle irradiation / relaxation / irradiation (Fig . IV-09) . Lors

de l'arrêt de l'irradiation à la 200 ème minute, une décroissance de l'absorbance est observée
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qui peut être attribuée à des processus de relaxation des défauts . Après une relaxation

suffisamment longue pour considérer que l'absorbance du verre est stabilisée (environ deux

heures), celui-ci est soumis à nouveau à une irradiation R . On remarque alors que

l'absorbance retrouve un niveau analogue à celui observé juste avant l'arrêt de l'irradiation en

seulement dix minutes .

Deux résultats peuvent être tirés de ces expériences. Le premier est qu'un temps de

relaxation post-irradiation de plusieurs heures implique des processus de relaxation de l a

concentration en défauts qui sont liés à la diffusion d'espèces et non pas à des processu s

électroniques qui seraient beaucoup plus rapides . Le second résultat est un processus d e

saturation de la création de défauts à faibles doses pour ces verres qui n'est pas observé pour

les verres simples (SiO2) .

L'absorption optique in situ du verre aluminoborosilicaté non dopé présente l a

création rapide (en trois minutes) de défauts d'irradiation NBOHC, provoquant une

augmentation de l'absorption optique de 30 % niveau auquel elle sature . Ces défauts

sont observés également par un aspect grisé à l'oeil de ces échantillons . Des défauts d e

type centres E' sont également observés dans le proche UV . Après la coupure du

faisceau d'électrons, environ 8 % de l'absorbance due à ces défauts diminue en di x

minutes . La relaxation est liée à la diffusion des espèces et non à des processu s

électroniques . Lors de la remise sous faisceau, un retour à l'absorption optique d'avant

arrêt du faisceau est observé en sept minutes .

111. C . Effet de la présence du fer lors d'une irradiation

Les différentes composantes observées précédemment en absorption optique avan t

irradiation se retrouvent bien dans les spectres d'un verre dopé à 0,16 mol% en fer (Fig . IV-

10) .

III . C. 1 .

	

Le phénomène transitoire

Les tous premiers instants de l'irradiation, l'aire de la bande de Fe i+ progresse

nettement de quelques 27 % en une minute . Cette aire diminue ensuite rapidement . Dès la

seconde minute, elle est plus faible qu'avant irradiation . Ceci marque un phénomène

transitoire irréversible, suivi par une stabilisation à un niveau de l'ordre de 25 % inférieur à

celui avant irradiation. Une diminution relative faible des contributions inférieures à 415 nm

(essentiellement la bande à 380 nm) indique une certaine stabilité des Fei+ en sites de

coordinence supérieure à 4 dans ce phénomène .
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Ce phénomène transitoire n'apparaît que comme un spectre unique sur la Fig . IV-10 .

Ceci est dû à l'échelle de temps d'enregistrement des données . Il a néanmoins été observé en

direct, ce qui permet d'en assurer la réalité . La reproductibilité a également été vérifiée .

4010

	

480

	

560

	

640

	

720

	

800

	

88 0

Longueur d'oncle (nm )

Fig. IV-10 Evolution de la signature spectrale de Fe i+ dans un verre aluminoborosilicaté dopé ave c

0,16 mol% de fer au cours d'une irradiation ,8 de 2,5 MeV (respectivement 0, 1, 15, 20, 40, 60, 12 0

min, le 1 min en tirets fins noirs) .

Deux interprétations peuvent être envisagées pour ce phénomène . Tout d'abord un e

oxydation privilégiée des Fe z+ présents initialement dans le verre pourrait expliquer cett e

augmentation de la signature spectrale de Fe i+. De plus, la RPE montre l'existence résiduell e

de défauts de types trous pour les verres dopés à cette concentration en fer (Cf. chapitre V) .

La superposition de l'absorbance de ces défauts de type trous à celle de Fe i+ pourrait avoir

lieu dans le domaine concerné.

III . C . 2 .

	

Cycles irradiation / relaxatio n

La représentation de l'aire sous la signature spectrale de Fei+ dans un verre dopé à

0,16 mol% Fe au cours de deux cycles d'irradiation et de relaxation indique la rapidité de s

phénomènes transitoires (moins de deux minutes) et la stabilisation à plus long terme au cour s

de la première heure d'irradiation à un niveau de 23 % inférieur à celui avant irradiation .
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Après arrêt de l'irradiation, une décroissance de l'aire de la signature spectrale de Fe i+ dans

des sites tétraédriques se stabilise en une centaine de minutes à un niveau de 65 % inférieur a u

niveau initial avant irradiation (55 % par rapport à l'arrêt de l'irradiation) (Fig . IV-11) .

Sous irradiation électronique, une réduction des cations ferriques est envisageable . Il

semble alors cohérent que l'on observe une diminution de l'intensité de la bande relative a u

cation ferrique après les premiers instants de l'irradiation . Pourtant, il faut noter que cett e

quantité présente, au cours de l'irradiation, un profil ressemblant étrangement à celui d'un e

oscillation amortie . Il est vraisemblable que ceci soit symptomatique de l'établissement d'u n

équilibre entre différents phénomènes . Ceci justifierait la remontée observée pour ce profi l

entre 2 et 12 minutes après le début de l'irradiation .
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Fig. IV-11 : Evolution de l'aire de la signature spectrale de Fe i+ d'un verre aluminoborosilicaté dopé

à 0,16 mol% en fer au cours de deux cycles d'irradiation et de relaxation .

Deux phénomènes en compétition avec la réduction peuvent être envisagés . Tous deux

reposent sur l'acceptation de l'hypothèse largement vérifiée dans la littérature de création d e

trous parmi les défauts créés classiquement sous irradiation .
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Le premier consisterait à considérer le piégeage de défauts, donc notamment de trous ,

sur des liaisons pendantes Fe i+-O. Le site alors créé Fe 3+-O° présente un caractèr e

particulièrement oxydant . Il attirera davantage un électron qu'un simple Fe i+. Aussi la

probabilité pour que le site Fe3+-O° soit réduit par un comblement du trou est prépondérante .

Néanmoins, la réduction de ce site par un apport d'électron sur l'un ou l'autre élément de c e

site reviendra à combler le trou . En effet, si un cation ferreux était créé, de par la force des

transferts de charge et le décentrage du nuage électronique de l'oxygène vers le fer, u n

échange immédiat d'oxydo-réduction entre ces deux ions aurait lieu .

Le second phénomène n'apparaît qu'après que cette réduction ait créé des cations

ferreux. L'irradiation continuant, d'autres dégâts d'irradiation sont créés, dont des créations

de trous. Les cations ferreux sont alors des sites privilégiés pour accueillir des trous . On

observe alors : Fe2+°, c'est-à-dire Fei+, du point de vue des électrons de valence responsable s

des propriétés optiques du cation . L'observation du comportement optique ne permet pas

seule de valider ces hypothèses ni de déterminer lequel de ces deux processus es t

prépondérant .

Un équilibre avec ces hypothèses permet d'expliquer la diminution de l'intensité de l a

signature spectrale du Fei+ dans cet échantillon lors de l'arrêt de l'irradiation . Hors

irradiation, la production de défauts d'irradiation s'arrête . La recombinaison des défauts, qu i

équilibrait la production de ces défauts lors de l'irradiation, devient alors prépondérante . Les

défauts sous forme de trous (dont Fei+ équivalent à Fee+o) sont susceptibles de capter le s

électrons, en surnombre statistiquement d'après le phénomène transitoire . La vitesse de

recombinaison est liée à la concentration en défauts : un phénomène de décroissanc e

exponentielle est donc prévisible. La durée (plusieurs heures) indique un phénomène limit é

par la diffusion des espèces .

Le retour aux mêmes niveaux de l'intensité de la signature spectrale lors du secon d

cycle d'irradiation et de relaxation tend à indiquer que ceux-ci sont caractéristiques de l a

composition chimique du verre, et notamment de la teneur totale en fer .

III . C . 3 .

	

Autres concentrations en fe r

Les autres verres aluminoborosilicatés de la série de Marcoule ont également ét é

soumis à cette expérience d'absorption optique in situ sous irradiation. Le front de transfert de

charge des spectres d'absorption optique des verres de concentrations totales en fer de 0,32 ,

0,63 et 0,89 mol%, se décale d'une quarantaine de nm vers les hautes longueurs d'onde pa r

rapport à celui du verre dopé à seulement 0,16 mol% Fe . Le filtre parfait aux UV ainsi produit
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Fig. IV-12 : Evolution de la signature spectrale de Fe i+ au cours d'une irradiation )ide 2,5 MeV dan s

un verre aluminoborosilicaté dopé à 0,94 mol% Fe . Le spectre de ce verre après 25 min de relaxatio n

est également représenté .

Seul le verre dopé à 0,94 mol% Fe, qui présente un recul du front de transfert d e

charge, permet à nouveau d'observer la signature spectrale de Fei+. L'évolution de celle-c i

dans ce verre au cours de l'irradiation est présentée dans la Figure IV-12 .

Aucun phénomène transitoire n'est observé sur ce signal lors de la mise sou s

irradiation . Ceci peut être dû soit à une disparition totale de tels phénomènes, soit à un e

diminution des constantes de temps en jeu (causée par l'augmentation de la concentration e n

cations de fer) qui ne les rendent plus détectables dans nos conditions d' enregistrement de s

spectres d'absorption optique . Cette absence de phénomène transitoire peut être corrélée avec

l'absence de défauts ponctuels observée en RPE après irradiation (Cf. chap. V). Les

changements de redox sous irradiation du fer ainsi que le piégeage transitoire de trous sur de s

liaisons pendantes Fe-O sont énergétiquement plus favorables que la création de défaut s

ponctuels sous irradiation .
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L'évolution de cette signature spectrale de Fe i+ n'est pas univoque. Les différente s

contributions qui la forment varient différemment . La contribution à 380 nm diminue

progressivement avec la dose d'irradiation : les Fei+ en site de coordinence supérieure à 4 son t

réduits au cours de l'irradiation . La plupart de ces cations semblent avoir été réduits en 1 0

minutes. Cette réduction conforte l'observation réalisée sur le verre dopé à 0,16 mol% Fe ,

mais avec un signal plus marqué ici du fait de la concentration en cations concernés .

A contrario, la contribution à 440 nm augmente franchement les premiers instants de

l'irradiation avant de se stabiliser . Ceci indique une oxydation des cations de fer en site

tétraédrique. D'autres contributions à des longueurs d'onde supérieures continuent à

progresser avec l'irradiation . Il ne peut néanmoins être exclu qu'il ne s'agisse là d'un e

contribution de la queue du front de transfert de charge .

Sur ce verre fortement dopé en fer, l'arrêt de l'irradiation ne se traduit par aucun e

évolution significative de la signature spectrale de Fe i+ . Un exemple d'un spectre mesuré

quelques 25 minutes après l'arrêt de l'irradiation est ajouté à la figure IV-12 . Il se superpose

avec le dernier spectre avant arrêt de l'irradiation . Ce verre ne présente donc pas d'effet de

relaxation, contrairement aux verres faiblement dopés. Ceci peut être mis en parallèle ave c

l'observation en RPE de l'absence d'absorbance due à des défauts ponctuels dans ce verr e

après irradiation (Cf. chap. V). L'absence de ces défauts interdit la possibilité d'un e

recombinaison, d'où l'absence de relaxation .

Lors de la mise sous faisceau d'électrons d'un verre dopé à 0,16 mol% en fer, u n

phénomène transitoire provoque l'augmentation en une minute de 27 % supplémentaire

de Fe i+ par le piégeage de trous par Fee+ et Fei+-O. Dès la minute suivante, une forte

réduction des cations ferriques ramène ceux-ci à 25 % en dessous de leur quantit é

initiale. Un équilibre dynamique entre des phénomènes d'oxydation et de réduction lié s

au piégeage des trous et des électrons produits par l'irradiation se met alors en place . A

l'arrêt de l'irradiation, quand la production de défauts d'irradiation cesse, un e

réduction de 65 % de la quantité de Fe i+ initiale est observée en une centaine de minutes

soulignant la recombinaison des défauts d'irradiation liée à la concentration et à l a

diffusion des espèces présentes.

Le front de transfert de charge empêche l'observation de la signature spectral e

de Fei+ pour les verres dopés à 0,32, 0,63 et 0,89 mol% . Le verre dopé à 0,94 mol% F e

présente lui aussi une réduction des Fe i+ en sites de coordinence supérieure à 4 au cour s

de l'irradiation. L'absence de défauts ponctuels conduit à l'absence de relaxation pou r

ce verre.
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IV . Absorption optiquepost-mortem

Une analyse post-mortem a été réalisée sur le spectromètre CARY des laboratoire s

Corning sur les échantillons étudiés quelques semaines plus tôt au cours de leur irradiation .

Ces mesures ont été réalisées le même jour que celles concernant les échantillons non irradié s

présentées précédemment.

IV. A . Modifications qénérales de /'absorbance après irradiation

Les effets d'une irradiation (3 à 1 0 8 Gy sur les spectres des verres aluminoborosilicatés

dopés à différentes concentrations en fer sont présentés en figure IV-13 .

Le verre non dopé en fer présente une absorbance avant irradiation quasiment plate, c e

qui reflète sa grande transparence . Après l'irradiation, deux nouvelles contribution s

apparaissent correspondant majoritairement à la présence de défauts ponctuels produits pa r

celle-ci . La première bande est dans l'UV et correspond aux centres E' . La seconde bande

située dans le visible (560 nm) est généralement attribuée dans les verres simples à un tro u

piégé sur un oxygène . Cette dernière n'a pas été observée dans les expériences d'absorption in

situ du fait d'un artefact dans ce domaine .

L'apparition d'une bande large centrée sur 560 nm corrélée à des défauts ponctuel s

(NBOHC) est également observée pour le verre dopé à 0,16 mol% Fe, mais avec une intensité

nettement moindre : environ seulement le tiers de celle observé dans le verre non dopé . Un

premier résultat important est donc que un dopage faible en fer (0,16 mol%) réduit des deux

tiers la quantité de défauts ponctuels produits lors de l'irradiation. Cette influence du dopage

en fer dans les verres sera développée dans le chapitre V .

La seconde modification que l'on observe concernant le verre dopé à 0,16 mol% F e

sur la figure IV-13 est une augmentation sous irradiation de la bande caractéristique des

cations ferreux, alors qu'elle était quasiment inexistante avant irradiation . On observe donc

des processus de réduction sous irradiation du Fe i+ en Fez-' .

Le spectre du verre dopé à 0,32 mol% de fer présente un recul du front d'absorptio n

des transferts de charge après irradiation. La bande à 560 nm ne se distingue plus sur ce

spectre irradié . La spectroscopie d'absorption optique semble donc montrer qu'un dopage u n

fer de 0 .32 mol% bloque les processus de création de défauts ponctuels lors de l'irradiation .

L'effet de l'irradiation sur les signatures spectrales de Fe i+ et de Fez+ sera discuté dans la suite

pour toutes les concentrations totales en fer .
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Fig. IV-13 : Effet post-mortem d'une
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Après l'irradiation, une bande d'absorption optique centrée sur 560 nm apparaît

sur le verre non dopé . Par analogie aux verres simples, on peut considérer qu'elle est

causée par la création de défauts de type NBOHC . Ajouter 0,16 mol% de fer dans ce

verre suffit à diminuer la quantité de ces défauts de deux tiers . Pour des concentration s

en fer supérieures, la production de ces défauts est bloquée . Dès 0,16 mol% Fe, cett e

diminution d'une bande liée aux défauts ponctuels s'effectue en corrélation avec une

augmentation significative de la bande caractéristique de Fe e+ .
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IV. B. Fer ferrique

Afin d'envisager plus précisément le rôle du fer sur ces effets d'irradiation, un e

analyse détaillée des signatures spectrales des cations de fer a été menée .

La signature spectrale du cation ferrique évolue après irradiation (Fig . IV-14). L'aire

de cette signature progresse régulièrement avec la concentration totale en fer, si ce n'est pou r

le verre dopé à 1,47 % molaire en fer qui présente une diminution de cette aire . Ce

comportement est analogue avec celui observé précédemment pour les verres non irradié s

(Fig . IV-06) .

Cette figure montre essentiellement une diminution forte de la signature spectrale d e

Fei+ après irradiation par rapport à avant irradiation. Ce comportement est observé quelle que

soit la concentration totale en fer . Ce résultat est cohérent avec la forte réduction observée à

l'arrêt du faisceau lors des mesures in situ . Toutes les contributions formant cette signature

spectrale semblent participer à une disparition d'une partie de Fe i+ après irradiation .

irradié

1,47 mol% F e

0,94 mol% Fe

0,63 mol% F e

0,32 mol% F Œ

0,16 mol% F e

350
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550
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Fig. IV-14 : Evolution de la signature spectrale de Fei+ dans des verres aluminoborosilicatés après

une irradiation /3 de 108 Gy en fonction de leur concentration totale en fer .
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La figure IV-15 met en avant les variations relatives des contributions à 440 nm (Fe 3 +

tétraédrique) et à 380 nm (Fe3+ tétraédrique + octaédrique) . Si pour tous les verres non

irradiés, la contribution à 380 nm domine celle à 440 nm, ce n'est plus aussi net pour le s

verres irradiés . Aux concentrations les plus fortes en fer, c'est d'ailleurs la contribution à 440

nm qui domine. La contribution à 380 nm diminue davantage en intensité que celle à 440 nm .

Dans l'hypothèse de l'attribution des bandes effectuée par Fenstermacher [1980], cette

modification sous irradiation de l'absorbance du Fe 3+ montre une modification de l a

spéciation des cations ferriques vers un environnement de coordinence inférieure dans les

verres irradiés . Les processus de réduction du fer sous irradiation semblent donc se fair e

préférentiellement à partir du Fe 3+ en coordinence octaédrique .

