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Résumé - Cette étude aborde la stabilité thermique à long terme et à basse température du verre nucléaire
français. Elle est traitée sur un plan expérimental et par la modélisation.
Les mécanismes de cristallisation sont analysés par une étude de dévitrification dans le liquide surfondu.
La cristallisation des trois phases principales (CaMoO4, CeO2, ZnCr2O4), est limitée à 4,24 % en masse,
due à la faible concentration des éléments constitutifs. Le tracé des courbes de nucléation - croissance
montre que les platinoïdes catalysent la nucléation tandis que la croissance, gouvernée par la diffusion
volumique, n'est pas modifiée.
Les critères de la Théorie Classique de la Nucléation sont appliqués pour déduire les énergies d'activation
d'origines thermodynamique et diffusionnelle. Par des mesures de viscosité, nous démontrons l'analogie
des énergies d'activation de l'écoulement visqueux et de la diffusion, signifiant le contrôle de la
cristallisation par les écoulements visqueux.
L'action combinée de la nucléation - croissance est appréciée par les courbes TTT. Une droite d'équilibre
de cristallisation est mise en évidence. Elle donne une première évaluation des fractions cristallisées
prévisibles à long terme.
Un modèle cinétique est développé pour décrire la devitrification dans le verre à partir des seules courbes
de nucléation et croissance. Nous démontrons que la croissance à basse température présente une
équivalence temps - température similaire à la simplicité thermorhéologique. L'énergie d'activation qui
en est déduite est analogue à celle de la viscosité et permet de modéliser la croissance à partir des mesures
de viscosité. Après validation sur une matrice simplifiée (BaO-2SiO2), le modèle est appliqué au verre de
confinement. Nous démontrons que le verre demeure parfaitement vitreux suite à un refroidissement
identique à celui mesuré au cœur du conteneur. En condition isotherme, plusieurs millions d'années sont
nécessaires pour cristalliser la fraction théorique maximale.
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"THERMAL STABILITY OF THE FRENCH NUCLEAR WASTE GLASS - LONG TERM
BEHAVIOR MODELING"
Summary - The thermal stability of the French nuclear waste glass was investigated experimentally and
by modeling to predict its long-term evolution at low temperature. The crystallization mechanisms were
analyzed by studying devitrification in the supercooled liquid. Three main crystalline phases were
characterized (CaMoO4, CeO2, ZnC^C^). Their crystallization was limited to 4.24 wt%, due to the low
concentration of the constituent elements. The nucléation and growth curves showed that platinoid
elements catalysed nucléation but did not affect growth, which was governed by volume diffusion. The
criteria of classic nucléation theory were applied to determine the thermodynamic and diffusionnal
activation energies. Viscosity measurements illustrate the analogy between the activation energy of
viscous flow and diffusion, indicating control of crystallization by viscous flow phenomena.
The combined action of nucléation and growth was assessed by TTT plots, revealing a crystallization
equilibrium line that enables the crystallized fractions to be predicted over the long term. The authors
show that heterogeneities catalyze the transformation without modifying the maximum crystallized
fraction.
A kinetic model was developed to describe devitrification in the glass based on the nucléation and
growth curves alone. The authors show that the low-temperature growth exhibits scale behavior (between
time and temperature) similar to thermorheological simplicity. The analogy between the resulting
activation energy and that of the viscosity was used to model growth on the basis of viscosity. After
valdidation with a simplified (BaO-2SiO2) glass, the model was applied to the containment glass. The
result indicated that the glass remained completely vitreous after a cooling scenario identical with the one
measured at the glass core. Under isothermal conditions, several million years would be required to reach
the maximum theoretical crystallization fraction.
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INTRODUCTION GENERALE

Parce qu'elle a choisi la voie du retraitement du combustible irradié afin d'en extraire la
matière encore fissile, la France a rapidement engagé des études pour confiner les déchets
ultimes de haute activité. Ces études se sont orientées sur le choix d'un matériau garantissant
d'une part la stabilité des déchets et d'autre part son élaboration en condition radioactive et
industrielle. Parmi les différentes matrices étudiées (argiles, céramiques, gels,...) le verre de
borosilicate est rapidement apparu comme étant le matériau le plus adapté et le plus
polyvalent pour confiner l'ensemble des radioéléments (Bonniaud et al., 1958 ; Moncouyoux,
1997). Ainsi, par l'ajout d'oxydes formateurs à la solution calcinée de produits de fission, on
élabore par fusion, à des températures relativement basses (1100-1200°C), un matériau vitreux
homogène fortement "polymérisé" (Ricol, 1995) capable de solubiliser la majeure partie des
déchets. Les oxydes formateurs sont introduits sous la forme d'une fritte de verre contenant
principalement SiO2, B2O3 et NajO (composition du verre et de la fritte en annexe 1).
L'objectif d'un confinement des déchets radioactifs est d'assurer la sécurité des
générations futures sans leur imposer de sujétion. Il faut par conséquent élaborer des
matériaux durables qui permettent de minimiser la radiotoxicité résiduelle (impact à l'exutoire
du stockage) pendant la durée nécessaire (soit plusieurs milliers d'années) pour ramener par
décroissance radioactive le déchet à une nocivité basse. La durabilité d'un verre d'intérêt
nucléaire s'apprécie au travers de trois principaux « critères de stabilité », susceptibles
d'altérer progressivement sa structure et remettre en cause son intégrité. C'est tout d'abord la
stabilité chimique (ou inertie chimique) qui est requise pour limiter la corrosion par l'eau,
agent de dégradation et de dispersion. La stabilité sous irradiation est également recherchée
afin de conserver la structure vitreuse face à l'auto-irradiation. Ces deux premiers critères sont
aujourd'hui très largement étudiés afin de comprendre les mécanismes mis en jeu et ainsi
prévoir l'évolution du verre à long terme.
La stabilité thermique constitue le troisième critère essentiel de sélection des matrices
de confinement. Elle sous-tend la conservation d'un verre homogène dans le temps. Les
raisons de craindre une modification structurale proviennent de la définition de l'état vitreux.
D'un point de vue théorique, le verre peut évoluer naturellement vers un état cristallin
thermodynamiquement plus stable. Mais cette transformation, thermiquement activée, devient
extrêmement lente (voire figée) lorsque le verre est maintenu à des températures inférieures à
la température de transition vitreuse (Tg). D'une façon générale, cette transformation ne sera
pas souhaitée dans les verres de confinement qui ont pour vocation d'intégrer les
radioéléments de manière homogène. Les domaines hétérogènes qui pourraient se former
(insolubilité, démixtion, cristallisation) sont susceptibles de concentrer les radioéléments sans
pour autant présenter les mêmes qualités de stabilité et de durabilité que celles de la phase
vitreuse mère.
La stabilité de l'état vitreux étant remise en question, de nombreuses études ont tenté de
définir un « critère de stabilité thermique » du verre. Cette démarche est cependant restée
vaine puisque toute mesure de la stabilité devient arbitraire dès lors que la cristallisation est
dépendante du scénario thermique vécu. Un verre qui présente une faible tendance à la

cristallisation au refroidissement peut cristalliser complètement à la réchauffe1. Cette
difficulté à caractériser la stabilité thermique du matériau explique que les premières études
engagées sur les choix d'une composition vitreuse et d'un concept d'entreposage et stockage se
soient plutôt orientées sur la prescription de "limitations thermiques", notamment :
•
•
•

limiter la concentration en produits de fission de manière à maintenir le conteneur à des
températures inférieures à la température de début de cristallisation,
élever le rapport Surface/Volume du conteneur qui conditionne l'évacuation calorifique
dans le verre,
pratiquer une ventilation forcée du site d'entreposage de façon à refroidir plus rapidement
le verre, etc..

L'objectif d'obtenir un verre thermiquement stable est expérimentalement atteint pour les
solutions de produits de fission actuelles (Jacquet-Francillon, 1997). Nous sommes cependant
amenés à élargir notre connaissance fondamentale sur les mécanismes générateurs de la
dévitrification. Les raisons de cette remise en cause sont d'ordre théorique et expérimental.
D'un point de vue théorique, il apparaît primordial d'approfondir de manière qualitative et
quantitative les mécanismes catalyseurs de la transformation verre / cristal. Si l'on sait,
théoriquement, pourquoi un verre évolue de manière naturelle vers l'état stable cristallin, il est
néanmoins important de connaître et de comparer les énergies d'activation des cinétiques
motrices ou, au contraire, inhibitrices de la cristallisation. Le verre de confinement suit une
décroissance thermique extrêmement lente (plus de 100°C au cœur du conteneur après un
siècle de stockage). Thermiquement activés, la diffusion des espèces chimiques et les
réarrangements structuraux s'effectuent lentement. De ce fait, comment démontrer la stabilité
thermique et, par suite, l'homogénéité du verre au cours du temps dans un contexte
défavorable (température élevée, irradiation) ? Cette question, directement associée au verre
de confinement, peut également être élargie aux systèmes vitreux classiques : quelle
dévitrification est-on en droit d'espérer, à basse température, dans un système facilement
dévitrifiable tel que le disilicate de lithium ? A quelles propriétés macroscopiques du verre
peut-on rattacher la cinétique de cristallisation à basse température ? Cette problématique
apparaît aujourd'hui globalement nouvelle car initiée par les « verriers du nucléaire » qui sont
les premiers à s'intéresser à la pérennité du verre au-delà de plusieurs milliers d'années.
D'un point de vue expérimental, de nouvelles études sont aujourd'hui engagées au CEA
de manière à proposer des verres de confinement évolutifs pour intégrer de nouvelles
solutions de produits de fission plus concentrées et, par conséquent, enrichies en éléments
sensibles pour la stabilité thermique (démixtion avec Mo, cristallisation suite au dégagement
de chaleur générée par la décroissance de Cs). L'idée d'un confinement spécifique des
radioéléments à vie longue (actinides mineurs, 129I, 135Cs, 99Tc) dans des matrices
vitrocristallines prolonge également le besoin d'approfondir notre connaissance sur les
mécanismes qui contrôlent la cristallisation afin de maîtriser la nature, la structure, la taille ou
simplement la quantité des phases cristallines souhaitées.

1

Ce phénomène est appelé dévitrification : elle mesure l'aptitude du verre à conserver sa structure désordonnée
lorsqu'il est soumis à un chauffage prolongé (comparable à une résistance).

Dans les deux cas, l'inhibition (verre) ou la catalyse (vitrocristallin) du processus de
cristallisation passe par la connaissance des paramètres cinétiques et thermodynamiques
intrinsèques à la composition vitreuse, mais aussi et surtout, par la connaissance des moyens
d'action permettant de modifier ces paramètres caractéristiques.
Fabriquer un matériau vitreux suppose de connaître et de savoir mesurer la limite de
cristallinité au-delà de laquelle le matériau est vitrocristallin (et vice versa). Une définition du
verre le décrit comme un matériau amorphe qui présente une fraction volumique cristallisée
inférieure à 10~6 % (Uhlmann, 1985) : comment la mesurer ? Comment définir la vitesse de
refroidissement critique qui maintiendra le système au-dessous de ce taux ?
Ce travail est une contribution à ces réflexions. H a pour objectif de qualifier et quantifier
la stabilité thermique du verre de confinement à court et long terme, et ce, de part et d'autre de
la température de transition vitreuse. L'étude se scinde par conséquent en deux approches
distinctes.
Dans un premier temps, les expériences menées dans le liquide surfondu renseignent sur
le comportement à court terme des verres de confinement. Une étude de dévitrification aboutit
au tracé des courbes de nucléation - croissance des phases cristallines identifiées (Partie 2).
Les mécanismes de cristallisation sont par la suite corrélés aux écoulements visqueux
(Partie 3). Enfin, la mesure des fractions cristallisées en fonction du temps et de la
température (courbes TTT) apporte un premier élément de réponse sur la cristallisation
prévisible à long terme (Partie 4). Tout au long de ces expériences, l'incidence des
hétérogénéités sur la cristallisation sera jugée en effectuant les mesures sur deux verres avec et
sans platinoïdes.
Dans un second temps, la prédiction de la stabilité thermique à basse température et à
long terme est abordée par voie de modélisation (Partie 5). La cinétique de transformation est
décrite à partir des connaissances acquises préalablement sur la nucléation - croissance des
cristaux. Les échelles de temps et de température sont combinées de manière à prédire le
comportement du verre de confinement à basse température et à l'échelle des temps
géologiques.
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PARTIE 1

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
ETAT VITREUX ET CRISTALLISATION

I - LES PROPRIETES DU VERRE HOMOGENE
1-1 - Température de transition vitreuse
Le refroidissement d'un liquide visqueux au-dessous de sa température de fusion peut, pour
des vitesses de trempe suffisantes, amener le système à se figer avant même que la
cristallisation n'ait pris place. On obtient alors un solide au désordre figé : le verre.
Cette transformation, thermiquement dépendante, se décompose toutefois en étapes
successives et peut être illustrée au moyen de la variation de paramètres thermodynamiques
tels que le volume V, l'énergie interne U ou l'enthalpie H (Fig. 1-1).
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Figure 1-1 : Variation thermique (a) du volume spécifique V (ou de l'enthalpie H) et(b) de la densité.

Lors du refroidissement, le système liquide est en équilibre stable jusqu'à la température
de fusion (Tf) (transition de 1er ordre liquide - cristal) au-dessous de laquelle la phase
cristalline présente une enthalpie libre plus faible. La transformation cristalline,
thermodynamiquement annoncée, ne dépend alors plus que de la capacité du système à se
restructurer et de la facilité des éléments chimiques à se rapprocher pour s'associer selon un
état d'arrangement ordonné. Lorsque la viscosité augmente rapidement (en moyenne 10 unités
logarithmiques pour 1000°C), la mobilité moléculaire nécessaire à la transformation
cristalline est entravée. L'énergie thermique n'est alors plus suffisante pour franchir les
barrières de potentiel qui restreignent les mouvements atomiques. Le système désordonné se
fige rapidement. Un état metastable surfondu est obtenu par prolongement du système liquide
et sans discontinuité au passage de Tf. Lorsque la température continue de décroître, la
viscosité du liquide surfondu continue d'augmenter tandis que la mobilité moléculaire,
devenue trop faible, ne permet plus au liquide surfondu d'atteindre son équilibre
configurationnel. Le système se solidifie et conserve son état de non-équilibre pour toute
température inférieure à cette température de figeage encore appelée température de transition
vitreuse (Tg) et pour laquelle la viscosité avoisine 1013 poises.
De ce schéma, on notera toutefois deux remarques importantes.
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1. La capacité du système à se réorganiser au passage de Tf est une propriété intrinsèque du
matériau. Elle peut se mesurer par la vitesse de trempe nécessaire à la formation d'un
matériau vitreux et varie de 10 K/s pour des verres d'oxydes à plus de 106 K/s pour des
verres métalliques.
2. La température de transition vitreuse n'est associée à aucune transition classique et ne se
produit pas à température fixe. Elle varie légèrement avec la vitesse à laquelle le liquide
est refroidi et est, par conséquent, caractéristique d'un scénario thermique. Un
refroidissement très lent concède davantage de temps au système pour se réarranger afin
de suivre la courbe de l'équilibre métastable et décale Tg vers les basses températures (il
est par conséquent préférable de parler de domaine de transition vitreuse). Ce constat
conduit à associer Tg à l'échelle de temps nécessaire à la mesure : la température de
transition vitreuse peut être considérée comme la température pour laquelle le temps
caractéristique nécessaire à la réorganisation structurale tM est du même ordre que le temps
expérimental texp. Cela signifie qu'en toute hypothèse, le refroidissement infiniment lent du
liquide surfondu pourrait, par décalage de Tg vers les basses températures, conduire le
système à recouvrer son état stable cristallin pour une température To et, par continuité de
ce raisonnement, il est possible d'obtenir, au-dessous de la température To, un liquide
surfondu dont la propriété étudiée (volume, enthalpie, énergie interne,...) sera inférieure à
celle du cristal surfondu. Si ce résultat est compréhensible pour le volume (cas de la
glace), il apparaît néanmoins en contradiction avec la notion même d'entropie et conduit
au paradoxe de Kauzmann (Kauzmann, 1948).
Une autre façon d'étudier la formation du verre est de décrire les différentes configurations
accessibles en fonction de la température. Dans l'état liquide à l'équilibre, les atomes peuvent
se regrouper en ensembles présentant divers états configurationnels car le temps nécessaire
aux réarrangements coopératifs est court par rapport à celui de l'expérience. Lorsqu'on
refroidit un liquide pouvant vitrifier, le nombre d'états de configuration diminue probablement dû à l'accroissement du blocage mutuel des unités structurales - et les temps
nécessaires au passage d'un état à un autre s'accroissent. A proximité de Tg, la mobilité
moléculaire devient trop faible pour assurer l'équilibre métastable du liquide surfondu, la
structure se fige pour donner un verre dans un état de configuration qui ne changera pas de Tg
à 0 K. Selon la vitesse de refroidissement, différents états isoconfigurationnels peuvent être
figés et justifient l'existence d'une entropie de configuration résiduelle.