4

	

4

	

A

	

A

0

	

0 .5

	

1 .5
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Fig. IV-15 : Evolution de l'intensité des bandes d'absorption optique à 380 nm (triangles) et 440 n m

(losanges) de verres aluminoborosilicatés en fonction de leur concentration totale en fer . Les verres

non irradiés ont des symboles vides et gris, et les verres irradiés à 10 8 Gy des symboles pleins et noirs .

Après irradiation, une forte diminution de la signature spectrale de Fe 3+ est

systématiquement observée. Un changement dans les proportions relatives des

différentes contributions de cette signature après irradiation indique que Fe3+ en site

octaédrique est particulièrement affecté par la réduction après irradiation .
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4'Ion, l'insertion de cations ferreux dans le réseau vitreux est pour ains i

dire

	

ia concentration totale en fer introduite . La signature spectrale des cation s

ferret,' 9.tématiquement après irradiation [3 (Fig. IV-16). Ce résultat est important car,

avec la ukdm .¢c atwn de la signature spectrale de Fe i+ après irradiation, il confirme que l'on est

bien en essence d'un phénomène de réduction de Fei+ en Fee+ dans ces verre s

aluminoborosilicatés . Ceci doit être corrélé avec ce qui est observé dans d'autres types de

verres .

Cette augmentation de la signature spectrale des cations ferreux est particulièremen t

importante à faible concentration totale en fer . En effet, l'insertion du fer s'effectue alors

principalement sous valence ferrique [Mysen, 1987] . Aussi l'irradiation a-t-elle un fort impac t

en réduisant une quantité non négligeable du fer présent dans le verre .
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Fig. 1 i t Evolution de la signature spectrale de Fee+ après irradiation /3 à 10 8 Gy dans des verres

aluma dtrosilicatés en fonction de leur concentration totale en fer .

126



La signature spectrale de Fee+ du verre faiblement dopé après irradiation présente une

augmentation en intensité d'une contribution à 1200 nm particulièrement marquée. Si une

attribution précise ne peut pas être envisagée (Tab . IV-01), le décalage systématique de cette

bande après irradiation vers des longueurs d'onde plus grandes implique une évolutio n

moyenne des sites d'insertion de Fee+ vers des sites de coordinence moindre . Avec

l'augmentation de la concentration en fer, ce décalage diminue .

Aucun coefficient d'extinction molaire n'ayant été déterminé, il n'est pas possibl e

d'évaluer rigoureusement la quantité précise de cations de fer concernés par la réduction pa r

une donnée chiffrée .

Une augmentation de la signature spectrale de Fe e+ confirme la réduction de

cations Fei+ en Fe e+ après irradiation . L'insertion dans des sites octaédriques sembl e

privilégiée .
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Chapitre IV: Evolution de l'environnement des cations de fer sou s

irradiation

Différentes expériences d'absorption optique ont été utilisées afin d'observe r

l'environnement des cations de fer dans les verres aluminoborosilicatés .

Une mesure classique dans le domaine UV-visible-proche IR a permis d'observer un e

augmentation de la quantité de cations Fe i'- avec l'ajout de fer dans ces verres jusqu'à un e

concentration de 0,63 mol%. Ces cations sont présents principalement dans les sites Td

caractérisés par la contribution à 440 nm de leur signature spectrale . L'autre contribution à

cette signature spectrale de Fei-' , à 380 nm, peut être attribuée aux cations Fei+ présents auss i

bien dans des sites Td que dans des sites de coordinence supérieure .

La quantité de cations Fe e+ en sites Oh, caractérisée par une large bande à 1000 nm,

augmente également régulièrement avec l'ajout de fer, bien que restant relativement faible .

Néanmoins l'échantillon de concentration la plus élevée (1,47 mol%) présente une envelopp e

de cette signature spectrale déformée, indiquant la diversité des sites d'insertion .

L'utilisation de cette spectroscopie in situ en cours d'irradiation permet d'observer

l'évolution de la quantité et de l'environnement des cations ferriques . Un phénomène

transitoire d'oxydation du fer contenu dans le verre dopé à 0,16 mol% Fe s'observe pendant 1

minute . On observe ensuite une diminution de l'absorbance du signal de Fei+ de 25 % par

rapport à son niveau initial . Cette diminution s'accentue à 65 % de l'état initial à l'arrêt de

l'irradiation. Dans le verre dopé à 0,94 mol%, cette diminution s'effectue davantage dans le s

sites octaédriques que tétraédriques . Ce résultat montre l'existence de processus de réduction

du Fei+ sous irradiation. L'observation de cette réduction est corrélée par l'augmentation d e

l'aire du signal du Fee+ observé par des expériences d'absorption post-mortem . On observe

par ailleurs une modification de la spéciation du Fe i+ sous irradiation avec une proportion de

Fei+ en site tétraédrique plus importante . Ce résultat montre qu'un environnement octaédrique

du Fei+ favorise les processus de réduction .

La création de défauts d'irradiation est caractérisée par une bande large centrée su r

560 nm attribuée à des trous piégés sur des oxygènes . Cette absorbance diminue à l'arrêt de

l'irradiation, indiquant une sous-évaluation de 8 % de la création de défauts lors d'une mesur e

post-mortem . A la remise sous faisceau, la quantité de défauts produite retrouve son nivea u

d'avant arrêt du faisceau en moins de dix minutes . L'ajout de 0,16 mol% de fer diminue d e

2/3 l'intensité de la bande caractéristique de ces défauts, qui disparaît pour des teneurs

supérieures. Ce résultat montre le blocage des processus de la création de défauts ponctuels

sous irradiation avec le dopage en fer.
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Chapitre cinq :

Effets de l'irradiation dans les verres dopé s
au Fer, Chrome et Manganèse

(étude RPE)





I . La résonance paramagnétique électronique (RPE )

1 . A .La technique de la RPE

La résonance paramagnétique électronique (RPE) est une méthode d'exploration de s

matériaux mettant en évidence et identifiant les éléments paramagnétiques qu'ils contiennent .

Ces éléments paramagnétiques peuvent être des métaux alcalins, des radicaux libre s

(organiques ou non), des terres rares . . . Dans le cas de verres dopés irradiés, les sites

paramagnétiques attendus sont essentiellement des cations paramagnétiques (e.g. Fei+, Cri+,

Cry+, Mn2+ ) et les défauts ponctuels produits sous irradiation . La RPE donne ainsi des

informations sur les états de valence et l'environnement local de ces espèces .

Le phénomène de résonance paramagnétique électronique fait appel aux électrons d e

la couche de valence des éléments considérés . Sous l'action d'un champ magnétique, le

niveau électronique initial est décomposé en (2S+1) sous niveaux Zeeman, S étant la valeu r

du spin total de l'ion considéré : on lève ainsi la dégénérescence de spin .

Une onde hyperfréquence procure alors aux matériaux étudiés des photons d'énergi e

égale à la différence d'énergie entre ces niveaux Zeeman . L'électron absorbe un photon pour

transiter vers un niveau électronique supérieur .

L'hamiltonien de spin qui correspond au terme Zeeman est :

H=g .13 .S . B

La différence d'énergie entre les niveaux Zeeman est alors de :

DE=g .[3 .AM,

où : g est le facteur de décomposition spectroscopique,

[3 est le magnéton de Bohr ,

B est la valeur du champ magnétique et

MS est le nombre quantique de spin .

On obtient ainsi la condition de résonance suivante :

h . v= g . f3 . B

	

(Eq. V-03)

(Eq. V-01)

(Eq. V-02)
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sites paramagnétiques, cations dopants et défauts se caractérisen t

chat

	

ar de décomposition g propre dans un environnement donné . La littérature

est n

	

, Identifiant ces différents sites paramagnétiques, notamment dans des verre s

[Grist: ,

	

"ran, 1985 ; Griscom & Ginter, 1989; Hosono & Weeks, 1989 ; Griscom &

FriebcLL

	

Griscom, 1993; Henderson et al ., 1995] . Il a été montré [Fuxi, 1992] que l e

facteur effectif g d'un cation d'un métal de transition est proportionnel à :

g° = g~ - scOL'0

	

(Eq. V–04)

où :gc est le facteur d'électron libre (2,0023) ,

)t la constante de couplage des orbitales de spin ,

A la différence d'énergie entre les niveaux et

a caractérise la contribution ionique entre l'ion et son ligand .

L'identification des cations dopants sera discutée dans les paragraphes consacrés à chacu n

d'entre eux.

La nature des différents défauts paramagnétiques produits dans des verre s

aluminosilicates et borosilicates irradiés aux électrons a été déterminée par recuits isochrone s

effectués de 50°C à 400°C [Chah et al ., 2002 ; Boizot et al ., 1998] . Les spectres RPE

expérimentaux des échantillons recuits à différentes températures ont ensuite été simulés e n

prenant en compte les paramètres caractéristiques des défauts dans la littérature . Différents

défauts paramagnétiques ont ainsi été identifiés :

• Des centres Oxy (g i = 1,9995, g2 = 2,0079, g 3 = 2,0483) ,

• Un trou piégé sur un oxygène au voisinage d'un A1 3+ (Al-OHC) (gi = 2,0039, g2 =

2,0170, g 3 = 2,0402 ; B 1 = 12,7 G, B 2 = 10,3 G, B 3 = 4,7 G)

• Un trou piégé sur un oxygène au voisinage d'un B 3+ (BOHC) (g ' = 2,0029, g2 =

2,0115, g3 = 2,0500 ; B 1 = 12,3 G, B2 = 14,4 G, B 3 = 11,7 G)

• Un trou piégé sur un oxygène au voisinage d'un alcalin (centre HC 1) (gi = 2,0023, g2

= 2,0088, g3 = 2,0213 )

• des centres E' (g = 2,0011) .

(`es paramètres concordent avec les données de la littérature [Griscom, 1971 ; Kordas

et al P 9142 ; Griscom & Ginther, 1989 ; Dut et al ., 1991 ; Dut et al ., 1991-2 ; Weeks, 1994 ]

qui rapporte également l'observation de centres NBOHC .
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Pour les éléments paramagnétiques avec spin électronique supérieur à '/2, à l'interaction

Zeeman se superposent des interactions de structure fine. Le Cri+ (S = 3/2), le Mn2+ (S=5/2) e t

le Fei+ (S = 5/2) ont ainsi un paramètre de structure fine sensible à l'environnement local

[Legein et al ., 1995]. La RPE des éléments de transition tels que le fer et le chrome peut donc

être caractérisée par un nouveau terme dans l'hamiltonien de spin [Abragam & Bleaney ,

1970], qui s'écrit alors :

Hs = g 13 H S + D [S2z - 1 /3 S(S+1)] + E (S2x – St y)

	

(Eq. V-05)

où H le premier terme est l'hamiltonien de spin et D et E sont les paramètres de structure fine

qui permettent de caractériser la symétrie du site de l'élément paramagnétique considéré .

En diagonalisant E/D, il est possible de reconstruire les spectres RPE de plusieur s

métaux de transition [Legein et al ., 1995]. Néanmoins la reconstruction est plus difficile dans

des verres d'oxydes comme des silicates que dans des verres fluorides car la coordination de s

cations n'y est pas aussi nette (les sites sont souvent dans des situations intermédiaires entr e

Td et Oh). On parle dans ce cas plutôt d'une distribution des paramètres de structure fine, ce

qui rend la modélisation et l'interprétation des spectres RPE beaucoup plus complexe .

1. B.Protocole expérimental

Les spectres RPE des différentes séries de verres dopés ont été mesurés à température

ambiante en bande X (v – 9,7 GHz) sur un spectromètre Brücker EMX. Pour l'étude de s

éléments de transition (Fe 3+ , Cr i+, Crs+ et Mn2+), les spectre RPE ont été enregistrés entre 0 e t

6000 Gauss, centré sur 3040 Gauss, avec une puissance de 20 mW et une modulatio n

d'amplitude de 3 Gauss . L'analyse des défauts ponctuels produits lors de l'irradiation en RPE

a été faite pour un champ centré sur 3350 G +/- 500 G, une puissance de 1 mW et un e

modulation d'amplitude de 3 Gauss .

La puissance de la micro-onde utilisée pour l'enregistrement des spectres RPE de s

cations a été choisie en vérifiant les processus de saturation du signal des différents cations

(Fe3+ , Cri+ et Mn2+) en fonction de la puissance. Dans le cas du Fe 3+ , la figure V-01 montre un

comportement linéaire en fonction de la racine carrée de la puissance et en conséquenc e

aucun processus de saturation de la raie du Fe3+ à g – 4.3 dans l'ensemble de la gamme d e

puissance.
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Fig. V-01 : Evolution de l'intensité du signal à g – 4,3 attribué à Fei+ sur un verre

aluminoborosilicaté dopé à 0,89 mol% Fe en fonction de la puissance d'excitation .

Tous les spectres RPE ont été enregistrés à température ambiante . Ils ont été

normalisés à une masse de 100 mg et à un gain de 10 000 . Les échantillons étudiés sont d e

dimensions relativement variables (facteur x7 de la masse) . Ceci est sans incidence sur le s

méthodes spectroscopiques précédentes . La RPE mesure cependant l'ensemble des éléments

paramagnétiques présents dans la cavité résonante. Aussi, la RPE n'est-elle quantitative aprè s

normalisation à la masse que dans des conditions de remplissage de la cavité similaires .

Ces conditions ont été vérifiées en mesurant les spectres RPE d'une dizaine

d'échantillons de masse et de forme variées du même verre aluminoborosilicaté dopé à 0,8 9

mol% . L'absorbance du Fe i+ (g – 4 .3) a été observée en fonction de la masse de l'échantillon

(Fig. V-02) . L'écart à la linéarité peut être important, en particulier, pour deux échantillons ,

de masse médiane . Ces échantillons sont en fait de forme très particulière, pour ainsi dir e

tubulaire . La forme provoque donc une variation de l'intensité de l'absorbance importante e n

modifiant le facteur de remplissage de la cavité . En conséquence, dans la suite de ce chapitre ,

les résultats obtenus sur ces échantillons de forme particulière ne seront pas pris en compte .
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Fig. V-02 : Effet de la masse de l'échantillon sur l'aire du signal à g – 4,3 attribué à Fe i+ dans un

verre aluminoborosilicaté dopé à 0,89 mol% Fe .

Si ces points sont exclus, on observe une erreur relative s de 8 % sur l'absorbance

mesurée par rapport à l'absorbance idéale en cas de linéarité parfaite avec la masse . Les

échantillons de masse les plus importantes sont en bonne partie responsables de cette erreur .

Afin de confirmer cet effet de la forme plus que de la masse, les spectres RPE de l a

série de verres aluminoborosilicatés dopés à différentes concentrations en fer et broyés e n

poudre ont été enregistrés (Fig. V-03) . Les masses de poudre sont voisines . Les intensités des

spectres sont normalisées à la masse . On constate alors une bonne linéarité entre la quantité d e

fer introduit et l'absorbance de Fe i+

' Erreur relative calculée par [ ((Atotftot) – ( Ai/Mi)) / (Ai/Mi)] / N
où A représente l'absorbance, M la masse, N le nombre d'échantillons, i un échantillon donné et tot leur somm e
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Fig. V-03 : Aire du signal à g – 4,3 en fonction de la concentration totale en fer dans de poudres de

verres aluminoborosilicatés .

II . La RPE des verres dopés en fe r

Le fer, cation polyvalent, est l'un des éléments les plus étudiés en RPE, ce qu i

explique une littérature abondante [Griscom & Tran, 1985 ; Griscom & Friebele, 1991] . Fez +

et Fei+ sont tous deux paramagnétiques, mais Fe i+ (S = 5 / 2 ) est le seul degré d'oxydation

observable facilement en RPE à température ambiante .

Le caractère fortement paramagnétique du cation ferrique permet de l'observer mêm e

à l'état d'impureté [Brodbeck, 1981] . L'attribution du signal à g – 4,3 à Fe i+ dans des site s

tétraédriques ou octaédriques comportant une symétrie orthorhombique (champ cristallin fort)

est largement répandue. Certains auteurs attribuent le signal large à g – 2 à Fe i+ dans des sites

de géométrie axiale [Kurkjian, 1968 ; Montenero et al ., 1986] . Ceci conduit Stefanovski i

[1995] à considérer ce signal comme provenant de Fe i+ dans des sites octaédriques distordu s

de type C 3V (3 oxygènes pontants et 3 non pontants) . Plus généralement, d'autres auteur s

l'attribuent à une combinaison d'un élargissement dipolaire [Bandyopadhyay et al., 1980 ;

Tadeu dos Reis et al ., 2003] et d'une interaction magnétique entre cations proches [Duttine e t

al ., 2003]. S'ils sont parfois définis comme des agrégats de dimensions réduites [Stôsser et al . ,
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1996 ; Kliava & Berger, 1999] non incorporés dans le réseau vitreux et observés à bass e

température par l'apparition d'une bande fine à g – 2 [Berger et al ., 1995], ce signal permet en

tous cas de noter la proximité entre ces cations .

ll. A.lnsertion du fer dans le verre

Il . A. 1 .Influence de la concentration en fe r

Les spectres RPE des verres aluminoborosilicatés non irradiés présentent les deux

signaux caractéristiques de Fei+ à g – 4,3 et g – 2 . L'aire du premier augmente régulièrement

en fonction de la concentration totale en fer dans le verre (Fig . V-04) . Pour la concentration

en fer la plus forte, à – 1,4 mol% Fe, la quantité de cations Fe i+ diminue en dessous celle du

verre dopé à 0,63 mol% Fe . Ce comportement est cohérent avec ce qui a été observé e n

absorption optique (Fig . IV-06) .

La même évolution de l'absorbance à g – 4,3 en fonction de la concentration en fer es t

observée pour les verres silicatés. A concentration totale en fer constante, la quantité de

cations Fe i+ est néanmoins plus importante dans les verres silicatés qu'aluminoborosilicatés .
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Fig. V-04 : Effet de la concentration totale en fer sur l'absorbance de Fe i+ à g – 4,3 dans des verres

silicatés et aluminoborosilicatés .
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Fig. V-05 : Effet de la concentration totale en fer sur le signal à g – 2 dans des verres silicatés e t

aluminoborosilicatés.

Cette évolution de l'absorbance du signal à g – 4,3 avec l'ajout de fer dans les verres

silicatés et aluminoborosilicatés s'accompagne d'une augmentation de l'intensité de la raie à g

2 (Fig. V-05) . Dans les verres aluminoborosilicatés, l'intensité du signal à g – 2 devient

significative au-delà de 0,32 mol% Fe . Son augmentation est particulièrement notable pour

des concentrations totales en fer supérieures à 0,89 mol% Fe . Le même comportement de c e

signal est observé pour les verres silicatés . Un signal apparaît à partir de 0,33 mol% Fe qui

croît avec l'ajout de fer, à l'exception du verre dopé à 0,92 mol% Fe .

D'après la littérature, ce signal serait dû soit à une géométrie axiale des sites

d'insertion de Fei+ soit à une interaction Fei+-Fe3+ . Les observations ci-dessus ne permetten t

pas de conclure .

On observe également que la largeur à mi-hauteur du signal de Fe 3+ à g - 4,3

augmente classiquement avec l'ajout de fer, et ce quelle que soit la matrice vitreus e

constat-me (Fig. V-06) . Ceci est cohérent avec le lien fait dans la littérature entre la largeur de

ce signal et la concentration en espèces paramagnétiques .

136



500
#

	

silicate s

n aluminoborosilicate s

400

0

	

0,2

	

0,4

	

0,6

	

0,8

	

1

	

1,2

	

1, 4

Concentration en fer (tnol% )

Fig. V-06 : Effet de la concentration totale en fer sur l'insertion des cations Fei+ dans des sites de

coordinence variée (largeur à mi-hauteur du signal à 4,3) dans des verres silicatés e t

aluminoborosilicatés .

II . i$ . 2.Influence de la nature du réseau vitreux

On a remarqué que l'absorbance de Fei+ à g – 4,3 est plus intense dans le cas des

verres silicatés que pour les verres aluminoborosilicatés (Fig . V-04) . Il est notable que la

différence d'intensité de l'absorbance est constante quelle que soit la concentration en fer . A

quantité totale en fer donnée, les verres silicatés présentent également un signal à g – 2 plu s

intense (Fig . V-05) .

Ceci souligne l'importance de la nature du réseau vitreux sur la quantité de fer présen t

sous forme de cations ferriques et leur mode d'insertion . La présence d'aluminium,

concurrent de F ei+ pour la captation des alcalins en compensateurs de charge expliquerait que ,

à teneur en alcalins constante, la quantité de Fei+ soit inférieure dans les verre s

aluminoborosilicatés .

s
s

s
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L'influence de la nature du réseau vitreux sur la proportion de fer inséré sous forme d e

cation ferrique s ' observe également en comparant les spectres RPE de verres silicatés ,

sodocalciques et aluminoborosilicatés dopés à la même concentration totale en fer, à savoir ici

-0,90 mol% (Fig . V-07) .
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Fig. V-07 : Effet de la nature du réseau vitreux sur l'intensité et les variations relatives des deu x

signaux à g – 4,3 et g – 2 attribués à Fe i+ dans des verres dopés à – 0,90 mol % Fe .

Le spectre du verre silicaté présente un signal à g – 4,3 nettement plus intense et larg e

que les autres verres : il contient une proportion de Fe i-'- supérieure . On peut noter aussi que ,

pour une intensité équivalente, le signal à g – 4,3 est plus large pour le verr e

aluminoborosilicaté que pour le verre sodocalcique . Le signal à g – 2 du verre

aluminoborosilicaté est également plus prononcé que celui du verre sodocalcique . La

spéciation des cations ferriques dans le verre aluminoborosilicatés semble donc plu s

hétérogène que dans le cas des verres sodocalciques .
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Fig. V-08 : Effet de la nature du réseau vitreux sur l'insertion des cations Fei+ dans des sites de

coordinence variées dans des verres dopés à -0,90 mol% Fe . L'intensité des signaux a été normalisée

afin de pouvoir comparer les largeurs à mi-hauteur .

Le rôle du calcium sur l'insertion de Fe i+ dans le réseau vitreux apparaît sur la figure

V-08 pour un dopage de 0 .9 mol% de fer. On remarque tout d'abord que les signaux pour le s

verres silicatés et aluminoborosilicatés se superposent quasiment à cette concentration . On

note également que les verres sodocalciques présentent des largeurs à mi-hauteur de ce s

signaux nettement inférieures à celles des verres silicatés et aluminoborosilicatés . La

concentration en calcium ne semble pourtant pas modifier la largeur de la raie RPE du Fe i+

La concentration en calcium n'influe donc pas sur la spéciation des Fe i+. Par contre, une

concentration en calcium qui augmente diminue la quantité de fer inséré sous la valence

ferrique (Fig . V-09) . Le dopage en calcium semble donc favoriser la stabilisation du Fee'- .

Dans un verre aluminoborosilicaté, la quantité de Fe i+ dans des sites de

géométrie rhombique suit l'ajout de dopant fer, sauf dans le cas du verre dopé à 1,4 7

mol% Fe . L'intensité de la raie à g — 2, non attribuée dans la littérature, augmente à

partir de 0,32 mol% Fe. De plus, la nature de la matrice vitreuse influe sur la proportio n

relative des cations de fer et sur la distribution plus ou moins homogène du Fe i+ .
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regard

11 . B.Effetde l'irradiationsurl'insertion duferdans leverre

Les verres aluminoborosilicatés ont subi des irradiations de doses variées . Comme

observé précédemment sur les verres non irradiés, l'absorbance à g – 4,3 attribuée à Fe i+

progresse continûment avec l'ajout de fer, sauf pour le verre dopé à 1,47 mol% Fe (Fig . V-

10). L'absorbance de la raie RPE du Fei+ à g – 4,3 diminue avec la dose d'irradiation . Ce

processus de réduction sous irradiation du Fe i+ est majoritairement observé pour des dose s

supérieures à 109 Gy.
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On observe également une diminution de l'efficacité de la réduction sous irradiatio n

avec la concentration totale en fer. Cette réduction présente ainsi un maximum à 12 % pour l e

verre dopé à 0,16 mol% Fe . Or, pour une dose d'irradiation inférieure d'un ordre de grandeur ,

la réduction observée en absorption optique sur ce même verre dopé à 0,16 mol% Fe vaut 6 5

% (Fig. IV-13). Ceci pourrait provenir du fait que la raie RPE à g — 4,3 ne correspond qu'aux

Fei+ en sites rhombiques quand la mesure en absorption optique prend en compte l'ensembl e

du fer ferrique . Or les cations Fei+ sont plus ou moins sensibles à la réduction aprè s

irradiation en fonction de leurs sites d'insertion comme nous l'avons montré précédemmen t

(Fig. IV-20) .
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de réduction de Fe i+ dans le verre après irradiation impliquent

égale

	

= tnution de la largeur des raies RPE pour les doses supérieures à 1 0 9 Gy

(Fid su Rat est à associer avec une modification des interactions dipolaires d u

Fe' ra►non. Cette diminution, relativement faible, est néanmoins significative

puisti : retrouve systématiquement pour tous les verres aluminoborosilicatés comme

silicates. c't ce quelle que soit la concentration totale en fer (Fig . V-12) .

St l'on considère que la raie large à g — 2 correspond à un site de géométrie axial e

pour Fe ' et non à un signal provenant des interactions dipolaires, la forte diminution jusqu' à

85 % de l'intensité de cette raie avec l'irradiation dans des verres silicatés irradiés à 8 x1 0 8 Gy

pourrait indiquer une forte réduction des Fe i+ insérés dans des sites non rhombiques (Fig . V-

13 a) . Dans les verres aluminoborosilicatés irradiés à 3 x10 9 Gy, la diminution est également

forte : entre 50 et 76 % (Fig . V-13 b) . Le verre dopé à 0,32 mol% présente dans les deux ca s

une réduction de 76 % . Cette valeur est de l'ordre de grandeur de ce qui a été observé pour

une dose nettement moindre en absorption optique . On aurait donc des processus de réductio n

sous irradiation dépendant fortement de l'environnement du Fe i+ dans le verre .

Une réduction de Fe i+ est observée par RPE après irradiation P, aussi bien dans

des verres silicatés qu'aluminoborosilicatés . Les cations ferriques en site rhombiques

diminuent progressivement avec l'augmentation de la dose . Un maximum de réduction

de 12 % pour une dose de 3 x10 9 Gy est observé pour ces cations dans un verre

aluminoborosilicaté dopé à 0,16 mol% Fe . Le signal à g — 2 diminue beaucoup plu s

fortement, entre 50 et 85 %, selon la nature du réseau vitreux et la concentration total e

en fer pour une dose de 2 x107 Gy.
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Fig. V-13 : Effet d'une irradiation fl à sur le signal à g - 2 dans des verres a) silicatés à 8 x10 8 Gy b)

aluminoborosilicatés à 3 x109 Gy en fonction de la concentration totale en fer . Le signal des défauts
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11. C.Production de défauts ponctuels par l'irradiatio n

La RPE permet l'observation des défauts ponctuels paramagnétiques présents dans le s

matériaux irradiés. Des défauts apparaissent effectivement dans les verre s

aluminoborosilicatés irradiés [3 par des signaux autour de g – 2 (Fig . V-14) . Le signal observé

dans les verres irradiés correspond à la somme des différents défauts produits lors d e

l'irradiation [Boizot et al ., 1998] .

L'intensité du signal et, en conséquence, la concentration en défauts ponctuel s

augmentent régulièrement avec la dose d'irradiation dans un verre aluminoborosilicaté no n

dopé. A faibles doses, la structure hyperfine du centre BOHC est bien apparente .

L'augmentation de la dose d'irradiation provoque l'augmentation de la proportion relative au

centre E' et l'élargissement des raies du centre BOHC . Cet élargissement au niveau de la

structure hyperfine du centre BOHC pourrait être corrélé à un effet de l'interaction dipolaire

entre les défauts ponctuels .

Fig. V-14 : Evolution de l'intensité des défauts ponctuels produits à g — 2 dans un verre

aluminoborosilicaté non dopé en fonction de la dose d'irradiation f.

335 0
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L'observation de ces défauts concorde avec les observations de la littérature [Boizot e t

al, 1998] . Ces auteurs ont également démontré la présence après irradiation 3 de verre s

aluminoborosilicatés de défauts de type Oxy par recuit à 300°C . La présence de défauts HC 1

ne peut être ni confirmée ni exclue dans ce travail, par l'absence d'expériences de recuit qu i

permettraient d'éliminer le centre BOHC et ainsi faire apparaître les structure s

caractéristiques des centres OXY et HC 1 sur le spectre RPE des échantillons irradiés recuits .
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Fig. V-15 : Evolution de la forme du signal à g — 2 attribué aux défauts produits par une irradiation f

à 2 x107 Gy en fonction de la nature du réseau vitreux non dopé, respectivement silicaté,

aluminoborosilicaté et sodocalcique .

145



_

	

0 mol% F e

/1

	

- - 0,16 mol% F e

	 1,47mol%F e

3250

	

3300

	

3 :350

	

3400

	

:345 0

Charrip magnétique (G)

Fig. V-16 : Signal de défauts ponctuels produits par l'irradiation /3à 2 x10 ' Gy. Intensité de la dérivé e

de 1 'absorbance à g – 2 dans des verres aluminoborosilicatés de différentes concentrations en fer .

La nature du mélange vitreux influe sur la nature et la proportion des défauts produit s

lors de l'irradiation (Fig . V-15). Dans ces verres non dopés, pour une même dose

d'irradiation, la concentration en défauts ponctuels produite est comparable . Néanmoins, dans

les verres silicatés et sodocalciques, l'absence de la structure caractéristique du centre BOH C

et la présence uniquement du centre OXY (Si-O-Ô) marquent une différence due à cett e

nature . De plus, la proportion relative en centres E' diminue avec l'augmentation de l a

complexité chimique du verre irradié ([E ' ]silicate > [ E ' ]sodocalcique > [E' ]aluminoborosilicate)• Une

irradiation ionisante produisant la même quantité de trous et d'électrons (excitons), cett e

observation suggère donc que d'autres processus que la production de centres E' interviennen t

pendant l'irradiation pour consommer les électrons des excitons .

L'intensité de cette bande à g – 2, forte dans le verre non dopé, diminue avec l'ajout

de fer dans des échantillons irradiés dans des conditions identiques (Fig. V-16) . Il faut noter

de plus que le signal des défauts s'élargit considérablement avec l'ajout de fer . En particulier ,

dès un dopage de 0,16 mol% de fer, le signal RPE des défauts perd toutes les structure s

analysées dans le cas du verre non dopé pour ne laisser qu'un signal fortement élargi . Cet

effet suggère l'apparition de fortes interactions dipôle-dipôle dès le plus faible dopage pa r

l'élargissement du signal à g – 2 .
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Cette observation pourrait indiquer une localisation des défauts ponctuels au voisinag e

d'un cation Fe i+ . Par ailleurs, la raie se trouve à des valeurs de g supérieures à 2,0023, ce qu i

permet de l'attribuer à un trou piégé sur un oxygène . A cette dose d'irradiation (3, la bande es t

supprimée pour une concentration en fer supérieure à 0,32 mol% . On observe donc un

blocage des processus de création de défauts avec le dopage par du fer .

Une observation systématique de l'intensité des signaux à g – 2 dans ces verre s

aluminoborosilicatés irradiés (3 à différentes doses jusqu'à 3 x10 9 Gy montre une

augmentation beaucoup plus forte pour le verre non irradié que pour les verres dopés au x

concentrations en fer faibles (Fig. V-17). Ainsi, ajouter 0,16 mol% de fer dans un verre

aluminoborosilicaté diminue de 87 % l'intensité du signal de défauts produits par un e

irradiation à 3 x109 Gy. Ajouter 0,32 mol% Fe diminue cette quantité de 95 %. Par ailleurs ,

pour ces concentrations en dopant, on observe une saturation de la concentration en défaut s

produits en fonction de la dose . Pour des concentrations supérieures en fer, aucun signal de

défaut n'est observé .

I 0 mol% F e

• 0,10 mol% Fe
n 0,32 mol% Fe

1

•
•

1

	

100

	

10 `

	

10 s

	

10 8

	

10 1 6

Dose (Gy)

Fig. V-17 : Intensité de la dérivée de l'absorbance à g – 2 des défauts produits dans des verres

aluminoborosilicatés dopés respectivement à 0 (losanges), 0,16 (ronds) et 0,32 mol% Fe (carrés) en

fonction de la dose d'irradiation f3.
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Fig. V-18 : Effet de l'ajout de fer sur le nombre et la nature des défauts créés par une irradiation fi à

8 x108 Gy dans un verre silicaté .

L'ajout de fer à 0,17 mol% dans ces verres silicatés diminue essentiellement l a

présence de centres Oxy, et peu celle des centres E' (Fig. V-18). Néanmoins pour de s

concentrations supérieures en fer, on observe comme précédemment pour les verres

aluminoborosilicatés un blocage de la production de défauts sous irradiation et, pour de s

dopages plus faibles, un signal de défauts élargi qui pourrait être corrélé à des processus d e

créations de défauts au voisinage des cations Fe i-'

Dans un verre sodocalcique, l'ajout de 0,16 mol% Fe suffit à supprimer complètemen t

les défauts paramagnétiques ponctuels observés après une irradiation (3 à 3 x10 9 Gy (Fig . V-

19) .
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Fig. V-19 : Effet de l'ajout de fer sur la création de defauts d'irradiation . Intensité de la dérivée de

l 'absorbance à g – 2 attribuée aux defauts produits par une irradiation f3 à 3 x10 9 Gy dans des verres

sodocalciques .

Dans des verres aluminoborosilicatés, des défauts ponctuels de type centres E' e t

centres BOHC sont produits par une irradiation P . L'ajout de 0,16 mol% Fe diminue d e

87 % la quantité de ces défauts après une irradiation à 3 x109 Gy. Une concentration

supérieure à 0,32 mol% Fe supprime complètement le signal RPE caractéristique de ce s

défauts ponctuels . On observe par ailleurs dans les verres peu dopés en fer la présenc e

d'un autre type de défauts RPE dont la concentration sature en fonction de la dose e t

qui pourrait être corrélé à un trou piégé sur un oxygène au voisinage des cations Fe i+.

Les mêmes résultats sont observés pour toutes les compositions chimiques de verr e

étudiées dans ce travail .
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III .RPE des verres dopés par d'autres cation s
polyvalents

111. A. 	 Verresdopés au chrome

III . A. 1 .Attribution des signaux dus au chrome

Le chrome comporte des cations paramagnétiques de différentes valences : Cri+ et

Cry+ (S = '/2) . Le cation Cri+ se caractérise ainsi par une couche de valence comportant trois

électrons non appariés pour un spin électronique total de 3/2 . Les cations Cri+ et Fei+ ont donc

tous deux un paramètre de structure hyperfine particulièrement sensible à l'environnemen t

local, ce qui permet au travers l'observation du comportement de ces cations d'observe r

l'évolution du réseau dans lequel ils s'insèrent . Ceci contribue à justifier le choix de cet

élément comme dopant.

Les auteurs s'accordent pour considérer que le cation Cr i+ isolé se caractérise par un

signal large à g – 5 . Ce signal s'accompagne fréquemment d'un signal fin à g – 1,98 qu e

d'aucun attribuent à un ensemble composé de Cri+ isolé dans un autre site et/ou à des paires

Cri+-Cri+ [Legein et al ., 1995 ; Haouri et al ., 1997]. Si la raie à g – 1,98 correspond

effectivement à la somme de ces deux contributions, des mesures à basse température (< 7 0

K) sont nécessaires pour ne plus observer que le signal provenant de Cr i+ isolé [Legein et al. ,

1995]. L'interprétation de l'évolution de ce signal est donc à manier avec précaution pour no s

expériences qui ont été réalisées à température ambiante . Enfin, d'autres auteurs attribuent ce

signal du chrome à g – 1,98 à du Cry+ [Fournier & Landry, 1971 ; Padlyak et al ., 2000 ; 011ier

et al . 2003] .