1-2 - Relaxation structurale
Initialement figée dans un état hors équilibre, la structure du verre tend à évoluer vers une
configuration à l'équilibre. Ce phénomène physique de retour d'un système macroscopique
perturbé à un équilibre thermodynamique est appelé relaxation. D'autant plus marquée que
l'état vitreux est éloigné de l'état d'équilibre, la relaxation dans les verres est associée à
l'évolution temporelle des réarrangements moléculaires.
• Au-dessus de Tg, la mobilité élevée des atomes ou des molécules génère des temps de
réarrangement pour obtenir une nouvelle position configurationnelle suffisamment courts
par rapport à la sollicitation. L'équilibre est conservé.
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• Au-dessous de Tg, le système, dans un état hors équilibre, évolue lentement et le temps de
relaxation devient très important comparativement au temps d'observation. Le verre est
alors considéré comme un liquide dont l'arrangement configurationnel ne peut plus
atteindre l'énergie libre minimale.
On notera toutefois que, si la relaxation structurale traduit le retour du système à son état
d'équilibre, elle conduit, dans le cas des verres, à l'état métastable du liquide surfondu et ne
décrit pas la transformation cristalline.
Parmi les différentes théories développées pour interpréter la relaxation structurale
énumérées dans de récents travaux (Faivre, 1997 ; Perez, 1994 ; Sipp, 1998), nous avons plus
particulièrement étudié le modèle rhéologique d'Adam et Gibbs (Adam and Gibbs, 1965) pour
accéder, par la mesure de viscosité, à l'évaluation des temps de relaxation. Ce modèle, qui fait
suite aux travaux de Gibbs et DiMarzio (Gibbs and DiMarzio, 1958), présente l'avantage de
décrire la mobilité moléculaire de part et d'autre de la transition vitreuse à partir d'une mesure
macroscopique telle que la viscosité. L'idée de base est que le temps de relaxation d'une
propriété d'un liquide T(T) est inversement proportionnel à la probabilité co(T) d'un
réarrangement coopératif de la structure.
En effet, lorsque la température est élevée, le réarrangement inter-moléculaire peut
s'effectuer rapidement entre deux molécules voisines. Dans ce cas, la taille de la zone de
réarrangement correspond à la taille des deux molécules mises en jeu. Le nombre de
configurations accessibles et, par conséquent, l'entropie de configuration1 sont élevés. Lorsque
la température diminue le mouvement d'une molécule nécessite le déplacement simultané d'un
nombre croissant de molécules voisines. La taille de la zone de réarrangement augmente,
abaissant par conséquent le nombre de configurations possibles ainsi que la probabilité d'un tel
réarrangement. Finalement, s'il existait un liquide d'entropie de configuration nulle, le temps de
relaxation de sa structure serait infini.
Sur la base d'un modèle de mécanique statistique, les auteurs définissent w(T)
co(T) = Aexp\

^
c

(1-1)
f

{ TS °" (T)J
où A est un facteur pré-exponentiel et Be une constante approximativement proportionnelle à
la barrière d'énergie libre s'opposant aux réarrangements (Sipp et al., 1997a). La détermination
de l'entropie de configuration peut être effectuée par mesures calorimétriques :
Sconf{T) = Sconf(Tg)+

^-dT

1

(1-2)

On suppose en général que l'entropie d'un liquide visqueux peut être décomposée en parties vibrationnelle et
configurationnelle. L'entropie vibrationnelle, analogue à celle d'un cristal, résulte de la distribution de
l'énergie de vibration entre les atomes constitutifs du verre. L'entropie configurationnelle est la somme d'une
entropie « topologique » qui résulte des distributions d'angles de liaison chimique, de distances inter-atomiques
ou de coordinence et d'une entropie « chimique » due au mélange d'éléments chimiques différents sur des sites
équivalents (Neuville, 1992 ; Richet and Bottinga, 1983).
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où Sconf(Tg) correspond à l'entropie résiduelle du verre, pratiquement constante de OK à Tg.
Le temps de relaxation est par conséquent défini par :

^ ^ 11

J

(1-3)

TSconf(T))

Si l'on modélise le processus de relaxation structurale au moyen d'un fluide de Maxwell
(comportement visco-élastique), il devient alors possible de relier la viscosité au temps de
relaxation :
(1-4)
où G représente le module de cisaillement.
Finalement, en combinant les équations (1-3) et (1-4), on obtient :

A

e
conf

n = Aexp\
TS

(1-5)

(T)

Cette équation reproduit correctement la viscosité pour des valeurs comprises entre 1013 et
10 poises (Neuville and Richet, 1991).
Lorsque T<Tg, les temps de relaxation élevés ne laissent pas le temps à l'entropie de
configuration de varier. Elle conserve la valeur acquise à la température de transition vitreuse
Sconf(Tg). L'équation (1-5) devient alors une loi arrhénienne qui décrit la viscosité du système
non équilibré (Koide et al., 1995 ; Koide et al., 1996).
Toutefois, des mesures isothermes à T<Tg ont révélé l'évolution au cours du temps de la
viscosité vers sa valeur d'équilibre, correspondant à la viscosité du liquide surfondu (Zijlstra,
1963). Ces valeurs de viscosité à l'équilibre peuvent être obtenues en prolongeant, vers les
basses températures, l'équation d'Adam et Gibbs obtenue à partir des mesures effectuées à
T>Tg (Richet and Bottinga, 1995). Il en ressort que la température de transition vitreuse ne
met pas en évidence de changement de régime de viscosité.

1-3 - Notion de température fictive
La perte de l'équilibre au-dessous de Tg ne permet plus de décrire l'état thermodynamique
au moyen des variables d'état p et T. Il faut introduire un paramètre complémentaire pour
traduire l'état structural du verre. Tool et Eichlin (Tool and Eichlin, 1931) ont défini la notion
de température fictive Tfkt associée à la température réelle T comme étant la température
d'équilibre thermodynamique associée à la structure figée du verre (Fig. 1-2).
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Cette température fictive est définie pour
H
une propriété donnée (volume, enthalpie,
viscosité,...) et apporte une information sur
le comportement à long terme des matériaux
vitreux (Sipp, 1998). Considérons par
exemple le recuit à la température Ti d'un
verre figé au point a. La structure du verre
tend à se rapprocher lentement de celle du
liquide surfondu b. La température fictive,
qui définit la température du liquide
surfondu ayant la même propriété (dans ce
cas l'enthalpie de configuration) que le
T,
TB T f (t)T a
verre, va évoluer durant la période de 0 à T*,
Figure 1-2 : Définition de la température fictive (ici
respectivement de Ta à T\. De ce fait, les de l'enthalpie) au cours d'un refroidissement et
évolutions structurales des verres à long d'un recuit. L'échantillon A est refroidi plus vite
terme sont déterminées par la température que B.
réelle à laquelle ils seront maintenus. L'atteinte de cet équilibre est ensuite dépendante de la
cinétique de transformation, c'est-à-dire de la relaxation structurale.
Il est possible, à l'aide de la théorie d'Adam et Gibbs et de la notion de température fictive,
de décrire l'évolution au cours du temps du processus de relaxation viscosimetrique (Bottinga
and Richet, 1996; Scherer, 1984 ) par la relation :
B,
cmf

TS

(Tflcl)

(1-6)

La dépendance temporelle est alors intégrée dans la définition de la température fictive :
fia (0

-7)

=

1-4 - Stabilité thermique de l'état vitreux
L'alternative cristal/non cristal dans la formation d'un solide se ramène à la recherche des
conditions de vitrification ou de non-cristallisation (Mazieres, 1978). Si la variation des
paramètres thermodynamiques témoigne de la transformation naturelle du liquide fondu vers
l'état cristallin au passage de la température de fusion (fig. 1-1), la diffusion des éléments
requis au développement du cristal demeure néanmoins le critère contrôlant la réaction. Ces
deux contributions s'opposent. Leur compétition est à l'origine de l'état vitreux mais également
de son éventuelle évolution au cours du temps vers l'idéalité cristalline.
La stabilité de l'état vitreux est alors remise en question. De nombreuses études ont tenté
d'évaluer la stabilité du verre vis-à-vis du processus de dévitrification (Weinberg, 1994). La
définition d'un critère de stabilité est cependant restée vaine dans la mesure où toute mesure
de la stabilité devient arbitraire dès lors que la dévitrification est dépendante du scénario
thermique vécu. Un verre qui présente une excellente stabilité thermique au refroidissement
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(autorisant alors un refroidissement lent) peut par exemple dévitrifier complètement à la
réchauffe.
Ainsi, si l'on sait juger de la capacité d'un mélange à vitrifier (au travers de la mesure de la
vitesse du refroidissement critique), il est par contre nécessaire d'aborder différemment la
dévitrification encore définie comme la résistance du verre.
Définir la stabilité thermique d'un verre revient à mesurer son aptitude à se transformer.
Pour cela, une connaissance détaillée des mécanismes de cristallisation est nécessaire.

II - LA NUCLEATION CRISTALLINE DANS LES VERRES
11-1 - Introduction
Le processus de transformation des matériaux s'effectuant par formation d'une ou
plusieurs phases par nucléation et croissance cristalline est d'une importance capitale en
sciences et technologie des verres et ce pour diverses raisons :
•

pour une composition donnée, la vitesse de cristallisation détermine en grande partie les
conditions d'obtention d'un matériau vitreux,

•

dans le cas où l'on désire fabriquer un matériau vitrocristallin avec une structure et des
propriétés pré-définies, les facteurs contrôlant la cinétique de cristallisation doivent être
connus afin de déterminer, si nécessaire, les moyens d'action permettant d'accélérer la
transformation, de contrôler la dispersion des cristaux ou tout autre modification de
composition.

Les matériaux vitreux représentent de plus d'excellents modèles expérimentaux pour
étudier les systèmes hors équilibres. Les processus de séparation de phases et de cristallisation
peuvent y être facilement initiés et les cinétiques arbitrairement figées pour en étudier les
mécanismes.
La nucléation (ou germination) cristalline est le phénomène par lequel une espèce
sursaturée va être amenée à se transformer en une espèce stable pour la température indiquée
(Phalippou, 1998). Elle conduit à la formation de nuclei (germes) invisibles par les techniques
d'observation habituelles.
La croissance cristalline, étape subséquente à la nucléation, est le processus d'addition
d'atomes (prélevés dans la phase liquide) au germe qui conduit à la formation de particules
cristallines observables et à l'origine de la transformation de phase dans le matériau.
Ce chapitre aborde la notion de germe cristallin : la manière dont il se forme, les conditions
nécessaires à sa formation et à sa survie, sa croissance. Malgré les difficultés liées (aujourd'hui
encore) à la caractérisation des nuclei dont la taille ne dépasse pas quelques centaines d'unités
atomiques, une théorie thermodynamique a émergé dès les années 1920-1930 pour expliquer
la formation et le développement des germes. C'est la Théorie de la Nucléation Classique
(TNC) qui, malgré la démonstration de ses limites, reste le modèle le plus employé pour
aborder les mécanismes de cristallisation.
25

On notera que la TNC a pour origine les études de cristallisation des alliages métalliques et
repose sur les théories de Becker, Doring, Volmer, Weber (Hollomon and Turnbull, 1963).
Son application aux mélanges d'oxydes et aux silicates n'apparaît que plus tard.
Il était connu depuis longtemps qu'en maintenant un verre d'oxydes à une température
convenable pendant un temps suffisant, on provoquait sa cristallisation. En 1739, le Français
René de Réaumur avait montré qu'en chauffant au rouge des bouteilles de verre remplies d'un
mélange de sable et de gypse, on obtenait leur transformation en un matériau opaque
ressemblant à de la porcelaine (appelé dévitrite). Toutefois, les matériaux ainsi produits
n'avaient aucune résistance mécanique, effet dû à la grosseur des particules qui se formaient à
partir de la surface. Ce n'est qu'à partir des années 1950 que les études de Stookey (Stookey,
1959) ont permis de contrôler la formation des vitrocristallins.

11-2 - La notion de germe cristallin
L'amorçage de la formation d'un cristal dans un liquide implique l'existence préalable au
sein de la matrice d'un petit agglomérat individualisé capable de lui servir de support pour une
croissance spontanée. L'aptitude de certains mélanges d'oxydes à vitrifier au cours d'un
refroidissement moyennement rapide (tel qu'il peut être pratiqué dans l'industrie)
s'expliquerait principalement, d'après Turnbull (Turnbull, 1956; Turnbull, 1965; Turnbull and
Cohen, 1958; Turnbull and Cohen, 1960), par l'absence de tels agglomérats.
La structure de ces germes et la nature des forces qui assurent leur formation et leur
croissance sont demeurées jusqu'ici hypothétiques. Certains auteurs ont cherché leur origine
dans l'existence de fragments des structures cristallines des matières premières,
imparfaitement dissoutes. D'autres auteurs attribuent cette formation à des liaisons
relativement faibles qui s'établissent occasionnellement entre des groupes moléculaires plus
ou moins complexes existant dans le liquide, au hasard de leur agitation thermique (Igonet,
1976a).
Bien qu'assez vague, cette deuxième interprétation serait cohérente avec le schéma imaginé
par Levin et Block (Levin and Block, 1957; Levin and Block, 1967). Ce schéma est basé sur le
fractionnement des forces de liaison électrostatique (z) résultant des efforts des cations M+,
M2+ ou Al3+ pour satisfaire leurs "besoins" respectifs en coordination (ne) par des anions O2",
étant entendu qu'en tout état de cause, les cations Si4+ conservent strictement la coordinence 4.
Des considérations géométriques ont conduit Pauling à attribuer à ne une des valeurs
suivantes : 6 (lorsque M+ est Li+ ou Na+), 8 (lorsque M+ est K+) ou 12 (lorsque M+ est Cs+).
Les 6, 8 ou 12 anions O2" qui entourent chaque M+ appartiennent à des tétraèdres [SiCu]
différents et, comme ceux-ci sont eux-mêmes liés aussi à des cations divalents M2+, il en
résulte que chaque ion alcalin M+ rassemble indirectement un grand nombre de cations M2+
dans un même complexe ionique. Par exemple, Na+ rassemblera 12 Mg2+ et K+ en rassemblera
16. De même, selon sa propre coordinence (soit 4, soit 6) Al3+ pourra rassembler 8 ou 12
Mg2+.
Ces unités structurales, d'assez grandes dimensions, qui sont susceptibles de subsister au
cours d'un refroidissement rapide de vitrification, présentent des états de polarisation
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électronique certainement complexes, favorables à des regroupements plus ou moins précaires
au voisinage du liquidus, par l'effet d'attractions ou de répulsions mutuelles locales faibles.
Ce schéma permet de rendre compte de divers phénomènes ; nous en citerons quelques-uns.
a) La silice vitreuse est réputée ne présenter qu'un faible taux de nucléation et cristalliser en
gros cristaux (Scholze, 1977). L'existence des germes n'est rendue possible, dans la silice
"pure", que par la présence inévitable d'eau et/ou d'impuretés métalliques dont Rawson
(Rawson, 1967) a indiqué les teneurs. Ces éléments étrangers rompent un nombre suffisant
de ponts oxygène à liaisons à demi covalentes, pour réduire la taille mais augmenter le
nombre des groupes anioniques à structure moins désordonnée, capables de servir
d'infrastructures à la formation de cristaux ordonnés.
b) Comme l'a rappelé Uhlmann (Uhlmann, 1971), si la forte viscosité (supérieure à 109 poises
à son point de fusion de 1118°C) de l'albite Na2O.Al2O3.6SiO2 fondue l'empêche de
cristalliser, même à 100°C au-dessous du point de fusion et même au bout de plusieurs
années, cette inhibition disparaît après un traitement thermique "d'acclimatation" prolongé
un peu au-dessus du point de fusion. Cette constatation suggère que les regroupements
nécessaires à la formation d'embryons de germes ne sont possibles qu'au voisinage du
liquidus.
c) En sens inverse, Bobkova (Bobkova, 1972) a constaté sur des verres de silicates sodocalciques que la tendance normale à cristalliser, au cours d'un traitement thermique audessous du liquidus, disparaît lorsque la fonte a été au préalable maintenue à 1500°C
pendant plusieurs heures avant le refroidissement rapide de vitrification. On en déduit que
ce chauffage élevé désorganise les regroupements par unités anioniques qui s'établissent
ordinairement entre liquidus et solidus.
De ces différentes approches on conclura que :
• des groupes moléculaires relativement gros se forment dans les mélanges vitrifiables
d'oxydes, au voisinage du liquidus, et se désintègrent aux températures plus élevées ;
• la présence de ces groupes est une condition nécessaire à l'amorçage de la nucléation
cristalline.