Des verres silicatés formés par une méthode sol-gel fortement oxydante ont ét é

analysés en RPE [Strek et al ., 2001]. Les auteurs n'observent pas le signal à g – 5

caractéristique de Cri+, concluant à l'absence de Cr i+ en quantité significative . Ce résultat es t

confirmé par d'autres types de mesures (par émission optique notamment) . Ils attribuent alors

le signal RPE à g – 1,98 aux cations Cry+ en sites tétraédriques plutôt qu'à un couplage Cr i+-

Cri+ du fait de cette absence . Ils s'appuient pour cela sur l'analyse dans des gels siliceux de l a

variation du signal RPE du chrome en fonction de la température et du pH, facteurs qu i

provoquent une augmentation du signal attribué alors à Cry+ [Ramanan & Ganguli, 1997] .

L'observation par d'autres auteurs de l'apparition de ce signal sous des conditions de

formation du matériau particulièrement oxydantes notamment dans des verres silicaté s

semblent confirmer cette interprétation [Durville, et al . 1984 ; Moya et al ., 1993] .
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111 . D . 2.Verres silicatés dopés au chrom e

Les verres silicatés dopés en chrome synthétisés pour ce travail présentent bien ce s

signaux caractéristiques du chrome. Le signal à g - 5 indique la présence de chrome sou s

forme de cations Cri+ isolés insérés dans le réseau vitreux en tant que modificateurs dans de s

sites octaédriques . L'augmentation de la concentration totale en chrome jusqu'à 0,69 mol %

s'accompagne d'une augmentation de l'intensité de ce signal attribué à Cr i'- , donc de l a

quantité d'ions de cette valence (Fig . V-20) . La fenêtre insérée dans la figure V-20 montr e

l'augmentation de la raie RPE à g – 1,98 pour les plus basses concentrations en chrome, avan t

que de disparaître pour 0,31 et 0,69 mol% Cr .
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Fig. V-20 : Signal RPE du chrome dans un verre silicaté non irradié en fonction de la concentratio n

en chrome, à savoir 0,07 mol% (trait noir), 0,24 mol% (trait gris), 0,31 mol% (tirets larges) et 0,69

mol% (tirets serrés). La fenêtre agrandit la raie à g — 1, 98 .

Ces spectres comprennent en outre un signal peu intense à g – 2,35 observé pa r

certains auteurs à température ambiante [Aboukaïs, 2003] . Ce signal augmente régulièrement

avec la concentration totale en chrome . Il est accompagné pour la concentration en chrome l a

plus élevée d'une série de signaux faibles entre g - 2,09 et g – 2,15 qui n'apparaissent pas su r

les spectres RPE des autres verres, avant ou après irradiation : il s'agit donc bien là de signaux

corrélés au dopage par le chrome dans le verre mais ce signal n'a pas été interprété ici .
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III .4A. 3.Irradiation R des verres silicatés dopés au chrom e

L'irradiation provoque une diminution de l'intensité de la raie à g – 5 après irradiation ,

quelle que soit la concentration en chrome, mais de manière particulièrement spectaculair e

pour les concentrations en chrome les plus fortes (Fig . V-21) . Ce signal diminue ainsi de 60 %

en intensité au cours d'une irradiation (3 de 1,6 x10 9 Gy pour le verre dopé à 0,69 mol% en

chrome. Cette variation est suffisamment forte pour être significative, malgré une dispersio n

en masse des échantillons et en conséquence une plus grande erreur sur la détermination de l a

quantité de spin dans ce travail . Cette diminution de l'intensité signifie la diminution de l a

quantité de cation Cri+. Ce résultat peut être rapproché de ce qui a été observé précédemment

pour le fer . Néanmoins il n'est pas possible d'affirmer être en présence d'une réduction à c e

stade. En effet le chrome possède d'autres états de valence stables dans ces verres (Cr2+, Cr S+

et Cr6+) . Ces degrés d'oxydo-réduction permettent a priori d'envisager aussi bien une

réduction qu'une oxydation . Enfin la largeur à mi-hauteur de la raie à g – 5 ne varie pas ave c

l'irradiation.
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Fig. V-21 : Effet d'une irradiation à 1, 6 x109 Gy sur le spectre RPE de verres silicatés en fonctio n

de leur concentration en chrome.
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La figure V-22 présente l'influence de la dose d'irradiation en RPE sur un verre

silicaté dopé à 0,24 mol% de chrome . On y observe sur les spectres des verres irradié s

l'apparition de deux nouvelles raies : une raie à g - 1,97 et le signal RPE des défauts ponctuel

autour de g – 2 . Ces signaux se développent au fur et à mesure que croît la dose d'irradiation .

On remarque clairement que la nouvelle raie à g – 1,97 est d'une origine distincte de cell e

observée dans les verres non irradiés à g – 1,98 . Cette expérience permet en conséquence de

clarifier l'interprétation provenant de la littérature sur la nature des raies RPE apparaissant à

des valeurs de g proche de 1,98 . La raie à g – 1,98 peut être attribuée à du Cr i+ dilué dans un

autre site de la structure car la probabilité de former du Cr s+ dans nos conditions de synthès e

sont faibles . En revanche, la nouvelle raie à g ' 1,97 observée dans les verres irradiés peu t

être corrélée à la présence de Cry+ dilué dans le verre .

On remarque enfin comme précédemment pour les verres dopés avec du fer que l e

signal de défauts ponctuels est réduit au fur et à mesure de l'ajout de chrome, voire annul é

pour des concentrations supérieures à 0,31 mol% (Fig . V-23) . On peut en conclure que le

chrome diminue voire annule la production de défauts d'irradiation dans les verres .
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Fig. V-22 : Effet de la dose d 'irradiation sur la quantité de défauts (à g – 2) produits par une

irradiation /3 dans un verre silicaté dopé à 0,24 mol% en chrome .
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Fig. V-23 : Effet de la concentration en chrome sur la quantité de défauts (à g - 2) produits par un e

irradiation /3 à 1,6 x10 9 Gy et sur le signal à g - 1,98 attribué à Cr i+ dans un verre silicaté.

Deux processus de changement de degré d'oxydo-réduction sous irradiation sont

mesurés par la RPE. Le premier correspond à la diminution de la concentration en Cr i+ (raie

RPE à g - 5) en fonction de la dose pour tous les dopages en chrome . Cette évolution est liée

soit à des processus de formation de Cr 2+ (réduction sous irradiation) soit de Cr 4+ (oxydation

sous artadiation) . On ne peut choisir entre ces deux hypothèses par ces seules expériences d e

RPE . Le second changement de degré d'oxydo-réduction sous irradiation est observé par l a
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croissance du signal à g – 1,97 que l'on peut attribuer à du Cr y+ dilué dans le verre . Dans ce

cas, l'unique processus possible est la réduction de Cr 6+ en Cry+ sous irradiation . 011ier et al .

[2003] ont observé dans des verres silicatés l'apparition après irradiation [3 d'une band e

d'émission qu'ils attribuent à Cr4+ (3T2 -i 3 A2) démontrant ainsi la réduction de Cr6+ en Cr4+ .

Pour conclure sur l'interprétation de la diminution de la quantité de Cri+ sous

irradiation, nous avons montré dans ce travail des processus de réduction du Cr 6+ en Cry+ et du

Fei+ en Fee+. Des travaux dans la littérature ont montré également la réduction du Cr 6+ en Cr4 +

[011ier et al ., 2003] et la réduction de terres rares comme le Sm 3+ et le Gd 3+ sous irradiation

[Malchukova et al . 2005 ; 2006]. D'après toutes ces études, sous irradiation on observe un

processus de réduction des cations dopants, et non une oxydation . L'hypothèse que l a

diminution de la concentration de Cr i+ sous irradiation est associée à la production de Cr2+ et

non de Cr4+ est donc la plus vraisemblable .

En résumé, la quantité de Cri+ en sites octaédriques diluée dans la matrice

vitreuse augmente avec la concentration totale en chrome. A basse concentration, une

part de Cri+ se trouve dans un site d'une autre géométrie. Une réduction sous

irradiation conduit à une réduction de Cri+ en Cr2+ et de Cr6+ en Crs+. La présence d e

chrome diminue la production de défauts d'irradiation voire les supprime au-delà d e

0,31 mol% Cr.

Ill . B.	 Verres dopés au manganèse

La présence de cations Mn2+ (S = 5/2, I = 5/2) dans un verre est aisément détectée par

la RPE par une structure hyperfine à 6 lignes à g – 2. La littérature à ce sujet est abondante et

le signal bien connu [Faber et al ., 1986 ; Adrianasolo et al. 1989 par exemple] . Cet élément

existe également sous ses formes Mn 3+ et Mn5 +

Les verres aluminoborosilicatés dopés au manganèse présentent le signal à g - 2 . Il

croît régulièrement avec l'ajout de manganèse jusqu'à 1,7 mol% (Fig . V-24) . On observe

cependant une diminution de la structure hyperfine caractéristique de Mn 2+ avec la

concentration en dopant corrélée à un effet de concentration ou d'interactions dipôle-dipôle .

Une autre composante autour de g - 4 .3 est également observée pour tous les dopages e n

manganèse. Son intensité ne suit pas la concentration en dopant . La nature de cette

composante n'est pas claire mais elle pourrait être associée à un autre site d'insertion du Mn 2+

dans le verre par analogie avec la RPE du Fe i+ qui possède le même spin électronique . Ceci

indique une insertion régulière du manganèse sous forme Mn2+ dans le réseau vitreux .
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Fig. V-24 : Effet d'une irradiation fà 1,6 x109 Gy sur le signal RPE du cation Mn2+ et la création de

défauts ponctuels à g — 2 en fonction de la concentration en manganèse dopant.

Cette quantité de cation Mn2+ augmente après irradiation, et ce d'autant plus fortement

qu'il y a de dopant dans le verre jusqu'à 0,59 mol% pour lequel l'aire de ce signal progress e

de 89 % (Fig. V-24) . La largeur de ce signal n'évolue pas significativement après irradiation .

L'observation de la croissance de ce cation, qui est la valence la plus basse pour cet élément ,

conforte l'hypothèse d'une réduction sous irradiation .

On observe comme précédemment pour le fer et le Cr des processus de blocage de l a

création des défauts d'irradiation sous irradiation avec l'ajout de manganèse (Fig . V-25) .

Dans le cas de cet élément de transition, un dopage de plus de 0,30 mol% est nécessaire pou r

bloquer complètement les processus de production de défauts ponctuels .

A l'instar de ce qui est observé pour les dopants fer et chrome, la présence de

manganèse dans un verre aluminoborosilicaté diminue voire supprime la production de

défauts d'irradiation au-delà de 0,30 mol% Mn . Ceci s'accompagne d'une réduction d e

Mn3+ en Mn2+ .
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Fig. V-25 : Création de défauts lors d'une irradiation fi à 3 x10 9 Gy dans des verres

aluminoborosilicatés dopés respectivement à 0,12 (pointillés serrés), 0,30 (pointillés larges) et 1,7 1

mol% Mn (trait continu) . Les spectres représentés sont la différence entre les dérivées d e

l'absorbance de ces verres avant et après irradiation .

Les trois éléments de transition étudiés dans ce chapitre par RPE ont montré u n

comportement tout à fait similaire après irradiation . Une réduction des cations en

présence est observée (Fe3+ en Fee+, Cri+ en Cr2+, Cr6+ en Crs+, Mn3+ en Mn2+). La

présence de ces éléments de transition polyvalents dans le verre diminue la quantité d e

défauts ponctuels produits par l'irradiation, voire l'annule pour une concentration d e

0,3 mol% de dopant.
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V. Effets de l'irradiation dans les verres dopés au Fer, Chrome e t
Manganèse

L'étude RPE des trois éléments de transition fer, chrome et manganèse permet

d'affiner la compréhension de l'environnement d'insertion de ces dopants dans le verre et

l'influence de leur présence sur les effets d'irradiation .

La quantité de cations dopants (Fe3+ dans des sites de géométrie rhombique, Cri+ et

Mn2+) suit la concentration totale en dopant jusqu'à 1 mol% . A cette même concentration, un

signal RPE apparaît lié à des interactions entre cations Fe 3+ ou à l'insertion de ceux-ci dans

d'autres géométries de sites . La nature de la matrice vitreuse influe également sur l a

proportion relative des cations de fer et sur la distribution plus ou moins homogène du Fe 3 +

dans le verre .

Quelle que soit la nature du dopant et de la matrice vitreuse, une réduction des cation s

dopants est observée après irradiation : Fe3+ en Fee+, Cri+ en Cr2+ , Cr6+ en Cry+ et Mn3+ en

Mn2+. La géométrie du site d'insertion influe fortement sur le taux de réduction de Fe 3+ et de

Cri+

Des défauts ponctuels de type BOHC, centres E' et centres OXY causés pa r

l'irradiation apparaissent sur les verres non dopés. Leurs proportions relatives évoluent en

fonction de la dose d'irradiation et de la matrice vitreuse. A 0,16 mol% Fe, des interactions

dipolaires indiquent une concentration de ces défauts au voisinage des cations de fer . De

manière générale, la présence d'un élément de transition polyvalent dans le verre diminue le s

défauts ponctuels produits par l'irradiation, voire les annule . La concentration de blocage de

ces défauts, de l'ordre de 0,3 mol% de dopant, varie en fonction de la nature du dopant .
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Chapitre Six :

Autres types d'irradiation





Nous avons présenté uniquement précédemment des résultats de l'influence du dopag e

par les éléments de transition fer, chrome et manganèse sur les effets d'irradiation par de s

électrons ([3). L'influence de la nature de l'irradiation a également été analysée dans une

moindre mesure au cours de ce travail par des irradiations aux ions et y .

1 . Conditionsexpérimentales des irradiations aux ion s

L'accélérateur ARTHUR de la SRMP au CEA Saclay permet notamment de s

irradiations aux ions hélium He + et krypton Kra +

Une différence essentielle existe entre les effets d'irradiation par ces deux ions . Une

irradiation avec des ions He + (1 MeV) produit quasiment exclusivement (99,8 %) de s

excitations électroniques [Abbas, 2001] . En revanche, une irradiation aux ions Kra+ (2, 1

MeV), du fait de la masse de ces ions, dépose à peu près autant d'énergie sous form e

d'excitation électronique que sous la forme d'impact balistique . Cet auteur note que limite r

les énergies de l'irradiation pour Kra+ permet d'avoir des profondeurs comparables pour le s

deux types d'effets (électronique et balistique) . Un calcul par le logiciel TRIM montre ains i

une profondeur de pénétration inférieure à 10 µm pour He + (1 MeV) et inférieure à 2 µm pour

Kra+ (2,1 MeV) dans un verre silicaté correspondant à notre étude .

L'accélérateur délivre un flux moyen d'environ 4 x10" Kra+.s-' .cm 2 sur le centre de l a

cible. Après un polissage particulièrement minutieux, des verres aluminoborosilicatés dopé s

en fer ont subi des irradiations de 1,88 x10 15 , 8,37 x10 15 Kra+ .cm-2 ou de 5,12 x10 '5 He+.cm2 .

Chaque série a été irradiée en deux fois, pour des raisons liées au porte-échantillon . La

concordance entre ces deux demies séries est assurée par la présence dans celles-ci d'un

échantillon commun . L'échauffement du porte-échantillon est compensé à l'aide d'azot e

liquide .

Les doses ont été choisies pour que l'apport électronique soit comparable quelle qu e

soit la nature de l'ion . En effet, concernant les processus électroniques, Abbas [2001] note :

Dose (Kr3+) = 1/4 Dose (He+ )

	

(Eq. VI-01)

Sur cette base, les irradiations 1,88 x10 15 Kra+.cm2 et 5,12 xl015 He+.cm -2

correspondent à un apport électronique du même ordre . La différence entre les deux est

essentiellement due aux apports balistiques de l'irradiation aux ions . Une dose supplémentaire

à 8,37 x1015 Kra+ cm2 permet d'observer d'éventuels effets de dose .

159



IL	 Caractérisation des effets des irradiations aux ion s

Parmi les différentes techniques de caractérisation utilisées précédemment, toutes n e

sont pas applicables au cas des verres bombardés aux ions . La profondeur de pénétration

inférieure à 10 µm ne permet pas d'utiliser la RPE qui analyse les espèces paramagnétique s

sur l'ensemble du volume de l'échantillon . L'absorption optique, elle aussi sensible à

l'épaisseur de l'échantillon, ne pourra pas non plus être utilisée .

11. A. Effetde surface

Puisque les irradiations aux ions produisent essentiellement des effets surfaciques, une

première observation qualitative a été réalisée à l'aide de la caméra numérique CCD du

spectromètre Labram du laboratoire de l'ENS-Lyon qui a permis l'enregistrement d e

photographies (microscopie optique) des surfaces des échantillons bombardés, don t

l'impression rend malheureusement mal. Les verres dont deux échantillons ont été bombardés

ont permis de vérifier la reproductibilité des observations décrites ci-dessous .

Après une irradiation à 8,37 x10 15 Kra+ cm2 , une observation au microscope optiqu e

indique que la surface du verre aluminoborosilicaté non dopé présente des marques au x

contours arrondis de 5 µm de diamètre qui n'apparaissent pas sur le même verre non irradié

(Fig. VI-01 a et b) . La densité de ces marques diminue avec la concentration en fer . A titre

d'exemple, la densité de ces marques sur la surface du verre dopé à 0,89 mol% Fe ayant sub i

la même irradiation ne vaut qu'environ un dixième de celle observée sur le verre non dop é

(Fig. VI-01 c) . Le verre non dopé irradié à 5,12 x10 15 He+.cm-2 présente une densité de ces

marques du même ordre de grandeur qu'après une irradiation à 8,37 xl0 15 Kra+ .cm2, mais le

diamètre de ces marques est plus petit (1 ou 2 µm) (Fig . VI-01 d) . Cette densité des marques

produites par une irradiation à He+ diminue également avec la concentration en fer . Abbas

[2001] observe également la formation de telles marques sur un verre 4 oxydes irradié à 9

x10 16 He+ .cm-2 mais ne détermine pas plus que nous s'il s'agit de cavités ou de bulles . I l

observe néanmoins par rugosimétrie un gonflement de la surface sous irradiation .
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d)

Fig. VI-01 : Observation au microscope optique (x10) de la surface de verres aluminoborosilicatés a )

non dopé non irradié b) non dopé irradié 8,37 x10 15 Kra+ .cm-2 c) dopé 0,89 mol% Fe irradié 8,3 7

x1015 Kra+.cm2 d) non dopé irradié 5,12 x10 15 He+ .cm2 . Les marques observées sur l'image b) son t

de l'ordre de 5 fun de diamètre.

Il. B. Effet structurel

Une caractérisation des effets des irradiations aux ions est envisageable par micro

spectroscopie Raman. On peut en effet adapter par cette technique la profondeur de l'analyse .

Les spectres présentés ici, enregistrés sur le spectromètre Labram de l'ENS-Lyon, ont ains i

été réalisés à travers un objectif x50 afin de limiter les dimensions du spot laser . La

profondeur dépend néanmoins essentiellement de la longueur d'onde du laser et du coefficient

d'absorption du matériau. Dans des conditions similaires aux nôtres, Abbas [2001] estime

cette profondeur de pénétration à environ 16 µm . Cette valeur est à mettre en parallèle de la
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profondeur de pénétration des ions calculée par le logiciel TRIM, respectivement 10 et 2µ m

pour He+ et Kra+ . Une partie non négligeable du signal de la micro spectroscopie Raman

provient donc du verre non irradié, réduisant d'autant l'observation des évolution s

potentielles .
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Fig. VI-02 . Effet d'une irradiation de 5,12 x10 15 He+.cm -2 sur le réseau vitreux de verres

aluminoborosilicatés dopés à différentes concentrations en fer.

Les spectres Raman enregistrés sur le verre aluminoborosilicaté non dopé traduisent

une diminution du rapport Q2/Q3 après une irradiation de 5,12 x10 15 He+ .cm-2 (Fig. VI-02) .

Cette augmentation de la polymérisation s'accompagne d'une densification (décalage de l a

bande relative à Si-O-Si vers les hautes longueurs d'onde) . Une production d'oxygène

moléculaire est aussi détectée à 1550 cm-1 . L'ajout de fer à 0,16 mol% Fe provoque une

augmentation du degré de polymérisation plus important . Pour une concentration en fe r

supérieure, l'évolution de la polymérisation et de la densité du réseau vitreux diminue voir e

s' annule pour une teneur supérieure à 0,89 mol% Fe . L'oxygène moléculaire est détecté

quelle que soit la concentration en fer, mais à un niveau trop faible pour envisager l'étude de

son évolution .
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Le verre non dopé présente les mêmes augmentations du degré de polymérisation, d e

la densité du réseau vitreux et production d'oxygène moléculaire après une irradiation à 1,8 8

et 8,37 x10 15 Kr a+ (Fig. VI-03). Un effet de dose est observé sur l'évolution du degré de

polymérisation, mais pas sur le décalage de la bande relative à l'angle Si-O-Si, faible .

L'oxygène moléculaire n'est détecté que pour la dose la plus élevée . L'ajout de 0,16 mol% F e

accentue l'effet de dose sur l'évolution du degré de polymérisation . Une concentration

supérieure en fer supprime complètement le décalage de la bande relative à l'angle Si-O-Si e t

l'évolution du rapport des espèces Q2/Q3, mais pas l'apparition de la bande relative à

l'oxygène moléculaire .

Il convient tout de même de noter que ces résultats ont été mesurés à la surface d u

verre dans les zones se trouvant entre les marques d'évolution de volume . Sur ces zones, et de

manière systématique quelle que soit la nature de l'ion, la dose ou la concentration en fer, un e

série de pics fins apparaissent entre 900 et 1500 cm -1 (Fig . VI-04) . L'intensité relative de ce s

différents pics évolue néanmoins d'une zone dont le volume a évolué à l'autre sur un mêm e

verre irradié de la même manière . Ces pics n'ont pas été attribués .
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Fig. VI-03 : Effet d'une irradiation de 1,88 et 8,37 x10 i5 Kra+ sur le réseau vitreux de verres

aluminoborosilicatés dopés à différentes concentrations en fer.
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Fig. VI-04 : Exemple de spectre Raman d'une marque de changement de volume après irradiation à

8,37 x1015 Kra+.cm-2 sur un verre aluminoborosilicaté dopé à 1,47 mol% en fer .

Malgré le fait qu'une partie du signal provienne d'un verre non irradié, les irradiation s

aux ions apportent des évolutions structurales détectables en spectroscopie Raman . Les effets

des irradiations à Kra+ et à He+ sont très semblables et comparables aux effets d'une

irradiation (3 . Quelle que soit la nature de l'irradiation, l'énergie qu'elle dépose sous form e

d'excitation électronique semble provoquer les mêmes effets structuraux . L'effet des choc s

balistiques n'apparaît pas par cette spectroscopie à ces niveaux de dose . Nous ne pouvons pas

cependant établir de façon précise l'influence des chocs balistiques apportés par un e

irradiation au Kra+ par rapport à une irradiation majoritairement électronique à cause d'un e

trop forte différence d'épaisseur d'irradiation . En effet, le rapport entre la partie non irradié e t

irradié varie de façon trop importante pour une profondeur d'analyse analogue . Des études sur

la tranche de l'échantillon auraient été nécessaires pour s'affranchir de ce problème . Ce

résultat concorde avec celui de Abbas [2001] qui observe de plus par irradiation He + et Kra+ à

des doses de l'ordre de 10 15 ions.cm-2 sur des verres 4 et 6 oxydes que ces effets sont

reproductibles en fonction de la dose . Il note également que les verres 4 et 6 oxyde s

présentent un comportement similaire .
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Les processus électroniques résultant d'une irradiation par He +, ou Kra +

conduisent à une augmentation du degré de polymérisation, de la densité du résea u

vitreux et à une production d'oxygène moléculaire, et ce en fonction de la dose, à l'insta r

des irradiations D. Les deux premiers effets sont diminués voire supprimés par l a

présence de fer. On observe en conclusion une évolution similaire de la structure d u

verre irradié en fonction du dopage en fer que celle précédemment observée lors d'un e

irradiation aux P.

III . Irradiationsy

Parmi les différents types d'irradiation envisageables se trouvent également le s

irradiations y. De petits rectangles d'un demi centimètre de côté et d'un demi millimètr e

d'épaisseur de verres aluminoborosilicatés dopés à différentes concentrations en fer ont ains i

été soumis à une irradiation y de 100, 250, 1000 et 6000 kGy à l'aide d'une source 60Co par

Khaled Farah au CNSTN de Tunis .
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Fig. VI--05 : Illustration de l'absence d'effet d'irradiation fi pour des doses jusqu'à 6 x10 6 Gy sur la

structure vitreuse détectable en spectroscopie Raman .
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Les radiations y traversent l'ensemble du matériau . Néanmoins les doses auxquelles

sont soumis ces échantillons demeurent à des niveaux très inférieurs aux niveaux présentan t

des effets d'irradiation observables par différentes techniques utilisées précédemment comm e

l'absorption optique ou la spectroscopie Raman .

Une spectroscopie Raman a malgré tout été tentée afin de vérifier d'éventuelle s

modifications structurales . Les spectres d'un verre non dopé non irradié et irradié y à la plus

forte dose possible dans cette étude (6 x10 6 Gy) se superposent parfaitement, confirman t

l'absence de modifications structurales détectables par spectroscopie Raman provoquées par

une irradiation y à cette dose (Fig . VI-05) . Ceci peut être mis en parallèle de l'effet de la dose

pour des irradiations (3, sans aucune modification structurale observable avant 10 8 Gy .

L'analyse par RPE est beaucoup plus sensible : des défauts paramagnétiques

apparaissent même en quantité réduite . Comme indiqué dans le chapitre précédent, le s

spectres RPE de ces verres se caractérisent essentiellement par l'observation de signaux lié s

au cation ferrique. Même le verre non dopé, où le fer n'est présent qu'à l'état de trace ,

présente un signal de faible intensité de ce cation . La superposition des dérivées de

l'absorbance à g – 4,3 caractéristiques de ce cation dans le verre non dopé irradié y

respectivement aux doses minimales et maximales (Fig . VI-06) montre une diminution de leu r

aire, ce qui implique une diminution du nombre de cations observés . Cette réduction aprè s

irradiation est cohérente avec l'observation effectuée sur des verres irradiés (3 .

L'ajout de fer dans ces verres montre une diminution de cette réduction pour le verr e

dopé à 0,32 mol% en fer. Aucune modification du signal n'est déjà plus observable pour une

concentration en fer supérieure après une irradiation y de 10 6 Gy, alors que pour une dose

d'irradiation (3 1000 fois supérieure cet effet d'irradiation est déjà annulé dès 0,32 mol% Fe .

Des défauts paramagnétiques ponctuels produits par l'irradiation apparaissen t

également vers g – 2 . La forme du signal RPE principal de ces défauts produits par irradiatio n

y est semblable à celle du signal à g – 2 des défauts produits par irradiation (3 . La nature de s

défauts produits par irradiation y ou (3 est identique . Une augmentation de la quantité de

défauts produits est observée en fonction de la dose d'irradiation y .
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Fig. VI-06 : Effet de l'irradiation )6 à des doses de 10 5 et 6.106 Gy sur le signal RPE à g – 4, 3

caractéristique du cation Fei+ .
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Fig. VI-07 : Intensité des signaux de défauts d'irradiation vers g — 2 dans des verre s

aluminoborosilicatés en fonction de leur teneur totale en fer et de leur dose d'irradiation fi..

Dans le verre aluminoborosilicaté non dopé en fer, ce signal de défauts croît avec l a

dose d'irradiation (Fig. VI-07), confirmant ainsi l'origine de ces signaux . L'intensité de ce s

signaux est diminuée de 85 % par l'ajout de 0,16 mol% Fe à 6 x10 6 Gy. Pour une

concentration de 0,32 mol% de fer, le signal des défauts est quasiment annulé, ce qui es t

confirmé pour les concentrations supérieures en fer. Ces observations sont similaires avec

celles effectuées sur ces mêmes verres irradiés P.

L'influence de l'ajout de fer sur la production de défauts ponctuels sembl e

comparable pour les irradiations 13 et y, qui engendrent toutes deux des excitation s

électroniques. Une irradiation y présente également des indices d'une réduction de Fe i+

sous irradiation, qui s'annule pour un verre dopé au minimum avec 0,32 mol% en fer .

Cl mol% F e

n 0,16 rnol% F e
n 0,32 mol% F e

n

n
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ChapitreVI : Autres types d'irradiation

Les irradiations aux ions He+ et Kra+, ainsi que y apportent essentiellement de s

excitations électroniques dans les conditions étudiées, à l'instar des irradiations P . Une

irradiation par Kra+ apporte également des chocs balistiques .

Une augmentation du degré de polymérisation, de la densité du réseau vitreux ains i

qu'une production d'oxygène moléculaire sont mises en évidence après une irradiation pa r

He+ ou Kra+. Un effet de dose est noté sur l'évolution du degré de polymérisation . L'ajout de

fer diminue voire supprime les deux premiers effets, mais la production d'oxygèn e

moléculaire est détectée quelle que soit la concentration en fer, bien qu'à un niveau insuffisant

pour en déterminer l'évolution .

Une irradiation y engendre également des processus de réduction du Fe i+ détectable s

en RPE. L'ajout de fer diminue l'intensité des processus de réduction de Fe i+ après irradiation

y, voire l'annule dès 0,32 mol% en fer . En parallèle, les défauts ponctuels produits par cett e

irradiation, qui augmentent avec la dose, sont diminués de 85 % par l'ajout de 0,16 mol% Fe .

Pour des concentrations supérieures, l'aire du signal RPE des défauts est quasiment nulle .
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Chapitre sept :

Discussion





I . Mode d'insertion des éléments detransitiondopants

1. A . Insertion du fer dans un verre aluminoborosilicaté

L'absorption optique montre, dans le verre aluminoborosilicaté, la présenc e

simultanée du fer sous deux valences ferreuse et ferrique . Cette étude a d'ailleurs confirmé

que cette technique permet de distinguer des cations ferriques présents dans des site s

tétraédriques de ceux présents dans des sites de coordinence supérieure, confirmant ains i

l'hypothèse de Fenstermacher [1980] .

L'existence de ce cation dans ces deux types de sites indique qu'il remplit, selon so n

mode d'insertion dans le réseau vitreux, respectivement les deux rôles de formateur ou d e

modificateur de réseau vitreux . En fonction de ces sites, et donc de ces rôles, la nature des

liaisons que le cation ferrique forme avec son environnement proche change . En tant qu e

formateur de réseau dans un site tétraédrique, Fe i+ présente des liaisons fortes avec de s

oxygènes (principalement pontants) . En tant que modificateur de réseau dans un sit e

octaédrique, Fe i+ forme des liaisons plus faibles, plus réactives .

Un bon accord existe dans la littérature sur l'existence de ces deux modes d'insertio n

de Fei+ dans le réseau vitreux, toutes techniques confondues [Fox et al . 1982 ; Henderson e t

al ., 1984 ; Dingwell & Virgo, 1987] . En particulier, Lefrère [2002] note que l'existence d e

Fei+ dans ces deux types de sites est nécessaire pour interpréter les spectres d'absorption

optique de verres industriels . Mysen [1987] propose une évolution de la répartition de Fe i+

dans ces deux sites en fonction de la fraction ionique dans un verre dopé à 2 mol% Fe .

L'EXAFS permet de dénombrer jusqu'à 30 % de Fe i+ sous coordination octaédrique dans de s

verres silicatés [Calas & Petiau, 1983] . Le taux de Fe i+ en coordinence octaédrique a

d'ailleurs un maximum pour une fraction ionique de 0,4 [Holland et al . 1999] .

Dans noter travail, la RPE a classiquement montré pour ce cation deux signaux, à g

4,3 et g - 2, aux comportements différents . Le premier est attribué à Fe i+ dans des site s

rhombiques, tant tétraédriques qu'octaédriques. L'ajout de fer dans les verre s

aluminoborosilicatés provoque l'augmentation de la quantité totale de Fei+ présents dans le

verre. Seul le verre dopé à 1,47 mol% Fe présente un comportement différent, avec un e

quantité de Fe i+ de l'ordre de celle du verre dopé à 0,63 mol% Fe. Ces résultats sont

confirmés tant par l'absorption optique que par la RPE . Ils sont cohérents avec l'observatio n

[Mysen, 1987 ; Kress & Carmichaël, 1989] de l'indépendance du rapport Fe i+/E(Fe) avec l a

concentration totale en fer pour des concentrations totales inférieures à 1 mol% .
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La seconde raie RPE serait relative soit à des interactions Fe i+-Fe3+ proches, sans que

l ' on puisse pour autant parler d ' agrégats puisque les spectres de verres étudiés ici n e

présentent pas le signal large caractéristique de ces derniers, soit à l'insertion de Fe 3+ dans des

sites de géométrie axiale . Cette raie RPE croît pour des concentrations en fer supérieures à

0,32 mol% Fe, ce qui est semblable à l'évolution de la bande relative à Fe 3+ dans des

coordinences supérieures à 4 . De plus, elle suit aussi le même comportement que cette band e

après irradiation. Néanmoins les deux hypothèses peuvent expliquer ce comportement, et i l

semble prématuré d'affirmer comme le fait Stefanovskii [1995] que cette raie à g – 2 es t

relative à Fe3+ en site octaédrique.

Kress et Carmichaël [1989] soulignent néanmoins pour des verres sodocalciques que

la dichotomie classique sites tétraédriques / sites octaédriques pour le cation ferrique es t

quelque peu artificielle, et qu'une distribution continue entre ces deux cas doit être envisagé e

également pour ce cation, du fait de la distorsion des sites dans un verre . Farges et al . [2004]

soulignent d'ailleurs, par spectroscopie EXAFS sur des verres silicatés de composition s

variées dopés en fer et simulation par dynamique moléculaire, que les cations Fe e+ et Fe3+ ont

des nombres de coordination moyenne similaires .

Les cations ferreux caractérisés par l'absorption optique sont également dans des site s

de différentes coordinences, dont il est malaisé de définir la nature exacte en absorption

optique . Le nombre de ces cations croît avec la concentration totale en fer . Leur rôle d e

modificateur de réseau se retrouve notamment dans la diminution régulière avec l'ajout de fer,

quelle que soit la nature de ce réseau vitreux, de son degré de polymérisation et de sa densit é

observée en spectroscopie Raman. Ces sites peuvent être plus ou moins distordus, puisque

dans un milieu désordonné . Des sites pentaédriques sont ainsi particulièrement distinguable s

dans le cas atypique du verre dopé à 1,47 mol% Fe . Ces observations vont dans le sens des

travaux de Rossano [1998] qui mettent en avant le caractère continu de la distribution

statistique de ce cation entre les coordinences 4 et 5 .

1 . B. Influencede la matrice

La nature de la matrice vitreuse influe sur la proportion relative des cations de fer et

sur la distribution plus ou moins homogène du Fe 3+, comme l'ont montré les spectres RPE .