11-3 - Théorie classique de la nucléation homogène
La théorie de la nucléation fut initialement proposée pour décrire la condensation d'une
phase vapeur pure. Quelques adaptations ont permis son application à la nucléation cristalline
des mélanges vitreux.
11-3-1 - Contributions thermodynamiques à la transformation de phase
Les fluctuations atomiques qui se produisent au gré de l'agitation thermique peuvent avoir
des tailles, formes, structures ou compositions variées. Le modèle classique le plus simple,
exposé par Volmer et Weber (Volmer and Weber, 1926), Becker et Dôring (Becker and
Doring, 1935), suppose que, dès leur apparition, les embryons ont une structure, une
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composition et des propriétés uniformes, identiques à celles de la future phase, ne différant
alors que par leur taille et leur forme.
La forme la plus probable est celle qui rend leur énergie de formation minimum (Zarzycki,
1982). Elle est donc étroitement liée à la nature de l'interface cristal/verre. Dans la mesure où
celle-ci est considérée indépendante de l'orientation cristallographique, les embryons auront
une forme sphérique.
Si l'on considère que la formation du germe se fait à volume constant dans une matrice
environnante déformable (par un écoulement visqueux suffisant) pour ne pas induire de
contrainte, alors les variations thermodynamiques occasionnées par la transformation
verre/cristal seront transcrites par les variations de taille du germe.
Deux grandeurs thermodynamiques sont essentielles à la compréhension des mécanismes
de nucléation-croissance. C'est, d'une part, l'énergie libre (énergie de Gibbs) et l'énergie de
surface (interfaciale), d'autre part. Les rôles joués par ces deux paramètres sont fondamentaux
et nous verrons plus loin les méthodes de détermination de ces grandeurs thermodynamiques
ainsi que leur influence sur le processus de cristallisation.
11-3-1-1 - Energie libre de transformation (énergie de Gibbs)

L'énergie libre molaire G est définie par l'expression G = H - TS où H et S sont l'enthalpie
et l'entropie. Nous l'exprimerons parfois par unité de volume, notée Gv.
Une variation d'énergie libre molaire AG = GcrjStai - Giiquide < 0 est mesurée lorsqu'une
structure ordonnée cristalline est substituée à une structure désordonnée liquide ou vitreuse de
même composition (Fig.l-3a,b,c). Si l'on raisonne sur le cas simple d'une substance capable
d'exister avec la même composition chimique dans les états vitreux et cristallin et si l'on
considère les grandeurs thermodynamiques aux températures de fusion Tf et au-dessous,
alors :
•

à la température de fusion, on observe l'équilibre des phases liquide et solide. La variation
d'énergie libre du système AG est donc nulle. Ceci correspond à la réversibilité, à cette
température, entre l'état complètement solide et l'état complètement liquide. Les sauts
d'énergie AHf et ASf se comportent de telle sorte que :

soit

AG=AHf-TfASf = 0

(1-8)

AHf
ASf =—rL

(1-9)

if

avec

AHf = ( 1 ^ - H ^ ) <0

(1-10)

<0

(1-11)

• au-dessous de Tf, c'est-à-dire pour une surfusion AT = Tf - T, les variations de H et de S sont
régies par les capacités calorifiques qui varient de façon lente et régulière avec l'écart de
température d'équilibre (Fig. l-3d). On obtient :
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(1-12)

AG=AH-TAS

G(T)'

avec

G(T)'
cristal

= (H a i s t -H l i q ) T <0

liquide
surfondu

(1-13)
H(T)'

(1-14)

liquide
H(TY
surfondu

b
cristal

say
Remarque : AH est, dans ce cas,
l'enthalpie
nécessaire
à
la
transformation liquide surfondu
(métastable)/cristal (stable), soit
AH = - AHfUSion (toujours positive).

0,07

La
transformation
liquide
surfondu/cristal
s'accompagne
d'une diminution de l'énergie
libre. La cristallisation est donc
une transformation naturelle
dans laquelle la contribution
thermodynamique en est la force
motrice.

liquide
! surfondu

S(T)

i liquide
i surfondu CD(T)'

Figure 1-3 : Dépendances thermiques des fonctions G, H, S et
de la chaleur spécifique Cp pour un système présentant une
transformation de phase (1) : de premier ordre (exemple de la
transition verre/cristal), (2) : de second ordre (transition
ordre/désordre). Tf est la température de fusion, Te2 la
température de transition de second ordre. Les prolongements
en pointillé dans la région stable de l'autre phase sont
indiqués mais ne peuvent être expérimentalement obtenus que
pour des transformations de premier ordre.

Des méthodes simples permettent d'évaluer cette variation d'énergie libre. A proximité
de Tf, on peut écrire :
AG=AH f -TAS. =Tf AS f -TAS f =(Tf -T)AS f =ATAS f =AT'. r

L

L1U

f

A. r £-\kJ

r

X.

L-\U

r

\J.

r

AHf

(1-15)

C'est l'approximation linéaire de Turnbull. Elle permet d'assimiler la force motrice
thermodynamique AG à la surfusion pour des températures inférieures mais voisines de Tf.
Cette approximation repose sur l'hypothèse de l'invariance de AH et AS au proche voisinage
deTf.
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Cette équation devient fortement erronée lorsque l'on s'éloigne de la température de fusion.
Une expression qui tient compte de la dépendance thermique de chaque paramètre, utilisable
dans tout le domaine surfondu, a été par ailleurs
développée. Considérant une variation linéaire de
Liquide,
AH
l'enthalpie en fonction de la température entre Tf et
Tg (Fig. 1-4), on peut écrire la différence d'enthalpie
Liquide
entre le liquide surfondu et le cristal par :
surfondu

AH=AH

T-To

(1-16)

T,-TQ

avec To, température obtenue par l'intersection
(théorique) des courbes des enthalpies du liquide
surfondu et du cristal. Hoffman (Hoffman, 1958)
introduit cette équation dans le calcul de l'énergie
libre de structure AG et obtient :
AG=

A//,

Figure 1-4 : Diagramme schématique de
AH = f(T) illustrant la définition de To et la
variation de H au-dessous de Tg.

(1-17)

AT

Des méthodes plus précises pour évaluer AG à partir de la capacité calorifique seront
détaillées par la suite (§ II-6-2).
11-3-1-2 - Energie interfaciale y

L'énergie interfaciale est l'énergie associée à la formation d'une surface de séparation entre
deux phases distinctes. C'est dans cette zone frontière de très faible épaisseur (quelques
distances interatomiques) qu'intervient un changement rapide de l'arrangement géométrique
des atomes et de leurs modes de vibration. Les proportions des forces de diverses natures qui
les lient (covalentes, ioniques, métalliques ou liaisons hydrogène) sont modifiées par une
redistribution des électrons. Même les forces de Van der Waals, omniprésentes, se trouvent
altérées.
Nous verrons plus loin la difficulté d'estimer de façon indépendante l'énergie interfaciale
entre le bain fondu et les cristallites. Néanmoins, certains auteurs ont tenté de déterminer
théoriquement la valeur de y. La méthode la plus connue est l'application de l'équation semiempirique de Scapski-Turnbull (Scapski, 1956; Turnbull, 1969) :
a AH,

ravec

(1-18)

2/3

N : nombre d'Avogadro,
V : volume molaire,
a : paramètre sans dimension, constant pour un fluide donné : 0,4 < a < 0,6.

Cette équation repose sur une loi énoncée bien des années avant par Stefan (Stefan, 1886) :
l'énergie interfaciale spécifique, pour tout type d'équilibre de phases, est déterminée par le
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rapport de l'enthalpie molaire de la transformation (AHf) au nombre de molécules à la surface
d'une mole de la substance (N1/3V2/3) (Gutzow and Schmelzer, 1995).
Matushita et Tashiro (Matusita and Tashiro, 1973) ont constaté que l'application de cette
équation à des silicates binaires donnait une valeur de a = 0,45.
11-3-2 - Définition de l'enthalpie libre de nucléation
Les deux grandeurs thermodynamiques, associées au volume et à la surface du germe en
formation, s'additionnent pour représenter la variation totale d'énergie libre d'une substance
liquide au sein de laquelle se forme un agglomérat solide. L'enthalpie libre nécessaire à la
formation d'un germe supposé sphérique, de rayon r, s'écrit alors :

~ï>nr

A G v + nT Y

<0

(1-19)

>0

La figure 1-5 illustre la variation de AG(r)
pour différentes températures. On constate que
pour des petits germes, la contribution
surfacique prédomine \AGV —j-^.—>0) tandis
que pour des valeurs croissantes de r, la
contribution volumique devient rapidement
majoritaire et permet d'abaisser l'énergie
nécessaire à la formation du germe. Entre ces
deux situations, se trouve l'extremum Figure 1-5 : Variation thermique de l'énergie
libre de formation AG en fonction (a) : de la
correspondant à la taille critique rc de taille de l'embryon, r (b) : du nombre de
l'embryon. Au-delà de cette taille critique, toute molécules dans l'embryon (Gutzow and
augmentation de taille s'accompagnera d'un Schmelzer, 1995).
abaissement de l'énergie de formation,
favorable à la transformation de l'embryon à vie éphémère en un germe stable.
Par annulation de la dérivée première de l'équation de AG(r), on obtient les valeurs du
rayon critique rc et du seuil d'énergie libre à franchir, Wmax.
âAG(r)
dr

rc=-2

W

-=0

(1-20)

Y

(1-21)

(1-22)

=•

3 AGI

Wmax est encore appelé barrière thermodynamique : C'est l'énergie minimale à fournir
pour former un germe stable. Elle se rapporte à un nombre donné d'atomes localisés dans le
germe critique.
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De ces expressions, il convient de retenir que :
• l'énergie thermique dans la substance liquide n'est ni uniforme ni stationnaire et atteint des
valeurs suffisantes en certains points et à certains moments pour former un agglomérat,
même de rayon r < rc, pourtant instable,
• il y a de ce fait, à chaque instant, toute une gamme d'embryons de tailles échelonnées
suivant une certaine distribution statistique dont l'établissement et la stabilisation exigent
d'ailleurs un certain temps ; lorsque la gamme s'étend jusqu'à rc, les embryons de cette taille
critique ont autant de chances de continuer à grossir indéfiniment que de se redissoudre
dans la masse,
• le seuil d'énergie libre à franchir Wmax varie comme y , c'est-à-dire qu'une relativement
faible diminution de y entraîne un abaissement au cube de Wmax, donc une forte
augmentation du nombre d'embryons atteignant le statut de germe de cristallisation ; de
faibles valeurs de y favorisent donc la nucléation de manière sensible,
• le seuil d'énergie libre Wmax varie comme (ÀGV)" et, d'après l'approximation linéaire de
Turnbull (éq. 1-15), comme (AT)" . La barrière thermodynamique est donc d'autant plus
faible que l'on s'écarte de la température de fusion et que l'entropie de fusion ÀSf est élevée.
Autrement dit, la formation d'un agglomérat cristallin au sein de la phase vitreuse sera
d'autant plus favorisée que seront plus grandes :
•

la surfusion AT,

•

la chute de l'entropie ASf due à la cristallisation (Fig. l-3c).

11-3-3 - Contribution cinétique à la nucléation
Outre l'aspect thermodynamique favorable au développement de germes cristallins, la
nucléation est également tributaire de la vitesse avec laquelle l'embryon est susceptible de
recevoir et d'incorporer des atomes supplémentaires en provenance de la phase mère qui
l'enveloppe. Le détachement de ces éléments de leurs sites d'origine et leur transfert par un
mécanisme généralement diffusionnel vers leur nouvel emplacement dans le germe exigent
encore un supplément d'énergie molaire, désigné par AGD, enthalpie libre d'activation de la
diffusion des espèces à courte distance.
L'expression du coefficient de diffusion dans le liquide est donnée par :
(1-23)

avec

D 0 =aêv = ag|^-J

(1-24)

k : constante de Boltzmann,
h : constante de Planck,
ao : distance de saut moléculaire, généralement prise égale à la dimension de l'entité atomique,
v : fréquence fondamentale de saut qui correspond à la fréquence avec laquelle une particule,
entrant en collision avec le germe, se fixe avec succès, v est encore appelé facteur de vibration
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atomique (ou facteur de fréquence), et est défini par v = kT/h. D est de l'ordre de 6.1012 s"1 à
0 o Cet2,6.10 1 V à 1000°C.
Du fait des difficultés expérimentales à
déterminer le coefficient de diffusion des espèces,
on associe généralement l'énergie d'activation de la
diffusion à celle de l'écoulement visqueux (§ II-6).
La formation et le développement du germe
exigent donc une énergie libre totale (AGD + Wmax)
dont les deux constituants varient de manière
opposée avec la température ou, plus précisément,
avec la surfusion AT (Fig. 1-6) :
• Wmax varie comme (AT)"2
• AGD croît avec la viscosité qui croît elle-même
avec AT.

Figure 1-6 : Figuration schématique des
variations
des
barrières
thermodynamique ( W J et cinétique
(AGD) et de l'énergie libre de Gibbs
(AGV) en fonction de l'écart AT=Tf - T.

11-3-4 - Détermination du taux de nucléation cristalline
11-3-4-1 - Théorie de Volmer et Weber (Volmer and Weber, 1926)
La formation d'un nucleus peut être considérée comme l'addition successive de monomères
ou unités formulaires (Ei) à l'embryon :
nE1«En

(1-25)

En+El^En+l

(1-26)

où n constitue la plus petite entité reconnaissable de la nouvelle phase. D existe alors une
probabilité - par unité de temps - d'addition d'un monomère (Ei) à l'embryon (En) donnée par :
= A n vexp -

AGD
kT

(1-27)

v, défini auparavant, est le facteur de vibration atomique,
An est l'aire de l'embryon En.
La vitesse de transfert d'une unité formulaire (Ei) à l'embryon (En) pour former un
embryon (En+0 est donnée par :
= A n N n exp -

AG D
RT

(1-28)

où Nn est le nombre d'embryons (En) défini par une distribution de type Boltzmann :
N n = N exp

(1-29)

kT
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où N est le nombre total de monomères de la phase nucléante par unité de volume du liquide
et Wn la variation d'énergie libre associée à la formation d'un embryon de n entités.
A l'aide de l'équation (1-29), il est possible d'évaluer le nombre d'embryons
statistiquement viables (r > rc) :
(1-30)
Volmer et Becker ne prennent en compte que la réaction d'addition d'un monomère, ce qui
signifie que le taux de nucléation est gouverné par la réaction :
EC+E1->EC+1

(1-31)

où Ec est un embryon de taille critique. Le taux de nucléation est par conséquent défini au
moyen des équations (1-28) et (1-30). On obtient :
W

N v exp -

AG D

max

kT ; V

(1-32)

kT

Ac est l'aire d'un embryon de taille critique E c .

N

Toutefois, cette première théorie ne prend en compte
que la réaction d'addition d'une unité formulaire à
Volmer
l'embryon. De plus, elle considère que l'état d'équilibre
stationnaire est obtenu lorsque l'équation (1-29) est
Becker-Doring
vérifiée, c'est-à-dire que l'étape ultérieure de croissance est
considérée comme suffisamment lente pour que le nombre Figure
1-7 :
Fonctions
de
de germes de taille critique soit le nombre de germes à distribution de taille des embryons
l'équilibre. Il se produit alors, à l'équilibre, un état d'après Volmer (1926) et Becker et
Dôring (1935).
stationnaire dans lequel le nombre de germes critiques qui
se créent est égal au nombre de germes qui disparaissent du
fait de la croissance. La fonction de distribution chute à zéro lorsque N = Ne (Fig. 1-7).
11-3-4-2 - Théorie de Becker et Dôring (Becker and Dôring, 1935)
La réaction inverse est prise en compte : la probabilité d'additionner ou de soustraire une
unité formulaire au germe est identique. De plus, la fonction de distribution des tailles des
agglomérats ne chute pas lorsque l'on atteint la taille critique mais seulement pour des rayons r
très grands. Le principal effet est de réduire le terme pré-exponentiel de 2 ordres de grandeur.
La vitesse de nucléation est alors donnée par :
V
I=NvAc

3W
-"'m
nkT

,1/2

ext
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kT

(1-33)

dont le détail mathématique est présenté dans l'ouvrage de Christian (Christian, 1969). Le
terme pré-exponentiel reste cependant un facteur quasi constant comparé à la forte sensibilité
de exp

kT

à de faibles variations de température.

Finalement, Turnbull et Fisher (Turnbull and Fisher, 1949) dérivèrent une expression
complète traduisant la vitesse de nucléation homogène dans les solides. Les équations sont :
= A exp A = 2 N V 1/3
avec

Wmax+AG D
kT

(1-34)

1/2

(1-35)

V : volume de l'unité formulaire (monomère)
y : énergie interfaciale par unité d'aire entre le liquide et le cristal.