Ainsi les silicates comportent-ils une quantité de Fe3+ supérieure aux aluminoborosilicates . La

présence de bore et d'aluminium dans ceux-ci modifie le rapport NBO/T . La concurrence de
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ce dernier métal pour utiliser le sodium comme compensateur de charge contribue aussi à

déplacer l'équilibre Fee+/Fe3+. Lefrère [2002] a montré une augmentation de la quantité d e

Fee+ , dans des sites de coordinence inférieure à 6, avec l'augmentation de la teneur e n

aluminium. Un lien existe donc entre la diminution du degré de polymérisation et de l a

densité observée en spectroscopie Raman à concentration totale en fer identique entre un

silicate et un aluminoborosilicate et la quantité de cation ferrique qu'ils comportent : dans le

second, la quantité de sodium disponible est moindre .

L'ajout de calcium jusqu'à 15 mol% dans le réseau vitreux déforme celui-ci et en

modifie statistiquement les angles, d'après la spectroscopie Raman . Ce rôle modificateur d e

réseau du calcium est largement connu, puisque son incorporation permet d'ouvrir la porosit é

du réseau vitreux. Ceci provient notamment de son mode d'insertion dans le réseau vitreux

qui conduit à des ruptures de liaisons pontantes, ce qui provoque en parallèle la diminution d u

degré de polymérisation du réseau sur les mêmes spectres Raman :

ESi-0-Sia + CaO

	

Cat+ O-Si=

	

(Eq. VII-01 )

Il est ainsi observé que la substitution du sodium par le calcium accélère la vitesse initiale

d'altération du verre d'un facteur 3 [Ledieu, 2004] et augmente la concentration à saturatio n

du silicium [Chave, 2003] . Des simulations de dynamique moléculaire ont d'ailleurs confirm é

que l'ajout de calcium dans un verre silicate induit des regroupements du sodium et d e

formation de liaisons non pontantes à proximité de Cat+ [Cormack & Du, 2001] .

A concentration en dopant fer constante, l'augmentation de la teneur en calcium

diminue également la quantité de fer inséré sous la valence ferrique (RPE), favorisant l a

stabilisation du Fe e+ . Or Fee+ joue un rôle de modificateur qui s'observe en spectroscopi e

Raman par la diminution du degré de polymérisation du réseau vitreux. Kress & Carmickaël

[1989] avaient également noté que le rapport Fe 3+/E(Fe) dépend du rapport Ca/Si . Il a

d'ailleurs été remarqué à l'aide de spectroscopie Môssbauer de résolution spatiale 500 µm su r

des sections de coupe que le calcium provoque un gradient en concentration en Fe 3+ croissant

vers la surface [Chaskar et al ., 1993 ; McCammon et al ., 1993] . Ce phénomène est alor s

amplifié avec la concentration en calcium .
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rtion du chrome dans un verre

ares silicatés, le chrome s'insère notamment sous sa valence Cri+ dans des

sites octac inques, observé en RPE. La concentration en ce cation augmente régulièrement

avec 1' e k dopant chrome, jusqu'à 0,69 mol% Cr. Pour des concentrations inférieures à

0,31 mol°o Cr, le cation Cr i+ semble s'insérer également dans des sites d'une autre géométrie .

L'hypothèse d'interactions Cri+-Cr3+ pour expliquer le signal RPE du chrome à g - 1,98 est

rejetée puisqu'il n'apparaît que pour les concentrations les plus faibles . Parmi les nombreux

états de valence du chrome, la présence de Cr3+ dans le verre permet d'élargir l'éventail de s

évolutions possibles après irradiation. Cette présence de Cr3+oh est communément observée

[Rasheed et al ., 1991 ; Henderson et al., 1992 ; Rodriguez-Mendoza et al ., 2004] .

Les verres silicatés non irradiés étudiés ici ne comportent pas de Cr y+ , quelle que soi t

la concentration en dopant . La présence de Cr6+ ne peut pas être vérifiée en RPE car c'est u n

ion diamagnétique . On peut cependant émettre l'hypothèse de sa présence dans le verre pa r

l'apparition de Crs+ après irradiation de ces verres . Au final, le chrome s'insère donc dans ce s

verres silicatés sous les deux valences Cr 3+ et Cr6+ , la valence Crs+ étant absente . Les Cr2+ et

Cr4+ , plutôt instables, ne sont pas observés, et leur présence en quantité significative est pe u

vraisemblable [Paul, 1974] . Cet équilibre est confirmé en absorption optique dans des verre s

aluminoborosilicatés [Rasheed et al ., 1991 ; Hômmerich et al ., 1994] ainsi que par des

spectroscopies d'absorption des rayons X [Peterson et al ., 1997]. Dans des conditions

oxydantes relativement classiques (four à air à 1400°C pendant 4h pour un mélange à 30% d e

modificateurs), le ratio Cr6+/Cri°tai est compris entre 30 et 40 % pour des teneurs totales en

chrome de l'ordre de 0 à 0,4 mol% [Baucke & Duffy, 1993 ; Dusdorf & Müller-Simon, 1997] .

Cette proportion ionique évolue en fonction du taux d'alcalins et de la pression d'oxygène

partielle du four [Murata et al ., 1997] . Pour observer l'évolution du rapport ionique du

chrome en fonction de sa concentration totale dans le travail présenté ici, il aurait fall u

entreprendre une étude d'absorption optique pour ces séries de verre, ce qui n'a pas été réalis é

au cours de ce travail .

Contrairement au fer, la concentration en chrome ne conduit pas à une évolutio n

significative du degré de polymérisation du réseau vitreux, d'après la spectroscopie Rama n

des verres silicatés et aluminoborosilicatés . Une faible diminution de la densité est néanmoins

observée . Ceci illustre le rôle modificateur des cations de chrome . Ceci est cohérent avec

l'insertion prépondérante du chrome dans des polyèdres octaédriques avec une distance Cr- O

moyenne de 1,96 A dans les verres silicatés précisée par Choi et al. [2000] .
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A partir de 0,69 mol% Cr dans les silicates, et dès 0,31 mol% Cr dans le s

aluminoborosilicates, l'apparition d'agrégats d'oxydes de chrome est observée e n

spectroscopie Raman, notamment par un pic à 847 cm-' . Ceux-ci semblent néanmoins être de

petite taille puisque l'on n'observe pas de signal large caractéristique en RPE . Ces

observations concordent avec la détection récurrente d'oxydes de chrome cristallisés [Holli s

et al ., 1997] . 011ier [2002] observe aussi une série de pics liés à des oxydes dans un verr e

borosilicaté, mais il s'agit de Cr203 . Maslar et al. [2001] distinguent sur des échantillon s

métalliques les bandes Raman des oxydes de chrome +III à 550 cm-' des oxydes de chrome

+VI à 850 cm-' , ce qui permet d'identifier les oxydes observés dans notre étude . Cette

démixtion ne modifie d'ailleurs pas l'évolution de la quantité de Cri+oh en fonction de la

concentration totale en chrome . La détection d'oxydes de chrome +VI conforte encore l'idée

de la présence de Cr6+ dans ces verres . En conclusion, la limite de solubilité du chrome dan s

les verres étudiés pour le protocole expérimental suivi semble donc inférieure à celle du fe r

puisque l'on n'observe pas la présence d'agrégats de fer dans les verres précédemmen t

étudiés .

Il . Effet de l'irradiation surl'environnementde l'élémen t
detransition

ll. A. Oxydation transitoire

Les tous premiers instants d'irradiation sur un verre aluminoborosilicaté dopé à 0,1 6

mol% Fe, une oxydation des Fei+ est observée en absorption optique in situ . Ce phénomène, a

priori contradictoire avec l'observation post-mortem d'une réduction du fer, a fait l'objet d e

vérifications . Si l'appareillage n'a pas permis d'observer la signature spectrale de Fe e+ en

cours d'irradiation, l'observation de celle-ci avant irradiation a montré la présence de c e

cation non seulement dans des sites octaédriques, mais également dans des sites tétraédrique s

(bande à 2000 nm) . Là, ils ne peuvent stabiliser le site en jouant un rôle de formateur de

réseau, contrairement à Fe i+ . Aussi suggère t-on, dès le début de l'excitation électronique, un

piégeage énergétiquement favorisé de trous provenant des excitons sur des Fee+ Td qui

s'oxydent alors en Fe i+Td•

La quantité de Fe e+Td à oxyder est relativement faible et d'autres processus vont entre r

en jeu pour accompagner l'oxydation transitoire analysée lors de ces expériences in situ .

Après irradiation, une signature spectrale de Fee+ Td est toujours présente ce qui suggère un e

forte réversibilité pour ce processus .
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L'hypothèse d'une superposition dans le domaine optique concerné des absorbance s

de Fei+ et de défauts de type trous observés sur cet échantillon en RPE ne peut néanmoins pa s

être exclue .

Il n'y a pas, à notre connaissance, de publication indiquant ce type de phénomèn e

transitoire de changement de degré d'oxydation sous irradiation . Tous les articles trouvés

pour des effets d'irradiation à des doses comparables à celles utilisées dans ce travail sur de s

verres dopés en fer concernent des études post-mortem . La seule référence est celle de Pascoa l

et al . [1999] qui observent par thermoluminescence, dans des verres calcium aluminoborate s

dopés à 1,75 mol% Fe 2 O3 et irradiés aux y à 107 Gy, que la présence de Fee+Td empêche la

formation de centres BOHC en piégeant en priorité les défauts trous par un phénomèn e

d'oxydation. Ce résultat pourrait être une piste expliquant les processus transitoires analysé s

lors de ce travail .

Il. B. Réduction de Fei+ sous irradiation

De manière plus générale, les expériences d'absorption optique in situ et de RPE

effectuées post-mortem montrent des processus de réduction de Fe i+ sous irradiation . Ce

phénomène s'ajoute à l'oxydation transitoire du Fe e+ pour le verre dopé à 0,16 mol% de fer .

Ce processus de réduction sous irradiation provient majoritairement du piégeage d'un électron

de l'exciton selon :

Fei+-O-Si= + e- C* EFee+-O-Si

	

(Eq. VII-02)

Cette réaction de réduction n'est dans ce cas pas accompagnée d'une modification d e

la coordinence du fer sous irradiation. La réduction avec changement de coordinence es t

également probable mais elle est énergétiquement défavorisée car elle s'accompagne du

piégeage ou de la libération d'oxygènes dans le verre pendant l'irradiation . Ceci est d'ailleurs

observé dans ce travail en RPE et en absorption optique . En effet, on observe en absorptio n

optique une augmentation de la proportion relative du Fei+ en site de coordinence tétraédrique

après irradiation. De plus, on observe en RPE en fonction de la concentration en dopants, un e

diminution beaucoup plus importante après irradiation de la raie du Fe i+ à g – 2 que de celle à

g – 4.3 . Enfin la diminution des évolutions structurales sous irradiation avec le dopage en fe r

en spectroscopie Raman suggère que la réduction du Fei+ ne s'accompagne pas d'un e

modification de son rôle structural (modificateur ou formateur) et donc de sa coordinenc e

dans les verres irradiés .
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Il convient également de noter qu'une liaison pendante sur Fe i+ est plus susceptibl e

d'être un site où se déroulent des processus d'absorption d'électrons et de trous que Fei+

entouré de liaisons pontantes, car le site ainsi formé est stabilisé par mésomérie :

[=Fe i+-O- p =Fe2+-0 ° ]

	

(Eq. VII-03)

Si l'on considère que les processus de réduction du Fe i+ sous irradiation proviennent

du piégeage des électrons des excitons, un autre processus structural doit compenser cett e

réduction pour respecter l'électroneutralité du verre . La littérature associe généralement le s

processus de piégeage d'électrons sur des cations à des processus de création de trous piégé s

sur des oxygènes . Or, on observe l'absence de défauts ponctuels dans les verres irradiés pa r

RPE dès les plus faibles dopages en fer . Un autre processus intervient donc sous irradiation

compensant la réduction du Fe i+ et nous considérons que l'hypothèse la plus probable est l a

production de gaz sous irradiation, c'est-à-dire l'oxydation des oxygènes du réseau vitreux .

La production de gaz, comme par exemple 0 2 , sous irradiation a été observée dans l a

littérature principalement sur des verres simples comme SiO 2 ou des silicates . Elle provient

notamment de réarrangements locaux durant l'irradiation . La première étape est la libération

d'oxygènes mobiles, par exemple en reformant une liaison pontante selon :

=Si-0'

	

ESi-O-Si= + 02 -

	

(Eq. VII-04)

La formation de l'ion superoxyde (02) interstitiel observée en RPE à 77 K dans de s

verres aluminoborosilicatés a été interprétée comme la conséquence de la libération de ce s

oxygènes hautement réactifs [Griscom et al ., 1999] . Ces auteurs notent d'ailleurs que l a

quantité d'ions 0 2_ produits par l'irradiation dépend de la nature et de la proportion d e

l'alcalin. D'après les mêmes auteurs, ces ions interstitiels porteurs de défauts réagissen t

suivant :

2 02 « 022 + 02

	

(Eq. VII-05)

Cases & Griscom [1984] ont ainsi montré en RPE sur des verres silicatés au potassium

enrichis à 170 que des défauts liés à l'oxygène (0 2 interstitiel, 0 2 lié au réseau vitreux e t

ozonide interstitiel 03) apparaissent après irradiation, leur proportion relative dépendant de l a

composition du verre .

Cette présence de 0 2 est également confirmée par l'apparition après irradiation d e

bandes liées à l'oxygène moléculaire en spectroscopie Raman, dans notre étude, comme dan s

d'autres verres à 4, 5 et 6 oxydes irradiés [3 à 6 x10 8 et 10 9 Gy [Boizot et al ., 1999 ; 011ier et
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al ., 2005] . La présence de 02 préférentiellement en surface souligne la mobilité de ce s

molécules ou de ses précurseurs dans la structure vitreuse . La diffusion de 0 2 dans un verre

silicaté est connu depuis Norton [1961] bien que la détermination de ses constantes de

diffusion ait abouti à des résultats très variés jusqu'au contrôle des traces d'eau par Doremus

[2004] . Mais on ignore à notre connaissance les coefficients de diffusion pour les espèce s

précurseurs de 02 comme l'ion superoxyde .

Des ions ozonides 03 - peuvent aussi être formés par la réaction d'un 0 2- interstitie l

avec des atomes d'oxygène interstitiel, et alors être détectés en RPE à 77 K [Griscom et al . ,

1999], comme par exemple dans un silicate de potassium irradié y à 1,7 x10 6 Gy. Les mêmes

auteurs ne détectent néanmoins pas ces ions dans un verre aluminoborosilicaté .

Nous avons décrit précédemment sur un cas simple quelques réactions permettant la

formation de gaz sous irradiation. Dans le cadre de notre étude, la complexité des verre s

étudiés, en particulier pour le verre aluminoborosilicaté, rend difficile la synthèse de s

réactions possibles sous irradiation pour la production de gaz . Il faudrait notamment prendre

en compte, les modifications de l'environnement du bore (un passage d'un environnement

tétraédrique vers un environnement trigonal a ainsi été observé en RMN par Boizot et al .

[2000]) mais également l'influence des impuretés comme la présence de carbonates dans ce s

matériaux. Des expériences d'irradiation en ampoules scellées permettraient de quantifier l a

production de ces gaz. Ce travail est en cours au LSI sur des verres dopés en terres rares .

Les expériences de spectroscopie Raman montrent la présence d'oxygène moléculaire

dissout dans l'ensemble des verres irradiés [3 à – 2 x1 0 9 Gy en fonction de la concentration en

dopant, fer ou chrome . Dans le verre non dopé, l'oxygène moléculaire provien t

majoritairement de l'augmentation de la polymérisation, du changement de coordinence d u

bore et minoritairement de la densification . Avec l'ajout de fer, on diminue les changements

structuraux sous irradiation et donc la quantité d'oxygène venant de ces processus . Le fait que

l'on continue à l'observer (Fig. III-22 et VI-03 par exemple) même lorsque il n'y pas

d'évolutions structurales est une preuve d'une production de gaz associée au processus d e

réduction sous irradiation .

Il. C. Processusde relaxation post-mortem

A l'arrêt de l'irradiation, une réduction complémentaire de 65 % de la quantité de Fe i-'

initiale en une centaine de minutes est observée sur le verre aluminoborosilicaté dopé à 0,1 6

mol% Fe. L'allure exponentielle décroissante indique que ce phénomène est lié à l a

concentration en défauts in situ présents dans le verre, et l'ordre de grandeur de sa durée

178



souligne qu'il ne dépend pas de processus électroniques mais de la diffusion d'espèce s

mobiles portant les défauts, ce qui confirme à nouveau l'importance des oxygènes mobile s

dans ces processus .

Lorsque le faisceau est arrêté, la production d'excitons cesse . Les recombinaisons

entre défauts et leur consommation par les cations de fer se poursuivent néanmoins tant que l a

concentration en défauts (ponctuels et oxygène mobile) est suffisante . L'oxydation de Fee+T d

en Fei+Td transitoire en début d'irradiation conduit à la présence en nombre plus important d e

défauts porteurs d'électrons dans le milieu vitreux, d'où un décalage vers la réduction de

Fei+oh en Fee+oh, qui sont tous deux modificateurs de réseau. Enfin, des défauts porteurs de

trous demeurent à proximité des cations de fer d'après l'observation RPE post-mortem, mais

aucun centre E' n'est plus observé, ce qui contribue à expliquer la réduction des cations .

Agnello & Boizot [2003], qui observent la production de défauts dans des verres d e

silice par absorption optique in situ au cours d'une irradiation 13 à 2,5 MeV jusqu'à 9 x1 06 Gy,

remarquent également un phénomène de relaxation de la quantité de défauts à l'arrêt de

l'irradiation .