Une bonne approximation de l'équation (1-35)
permet d'écrire :
(1-36)
avec
N = 1028-1029 m"3 et kT/h « 1013 s^1 à
température ordinaire.
Habituellement, on considère le facteur préexponentiel A comme constant dans le domaine
de température employé pour les mesures de
nucléation (James, 1981). La figure 1-8
schématise le comportement de la nucléation
avec la température. Exprimée en nïV 1 , la
nucléation intervient après un palier de surfusion
AT lorsqu'on refroidit le matériau, synonyme de
l'existence d'un temps de retard à l'amorçage du
mécanisme.

kT

Figure 1-8 : Figuration schématique des
variations des barrières thermodynamique
(Wmax) et cinétique (AGD) en fonction de
l'écart AT=TrT.

11-3-5 - Modèle numérique de la nucléation
Une approche numérique de la nucléation s'est développée ces dernières décennies, basée
sur la théorie de Becker et Doring. Elle cherche à suivre l'évolution des embryons au cours du
temps lorsqu'ils sont soumis à des séries de réactions bimoléculaires (Kelton, 1993 ; Kelton et
al., 1996).

(1-37)
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(1-38)

n+1
K

avec

n+1

En = embryon constitué de n molécules
Ei = molécule simple (monomère ou unité formulaire)
k^ = vitesse d'addition du monomère
k^ = vitesse de perte du monomère

Une illustration de la distribution en taille des embryons est donnée à la figure l-9a. La
nucléation est le résultat des évolutions (couplées) d'addition ou de perte de monomères sur le
germe. H est possible de déterminer la distribution (Nnt) des embryons, en fonction du temps,
en résolvant l'équation différentielle (Fig. l-9b) :
dN..
dt

n-l,tKn~l

+M

k+)

(1-39)

Le taux de nucléation, In,t, d'un germe de taille n, est égal au flux (dépendant du temps)
d'embryons qui dépassent cette taille ; il est donné par :
In,=N,»K-N^k;+l

(1-40)

II existe plusieurs méthodes pour résoudre ce système d'équations différentielles. Kelton
(Kelton et al., 1983) utilise la méthode des différences finies pour intégrer la dépendance en
temps de la nucléation en condition isothermique et extrapole aux situations non isothermes.
Le temps est divisé en un grand nombre d'intervalles ôt et le nombre d'amas de taille n, à la fin
de l'intervalle Nn>t +st, est obtenu à partir de l'équation :
Nn,t+5t =N n , t +ôt(

(1-41)

dt

(a)

(b)
n-1

n

n+1

K+l

Cl

K
Nn-U

K
N

n,t

taille de l'amas (n)
Figure 1-9 : (a) : Illustration schématique de la distribution en taille des embryons durant la nucléation.
Excepté pour les tout petits embryons, une distribution permanente s'établira du fait de l'équilibre entre
les réactions d'addition et de perte des monomères, (b) : Réactions possibles pour un germe de la classe
comprise entre (n-1) et (n+1) unités moléculaires.
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11-4 - Nucléation hétérogène
Nous avons vu jusqu'à présent la formation des nuclei comme un processus homogène se
produisant avec la même probabilité en tout point du matériau. La plupart des transformations
de phase se produisent cependant de façon hétérogène sur des sites privilégiés et prennent
place à l'interface entre la phase vitreuse et un substrat solide. Ces substrats solides (encore
appelés agents nucléants ou sites actifs) peuvent provenir du dépôt préalable de poussières sur
les parois du récipient avant et/ou après la coulée. Ils peuvent aussi être constitués de
particules insolubles à la température d'élaboration du verre ou précipitées au sein de la masse
surfondue au cours du refroidissement par suite d'une variation de solubilité avec la
température (Maurer, 1958).
On notera qu'un autre cas d'interface, propice à la nucléation hétérogène, est celui du
contact entre phases liquides surfondues différentes, formées par démixtion.
11-4-1 - Formation d'un germe sur un substrat solide
Un germe solide, S, tendra à se former à la surface d'un substrat solide, I, immergé dans le
liquide, L, si le coefficient d'énergie interfaciale yis est inférieur à YIL, c'est-à-dire s'il y a
"mouillage" du substrat I par le germe S en présence du liquide L. Cela se traduit par de
faibles valeurs de l'angle de mouillage 9 au bord de contact du germe S, angle défini par la
formule de Young-Dupré (Fig. l-10a et b) :
(1-42)
(1-43)

Yis

soit

ÏLS

9=0
9=n

le germe mouille parfaitement le substrat,
le germe ne mouille pas, il est sphérique et répond aux critères de la nucléation
homogène.

Le calcul de l'énergie libre de formation du germe sur un substrat solide a été proposé par
Christian (Christian, 1969) et Turnbull (Turnbull, 1956). On ne reporte ici que les expressions
obtenues de la barrière thermodynamique hétérogène, ^y^r»«e«^ e t <ju r a y o n
hétérogène

critique, rc

(a)

(b)

(c)

>kF(6)

71

/ Cv\f

S'

Liquide
/
r
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\YSI
\
û

r
•

/

/ Impureté
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'

\

180

r

s

ïgure 1-10 : (a,b) : Nucléation hétérogène dans un liquide (L) d'une phase solide (S) sur une
i mpureté (I). (c) : >Variation angulaire de la fo nction d' activité du solide.
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hétérogène
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16TT

y1

+ cos6>)(l-cosé>)2

3 AG,

-44)

3 AG,

En comparaison avec la nucleation homogène, la nucleation hétérogène fait intervenir une
fonction f(0) qui varie de 0 à 1 lorsque l'angle de mouillage varie de 0 à TI (Fig. l-10c). Cette
fonction f(9), encore appelée activité du substrat solide, conduit à écrire :
T ^ hétérogène < w homogène
" max
— "max

(]
V1

La nucleation hétérogène est par conséquent favorisée du fait de l'abaissement de la
barrière thermodynamique. A cette énergie minimale, nécessaire à la formation d'un germe
critique hétérogène, correspond un rayon de courbure critique :
^ hétérogène
K
C

YLS

(1-46)

AG V

Remarque : Contrairement au cas homogène où c'est le rayon, r, du germe qui est employé
pour caractériser sa nucleation et sa croissance, la nucleation hétérogène fait
intervenir le rayon de courbure R du germe apposé sur le substrat solide (Fig. l-10b).
La figure 1-11 illustre la
variation
de
la
barrière
thermodynamique à la nucleation
hétérogène en fonction du rayon
de courbure.

AGr,
il/ home
"max

urhéléro
r

ft--ir/?\

max

0=()^\
p

c

^ Rayon de

Vs*

"^courbure

\
Figure 1-11 : Variation de l'enthalpie libre de formation
d'un germe hétérogène en fonction de l'angle de mouillage 6.
0 = 71, R C = r

mouillabilité nulle

G = 7i/2

nucleation hétérogène

e=o

mouillabilité parfaite

hétérogène _ w homogène
"max
~ ^max

w

v*rhétérogène __L-ivhomogène
"max
~ 2 max
hétérogène r»u
"max
~

w

11-4-2 - Influence de la nucleation hétérogène sur le domaine thermique de
nucleation
H est possible de déterminer, de façon analytique, la température pour laquelle la
nucleation est maximale. Dans le cas d'une nucleation homogène et en supposant que
l'énergie d'activation de la diffusion AGD varie peu dans le domaine de température
considéré, la dérivée de la nucleation (éq. 1-34) s'écrit :
1 dW
kT

z

kT dT
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Aexp -

Wtt
kT

(1-47)

équation que l'on peut encore mettre sous la forme :

dl 1
dT I

dlnl
dT

AG
1

• +

kT

1 dW
kT dT

•

kT'

(1-48)

Le taux maximal de nucléation est obtenu à la température Tmax pour laquelle (dl/dT) = 0,
ce qui revient à écrire :
(dW\

ÀG +W

La résolution graphique de cette équation est proposée dans la figure l-12a. La température
maximale de nucléation est définie par le point d'intersection de la tangente à la courbe W(T)
passant par ÀGDSi l'on considère maintenant une nucléation hétérogène dans un matériau présentant la
même énergie d'activation de la diffusion AGD que dans le cas de la nucléation homogène,
l'inégalité entre les barrières thermodynamiques W ^érogène et W^™0^ (éq. 1-45) conduit
alors à l'expression :
dW
liétérogim

hom

°sène

'{ dT

(1-50)

On en déduit que la température
jhHérogène

de

nucléation

hétérogène

maximale est située à plus haute
température que la température
Th»mogène

de

nucléation

Energies
libres
'hétéro

homogène

(T)

maximale. En d'autres termes, lors du
refroidissement d'un matériau vitreux,
la
nucléation
prendra
place
prioritairement
sur
les
sites
hétérogènes, décalant le domaine de
nucléation vers les hautes températures
(Fig. l-12b).
On retiendra de la nucléation
hétérogène,
les
principales
conséquences suivantes :

Nucléation
Température

• une amplification de la nucléation
par abaissement de l'énergie
thermodynamique nécessaire à la
formation d'un germe stable,

Figure 1-12 : Variation schématique des contributions
thermodynamique (Wmax) et cinétique (AGD) avec la température.
Détermination des températures maximales de nucléation
homogène et hétérogène.

une diminution du palier de surfusion induisant un décalage de la courbe de nucléation vers
les hautes températures,
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• le calcul théorique de la nucléation hétérogène est identique au cas de la nucléation
homogène (éq. 1-34) avec simplement le remplacement de W^™08606 par
m hétérogène _Tif homogène f ( û\
''max
~"max
J ^U> •

11-5 - Phénomène de nucléation transitoire
En 1942, Zeldovich (Zeldovich, 1942) démontre que le processus de nucléation n'a pas un
caractère permanent. La formation d'un nucleus de n unités procède via une réaction en
chaîne. Chaque pas de celle-ci est déterminé par l'attachement et/ou le détachement des unités
constructives à un amas subcritique de la nouvelle phase. Une rétrospective des différentes
approches de la nucléation transitoire a été récemment publiée par Gutzow et al. (Gutzow et
al., 1997).
Reprenons l'équation (1-40) qui définit le taux de formation des amas (c'est-à-dire le taux
d'incorporation ou de détachement d'une unité formulaire (Ei) à l'embryon (En)). Il est
possible d'établir une relation, à l'instant t, entre la distribution à l'équilibre des amas de
différentes tailles (N^), les taux d'addition et de détachement et la concentration en amas de
taille n. Cette différentielle, dite de Zeldovich-Frenkel, peut être obtenue par l'une des
méthodes mathématiques décrites par Bartels et al. (Bartels et al., 1991) :
(1-51)
En prenant la distribution à l'équilibre des amas (Nen), définie par l'équation (1-29), le
terme entre crochets de l'équation (1-51) peut alors être arrangé pour donner :
(1-52)

in,,=-K

Si l'on tient compte du fait que la fonction (Wn)=f(n) présente un maximum lorsque l'amas
a atteint une taille critique Nc, Collins (Collins, 1995) et Kashchiev (Kashchiev, 1969b)
aboutissent à une fonction solution sous la forme d'une série convergente qui peut être écrite
sous une forme compacte :
f

x\

(1-53)
Is représente le taux de nucléation en régime stationnaire (permanent) et 8 le temps
d'induction (ou d'incubation) nécessaire à l'instauration du régime stationnaire. La solution de
l'équation de Zeldovich-Frenkel permet de tracer l'évolution temporelle de la fonction de
distribution de taille des amas \Nnt/Nen). La résolution de cette équation est proposée de
façon analytique par Toschev (Gutzow and Toschev, 1970) et par voie numérique par Bartels
(Bartels et al., 1991) et Kelton (Kelton et al., 1983). La figure 1-13 montre la variation de la
distribution en taille des amas lors d'une nucléation se produisant à supersaturation constante
par calcul numérique.
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La fréquence de nucleation ne sera en régime permanent que lorsque la distribution de
taille sera en équilibre. L'atteinte de cet état stationnaire ne peut pas être instantanée et, pour
cette raison, des effets transitoires apparaissent dans la nucleation.
Ces effets transitoires sont négligeables
lorsque la nucleation est très rapide (Gréer,
1994). C'est le cas de certains métaux où la
nucleation intervient pour de faibles
surfusions sur des sites hétérogènes
provoquant
la
transformation
de
l'échantillon. La nucleation y étant
importante, le régime permanent s'établit au
bout de quelques microsecondes du fait de la
grande mobilité atomique près de Tf. Par
contre, lors de la dévitrification des systèmes
silicates, les effets transitoires sont
particulièrement
importants,
pouvant
atteindre une durée d'un jour à des
températures voisines de Tg mais, dans ce
cas, les vitesses de refroidissement sont plus
faibles (Uhlmann, 1969).

À i

/T/y

dh
(a)
1

s,-

\a
1,5

\c

3,0

4,5

à

8
•

i

(b)

4

La principale caractéristique de la
nucleation transitoire est le temps
d'induction 8(T) : c'est le temps nécessaire
à l'obtention de l'équilibre de distribution de
taille des amas subcritiques (r < rc) et
critiques (r = rc) dans le verre et ce pour une
température donnée. Au-delà de 8, le taux de
transformation de noyaux critiques en
noyaux supercritiques (r > rc) augmente
linéairement (Kalinina et al., 1980). On peut
alors écrire :

325

2600

8480

2080CT

Figure 1-13 : Evolution de la distribution en taille des
embryons, (a) : Courbe de distribution différentielle
en fonction de la taille de la particule R. (b) :
Variation du nombre d'embryons N(n) en fonction
du nombre d'unités moléculaires n. Dans les deux
figures, les paramètres a, b, c indiquent des périodes
différentes du temps t, augmentant de a à c. S
marque la distribution à l'équilibre (Gutzow and
Schmelzer, 1995).

N = h (t - 8)
avec

\b

(1-54)

N : nombre de nuclei
t : temps de traitement thermique
8 : temps d'induction.

11-5-1 - Formulation de la nucleation en régime transitoire
11-5-1-1 - Contribution du temps

Comme nous venons de le détailler, le traitement analytique de la nucleation en régime
transitoire a été initialement abordé par Zeldovich qui donna une dépendance temporelle de la
nucleation en régime transitoire au moyen de l'équation (1-53).
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Une définition plus juste du taux de nucléation en régime transitoire a été proposée par
Kashchiev (Kashchiev, 1969a) sous forme de série :
(1-55)
Cette solution est numériquement plus valable que la première. Toutefois, elle n'est pas
sous une forme convenable pour faire des comparaisons avec l'expérience car il est plus facile
de déterminer le nombre total de nuclei en fonction du temps que le taux de nucléation
transitoire. Afin de résoudre ce problème, l'intégration de l'équation de Kashchiev permet
d'accéder au nombre de nuclei :

N(t)

(1-56)

soit, pour t > 55
n
N(t)=Is\t-—S

(1-57)

La détermination expérimentale de la fonction N(t) = f(t) permet d'accéder aux valeurs des
paramètres Is et 5 en ajustant les données expérimentales obtenues dans le régime stationnaire
(temps longs) à l'équation (1-56). La pente de la droite ainsi obtenue permet de donner Is
directement (éq. 1-57). La valeur de 5 est donnée par l'intersection de la droite avec l'axe des
temps (Fig. l-14a).
La solution de Kashchiev est la plus appropriée pour tracer l'évolution de la nucléation
transitoire (Fig l-14b). Elle permet de calculer, pour une température donnée, le temps
d'induction ainsi que le nombre de nuclei.

(a)

(b)

0,5

Figure 1-14 : Nombre de nuclei en fonction du temps, (b) : Taux de nucléation théorique en fonction
du temps. Les courbes 1 et 2 sont respectivement obtenues par application des équations de
Kashchiev et de Zeldovich.
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11-5-1-2 - Effet de la température

Faisant suite aux développements de Kashchiev, une expression du temps d'induction est
donnée par :

d-58)
7z2AcZjBc
avec

J3C=-\

^=f-

(1-59)

1 an2 )n=Nc
On utilise dans ce cas l'expression de AGr en fonction du nombre d'entités :
AG r =nVAG v +(36;r) 1 / V / V / V
(1-60)
AGv : énergie libre de formation d'un amas de n unités (ne étant le nombre critique d'unités pour
former un nucleus stable)
Ac : surface du nucleus critique
Z : nombre d'unités qui rejoignent le nucleus critique par unité de temps et de surface :
a0

aoh

y

kT )

D : énergie d'activation de l'auto-diffusion en phase liquide (§ II-3-3).
L'expression du temps d'induction se ramène alors à :

0-62)
Si l'on considère que la dépendance thermique provient principalement du terme
exponentiel, on peut alors conclure à un comportement arrhénien du temps d'induction en
fonction de la température.
Dès lors que des données sur les temps d'induction sont connues, le tracé de In ô = f(l/T)
ou, plus précisément, de \n[SAG2)=f(l/T) lorsque AGV est connue, est une méthode possible
pour calculer l'énergie d'activation de l'auto-diffusion.
11-5-2 - Temps d'induction et stabilité de l'état vitreux
La nucléation transitoire n'est pas seulement une caractéristique importante du processus
de cristallisation. Elle contribue également à définir la stabilité thermique des mélanges
surfondus lors du refroidissement. Lorsque les effets transitoires sont importants, la courbe du
nombre de germes par unité de temps et de volume subit un décalage par rapport à l'origine
(Fig. 1-15).
La nucléation en régime transitoire provoque un certain retard sur le processus global de
cristallisation, d'autant plus grand que la température diminue, limitant ainsi les risques de
dévitrification.
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L'effet majeur du temps
d'induction sur le processus
de dévitrification se situe
dans la détermination de la
vitesse de refroidissement du
matériau. Plus la vitesse de
trempe sera élevée, plus les
effets
de
nucléation
transitoire abaisseront le
nombre de nuclei et, par
conséquent, les risques de
cristallisation.

Figure 1-15 : (a): Nucléation homogène en régime permanent (1) et
transitoire (2). (b): Nucléation hétérogène en régime permanent (3) et
transitoire (4).

On retiendra que, dans le cas d'une nucléation homogène, la vitesse de refroidissement
critique (nécessaire à la formation d'un matériau vitreux) est généralement lente, ce qui permet
à la nucléation de prendre place (Yinnon and Uhlmann, 1982). Aussi, la simple prise en compte
d'une nucléation permanente ne génère pas de grosses erreurs. Seules les trempes rapides,
nécessaires à la préparation de certains métaux ou verres métalliques, ne feront intervenir que
les parties transitoires de la nucléation (Uhlmann, 1982).
11-5-3 - Comment abaisser le temps d'induction pour favoriser la cristallisation ?
Dans l'objectif de fabriquer par refroidissement un vitrocristallin contenant une
cristallisation uniforme, Gutzow (Gutzow et al., 1985) propose deux possibilités.
11-5-3-1 - Nucléation hétérogène :
introduction de grains insolubles de
forte activité

Plusieurs études ont permis de
caractériser quantitativement le potentiel
"catalysant"
de différents
agents
nucléants métalliques (Gonzalez-Oliver
and James, 1981 ; Gutzow, 1980). On
constate ainsi que l'activité des
catalyseurs métalliques diffère fortement
(Fig. 1-16) d'un élément à l'autre. De
plus, la taille des particules joue un rôle
prépondérant sur l'amorçage de la
nucléation. Gutzow démontre que, dans
un verre contenant des particules d'or de
diamètre 0,05 et 0,5 um, la cristallisation
est uniquement induite sur les particules
de 0,5 jim (Gutzow, 1980).
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Figure 1-16 : Variation du temps d'induction en fonction
de la température du système vitreux NaPÛ3 pour
différents agents nucléants métalliques introduits en
concentration (0,5%) et taille (0,lu.m) identiques
(Gutzow, 1980).
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L'activité d'un agent nucléant (centre actif) est mesurée par la fonction f(0), établie lors de
la nucléation hétérogène (§ II-4). La complexité liée à la mesure de l'angle de mouillage entre
un solide et un liquide a conduit Mutaftschiev (Mutaftschiev, 1993) à définir plus
généralement l'activité d'un agent nucléant sur tout type de transformation par le rapport :
w hétérogène

®=—h

—

(1-63)

v

t y nom ogene
V
C

avec yMérogène et yh>mogène ^

les

volumes
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n u c iéi

'

critiques formés respectivement par

nucléation hétérogène et homogène.
11-5-3-2 - Nucléation homogène : ajout d'oxydes à caractère démixtant ou surfactant

L'addition d'oxydes parfaitement solubles (par exemple TiÛ2, ZrÛ2, CeÛ2, P2O5, WO3,
Cr2C>3, MOO3, ...) est fréquemment employée par les vitrocéramistes pour induire une
cristallisation de volume. Certains de ces oxydes (tels que TiC>2, CeÛ2) vont provoquer une
séparation de phases ou pourront former, lors du refroidissement, des particules insolubles par
précipitation à partir du mélange (Penkov and Gutzow, 1984). Cependant, d'autres oxydes
(tels que MOO3, V2O5, C^Cb) vont catalyser la nucléation en abaissant la tension de surface
du liquide surfondu (éq. 1-22) : ces oxydes sont appelés surfactants.
Les fonctions des agents nucléants ne sont pas toujours bien maîtrisées :
1 - TiÛ2 permet de former des matériaux vitrocristallins contenant une grande quantité de
cristaux fins, et ce, par un procédé impliquant initialement une séparation de phases
(MacMillan, 1979). On a également constaté que TiC»2 pouvait, dans certains cas (par
exemple dans le ternaire SiO2-Al2O3-Li2O), jouer le rôle d'agent de surface active,
augmentant le taux de nucléation par réduction de y (Barry et al., 1970 ; Hillig, 1962).
Mais, dans certains systèmes (tels que BaO-2SiÛ2), l'ajout de TiC»2 abaisse le taux de
nucléation.
2 - Effet du "mélange de nucléants" : certains résultats expérimentaux font apparaître qu'un
mélange de nucléants oxydes est plus efficace pour promouvoir la nucléation qu'un seul
oxyde nucléant, à concentration identique (James, 1981).
11-5-4 - Comment augmenter le temps d'induction pour inhiber la cristallisation ?
La cristallisation dans un solide s'accompagne généralement d'une variation du volume
molaire de la phase cristallisée. Si le processus se produit à des températures relativement
basses (proches du Tg) et dans la masse du verre, les phénomènes de relaxation structurale ne
sont alors pas suffisamment rapides pour éliminer les contraintes élastiques engendrées par la
formation d'un matériau biphasique. Sous l'action de ces contraintes (proportionnelles au
volume du cristal et à la différence de dilatation volumique entre verre et cristal), le cristal
perd sa forme sphérique la plus probable. L'enthalpie libre nécessaire à la formation d'un
germe est dans ce cas complétée par une énergie relative aux contraintes appliquées par unité
de volume cristallin. On obtient une nouvelle équation, semblable aux équations (1-19) et
(1-60) (Phalippou, 1998).
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= nVAGv+an2nV2l3y+nVa

=nV(AGv+a) + an2nV2ny

(1-64)

n : nombre d'atomes dans le germe (n2/3 à la surface),
V : volume molaire du germe,
a : facteur géométrique du germe,
a : contrainte induite par unité de volume.
Le paramètre a étant positif, la contribution élastique a tendance à augmenter la barrière
thermodynamique et donc à s'opposer à la croissance du germe. La force motrice de la
transformation verre/cristal, qui s'écrit maintenant (AGV + a), est abaissée. Par voie de
conséquence, une augmentation des temps d'induction est constatée (éq. 1-62). Le processus
conduit donc à l'inhibition de la cristallisation (Gutzow and Schmelzer, 1995 ; Schmelzer et
al., 1993).
Ainsi, lorsque la température avoisine le domaine de transition vitreuse, en plus de la
rapide diminution de la mobilité atomique et de l'augmentation exponentielle du temps
d'induction de la nucléation, une inhibition thermodynamique apparaît et contribue au
maintien de la stabilité vitreuse du matériau (James, 1985).
Remarque : Les contraintes élastiques conduisent à un abaissement de la barrière
thermodynamique de la cristallisation dans la masse du matériau (Schmelzer et al,
1993). Ces mêmes calculs, rapportés à la surface du matériau, font apparaître au
contraire une réduction des contraintes élastiques (Môller et al., 1994). La force
motrice thermodynamique reste, par conséquent, plus élevée aux interfaces (Môller
et al., 1993) et pourrait expliquer à la fois la cristallisation préférentielle observée à
la surface de la plupart des matériaux dévitrifiés et la stabilité relative de la masse
vis-à-vis du processus de cristallisation.

11-6 - Analyse des paramètres expérimentaux de la nucléation
Afin d'analyser les données de nucléation, nous développons dans ce paragraphe les
méthodes de détermination de la barrière cinétique (AGD), de la variation d'énergie libre (AG)
et de l'énergie interfaciale (y).
11-6-1 - Barrière cinétique à la nucléation (AGD)
Nous avons vu précédemment (§ II-5-1) qu'une valeur expérimentale de AGD pouvait être
déduite du tracé de In 8 = f(l/T). La comparaison de cette énergie d'activation de la diffusion à
la valeur de l'énergie d'activation de l'écoulement visqueux (obtenue à partir des mesures de
viscosité) fait apparaître une grande similitude. Celle-ci permet d'avancer une "relation
directe" entre le processus de transport qui entraîne la formation du cristal et le processus
d'écoulement visqueux. Ce phénomène est observé dans les matériaux constitués d'une
structure silicate qui dévitrifient sans changement de composition. Dans ce cas, les unités
structurales nécessaires à la formation du cristal sont présentes en permanence au voisinage de
l'interface et les processus de diffusion à grande distance ne sont pas nécessaires.
L'incorporation d'une unité structurale dans le nucleus implique des réorientations à l'échelle
atomique et parfois même des ruptures de liaisons directionnelles. Ces mêmes mécanismes
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sont rencontrés lors de l'écoulement visqueux. On parle alors de transformation non
reconstructive.
Dans les systèmes plus complexes, la cristallisation implique généralement des ruptures de
liaisons et des processus de diffusion à longue distance. Ces mécanismes restant étroitement
liés à l'écoulement visqueux, il est encore possible d'assimiler l'énergie d'activation de la
diffusion à celle de l'écoulement visqueux. Toutefois, cette association est d'autant moins
vérifiée que la transformation s'effectue avec un changement important de la composition.
Dans ce cas-là, c'est la diffusion de l'espèce la moins mobile qui contrôle la cinétique de
transformation. On parle dans ce cas de transformation constructive.
11-6-1-1 - Relation entre viscosité et autodiffusion

La relation entre viscosité (r|) et autodiffusion (D), basée sur la théorie du volume libre
(Cohen and Turnbull, 1959 ; Hirai and Eyring, 1958 ; Hirai and Eyring, 1959), considère
qu'un certain volume libre critique doit être disponible pour une molécule afin qu'elle puisse
migrer par diffusion (Dubey et al., 1996). De ce fait, les fluctuations locales de volume
permettent les réarrangements atomiques qui contribuent à la fois à la diffusion et à la
déformation, c'est-à-dire à l'écoulement visqueux (Gréer, 1993). Pour des intervalles de
température restreints et dans une certaine plage de température (assurant une bonne fluidité),
les mélanges vitreux possèdent des tailles d'amas moléculaires réduites qui permettent de
considérer le mélange comme un fluide "quasi moléculaire" et continu, validant ainsi l'emploi
de l'équation de Stokes - Einstein :
-

'

'*

kT

(1-65)

avec ao : diamètre de l'espèce déterminante qui contrôle la cinétique (rayon ionique) ou taille
de l'amas moléculaire, b est égal au facteur de Stokes-Einstein. Dans les composés organiques,
kT
b=
, tandis que dans les mélanges d'oxydes, des mesures expérimentales ont montré le
37ra0
besoin de multiplier ce terme par un facteur dépendant de la température (Scherer and
Uhlmann, 1977).
11-6-1-2 - Validité de l'équation de Stokes - Einstein

Schaeffer (Schaeffer, 1984) a utilisé un verre de silice pour tester la validité de cette
relation. Le verre de silice a la particularité de présenter une faible variation de l'énergie
d'activation de la viscosité (En) sur un large domaine de température (verre long).
Cette particularité permet d'espérer une taille d'amas moléculaires plus uniforme ainsi que
des mécanismes visqueux moins compliqués. L'insertion de données de diffusion du silicium
(Schaeffer, 1980) dans l'équation de Stokes - Einstein donne des rayons d'amas de 1 à 2Â, de
l'ordre de grandeur du rayon de Si ou SiO4 (rsi=l,46Â, dSl-o ~ 1,63Â), confirmant la validité
de l'équation.
L'écoulement visqueux au sein des verres de silice se base donc sur le déplacement d'amas
Si ou SiO4. La relation entre diffusion et écoulement visqueux est cependant restreinte :
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1 - à des systèmes simples dans lesquels on peut considérer la structure atomique uniforme
en taille d'amas et en composition ; le comportement visqueux des systèmes silicates
diffère dès lors que En varie fortement avec la température,
2 - aux domaines de température où l'on peut associer les mécanismes de transport. Ainsi,
dès que l'on s'éloigne des hautes températures qui assurent la fluidité du mélange et, plus
particulièrement en dessous de la température de transition vitreuse, on voit apparaître un
découplage entre les mécanismes de diffusion et d'écoulement visqueux (Kôster, 1986). A
partir des mesures de viscosité à basse température, l'équation de Stokes-Einstein conduit à
des coefficients de diffusion de 3 à 4 ordres de grandeur inférieurs à ceux mesurés
expérimentalement par diffusion Rayleigh (Schroeder, 1972) (tableau 1-1) ou à partir des
cinétiques de croissance (Meiling and Uhlmann, 1967).
Viscosité
(P)

Dexp
(10"'6cm2/s)

(10"'6cm2/s)

579,0

1,75.1013

0,52

U9.10- 4

604,8

4,5.1012

2,5

4,77.10"4

637,8

6,0.10"

31

3,71.10-'

573,3

8,5.1012

1,2

2,43.10"4

589,7

3,0.1012

5,1

7,02.10"4

603,5

1,3.1012

15

1,53.10'

613,5

7,5.10"

23

2,89.10"3

627,0

3,6.10"

75

6,11.10'

Température (T°C)

DSE

Référence

6K2O-94Si02

(Schroeder et al.,
1975)

8K2O-92SiO2

10K2O-90SiO2
573,4

12

1,8.10

9

1,15.10"'

81,0

2,32.10"'

(Schroeder et al.,
1975)

(Schroeder et al.,
1975)

19,5Na2O-80,5SiO2
555

1,74.10'°
9

565

9,34.10

133

4,38.10"'

575

9

247

8,45.10'

4,9.10

(Hammel, 1972)

13Na2O-llCaO-76SiO2
615

3,90.10'°

55,2

1,12.10"'

645

9

250

8,20.10'

8

761

4,86

674

5,52.10

9,55.10

(Hammel, 1972)

Tableau 1-1 : Coefficient de diffusion de verres silicates mesuré par diffusion Rayleigh et calculé par
l'équation de Stokes - Einstein à partir des données de viscosité.

Cela signifie qu'aux basses températures et, plus particulièrement au-dessous de Tg, la
diffusion qui intervient ne contribue pas à l'écoulement visqueux. Par contre, les données sur
D et tj, rassemblées pour des verres métalliques (Kôster, 1986), démontrent que les énergies
d'activation de l'écoulement visqueux et de la diffusion sont du même ordre en dessous de Tg
et plus faibles qu'au-dessus de Tg.
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11-6-2 - Barrière thermodynamique ou énergie de Gibbs (AG)
La différence d'énergie libre entre le liquide surfondu et les phases solides en équilibre est
le paramètre essentiel de la théorie de la nucléation classique. Des relations simples
permettent de calculer AG à partir des mesures de variation de la capacité calorifique ACP
entre les phases. Cependant, la metastabilite du liquide exclut parfois la détermination de ACP.
Différentes méthodes permettent alors d'évaluer AG.
La force motrice thermodynamique du processus de cristallisation est donnée par la
différence de potentiel chimique entre le mélange et le cristal.
< A faible surfusion :
AG =AHf ~TfASf

= ASfAT

(1-66)

< A plus grande surfusion : AG = AH - TAS avec
AH=AHf+

et

A5=A57+

j

fT ACpdT

(1-67)

Tf

f7" AC,

'-dT

JT,

(1-68)

T

où AH et AS représentent respectivement les différences d'enthalpie et d'entropie entre le
liquide surfondu et le solide en équilibre. Si l'on suppose que la variation de capacité
calorifique ACP (différence de chaleur spécifique entre les phases cristallines et la phase
liquide (ACP <0)) est constante avec la température, alors on obtient (Dubey et al., 1996) :
Tf

AG=AS

T

" 2T

(1-69)

Toutefois, cette écriture est rarement possible car ACP varie généralement en fonction de la
température sous une forme polynomiale :
= a+bT+cT2 + ...