III . Effet de l'irradiation sur la structure vitreus e

Ill . A . Production de défauts ponctuels

Après irradiation (3 ou y, des défauts d'irradiation de type porteurs de trous (BOH C

pour les verres aluminoborosilicates, Oxy dans le cas des verres silicates) et de type porteu r

d'électrons (centres E') ont été détectés en RPE. Ces défauts illustrent le piégeage par l a

matrice vitreuse des excitons (paires électrons / trous) produits par l'irradiation, comm e

l'indique l'augmentation de leur concentration avec la dose, ce qui est conforme à l a

littérature [Boizot et al ., 2001] . Cette origine des défauts est bien connue [Stevels, 1954 ;

Griscom, 1975 ; Griscom & Friebele, 1991] . Leur mobilité et leur lien avec l'oxygène présen t

dans la structure vitreuse est discutée dans le II .B de ce chapitre.

Avec l'ajout d'une faible concentration de fer (0,16 mol%) dans un verre

aluminoborosilicaté, la quantité de défauts produits diminue de 87 % et la nature du spectr e

RPE est modifiée . La consommation des excitons par les cations de fer justifie cett e

diminution . Nous avons montré que ces défauts résiduels se concentrent d'ailleurs à proximit é

des cations de fer dans les verres (=Fe-O') . De plus, la quantité de ce défaut sature avec l a

dose. Ce défaut (=Fe-O') pourrait donc être corrélé à un possible intermédiaire réactionnel d e

la modification du degré d'oxydation du fer sous irradiation .
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e 0,16 mol% Fe dans un verre sodocalcique ou de 0,33 mol% Fe dans u n

verre

	

a luminoborosilicaté suffit à bloquer la production de défauts ponctuel s

obs

	

. Yrm après irradiation [3 ou y . Ce résultat montre donc la consommation par

le fer oc .

	

Juins de l'irradiation.

-,i awlibre dynamique sur chaque cation de fer peut expliquer la consommation de s

paires électrons trou :

Fe

	

(h° + e-) -* Fe3+ + e- - Fe2+

	

(Eq. VII-06)

Fe 3 + (h° + e-) -* Fe2+ + h° -* Fe3+

	

(Eq. VII-07)

Ce formalisme met en avant un phénomène d'oscillation du fer entre ses différent s

degrés d'oxydo-réduction pendant l'irradiation. Si ces oscillations sont suffisamment rapides ,

ces changements de valence ne s'accompagnent pas nécessairement d'un changement d e

coordinence .

La littérature montre également ce processus de blocage de la production de défaut s

ponctuels avec l'ajout de fer . Griscom et al . [1998] a montré qu'un verre aluminoborosilicaté

avec une concentration de 4,8 mol% Fe 2 O3 irradié y à 3 x107 Gy ne présente pas de défauts

ponctuels en RPE. Ces mêmes auteurs envisagent que, lors de la consommation complète de s

défauts d'irradiation par le couple Fe 2+/Fe3+, tous les oxygènes mobiles déplacés

radiolytiquement puissent dimériser directement sans passer par les intermédiaire s

superoxydes 02 - [Griscom et al., 1999] . Notre étude montre que cette suppression des effet s

d'irradiation à lieu dès des concentrations beaucoup plus faibles (0,3 mol% Fe) pour de s

doses 100 fois plus fortes. Cette suppression des effets d'irradiation par le fer est donc plu s

efficace que ce qu'avaient envisagé Griscom et al . [1999] qui ne la prévoyaient complète que

pour une concentration en fer supérieure à 1 mol% .

De même qu'ils avaient montré le rôle de l'oxydation de Fe2+Td pour la consommation

des trous, Pascoal et al . [1999] notent que le piégeage d'un électron par Fe 3+ pourrait êtr e

responsable de la décroissance d'une luminescence observée à basse température et attribué e

aux défauts BEC (Boron Electron Center) [Del Nery et al ., 1994] . Griscom & Ginther [1989]

suggèrent également, dans une matrice vitreuse d'une nature totalement différente des verre s

que nous avons étudiés, à savoir ZrF4, une concurrence entre des processus de piégeage pa r

les cations de fer (quelques ppm) des électrons et des trous produits par une irradiation y ave c

les processus de création de défauts ponctuels sous irradiation .
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Ill . B. Migration du sodium

Après irradiation, la spectroscopie Raman montre pour un verre non dopé une

modification importante de la structure vitreuse : le rapport relatif des espèces Q 2/Q3 diminue,

qui s'accompagne d'une augmentation de la densité du réseau vitreux et de la production

d'oxygène moléculaire. Ces processus d'évolutions structurales sous irradiation sont corrélés

à la migration et à la ségrégation du sodium sous irradiation [Boizot et al ., 2000] . Avec la

concentration en dopant, que celui-ci soit du fer ou du chrome, on mesure en spectroscopi e

Raman une diminution de ces changements structuraux dans le verre irradié en fonction de la

concentration en dopant. On assiste donc avec le dopage à une diminution jusqu'à un blocag e

des processus de migration des alcalins sous irradiation . Ce blocage de la migration de s

alcalins ne concerne pas uniquement ceux en position de compensateurs de charge des ion s

Fei+, mais également ceux ayant un rôle de modificateur du réseau vitreux .

La diminution de la concentration en défauts ponctuels observée post-mortem en RPE

en fonction du dopage permet d'expliquer ce processus de blocage de la migration de s

alcalins si l'on considère que l'irradiation produit des défauts transitoires précurseurs de l a

migration des alcalins . En effet l'existence d'atomes d'oxygène non pontants nécessite u n

atome de sodium dans leur voisinage comme compensateurs de charge . Le piégeage d'un

trou, par exemple sur un NBO (centre HC 1 , =Si-O' Na+), permettrait de compenser la charg e

du NBO et ainsi permettre la migration des alcalins . La diminution drastique de la

concentration en défauts post-mortem avec le dopage bloquerait la migration des alcalins e n

position de modificateurs du réseau vitreux . De même, l'atténuation avec le dopage de

l'augmentation de la densité du réseau vitreux sous irradiation est à corréler au blocage de la

production d'autres défauts ponctuels régissant l'ouverture des anneaux de formateurs .

La relation de Holmquist [1966] indique que les cations de valence les plus élevée s

sont défavorisés par une augmentation du degré de polymérisation ou une diminution de l a

basicité . Cette formule, qui explique la diminution du degré de polymérisation avec l'ajout d e

fer ou de chrome observée en spectroscopie Raman, éclaire également sur le lien aprè s

irradiation entre l'augmentation du degré de polymérisation après irradiation et la réduction

constatée du fer. Il convient néanmoins de noter que si le degré de polymérisation cess e

d'évoluer suffisamment pour que ce soit détecté par spectroscopie Raman, la réduction s e

poursuit pour toutes les concentrations étudiées ici, de sorte que ce lien ne peut à lui seu l

expliquer la réduction . Les interprétations précédentes s'en trouvent renforcées .
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IV . Généralisation

Des processus de réduction des ions Cr i+, de Cr6+ et de Mn 3+ ont également été

observés post-mortem sous irradiation, en parallèle d'une augmentation du degré d e

polymérisation et de la densité du réseau vitreux après irradiation . L'ensemble des

explications présentées ci-dessus pour le cas du fer, particulièrement étudié ici, pourrait êtr e

généralisé aux éléments de transition, notés « ET » dans leur ensemble .

IV. A . Résumé des phénomènes observés

Dans un verre silicaté ou aluminoborosilicaté non dopé, l'irradiation provoque l a

production d'excitons dont le piégeage produit des défauts ponctuels . Ceux-ci évoluent dans

la structure vitreuse grâce à des oxygènes, notamment sous la forme 0 2 - . En parallèle, une

augmentation du degré de polymérisation et de la densité du réseau vitreux corrélé e

notamment avec une migration du Na+ liée à la libération des oxygènes porteurs de défaut .

Lors d'un dopage à faible concentration (typiquement 0,15 mol%), les cations de ET

consomment une part des excitons, ce qui conduit à la réduction des cations de ET . Or ETn

utilise 2 cations Na+ comme compensateurs de charge . Cette réduction de ETn+i en ETn

bloque donc également des cations Na + .

Cette explication est valable pour les trois éléments de transition étudiés ici, à savoi r

Fei+ (les cations concernés sont principalement les Fe i+ modificateurs de réseau en site s

octaédriques comme l'a indiqué l'évolution relative des différentes contributions de la

signature optique de celui-ci), Cri+ (modificateurs en sites octaédriques) et Mn" (idem) .

Pour une plus forte concentration en dopant (supérieure à 0,3 mol%), la consommatio n

des défauts par les cations de ET est totale à cause de l'augmentation des processus d e

changement de valence de ces cations sous irradiation .

Ces phénomènes sont résumés par la Fig . VII-01 .
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Irradiation
ionisant e

excitons
(e -/h')

fer	 °re n. n dopé V rr°e d op

Eqtuhbre dynamique :
Fe i+ + e-

	

Fe2 +
Fe 2+ + h° _> Fe i +

changement ou non de la coordinenc e
et du rôle structural

+ Fe

défauts ponctuels
(BOHC, HC 1 (E' )

évolutions structur ales
(densité, polymérisation)

jE

migration Na

0 2 dissout
02 et/ou précurseurs mobiles

Fig. VII-01 : Bilan des mécanismes en jeu

IV. B.Autresdopants: éléments detransitionet terres rares

D'autres éléments de transition non étudiés ici sont également polyvalents dans u n

verre silicaté : Ti (+IV) [Farges et al ., 1996], V (+III, +IV, +V) [Mekki et al ., 2003], Co (+II ,

+III) [Mekki et al., 1997], Ni (+I, +II, +III) [Haines & McAuley, 1981], Cu (+1, +II )

[Bogomolova et al ., 1980] et Zn (+I, +II) . L'existence de ces différents degrés d'oxydo-

réduction est la condition essentielle d'existence des phénomènes observés .

Dans les cas étudiés, les valences sont directement successives (+1I/+11I dans le cas du

fer et du manganèse, par exemple) . Le cas du chrome, dont la valence +IV relativemen t

instable n'a pas été détectée ici, laisse envisager que cet élément est intervenu essentiellemen t

sous la forme de deux couples de valences (+II, +III et +V, +VI) .

Le degré d'oxydo-réduction du mélange vitreux intervient de manière décisive sur le s

phénomènes observés . Il détermine en effet les valences dans lesquelles ces éléments son t

principalement introduits . Pour que les phénomènes observés interviennent, il faut l'existenc e

d'un degré de valence inférieur à celles-ci . L'exemple du manganèse, introduit principalement

sous la forme de Mn3+ a montré essentiellement une réduction en Mn2+ et non une oxydation

malgré l'existence d'un degré d'oxydo-réduction supérieur pour cet élément .

L'exemple du chrome illustre également l'importance de la stabilité de chaque valenc e

sur l'équilibre dynamique. Cr4+, qui n'est pas observé dans nos verres du fait de sa relative

défauts ponctuels
0,16 mol%Fe : - 80 % et proches de Fe

ou nuls

	

FeO 2 - > Fe 2 + + 1/4 0 2 + 3 ,'2 02 -

blocage de l a
migration du sodium

diminution ou absence
d'évolutions structurales

-j,
02 dissout
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mstabihte ainsi que Cr2+ et Cry+ , qui existent mais sont nettement moins stables que Cr i+ et

Cr6+, influent sur l ' équilibre des réactions d'absorption des excitons, de sorte que l a

concentration de blocage est plus élevée pour le chrome que pour le fer et le manganèse .

Le mode d'insertion des cations ET influe également sur leur stabilité et leurs relation s

avec le réseau vitreux . La variation des proportions relatives de Fei+ en sites Td et Oh aprè s

irradiation illustre une réduction privilégiée des modificateurs de réseau dont les liaisons ave c

l'environnement sont moins fortes . L'annexe 04 présente un résumé de la littérature actuell e

sur ses modes d'insertion des éléments de transition . La plupart sont également insérés en

partie dans un site tétraédrique et en partie dans un site pentaédrique ou octaédrique . Ces

différents paramètres relatifs aux éléments de transition et à leur milieu font de chaque ET u n

cas particulier et il ne semble pas opportun de généraliser directement les processus d e

réduction et de blocage de la production de défauts ponctuels, d'augmentation du degré d e

polymérisation, de densification du réseau vitreux et de migration des alcalins .

Pourtant, quelques études publiées mettent en avant des caractères communs entre les

influences des ET sur les effets d'irradiation dans des verres silicatés . Ainsi, des verres

silicatés dopés en cuivre et irradiés y ont montré également une réduction de Cu e+ en Cu+ avec

l'apparition d'un défaut caractéristique d'un trou piégé dans le voisinage de Cu+

[Bogomolova et al ., 1980] . Dans des verres aluminoborosilicatés, une réduction de Ti 4+ en

Tia+ est également observée après une irradiation y de 1,7 x10 6 Gy [Griscom et al ., 1999] . Le

parallèle avec les résultats présentés dans ce manuscrit sont remarquables .

Au-delà, un travail est mené actuellement au LSI pour observer l'influence de terre s

rares sur les effets d'irradiation . Dans des verres borosilicatés, une réduction de Sm 3+ en Sm2 +

a lieu dès 10 kGy et augmente avec la dose (jusqu'à 1000 kGy) [Malchukova et al ., 2005] .

Pour une concentration en samarium supérieure, un phénomène de hopping intervient dans

des agrégats. La quantité de défauts diminue avec la concentration en dopant jusqu'à 3 w%

Sm2O3 .

Dans des verres aluminoborosilicatés dopés entre 0,92 et 4,44 w% en gadolinium, l a

production de défauts RPE diminue avec la concentration en Gd. Une réduction de Gd 3+ en

Gd2+ est également observée [Malchukova et al ., 2006]. De plus, les processus de réduction

sous irradiation observés pour cette terre rare sont faibles. La faiblesse de ce processus d e

réduction est à corréler avec la stabilité faible du Gd 2+. Outre les éléments de transition, de s

terres rares comportant plusieurs valences successives présentent donc également la propriét é

de diminuer voire supprimer les effets d'irradiation dans des verres borosilicatés du fait d e

leurs différentes valences et d'un effet de hopping entre cations voisins .
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Chapitre huit :

Conclusion





And you all know, security
Is mortals chiefest ennemy.

Shakespeare, McBeth . III-5

Conclusion

Ce manuscrit a présenté une étude de l'influence de l'ajout de fer, chrome o u

manganèse dans des verres de différentes compositions sur les effets d'une irradiation 13 . Les

conditions expérimentales, tant dans les choix de composition des mélanges vitreux que d u

type et de la dose d'irradiation, ont été fixées afin d'approcher le comportement sous

irradiation du verre de confinement des déchets nucléaires . La volonté de comprendr e

comment la complexité de cette composition intervient sur les effets d'irradiation a permi s

non seulement de contribuer à mieux cerner les modes d'insertion de différents éléments dan s

une matrice vitreuse silicatée, et leur évolution au cours et après irradiation, mais surtout

d'identifier des phénomènes de blocage des effets de cette irradiation . Ainsi, en comparaison

au R7T7, notre attention s'est-elle focalisée essentiellement sur les effets structuraux, l a

production d'oxygène moléculaire, celle de défauts ponctuels et la migration des alcalins .

La principale avancée de cette étude réside dans l'analyse du blocage des effet s

d'irradiation par la présence de cations polyvalents . Ainsi, il a été confirmé que des verre s

non dopés présentent, pour des doses d'irradiation ionisante suffisante, une augmentation d u

degré de polymérisation et de la densité du réseau vitreux accompagnée d'une productio n

d'oxygène moléculaire, de défauts ponctuels et de la migration du sodium . Mais, il a surtout

été montré comment un ajout modéré de cations polyvalents diminue voire, au-delà d'un e

certaine concentration en dopant de l'ordre de 0,3 mol%, supprime les évolutions structurale s

et la création de défauts ponctuels, tout en réduisant les cations polyvalents eux-mêmes .

Ces travaux ont également permis d'améliorer les connaissances des modes d'insertio n

du fer et du chrome dans les verres silicatés, notamment en confirmant la distinction des Fe i'-

insérés dans des sites respectivement tétraédriques et de coordinence supérieure sur l a

signature spectrale d'absorption optique, ainsi qu'en confirmant le signal RPE de Cr y +

L'impact du calcium sur la structure vitreuse et l'insertion dans celle-ci des cations de fer a

également été remarqué .
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Ces travaux de thèse sont originaux sur plusieurs points . D'abord, l'étude de verres

simplifiés dopés à différents dopants a permis d' étudier une gamme assez étendue d e

compositions inspirée directement de celle des verres nucléaires . Ceci a été rendu possible par

l'utilisation de séries d'échantillons, préparées dans des conditions standard et caractérisés pa r

des méthodes spectroscopiques complémentaires entre elles . Ceci souligne à nouveau l'intérê t

de travailler sur des séries de verres et non sur des échantillons isolés . Malgré ces

rapprochements avec le R7T7, à ce stade de la comparaison, il est encore tôt pour prédire u n

comportement précis .

Ensuite, l'utilisation d'une technique comme l'absorption optique directement e n

cours d'irradiation a permis de passer de l'étude des effets de l'irradiation post-mortem à une

approche de ces effets in situ, rapprochant d'autant les résultats de ces études de l'applicatio n

à l'auto-irradiation des verres de confinement .

Enfin, la complémentarité des techniques utilisées (spectroscopie Raman, absorption

optique, résonance paramagnétique électronique pour les principales) a permis d'appréhende r

les effets structuraux de l'irradiation et leur résorption dans ces verres selon de multiple s

points de vue, permettant d'essayer de s'affranchir des limitations de chacune, ainsi qu'u n

croisement des informations enrichissant .

Le rôle essentiel de la polyvalence des éléments étudiés a été largement souligné par l a

réduction des cations accompagnant la résorption des effets d'irradiation . Une variation du

rapport des valences introduites aurait pu mettre ce facteur en valeur, en montrant si une tell e

variation a un impact sur la concentration en dopant à partir de laquelle se produit le blocag e

complet de ces effets .

D'ailleurs les dopages ont été réalisés dans ce travail élément de transition par élémen t

de transition. Il conviendrait d'envisager à l'avenir l'influence d'un mélange de ces éléments .