(1-70)

1 - Turnbull (§ II-3-1) considère que ACP = 0 dans le domaine de température concerné et
obtient une approximation linéaire (éq. 1-15) : AG = ASfAT.
2 - Hoffmann fait l'hypothèse d'une variation linéaire de ACP avec la température et obtient
(éq. 1-17): AG

=ASfAT—.
T

f

3 - Thompson et Spaepen (Thompson and Spaepen, 1979) font l'hypothèse que ACP est
constant vis-à-vis de ASf, soit ACP = aASf, avec a=—-:

—- où To est la température de

JV1
transformation idéale pour laquelle l'entropie est nulle (paradoxe de Kauzmann) et conduit,
0

lorsque a = 1 à :
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(1-71)
Ces quatre équations de ÀG (éq. 1-69, 1-17, 1-15, 1-71) permettent de traduire avec plus ou
moins de précision la variation de l'énergie de Gibbs dans le domaine (Tg-Tf).
Notons simplement que ces expressions donnent des résultats similaires pour de faibles
surfusions, du fait de la faible contribution des chaleurs spécifiques. A plus forte surfusion, les
écarts deviennent importants et les approximations des équations (1-15) et (1-17) ne sont plus
vérifiées.
11-6-3 - Tension superficielle (énergie interfaciale) y
L'une des hypothèses les plus controversées de la théorie de la nucléation classique est de
considérer l'interface cristal/liquide comme plane et indépendante de la température et de la
taille du germe (approximation capillaire). De telles considérations ont été longtemps
employées pour pallier l'incapacité expérimentale d'aborder l'énergie interfaciale par une
méthode physique indépendante.
Dans son principe le plus simple, l'énergie interfaciale y est obtenue expérimentalement
en utilisant l'équation théorique de la nucléation :

fif^Ll
La connaissance de I, r\, ÀGV permet alors de tracer In—=/

(1-72,
dont la pente de la

droite obtenue donne la valeur de y (Matusita and Tashiro, 1973 ; Rowlands and James, 1979 ;
Zanotto and James, 1985). Toutefois, l'utilisation d'une énergie interfaciale constante,
déterminée par cette méthode pour calculer le taux de nucléation théorique, fait apparaître des
écarts conséquents entre Iexpérimentai et Ithéonque (James, 1985; Zanotto, 1994). James (James,
1985) a observé que la théorie de la nucléation classique pourrait être en meilleur accord avec
l'expérience si l'on prenait en compte une dépendance thermique de y. Un tel comportement
s'explique par la décomposition possible de l'énergie interfaciale en une composante
enthalpique (indépendante thermiquement) et une composante entropique linéairement
proportionnelle à la température, provenant d'un déficit entropique à l'interface (Gréer and
Kelton, 1991). Ainsi, l'énergie interfaciale décroît lorsqu'on abaisse la température.
D'autres études ont abordé la dépendance en taille de l'énergie interfaciale des cristaux.
Tolman (Tolman, 1949) met en équation cette dépendance :
r(r)=

ïco

(1-73)

1+20/r
avec

yoo : tension superficielle d'une interface plane,
r : rayon du germe,
25 : quantité positive équivalente à une distance interatomique.
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Les valeurs de y(r) obtenues par la méthode de Tolman sont voisines de celles de y(T)
obtenues par James. Weinberg et al. (Weinberg et al., 1992) démontreront plus tard que la
dépendance thermique de y est seulement une traduction des effets de taille des particules dès
lors que la courbure de l'interface est prise en compte.
L'application de la variation thermique de y a permis de minimiser le désaccord
théorie/expérience, mais le problème principal demeure. Ces modèles empiriques sont ajustés
sur des données expérimentales de l'énergie interfaciale et n'ont pas de vérifications
indépendantes.
Pour faire face à ce besoin, de nouvelles approches théoriques de l'énergie interfaciale sont
récemment apparues :
• Deubener et al. (Deubener et al., 1997) déterminent l'énergie interfaciale à partir de la
coalescence d'une phase cristalline dont la cristallisation a été amorcée par une séparation
de phases. Cette méthode nécessite la connaissance des courbes de croissance cristalline et
de coalescence ainsi que les compositions binodales.
• Deubener et al. (Deubener and Weinberg, 1998) développent également une méthode de
détermination de y basée sur le régime transitoire de la nucléation. L'avantage de cette
méthode est de ne pas faire intervenir la théorie de la nucléation classique, mais
simplement de se limiter à suivre la variation du régime transitoire qui fait intervenir la
taille du germe et la barrière thermodynamique.
• Granazy (Granazy, 1997) présente une nouvelle approche qui élimine l'hypothèse d'une
interface fine et plane. Ses travaux sont basés sur une théorie récente de l'interface diffuse
phénoménologique (DIT) (Granazy, 1993). Elle permet d'accéder à l'énergie interfaciale
y(T) par la résolution spatiale des variations de AH et AS avec la taille du germe.
Remarque : La mesure expérimentale directe des énergies interfaciales en valeur absolue est
très difficile. Elle est même inaccessible lorsqu'une des phases condensées en
présence est un solide. Il est cependant possible de considérer les données
disponibles concernant les surfaces libres liquide-vapeur avec l'idée d'associer le
même type d'influence aux énergies interfaciales liquide-liquide et liquide-solide.

11-7 - Effet de la teneur en eau sur la cinétique de transformation
Un paramètre important à prendre en compte dans l'étude de la cristallisation des verres est
la teneur en eau. La plupart des verres contiennent de petites quantités d'eau dissoutes soit
sous forme de groupements hydroxyl (-OH), soit sous forme d'eau moléculaire. Un verre
commercial contient en moyenne 0,01 à 0,03 % en poids d'eau et d'aussi faibles concentrations
suffisent à modifier les propriétés du verre.
L'accélération des mécanismes de nucléation-croissance due à la présence des groupements
hydroxyl a été reportée sur la silice vitreuse (Dodd and Fraser, 1967 ; Wagstaff et al., 1964) et
pour les verres de silicate (Doi et al., 1973). Les groupements hydroxyl d'un verre silicate
peuvent accélérer la cristallisation par deux processus :
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• ils agissent comme source d'oxygène et accélèrent la mobilité atomique (Watson, 1981),
• ils déstructurent le réseau vitreux et abaissent la viscosité (Mukherjee et al., 1976) par suite
de la formation de liaisons Si-OH.
L'eau peut être considérée comme un agent nucléant qui augmente la diffusion des espèces
contrôlant les transformations dans le verre. Gonzalez-Oliver (Gonzalez-Oliver, 1979) a
montré que l'ajout de quelques pour-cent molaires de NaF au système Na2O-2CaO-3SiO2
génère un effet similaire à l'addition d'eau, c'est-à-dire un abaissement de la viscosité et une
augmentation de la nucléation et de la croissance. La présence de NaF provoque la cassure des
liaisons de réseau (l'ion F" se substituant à un oxygène non pontant de la structure) mais
également la modification des barrières cinétiques de la nucléation et de la croissance (James,
1981). Il faut toutefois rester très prudent sur ces conclusions pouvant paraître hâtives. Il est
connu que les fluorures, même en faible quantité, induisent des microséparations de phases
(verres opales). D'autre part, la présence de liaisons Si-F provoque des changements locaux
importants, car contrairement à la liaison Si-OH hydrophile, la liaison Si-F est hydrophobe. La
mobilité atomique locale peut en être modifiée.

III - LA CROISSANCE CRISTALLINE
Lorsque l'embryon a dépassé la taille critique pour devenir un germe stable, le processus de
croissance cristalline s'opère. Ce mécanisme, thermiquement activé, a la même origine que la
nucléation : la recherche de la stabilité thermodynamique du matériau. C'est pour cela que la
croissance cristalline est associée, d'une part, à la vitesse avec laquelle les atomes requis
peuvent diffuser vers la surface du cristal et, d'autre part, à la force motrice de la
transformation, c'est-à-dire au taux de surfusion à l'interface cristal/liquide.
De ce fait, la croissance cristalline sera :
• soit gouvernée par la réaction à l'interface, cas généralement rencontré dans les systèmes
unaires ou qui cristallisent sans changement de composition ; dans ce cas, seul un
réarrangement à courte distance est nécessaire ;
• soit limitée par la diffusion atomique, lorsque la cristallisation s'accompagne de
changements importants de composition, cas des systèmes complexes à plusieurs
composants.

111-1 - Cristallisation sans changement de composition
Les traitements théoriques de la croissance cristalline sont étroitement associés à la
nature, à l'échelle atomique, de l'interface cristal/liquide qui a une influence décisive sur la
cinétique et sur la morphologie des cristaux.
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111-1-1 - Définition des critères de Jackson
Trois modèles sont proposés par Uhlmann (Uhlmann and Uhlmann, 1993) pour décrire le
type de croissance cristalline. Son étude s'accorde aux critères de Jackson (Jackson, 1958 ;
Jackson, 1993) qui définissent la rugosité ou la finesse des interfaces de différents matériaux
au moyen d'un facteur a :

fàS

avec

(1-74)

ASf : entropie molaire de fusion
\ : rapport du nombre de sites voisins sur le nombre total de sites contenus sur une
couche parallèle à la surface.

Le facteur t, est le plus élevé pour les surfaces du cristal enrichies en sites de croissance, il
est alors supérieur ou égal à 0,5.
Lorsque a < 2 : l'état d'énergie minimum correspond à une surface rugueuse à l'échelle
atomique et peu de sites de l'interface sont occupés. Aussi pour les matériaux à faible entropie
de fusion (ASf < 2R), les interfaces macroscopiques ne seront pas facettées et l'anisotropie de
la vitesse de croissance sera faible. H n'y a pas, dans ce cas, de barrière significative à la
progression de l'interface et ce, quel que soit le processus. De plus, les défauts n'ont pas un
rôle déterminant pour la croissance.
La figure 1-17 montre les résultats
d'une simulation par la méthode de
Monte Carlo (Leamy and Gilmer, 1968)
de l'addition aléatoire de molécules sur
une interface plane. Pour un matériau à
faible entropie de fusion (Fig. l-17f), le
remplissage irrégulier des différentes
couches interfaciales donne un matériau
rugueux à l'échelle atomique.
Lorsque a > 2 : l'état d'énergie
minimale correspond à une surface lisse Figure 1-17 : Simulation structurale de l'interface
à l'échelle atomique, un grand nombre cristal-liquide pour des valeurs décroissantes de
l'entropie de fusion (de a vers f) d'après (Uhlmann,
de sites à l'interface sont occupés et 1993).
seules quelques molécules manquent
pour compléter une couche moléculaire (Fig. l-17a). Pour les matériaux à forte entropie de
fusion (ASf > 4R), les interfaces macroscopiques seront facettées et l'anisotropie de la vitesse
de croissance sera grande selon les différentes orientations. Les défauts sont, dans ce cas,
déterminants pour la croissance.
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Uhlmann reprend le paramètre ASf
pour caractériser le processus de
cristallisation. Les trois modèles
développés distinguent les positions
que pourra prendre une nouvelle unité
formulaire (monomère) à la surface du
cristal (Fig. 1-18).
Figure 1-18 : Positions susceptibles d'être occupées par
une nouvelle unité formulaire arrivant à l'interface du
cristal. (1) : position en demi-cristal, (2) : adsorption,
(3) : puits dans la couche interfaciale, (4) : adsorption
sur le front de l'interface.

111-1-2 - Croissance normale

Dans les matériaux à faible ASf
(ASf < 2R), le front interfacial croît de
façon continue dans la direction
normale. Une très grande concentration de sites de croissance (f) est localisée à la surface du
cristal devenue alors rugueuse à l'échelle atomique. En faisant l'hypothèse que cette fraction
de sites disponibles pour la croissance ne varie pas avec la surfusion (f » 1), la vitesse de
croissance normale s'écrit :
u=va, 1-ext

ACÏ
kT

(1-75)

Les liquides susceptibles de former un verre qui exhibe une croissance de type normal
appartiennent à la famille des liquides forts pour lesquels la viscosité prend une forme
arrhénienne (Weinberg, 1991).
111-1-3 - Croissance à deux dimensions et par dislocation vis
Les matériaux à forte ASf (ASf > 4R) ont des surfaces lisses à l'échelle atomique. Pour
décrire la croissance de telles surfaces, deux modèles schématisent les cas limites de
croissance sur différents types de sites.
111-1-3-1 - Croissance par nucléation à deux dimensions (à la surface)

La croissance s'opère par l'agrégation latérale d'unités moléculaires sur le périmètre des
nuclei (marche) situés à la surface du cristal (Fig. 1-19). Dans ce cas, la formation de sites à la
surface représente le facteur limitant la croissance. La vitesse de croissance s'écrit :
M=Avexp

(1-76)

{ TATJ
Les paramètres A et B sont des constantes qui dépendent du modèle employé pour décrire la
croissance.
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Deux cas sont étudiés :
• lorsque l'unité moléculaire située à
la surface du cristal se déplace en
un temps court par rapport au
temps nécessaire à sa naissance,
c'est le cas des petits cristaux ;
• lorsque les déplacements latéraux
de l'unité moléculaire sont longs
par rapport au temps nécessaire à
sa naissance, c'est le cas des gros
cristaux.

Figure 1-19 : Agrégation à deux dimensions des nuclei sur
une surface cristalline parfaite : nuclei à deux dimensions
rattachés latéralement (a) au front de croissance (modèle
de Kaischew-Stranski) ou (b) sur un site superficiel de
croissance.

Dans les deux cas, les expressions numériques des paramètres A et B pourront être
trouvées dans l'article de Uhlmann (Uhlmann, 1981).
111-1-3-2 - Croissance par dislocation vis

La dislocation vis qui émerge à la surface du
cristal, schématiquement représentée dans la figure
1-20, est à l'origine du développement de fronts de
cristallisation qui interceptent la surface. La
formation d'une dislocation vis à l'interface assure
l'incorporation d'unités moléculaires grâce à la
formation permanente de nouveaux sites de
croissance. Une surface en permanence incomplète
est donc créée (Fig. 1-21). Dans ce cas, la fraction
de sites de croissance augmente linéairement avec
la surfusion AT, reflétant les dislocations
s'enroulant autour de spirales resserrées.

Figure 1-20 : Dislocation vis à la surface du
cristal et schématisation d'une croissance
monoatomique qui s'y établit, (bb')
représente le vecteur de Burger.

La croissance s'écrit alors :
AG
kT .

(1-77)

La fraction f des sites de croissance
à l'interface peut être approximée
par :
(1-78)

Figure 1-21 : Dislocation vis et croissance cristalline. Les
courbes 1 à 5 représentent les étapes successives du
développement d'un front de croissance en spirale à la
surface du cristal.
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Remarque : dans chacun des modèles, la croissance cristalline est associée au facteur de
fréquence v que l'on détermine au moyen de l'équation de Stokes-Einstein (éq.
1-65; §11-3-3 et II-6-2).
Quel que soit le matériau, on suppose que la réorganisation moléculaire nécessaire à la
cristallisation demande des mouvements atomiques comparables à ceux générés par
l'écoulement visqueux. Elle est, de ce fait, d'autant plus rapide que le matériau est
chimiquement simple. Dans cette catégorie, se trouvent les liquides métalliques pour lesquels
les cassures des liaisons et les réorientations ne sont pas nécessaires pour assurer le processus
de cristallisation. Par conséquent, la dépendance thermique du mécanisme de croissance
interfaciale est très peu différente de celle du mécanisme de transport dans le liquide. La
cristallisation dans ces matériaux peut alors prendre place à des températures proches, voire
inférieures à la température de transition vitreuse.
Pour discuter des données expérimentales, Uhlmann définit la croissance réduite UR :
(1-79)

en considérant comme valide l'équation de Stokes-Einstein. La dépendance thermique de UR
donne une information sur la dépendance thermique de la fraction des sites de croissance à
l'interface f (Meiling and Uhlmann, 1967) et permet de déceler le type de croissance mis en
jeu. Le tracé de UR en fonction de AT donne :
• une droite horizontale lorsque la croissance est normale,
• une droite de pente positive, passant par l'origine, lorsque la croissance s'effectue par
dislocation vis,
• une courbe passant par l'origine, de courbure positive, lorsque la croissance s'effectue par
nucléation à la surface.

111-2 - Cristallisation avec changement de composition
Cette classe de matériaux est bien plus grande, mais le nombre de systèmes pour lesquels
des données cinétiques existent reste faible.
Les matériaux qui cristallisent en générant des variations conséquentes de composition font
apparaître une croissance limitée par la diffusion des éléments requis de la masse vitreuse vers
l'interface liquide/cristal.
Aux premiers instants, la croissance cristalline est gouvernée par la réaction à l'interface.
Mais rapidement, l'appauvrissement de l'environnement proche du cristal en éléments
formateurs fait que le processus de diffusion atomique à longue distance devient le mécanisme
qui limite la transformation.
Dans le cas de sphères ou de particules ellipsoïdales, ce processus se traduit par des
dimensions qui augmentent avec la racine carrée du temps. Cette condition n'est cependant
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pas suffisante ; il est possible d'observer une croissance linéaire avec le temps malgré
l'application d'un régime diffusionnel lorsque la croissance préférentielle selon une ou
plusieurs directions compense le temps nécessaire à la diffusion des espèces (Horvay and
Cahn, 1961 ; Uhlmann, 1982). Les morphologies associées à une telle cristallisation sont les
fibres, les disques et les dendrites souvent parallèles entre elles.
11 est nécessaire de préciser que la surfusion joue également un rôle sur la morphologie des
cristaux. Les simples dendrites, qui apparaissent par exemple dans le système K2Û-SiO2,
évoluent vers des dendrites ramifiées lorsque la surfusion augmente (Scherer and Uhlmann,
1977). Peu d'études ont abordé la transformation d'une morphologie facettée vers une
morphologie dendritique lorsque la surfusion augmente. Seul un changement de mécanisme
de croissance interfacial/diffusionnel a été proposé pour expliquer cette transformation
(Uhlmann, 1985).

111-3 - Variation en température de la croissance cristalline
Quel que soit le processus de croissance, les différents modèles proposés par Uhlmann
associent l'évolution du germe à la force motrice qu'est la surfusion à l'interface cristal/liquide
par une relation du type :

(V(^Yj

(1-80)

Pour de faibles surfusions, l'équation (1-80) permet d'écrire :

f

f AS,.AT
Y)
f

u=Cs'eV\ 1-exp
^
\

kT

))

AS,.AT

« Csle.D.—f-

kT

(1-81)

Dès l'apparition d'une surfusion dans le mélange, c'est-à-dire dès que T<Tf, la croissance
cristalline s'amorce sur tout germe susceptible de croître.
Variant linéairement avec la température aux faibles surfusions, la croissance s'annule à la
température de fusion Tf (Fig. 1-22) au-delà de laquelle elle devient négative : c'est la
dissolution du cristal. Un pré-traitement du mélange à des températures supérieures à la
température de fusion du cristal permet ainsi de dissoudre tout germe susceptible de croître
dès l'abaissement de température au-dessous de Tf.
Remarque sur la vitesse de dissolution cristalline
Si l'on considère que les molécules peuvent s'additionner ou s'enlever de sites semblables
(principe de réversibilité microscopique), les pentes des courbes de croissance ou de
dissolution en fonction de la surfusion devraient alors être identiques de part et d'autre de
l'équilibre (Tf). Toutefois, ce principe est fortement dépendant de la proportion de sites
préférentiels pour la cristallisation ou la dissolution (Meiling and Uhlmann, 1967).
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• Les matériaux dont l'interface liquide/cristal est rugueuse à l'échelle atomique présentent
les caractéristiques d'une croissance isotropique ; les taux de cristallisation et de dissolution
peuvent être semblables, même pour des grands écarts à l'équilibre.
• Les matériaux dont l'interface est lisse à l'échelle atomique présentent des facettes et une
croissance fortement anisotrope ; la croissance prend place préférentiellement sur les
"dents" provoquées par les dislocations vis ou sur les nuclei formés à la surface du cristal.
Dans de tels cas, et pour des écarts appréciables à la température d'équilibre, une forte
asymétrie (en faveur de la dissolution) des vitesses peut être observée pour un même AT
(Fig. 1-23).
Pour une faible surfusion, le processus de dissolution prend place prioritairement sur les
sites anguleux de plus grande énergie se trouvant à la surface du cristal. Ce mécanisme est, par
conséquent, responsable de la morphologie "arrondie" des cristaux observée dès l'amorce de la
dissolution.
Dissolution

-

Croissance

Nucléation

1-60
Figure 1-22 : Variation thermique de la
croissance cristalline et comparaison avec la
nucléation. Le prolongement en pointillé
correspond à la vitesse de dissolution du
cristal.
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Figure 1-23 : Taux de croissance cristalline et
de dissolution mesurés pour de faibles
surfusions
(respectivement positive et
négative) dans le système Na2O-2SiO2.

IV - CINETIQUE DE LA TRANSFORMATION DE PHASE
IV-1 - Introduction
Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que la formation du verre résultait d'une
compétition entre les vitesses de refroidissement et de cristallisation. La description du
processus de cristallisation interne au moyen de la théorie de la nucléation classique a conduit
à la détermination des mécanismes de nucléation - croissance et, de ce fait, à la connaissance
de la distribution de taille des germes.
Une approche plus globale visant à décrire les mécanismes de transformation fut par
ailleurs développée quelques années auparavant par deux équipes, américaine (Avrami) et
russe (Kolmogorov), à partir des travaux sur la transformation de phase solide-solide initiés
par Goler-Sachs (Goler and Sachs, 1932) et Johnson-Mehl (Johnson and Mehl, 1939 ; Mehl,
1938). Cette approche, baptisée depuis théorie de Kolmogorov-Johnson-Mehl et Avrami
(KJMA), traduit la cinétique globale de transformation au cours du temps au sein d'un
matériau solide. Basée sur le calcul statistique du volume transformé au cours du temps, la
théorie de KJMA devient encore plus performante lorsque sont intégrées les données
intrinsèques à la nouvelle phase formée, c'est-à-dire les données de la théorie de la nucléation
classique.
L'emploi du modèle de KJMA s'est vu fortement accru par le développement des
techniques d'analyse thermique. De nombreux chercheurs ont élargi le champ de la théorie aux
transformations non isothermes. Cette évolution a nécessité cependant de prendre en compte
l'ensemble des hypothèses énoncées par KJMA et notamment de tenir compte de la
cristallisation de surface, prédominante dans les poudres.
On se propose, dans ce chapitre, de développer le modèle de KJMA, d'énoncer ses limites
et de présenter les améliorations récentes apportées tant sur la théorie que sur son application
à l'étude de la dévitrification en régime non isotherme de matériaux massiques ou réduits à
l'état de poudre. Les différentes méthodes d'investigation (analytique, numérique,...) sont
développées.

IV-2 - Théorie de Kolgomorov-Johnson-Mehl et Avrami
Les travaux menés par Kolmogorov (Kolgomorov, 1937), Johnson et Mehl (Johnson and
Mehl, 1939) et Avrami (Avrami, 1939 ; Avrami, 1940 ; Avrami, 1941) ont concerné le suivi
des mécanismes de transformation hétérogène qui se produisent à la suite de la variation d'un
paramètre tel que la température, la concentration,... . Le succès de la méthode réside dans la
possibilité de mesurer, au cours de la réaction, la fraction volumique transformée (FVT) à
partir des connaissances apportées par la théorie de la nucléation classique.
IV-2-1 - Relation entre le nombre de germes, leur croissance et la fraction
transformée
La relation établie par KJMA est basée sur des considérations statistiques et repose sur un
ensemble d'hypothèses énoncées en détail par Avrami (Avrami, 1940) :
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1 -on suppose que la nucléation est uniforme et que les sites actifs de nucléation sont
distribués de manière aléatoire dans le volume,
2 -lorsque se produit la croissance, des sites peuvent s'enchevêtrer ; la croissance s'arrête au
point de contact des interfaces alors qu'elle continue normalement partout ailleurs. Cette
hypothèse est expérimentalement vérifiée pour la croissance cristalline. Dans d'autres cas,
comme par exemple la condensation de vapeur, l'enchevêtrement des gouttelettes donne
immédiatement naissance à la coalescence.
La notion principale de cette théorie, développée par Avrami, est la définition du volume
"étendu" (extended volume) Vext, défini par le volume "brut" qu'occuperaient tous les grains
s'il n'y avait pas empiétement.
"En moyenne, le rapport du volume non transformé V sur le volume "brut" transformé Vext est
égal à la densité de matière non transformée". Pour un temps donné, la relation s'écrit ' :
V
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V est défini comme le volume "réel" de la nouvelle phase par unité de volume du matériau :
c'est la fraction volumique transformée, notée y.
Si l'on suppose que les grains de la nouvelle phase se forment au hasard, au cours de la
réaction, l'équation (1-82) peut être employée. Toutefois, cette équation n'est pas applicable
directement car un germe quelconque qui naît ne peut pas être localisé complètement au
hasard dans le volume entier. Sa position est restreinte au volume extérieur à celui déjà
transformé V(x) au temps x de son apparition. Deux solutions ont été proposées initialement
par Avrami pour contourner ce problème :
1 -le caractère aléatoire de la nucléation peut être remplacé par une croissance de grains
"fantômes" préalablement disposés dans le volume du solide ; cette croissance serait
activée lorsque le grain concerné ne serait pas absorbé auparavant par des grains voisins
déjà en croissance ;
2 -un grain "fantôme", dont la croissance se déclare à l'instant x de la transformation, est situé
au hasard du volume non transformé résiduel l-V(x).
Lorsque l'équation (1-82) est ramenée au nombre total de grains (y compris les sites
"fantômes") et à l'unité de volume, on peut écrire au temps t :
V
Vej0

I / V ( ) ( ) ^

(1-83)

avec Nexp(-x) : taux de formation de sites de croissance par unité de volume à l'instant x,
v(t,x) : volume, au temps t, des grains apparus au temps x.

Cette équation peut également être établie en admettant que : fraction non cristallisée = 1 - fraction cristallisée.
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Dans le cas où la nouvelle phase apparaît sous forme de petits grains, les risques
d'empiétement sont considérés comme étant relativement faibles. On peut alors écrire que
V = V et l'équation (1-82) devient :
V

V

ext

d-84)

La relation exacte qui associe les volumes réel (V) et étendu (Vext) de la nouvelle phase est
obtenue en considérant, non plus un ensemble de grains avec le volume non cristallisé
avoisinant, mais en extrapolant le raisonnement dans l'unité de temps et de volume. On écrit :
dV
dV,ext

(1-85)

L'intégration de l'équation (1-85) donne :
y
».

y=V

transformé

(1-86)

*

V.total

Cette relation, valable dans le cas d'une distribution aléatoire des grains, est entièrement
indépendante de toute hypothèse sur les conditions isocinétiques ou isothermes. Elle est par
conséquent applicable aux distributions non parfaitement uniformes telles que, par exemple,
la solidification dans un lingot où existe un gradient thermique, pour autant que la distribution
soit constituée de fines sphères dispersées de manière aléatoire.
Le calcul de Vext est obtenu en utilisant l'équation (1-83) qui fait intervenir le taux de
formation de particules par unité de volume et de temps (c'est-à-dire la nucléation) et le
volume des particules apparues au cours de la transformation (c'est-à-dire l'intégrale de la
croissance). Les équations (1-83) et (1-86) conduisent à l'expression générale de la fraction
cristallisée :
y = 1 - exp(-VM, ) = 1 - expl - I JVexp(-r)v(r, r)dr

soit

-g

I(T)\ I

u(t')df | dz

(1-87)

avec g : facteur de forme géométrique qui dépend de la forme du cristal (g=4n/3 dans le cas
des sphères),
m : entier ou demi-entier qui dépend du mécanisme de croissance et de la dimension
du cristal (tableau 1-2).
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Forme
cristalline

Nucléation homogène
I = constante
Croissance
Croissance
interfaciale diffusionnelle

Nucléation homogène
N = constante
Croissance
Croissance
interfaciale
diffusionnelle

Nucléation
hétérogène
Croissance
interfaciale

3 dimensions
(spherule)

1+3 = 4

1 + 3/2 = 5/2

0 +3=3

0 + 3/2 = 3/2

3<m<4

2 dimensions
(disque)

1+2 = 3

1 + 1=2

0+2=2

0+1 = 1

2<m<3

1 dimension
(aiguille)

1 + 1=2

1 + Vi = 3/2

0+1 = 1

0 + Vi = Vi

1 <m<2

Tableau 1-2 : Valeurs de l'exposant d'Avrami (n) pour différentes conditions de cristallisation.

L'équation (1-87) associe les deux approches de la cristallisation :
• d'une part les données de la théorie classique de la nucléation qui décrivent les mécanismes
fondamentaux à l'origine de la transformation cristalline,
• et d'autre part, la théorie de la transformation qui ne fait, à l'origine, que traduire la
cinétique de transformation de phase.
Toutefois, le fait d'introduire les taux de nucléation et de croissance dans l'expression de la
fraction cristallisée restreint son application à des transformations isothermes où le temps est
l'unique variable.
Notons qu'une forme simplifiée de l'équation (1-87) fut développée de manière empirique
dès 1938 par Austin et Rickett (Austin and Rickett, 1938) pour la transformation isotherme de
l'austénite :
(1-88)
où B (<0) est une fonction de la température et n une constante.
IV-2-2 - Autres méthodes de détermination
Une autre approche de la fraction cristalline globale a été présentée par Weinberg et al.
(Weinberg et al., 1997). Elle repose sur le calcul de la probabilité qu'un volume unitaire dv ne
soit pas transformé à l'instant x de la réaction (soit parce qu'aucune particule n'a nucléé en dv,
soit parce que toutes les particules voisines ne sont pas assez grosses pour recouvrir dv). La
généralisation de cette probabilité à l'ensemble du volume permet de calculer la fraction
volumique qui reste non transformée au temps t. L'expression finalement obtenue est
identique à l'équation (1-87).
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IV-3 - Extensions de la relation de KJMA
IV-3-1 - Effet de la taille finie et d'une nucléation hétérogène
La validité du modèle de KJMA repose sur certaines hypothèses dont la nucléation
aléatoire des particules. Cette hypothèse suggère donc que le matériau est de taille infinie
comparativement à la taille des grains de la phase qui se développe. En réalité, la
dévitrification des échantillons se produit généralement sous des conditions différentes :
• la cristallisation de surface est courante dans les verres de silicate (par exemple) bien que la
nucléation et la croissance dans la masse prédominent du fait du rapport (volume/surface)
élevé,
• les échantillons employés dans les techniques d'analyse thermique sont généralement
broyés et développent par conséquent une nucléation préférentielle importante en surface.
La condition de nucléation aléatoire (et les hypothèses statistiques associées) n'est pas
respectée. Il en est souvent de même pour le caractère isotropique de la cristallisation (Kelton
et al., 1996 ; Weinberg et al., 1997).
Une extension du modèle de KJMA à la cristallisation surfacique a été développée par
plusieurs auteurs (Kelton et al., 1996 ; Weinberg and Kapral, 1989). La modélisation repose
sur le calcul de la cinétique de transformation due à la croissance sphérique dont l'origine est
la surface. En ignorant l'étape de nucléation et en faisant l'hypothèse d'une vitesse de
croissance constante, la fraction volumique transformée des particules en croissance depuis la
surface (ys) est donnée par :

Du fait qu'expérimentalement les cristallisations de type surfacique (ys) et volumique (yv)
interviennent simultanément, il est nécessaire de prendre également en compte la
transformation dans la masse du matériau. On obtient :
y = ys+yv(l-ys)

(1-90)

L'effet de la taille de l'échantillon sur la fraction volumique transformée (FVT) a été
analysé par Weinberg et al. (Weinberg et al., 1997). Ils concluent que la FVT, dans un
échantillon de taille finie qui présente une nucléation non uniforme, est plus faible que celle
prédite par le modèle idéal de KJMA (milieu homogène de taille infinie). La FVT augmente
toutefois avec la taille pour finalement s'approcher du cas idéal lorsque l'échantillon atteint des
tailles largement supérieures à celles des particules de la nouvelle phase.
IV-3-2 - Effet de la morphologie des particules
L'équation de KJMA n'est pas transposable au cas des particules non sphériques du fait
des interactions qui peuvent se produire entre des geometries différentes :

63

• une particule à une dimension (aiguille) peut
bloquer la croissance d'une autre particule,
différemment orientée, sans pour autant
stopper sa propre croissance,
• la croissance à deux dimensions peut être
préférentielle selon l'une des directions.
L'hypothèse d'une croissance qui s'annule au
point de contact de deux particules n'est plus
vérifiée (Fig. 1-24).
Shepilov et al. (Shepilov and Baik, 1994)
proposent un modèle adapté à la croissance de
particules non sphériques, convexes et non
convexes, et indépendante du temps. Us
démontrent que l'équation (1-87) de KJMA
surestime la fraction volumique cristallisée. Des
simulations numériques, effectuées sur un
modèle à deux dimensions (ellipsoïdes) Figure 1-24 : Violation des hypothèses de
(Shepilov and Bochkariov, 1991), font nucléation aléatoire et isotrope proposées par
le modèle de KJMA (Shepilov and Baik,
apparaître que l'équation de KJMA est 1994).
pratiquement exacte lorsque l'anisotropie n'est
pas trop grande (si le rapport des diamètres U£< 2). Dans le cas des fortes anisotropies
QJ£>5), les résultats montrent que le modèle de KJMA ne suffit plus pour décrire la
cinétique de transformation.
Zanotto (Zanotto, 1996) applique le modèle de KJMA pour évaluer la FVT d'un verre
cristallisant sous forme de bâtonnets. Le volume des cristallites est obtenu par la prise en
compte des croissances radiale Ur et axiale Ufdu cristal, mesurées par les méthodes
microscopiques. La FVT s'écrit alors :

7(r)| |

U2r{t>)Ut(t')dt']dT

(1-91)

IV-4 - Cristallisation non isotherme
IV-4-1 - Application du modèle de KJMA aux transformations non isothermes
Si l'on peut considérer les mécanismes de nucléation et de croissance indépendants du
temps de traitement, l'équation (1-87) se simplifie alors pour donner une équation généralisée
de la transformation sous la forme :

=

l-exp(-glumtn)

(1-92)

avec g et m définis dans l'équation (1-87) et n = m+1.
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Dans le cas d'une cristallisation tridimensionnelle de sphérulites contrôlée par la réaction à
l'interface et pour de faibles taux de dévitrification, l'équation (1-92) prend la forme connue
sous le nom de "loi en t4"
— 7uV

= — 7uV

(1-93)

< Plus généralement, l'équation de KJMA va s'écrire sous la forme :
y(O = l-exp(-Jfcf)n

(1-94)

avec k le taux de réaction et n l'exposant d'Avrami.
•

Le taux de réaction k est, par approximation, assimilé à un coefficient cinétique,
c'est-à-dire variant de façon arrhénienne avec la température :

^J^j

(1-95)

Ea représente ici l'énergie d'activation de la transformation globale. La variation
arrhénienne de k (=(I um)1/n) implique toutefois des variations arrhéniennes des
fonctions qui le constituent, c'est-à-dire de la nucléation et de la croissance. Cette
hypothèse n'est généralement pas vérifiée, ou bien seulement sur des domaines
restreints de température (Weinberg, 1991).
•

L'exposant d'Avrami n intègre la dépendance temporelle de la nucléation et le
nombre de directions de croissance (n=m+l lorsque la nucléation est constante, n=m
lorsque le nombre de germes est constant). Notons que, lors d'une nucléation
hétérogène, la valeur de n s'échelonne entre les valeurs à nucléation constante et à
nombre de germes constant (tableau 1-2). Elle est fonction de la prédominance, au
cours du temps, de la nucléation hétérogène sur la nucléation homogène.