Ainsi il est bien connu qu'un mélange de fer et de manganèse dans un verre silicaté conduit à

une réaction d'oxydo-réduction très décalée selon :

Fe" + Mn3+ 3 Fei+ + Mn2+

	

(Eq. VIII-01 )

Cette réaction justifie l'utilisation ancienne du manganèse comme « savon » du verre ,

puisqu'il en supprime la couleur caractéristique de Fee+. De même, un ajout de fer au chrome

conduit à la réduction de Cr 6+ dans l'industrie agro-alimentaire . Les mélanges d'éléments de

transition peuvent aussi conduire à l'apparition de spinelles . Tous ces exemples montrent

comment le mélange d'éléments de transition dans un verre silicaté peut conduire à un e

évolution des valences en présence et donc de leur capacité à résorber les effets d'irradiation .
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Le comportement de verres simples ne peut donc pas être rigoureusement extrapolé à celu i

des verres complexes . Une étude complémentaire dans ce sens rapprocherait encore les études

sur modèles de la réalité des verres de confinement .

Analyser l'influence d'autres éléments de transition sur les effets d'irradiatio n

permettrait d'envisager plus exactement la généralisation de leur rôle . Ceci contribuerait auss i

à mieux définir en quoi avoir des valences non successives (cas du titane) ou des potentiel s

d'oxydo-réduction très différents intervient sur la résorption des effets d'irradiation .

Il a été noté que l'augmentation de la densité et du degré de polymérisatio n

s'accompagne d'une production de gaz . Si la production de 0 2 est observée par spectroscopie

Raman, il n'est pas impossible d'imaginer la production d'autres gaz . L'étude de leur nature

et de leur quantité après irradiation apporterait une information complémentaire utile .

La technique de l'absorption optique in situ a montré un intérêt flagrant, en soulignan t

la différence de valence et d'environnement des dopants durant l'irradiation par rapport à

après l'arrêt du faisceau . Utiliser cette technique pour d'autres éléments de transition pourrai t

mettre en exergue l'influence de leurs valences sur cette différence de rapport ionique pendan t

/ après irradiation . De par le rôle important que joue l'observation des défauts ponctuels dan s

les phénomènes observés, il serait intéressant d'imaginer une expérience de RPE in situ qu i

permettrait de mieux déterminer la nature et la concentration de ces espèces transitoires .

Enfin, à plus long terme, même si le rôle de la migration du sodium dans les deux ca s

apporte une première approche des phénomènes, il serait intéressant d'envisager les effet s

engendrés par les irradiations sur la structure du gel d'altération et inversement d'étudie r

comment l'altération agit sur des verres irradiés .
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ANNEXE01:La découverte de la fabrication du verr e

Le matériau verre est très présent dans la géologie . Les tranches coupantes de

l'obsidienne ont ainsi été utilisées comme outil avant l'antiquité . Il faudra néanmoins attendr e

cette période pour que l'être humain soit capable de produire lui-même ce matériau .

Cette découverte est relatée par Pline l'Ancien (Histoire naturelle, ca. 65 ap. JC) :

«Il est une partie de la Syrie, limitrophe de la Judée, que l'on appelle Phénicie, où se trouve

au pied du Carmel, un lac nommé Candeboea, qu'on croit être la source du fleuve Bélus, qui ,

après un cours de cinq mille pas seulement, se jette dans la mer, près de la colonie de

Ptolémaïs. Ce fleuve est profond et peu rapide ; ses eaux sont bourbeuses et insalubres, e t

toutefois honorées d'un culte . Il ne dépose de sable sur ses bords que lorsqu'il a été refoulé

par les eaux de la mer. Ce sable, qui, avant d'avoir été agité par les vagues, n'eut pû êtr e

d'aucun usage, devient pur et blanc, et doit à ce lavage d'être employé pour la fabrication d u

verre. Le rivage où il se dépose n'a que cent pas de longueur, et cependant, depuis bien de s

siècles, il n 'a pas cessé d'être la féconde mine qui alimente les verreries .

La tradition rapporte que les marchands de natron] qui mirent pied à terre sur cette plage,

voulant cuire leurs aliments et ne trouvant pas de pierre sur le rivage pour servir de trépied à

leur chaudière, y suppléèrent avec des blocs de nitre qu'ils tirèrent de leurs vaisseaux qui e n

étaient chargés . Le natron entrant en fusion par l'ardeur du feu, et s 'étant mêlé au sable de la

plage, on vit couler un liquide nouveau et transparent formé de ce mélange, d'où provient ,

dit-on, l 'origine du verre . »

Quelle que soit la qualité littérale de cette traduction de Pline, elle fait apparaîtr e

plusieurs défauts qui laissent dubitatif quant à la vraisemblance de cette explication de l a

découverte du matériau verre. Ces défauts sont de trois ordres : la crédibilité des sources, de s

incohérences techniques et une incompatibilité avec l'expérience archéologique .

Ce texte indique lui-même qu'il faut ne lui accorder qu'une foi mesurée . Il souligne

« la tradition rapporte que » . D'ailleurs, Histoire naturelle est dans son ensemble une gross e

compilation, écrite à Rome, grâce aux propos de « spécialistes » : artisans, marchands et

voyageurs, colporteurs d'histoires plus que d'Histoire . Aussi les archéomètres préfèrent-ils se

référer pour la précision technique au De res naturalibus du moine Théophile (ca . 1125), ou à

L'art de la verrerie de F . Haudicquer de Blancourt (ca . 1650) .

Le natron est une cendre de salicorne . Cette plante des marais particulièrement salée était exploitée dans le
delta égyptien . Cette zone servait de source d'approvisionnement unique pour tous les verriers du monde
méditerranéen . Le natron, riche en sodium (natrium en latin, d'où sa formule Na), était utilisé comme fondant .

a



Techniquement, la température de fusion du natron pur est trop élevée pour conforte r

l'histoire racontée par ce texte . Il convient d'ailleurs de noter que les nombreuses impuretés

du sable de cette plage, notamment le fer, et celles du natron rendent improbables l'obtentio n

d'un verre « transparent », même au sens entendu par les Romains . Il faudrait y ajouter un

« savon » (principalement du manganèse) .

Les recherches du site décrit par Pline se sont révélées vaines, ne serait-ce qu'à cause

de la forte variabilité de la composition des sables sur une même plage . Par contre des fouille s

sur des sites de civilisations antérieures à la phénicienne ont découvert des recettes beaucoup

plus fines que celle de Pline 2. Par exemple, des tablettes retrouvées à Ninive (Mésopotamie ,

Vllème av.JC) précise : «20 parties de sable, 60 parties d'alcali de salicorne, 2/3 de partie de

salpêtre et 2/3 de partie de chaux » .

Cette antériorité du matériau verre à la légende rapportée par Pline se retrouve dans le s

découvertes archéologiques . Les objets « en verre » les plus anciens connus à ce jour sont de s

perles datant de 3 500 av . JC recouvertes de glaçure . Les couleurs et la brillance permise pa r

ce matériau semble avoir fait son succès : ces perles avaient un rôle d'embellissement au x

néolithique et protohistorique égyptiens et mésopotamiens .

Deux hypothèses sont émises actuellement par la communauté archéométrique quant à

l'origine du verre . La première établit un lien entre la métallurgie et la fabrication du verre . La

fusion du minerai de cuivre et de plomb (métaux caractéristiques de cet âge protohistorique)

conduit à la formation de scories vitrifiées . De telles scories se retrouvent jusque dans le s

forges celtiques et moyenâgeuses . La seconde hypothèse est que le verre provient d'un e

évolution des céramiques .

Les deux hypothèses ont leurs défenseurs, mais les départager ne semble pas

pertinent : métallurgie et céramique ont progressé parallèlement . Les progrès technique s

réalisés sur les fours de l'une concourant à l'amélioration de l'autre, et réciproquement .

L'affinage de cette maîtrise du feu a permis de travailler à des températures de plus en plu s

élevées. La verrerie est apparue lorsque les températures atteintes furent suffisantes . Des

milliers d'années de tests ont permis d'en affiner la composition pour atteindre une bonn e

transparence. La compréhension de la structure vitreuse demeure néanmoins un sujet de

recherche contemporain .

z A .L. Oppenheim, R.H. Brill, D . Barag & A . von Saldern, Glass and glassmaking in ancient Mesopotamia, the
Corning Museum of Glass, Coming, 1970
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ANNEXE02:Tableaux de composition chimique des différent s
verres étudiés dans ce travai l

Compositions chimiques déterminées par ICP-MS au SCA du CNRS
:Les teneurs massiques en oxyde sont théoriques .

Si %

	

Na %

	

Zr %

	

Al %

	

Ca%

	

B%

	

m% Fe2O3* mol% (Fe)
40,87 9,52 0 0,00
40,17 9,78 0,5 0,1 7
38,82 11,83 1 0,33
37,04 10,08 1,5 0,53
35,67 15,38 2 0,64
38,03 12,18 2,8 0,92
38,83 9,15_ 3 1,04

38,4 9,46 4 1,39

Tab . 01 : Série de verres silicatés dopés en fer .

Si % Na % Zr % Al % Ca% B% m% Fe2O3* mol% (Fe)
32,88 16,86 1,96 0 0,00
34,06 15,09 2,21 0,5 0,1 6
34,73 14,69 2,04 1 0,32
34,76 13,83 2,16 1,5 0,49
33,14 15,54 1,93 2 0,65
33,71 13,45 2,01 2,8 0,95
34,01 13,6 2,2 3 1,00
31,61 15,4 2,21 4 1,34

Tab . 02 : Série de verres sodocalciques dopés en fer .

Si % Na % Zr % Al % Ca% B% m% Fe2O3* mol% (Fe)
37,92 10,52 0 2,8 0,96
33,71 13,45 2,01 2,8 0,95

27,3 13,1 11,43 2,8 0,95
26,26 12,47 14,56 2,8 0,94
24,56 11 19,8 2,8 0,94

Tab . 03 : Série de verres sodocalciques à teneur en fer constante e t
teneur en calcium croissante .
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Si

	

Zr % Al % _ Ca% B% m% Fe203* mol% (Fe)
'

	

2,36 3,29 3,35_ 5,33_ 0 0,00
_ 2,32 3,26 3,38 5,29 0,5 0,1 6

2,29 3,24 3,36 5,16 0,32
24,~b

	

8,84 2,29 3,24 3,33 5,33 2 0,63
23

	

8,7 2,25 3,17 3,29 5,46 2,8 0,89
24

	

8,71 2,25 3,2 3,33 5,35 3 0,94
24,43 ,

	

8,65 2,27 3,2 3,31 2,22 4 1,47

Tab . II-07 : Série de verres aluminoborosilicatés dopés en fer .

Si % Na % Zr % Al % Ca% B% m% Cr203* mol% (Cr)
40,87 9,52 0 0,00
35,85_ 15,86 0,2_ 0,07
34,85 17,01 0,4 01 3
36,63 14,76_ 0,7 0,24
37,54 12,93 0,9 0,3 1
34,35 V 18,14 2,13 0,69
33,12 14,48 3 1,08

Tab . II-08 : Série de verres silicatés dopés en chrome .

Si % Na % Zr % Al % Ca% B% m% Cr203* mol% (Cr)
24,86 8,98 2,36 3,29 3,35 5,33 0 0,00
27,01 11,86 2,66 3,38 5 1,41 0,2 0,07
27,23 12,62 _

	

2,57 3,26 4,82 1,68 0,4 0,1 4
26,76 13,21 2,36 3,03 4,51 1,61 0,7 0,24
25,15 14,43 2,42 3,08 4,72 1,41 1 0,34
26,02 12,68 2,54 3,21 4,77 1,24 2 0,70
24,87 14,28 2,44 3,11 4,61 1,18 3 1,04

Tab . II-09 : série de verres aluminoborosilicatés dopés en chrome .

Si % Na % Zr % Al % Ca% B% m% MnO2* mol% (Mn)
24,86 8,98 2,36 3,29 3,35 5,33 0 0,00
25,83 12,78 2,48 3,13 4,88 2,15 0,2 0,1 2
25,44 13,71 2,45 3,07 4,6 1,91 0,5 0,30
23,47 17,97 2,17 2,78 4,16 0,98 1 0,59
24,83 14,71 2,39 3,03 4,41 1,38 2 1,20
24,43 17,62 2,29 2,97 4,32 1,17 3 1,7 1
25,05 11,69 2,4 3,04 4,65 1,46 4 2,5 1

Tab . II-10 :

	

Série de verres aluminoborosilicatés dopés en
manganèse .
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ANNEXE03:Photographies de la surface de verres irradié s

Des verres étudiés dans ce travail ont été photographiés avant et après irradiation . S i

ces documents n'ont pas d'intérêt quantitatif, ils expriment un niveau qualitatif d'approch e

des effets observés . Ces images, présentées dans les pages suivantes, ont été enregistrées sur

le spectromètre Labram HR du laboratoire de géologie de l'ENS-Lyon .
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Ph . 01 : verre aluminoborosilicaté non dopé et poli, objecti f

x10, a) avant b) après irradiation p à 109 Gy .

f



ph. 02 : ve r re  a luminoboros i l i ca té  p o l i ,  o b j e c t i f  x10, après 
i r r a d i a t i o n  p a I O 9  G y  dopé a a) 0,16 mol% e t  b) 0,32 mol% Fe. 



Ph .	 03 : verre aluminoborosilicaté non dopé poli, après
irradiation p à 109 Gy, a) objectif x50 b) objectif x100 .

a)

b)

h



Ph .	 04 : verre aluminoborosilicaté poli, objectif x10, aprè s
irradiation y à 106 Gy, a) non dopé b) dopé 1,47 mol% Fe .

a)

)b

i



Ph .
irr

fe silicaté non dopé poli, objectif x100, après
a) à 108 Gy b) à 109 Gy .

b)



Ph . 06 : verre aluminoborosilicaté non dopé et poli, objecti f
xlO, a) avant b) après irradiation à 8,37 x10 15 Kra+ . cm- Z .

a)

b)

k



Ph . 07 : verre aluminoborosilicaté dopé avec 0,89 mol% en fe r
et poli, objectif xlO, après irradiation à 8,37 x10 15 Kr a+ .cm-Z .

1



Ph . 08 : verre aluminoborosilicaté dopé avec 0,89 mol% en fe r
et poli, après irradiation à 8,37 x1 015 K r a+ . cm -z , objectif a)
x50 b) x100 .

a)

)b

m



Ph .	 09 : verre aluminoborosilicaté non dopé et poli, objecti f
x10, après irradiation à 5,12 He +/cm 2 .

n



Ph .	 10 : verres aluminoborosilicatés polis, objectif x100 ,
après irradiation à 5,12 He +/cm 2 a) non dopé b) dopé avec 0,9 4
mol% en fer .

a)

b)

o
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Résum é
Le verre de confinement des déchets nucléaires est soumis à une auto-irradiation . Pour
modéliser celle-ci, des irradiations externes sur des verres modèles simples ont révélé
l'apparition de défauts et d'évolutions structurales non négligeables . Cette thèse consiste à
déterminer l'impact d'une composition plus complexe sur ces effets, et en particulier
l'influence de l'ajout d'éléments de transition polyvalents .
Des verres silicatés, sodocalciques et aluminoborosilicatés ont ainsi été dopés à différentes
concentrations en fer, chrome et manganèse puis soumis à des irradiations f3 de différentes
doses, essentiellement de l'ordre de 109 Gy. Les verres non dopés présentent une
augmentation de leur degré de polymérisation et de la densité de leur réseau vitreux couplé à
une production d'oxygène moléculaire et de défauts ponctuels E' et OXY ou BOHC suivant
la matrice, le tout augmentant avec la dose .
Un dopage de 0,16 mol% en fer réduit de 85 % la quantité de défauts produits, qui se trouven t
alors concentrés à proximité des cations de fer, et diminue tous les effets d'irradiation . Une
réduction du fer apparaît alors, tant en absorption optique, en RPE qu'indirectement en
spectroscopie Raman. Une concentration supérieure à 0,32 mol% en fer suffit à bloque r
entièrement l'évolution du degré de polymérisation, de la densité et la production de défaut s
ponctuels . Les observations sont concordantes pour les verres dopés avec du chrome et du
manganèse .
L'utilisation d'une technique originale d'absorption optique in situ durant l'irradiation a
permis de remarquer que si la quantité de Fei+ diminue rapidement pour trouver un palier à 2 5
% de son niveau initial, l'arrêt de l'irradiation conduit à une réduction de 65 % de Fe i+ ,

suggérant un équilibre dynamique de consommations des trous et électrons .
Des verres irradiés y et aux ions He+ et Kri+ tendent à confirmer ces phénomènes pour les
différents types d'irradiation conduisant à des excitations électroniques .

Abstract:
High-level waste glasses are submitted to auto-irradiation . Modelling it using external
irradiations on simple glasses revealed defects production and non negligible structura l
changes. This thesis aims at determining the impact of a more complex composition on thes e
effects, especially the influence of adding polyvalent transition metals .
Silicate, soda-lime and aluminoborosilicate glasses are doped with different iron, chromiu m
and manganese concentrations then f3 irradiated at different doses up to 10 9 Gy. Non dope d
glasses show an increase of their density and polymerisation coupled with a molecular oxygen
and point defects production.
Adding 0.16 mol% Fe decreases the amount of defects by 85 % and all irradiation effects . A
Fei+ reduction is also observed by EPR, optical absorption and indirectly by Rama n
spectroscopy . A higher than 0.32 mol% Fe concentration causes complete blockage of th e
evolution of polymerisation, density and defect production . The same results are obtained on
chromium or manganese doped glasses .
An original in situ optical absorption device shows the quick decrease of Fe i+ amount to a 25
% lower level during irradiation. Stopping irradiation causes a lower decrease of 65 %,
suggesting a dynamic (h°/e-) consuming equilibrium .
He+ and Kri+ ions and y irradiated glasses tend to confirm these phenomena for all kind o f
irradiation with electronic excitations .
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