De nombreux auteurs ont abordé l'emploi de la relation de KJMA pour prédire la cinétique
de dévitrification en régime non isotherme (DeBruijn et al., 1981 ; Henderson, 1979 ; Kemeny
and Granasy, 1984). Yinnon et al. (Yinnon and Uhlmann, 1981 ; Yinnon and Uhlmann, 1983)
passent en détail sept méthodes qui permettent de déduire, à partir d'essais non isothermes, les
différentes énergies d'activation ainsi que l'ordre de cristallisation n.
Toutes ces méthodes reposent cependant sur l'hypothèse d'un comportement arrhénien de I
et u et ne sont donc pas fondamentalement correctes.
Remarque : Henderson (Henderson, 1979) démontre toutefois que deux méthodes
(Kissinger et Ozawa) sont applicables dans le cas spécifique d'une nucléation saturée (nombre
de germes N = constante).
IV-4-2 - Description numérique de la cinétique de transformation non isotherme
L'équation de KJMA, sous ses formes simplifiées, ne permet pas de décrire de façon
généralisée la transformation en régime non isotherme. Il est par conséquent nécessaire de
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reprendre les équations initiales plus complexes mais qui tiennent compte des variations
temporelles et thermiques de la nucléation et de la croissance (éq. 1-87). Différentes méthodes
ont été proposées pour résoudre de manière numérique ces équations.
IV-4-2-1 - Décomposition en paliers isothermes

Le domaine thermique étudié (refroidissement constant) est divisé en intervalles At
constants dans lesquels la cristallisation est traitée de manière isotherme (Onorato et al.,
1980 ; Yinnon and Uhlmann, 1982 ; Yinnon and Uhlmann, 1983). Le nombre et le rayon des
particules sont calculés dans chaque intervalle et le volume cristallisé total est obtenu par
addition.
Afin de tenir compte de la nucléation transitoire, le temps d'induction est calculé à chaque
température de palier :
• si ô « Àt, la vitesse de nucléation peut être prise égale à sa valeur en régime permanent,
• si 8 > Àt/100, l'intervalle At est à nouveau divisé en 20 intervalles et, pour chacun de ces
intervalles, la nucléation est calculée au moyen de l'équation de Zeldovich modifiée :

/s (0 = 7S (t, ) + [7S (tM ) - 7S (f, )]exp^- y j

(1-96)

7s(f.) : nucléation à la fin de l'intervalle de temps à la température T;,
Is(tM) : nucléation en régime permanent à la température Tj+i.
La croissance des particules (déjà présentes ou bien naissantes) dans un intervalle de
température est calculée en utilisant les taux de croissance déterminés expérimentalement. On
calcule ainsi le rayon au temps t, des particules formées au temps t; :
(1-97)
k=i

avec Rc : rayon critique au temps ti,
Uk : croissance au temps t^.
Le taux de cristallinité au temps tj, noté y(tj), est donné par le volume de tous les cristaux,
corrigé par le volume déjà cristallisé :
(1-98)
Les limites d'un tel modèle sont les suivantes.
> L'application de l'équation (1-96) pour le calcul de la nucléation génère deux types
d'erreurs :
1) c'est le taux Is(t;) qui est appliqué au départ du nouvel intervalle de temps à la
température Ti+] ; la nouvelle température (et la mobilité qui lui est associée) n'est
prise en compte que lorsque t > ô ;

66

2) l'utilisation du modèle de Zeldovich pour décrire les phénomènes transitoires n'est pas
appropriée à de petits intervalles de temps (§ ïï-5-1).
> L'application de l'équation (1-97) pour décrire la croissance suppose que celle-ci est
constante pour chaque température dans le domaine thermique étudié. Le modèle est donc
restreint aux transformations qui se produisent sans changement de composition.
IV-4-2-2 - Simulation numérique

Le calcul informatique proposé par Kelton reprend la démarche mathématique développée
au cas isotherme (§ D-3-5). Pour un refroidissement constant, le domaine thermique est, une
fois encore, divisé en intervalles isothermes dans lesquels la distribution des germes est
établie au moyen de l'équation (1-39) (Kelton, 1993 ; Kelton, 1996).
Faisant l'hypothèse d'une croissance constante au cours du temps, la croissance des grosses
particules est calculée à partir d'une expression approximative pour réduire le temps de calcul
(Kelton, 1992 ; Kelton and Gréer, 1986).
A la fin de chaque intervalle, les tailles des nuclei générés dans les intervalles préalables
sont calculées en utilisant la fonction de croissance tandis que leur nombre est déduit de
l'équation (1-41).
Cette méthode présente l'avantage de traiter la formation du germe à l'échelle moléculaire.
Reposant sur la probabilité d'addition ou de perte d'une entité moléculaire sur un amas, elle
exclut les hypothèses d'un rayon critique et d'une croissance sélective, nécessaires dans le cas
de la théorie de la nucléation classique. Toutefois, l'utilisation d'un tel modèle apparaît
difficile dès lors que sa programmation est à réaliser.
IV-4-2-3 - Approche statistique

L'objectif de cette étude statistique fut de retracer le passé thermique de verres lunaires à
partir des distributions de taille des cristallites (Hopper et al., 1974). L'analyse est toutefois
inversée ; les auteurs définissent une fonction de distribution de taille des cristaux v(/(r,t,R)
donnant au temps t le nombre de cristaux dans un volume dv en r ayant un rayon compris
entre R et R+dR :
dn = y/(r,t,R)dvdR

(1-99)

Un cristal qui se forme au temps to < t aura un rayon au temps t donné par :
R(r,t,t0) = Rc[T(t0)] + I u[T(r,T)\lt

(1-100)

'o

où T(r,x) est une fonction qui donne la température pour une position r et un temps x donnés
(Carslaw and Jaeger, 1959),
Rc[T(t0)] est le rayon du noyau critique. Ce terme est à prendre en considération
essentiellement lors de l'étude de la réchauffe, c'est-à-dire lorsque les particules sont encore de
petite dimension (Onorato et al., 1980).
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Le calcul des taux de nucleation et de croissance en fonction de la température, du temps et
de la position, développé dans l'article de Hopper (Hopper et al., 1974), permet de calculer le
taux de cristallinité pour un temps et dans un volume localisé de l'échantillon :

y(r,t) = —\

R'y/(r,t,R)dR =—\ R3y,{r,t,t0)Is(T{r,t0))dt0

(1-101)

tandis que la fraction cristallisée dans tout l'échantillon, à l'instant t, s'écrit :

y(t)=jy(r,t)d3

(1-102)

L'intérêt d'un tel modèle est de prendre en compte l'inhomogénéité thermique de
l'échantillon en cours de refroidissement (ou de réchauffe). Son application à un élément de
volume dv (repéré par le vecteur position r) permet de caractériser, de manière indépendante,
la cinétique de transformation de domaines particuliers.
Ce modèle ne considère cependant qu'une dépendance thermique des fonctions de
nucleation et de croissance qui, par ailleurs, sont décrites sous forme polynomiale pour
faciliter les calculs d'intégration.

IV-5 - Evaluation de l'équation de KJMA
IV-5-1 - Evaluation expérimentale de l'équation de KJMA
Zanotto et al. appliquent le formalisme de
KJMA à la dévitrification en volume des
verres BaO-2SiC>2 (Zanotto and James,
1988a) et Na2O-2CaO-3SiO2 (Zanotto and
Galhardi, 1988b) et à la dévitrification
surfacique de CaO-MgO-2SiO2 (Zanotto,
1996). A partir des équations expérimentales
de nucleation et de croissance, ils décrivent,
au moyen de l'équation (1-92), les fractions
volumiques cristallisées en fonction du
temps pour différentes températures. Les
résultats, illustrés dans la figure 1-25,
démontrent que les courbes calculées et
mesurées ne coïncident que dans les
premiers temps de la transformation, c'est-àdire pour des taux de cristallinité inférieurs à
25%. Au-delà, les auteurs considèrent que de
nouveaux facteurs modifient la base des
calculs :

S 0.4 -

00

20

Figure 1-25 : Taux de cristallinité du système BaO2SiO2 en fonction du temps (mn) de traitement
thermique (Zanotto and James, 1988a). Analyse
microscopique (O) : verre 0,33BaO-0,67SiO2, (•) :
verre 0,32BaO-0,68SiO2 ; (----) : analyse DRX et
(A, B) : application de l'équation (1-92).

des effets physiques : l'enchevêtrement
des particules
réduit
l'écoulement
68

visqueux, tandis que les particules en croissance ingèrent les nouveaux embryons et
réduisent par conséquent la nucléation ;
• des effets chimiques : le rejet des impuretés à l'interface cristal/liquide affecte la
croissance. La modification de la phase vitreuse résiduelle peut également provoquer
l'augmentation de la viscosité, modifiant les mécanismes de nucléation et de croissance et
abaissant ainsi la cinétique de transformation.
IV-5-2 - Limites théoriques du modèle de KJMA
Les principales limites du modèle de KJMA doivent être associées aux hypothèses émises
initialement (Baram and Erukhimovitch, 1996).
1) La première hypothèse, formulée par Avrami (§ IV-2-1), conduit à introduire la notion de
nuclei "fantômes". Ce concept, sans véritable signification physique, autorise la croissance
de germes situés dans le volume déjà cristallisé sans tenir compte de la composition et de la
microstructure locale.
2) La transformation est considérée dans un milieu infini, ignorant, par conséquent, la
cristallisation de surface souvent importante.
3) La nucléation est supposée homogène et aléatoire, ce qui est difficile à obtenir
expérimentalement.
4) La croissance est supposée constante. Elle ne prend pas en compte les variations de
composition au cours de la transformation.
La transgression de ces hypothèses conduit, dans tous les cas, à surévaluer les taux de
cristallinité calculés à partir du modèle de KJMA.

IV-6 - Nouvelle formulation et généralisation du modèle de KJMA
Pour une transformation isotherme, le formalisme de l'équation de KJMA est seulement
une simplification des conditions physiques réelles pour tous les cas où la nucléation procède
comme un processus continu. La comparaison entre expérience et équation de KJMA fait
généralement ressortir une surestimation du volume transformé, qui provient de l'évaluation
incorrecte des paramètres cinétiques et thermodynamiques de la transformation étudiée.
De nouvelles expressions de la fraction volumique transformée ont été récemment
présentées. Les hypothèses de départ sont identiques à celles d'Avrami, mais sont définies de
façon plus rigoureuse et plus spécifique à chacun des mécanismes de transformation.
IV-6-1 - Nouvelle formulation proposée
Le modèle de KJMA est repris pour décrire la cinétique de transformation dans les
différents cas de croissance (interfaciale, diffusionnelle), pour des cristallisations à 1, 2 ou 3
dimensions et pour des nucléations homogènes ou hétérogènes avec des taux de nucléation
nuls, constants ou décroissants.
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Erukhimovitch et al. (Erukhimovitch and Baram, 1994 ; Erukhimovitch and Baram, 1995)
modifient la condition de nucléation aléatoire énoncée par Avrami. Supprimant la notion de
nuclei "fantômes" (pouvant naître en une quelconque position cristallisée ou non), ils réduisent
la nucléation aléatoire au volume non transformé.
Dans le volume non transformé V , le nombre de nouveaux nuclei formés dans l'intervalle de
temps T et T + d x est :
t

t

N(T,t)= ïI(T,T)[Vtota, -V(T,T)\IT

=Vtom^I(t,T)[\-y(T,T)]dT

0

(1-103)

0

La même correction est apportée à l'équation (1-85) qui associe les volumes réel (V) et
étendu (Vext) de la nouvelle phase :
] ( 7 V )
t

Soit

(1-104)

t

V(T,t)=[dV(T,r)dT
0

=\[l-y(T,r)]dVext(Tj)dT

(1-105)

0

La détermination du volume étendu est effectuée au moyen des expressions :
• du taux de formation de nouveaux germes N(T,t) défini dans l'équation (1-103),
• du volume v(T,t) de ces germes dépendant de la dimension (m) et de l'isotropie (g) du
cristal et déterminé à partir de leur croissance :
T)m

(1-106)

L'équation du volume étendu s'écrit alors :
dVext (T, t) = dN(T, x).v(T, x)dx = g.Vtotal (um (T, x)(t - t) m I(T, x)[l - y(T, T)]) dx (1-107)
Finalement, la fraction volumique transformée est obtenue par combinaison des équations
(1-105) et (1-107):
t

^

[

[

}

2

z

(1-108)

total

Cette équation, comparable à celle de KJMA, fait intervenir une double correction du
volume non transformé. Elle présente également l'avantage de s'adapter à tout type de
nucléation et de croissance. Son application à l'étude de la transformation de verres métalliques
(Erukhimovitch and Baram, 1995 ; Erukhimovitch and Baram, 1996) démontre une bien
meilleure adéquation entre fractions volumiques mesurées et calculées, au moins jusqu'à des
FVT supérieures ou égales à 50%. Notons toutefois que cette équation n'a pas de solution
analytique et qu'elle doit être résolue de manière numérique.

70

IV-6-2 - Détermination de la distribution de taille
Basée sur les mêmes hypothèses que le modèle de KJMA, une nouvelle théorie cinétique
est développée pour déterminer la distribution de taille des particules formées (Crespo and
Pradell, 1996 ; Crespo et al., 1997). Cette théorie est une extension du modèle de KJMA dès
lors qu'elle évalue la probabilité d'empiétement entre les grains.
Les auteurs définissent :
• le nombre de particules qui apparaissent par unité de temps,
• le nombre de particules dans le volume étendu,
• la fraction de particules susceptibles d'interrompre leur croissance par contact avec une
autre particule.
La simulation de la dévitrification par la méthode de Monte-Carlo, pour les deux types de
croissance (interfacial et diffusionnel), fait apparaître, dans les mêmes conditions, une
dispersion de particules plus forte lorsque la croissance est gouvernée par la diffusion. La
taille maximale des particules est réduite par le mécanisme de diffusion et, de ce fait, la
distribution obtenue est plus élargie et plus homogène par comparaison à celle induite par la
croissance interfaciale.
On notera également qu'une approche analytique de la distribution en taille des particules a
été effectuée par Frade (Frade, 1993) pour décrire le processus de dévitrification. L'intérêt de
cette méthode est de prendre en compte les effets de nucléation transitoire.
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PARTIE 2

APPROCHE EXPERIMENTALE DES MECANISMES DE
CRISTALLISATION
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L'évolution naturelle du verre vers une forme thermodynamique plus stable est rendue
infiniment lente en raison de la faible cinétique de la transformation. Par conséquent, il est
nécessaire d'accélérer la mobilité ionique pour accéder en des temps raisonnables à la
structure d'équilibre du verre. Les expériences sont réalisées à des températures supérieures à
Tg. On identifie ainsi, par extrapolation, les mécanismes fondamentaux qui pourront survenir
dans le verre de confinement à basse température, après des temps inaccessibles à notre
échelle.
Ce chapitre englobe l'ensemble des mesures effectuées dans le liquide surfondu. Nous
présentons tout d'abord la synthèse et la caractérisation des verres de confinement qui seront
étudiés tout au long de ce travail. Une étude de dévitrification est réalisée afin d'identifier et
de caractériser les phases cristallines qui apparaissent. Enfin, nous procédons à la
détermination des courbes de nucléation - croissance. La présentation de ces résultats est
précédée d'une description rapide des différentes techniques d'investigation.

I - SYNTHESE ET CARACTERISATION DES VERRES ETUDIES
Les différentes études présentées dans ce mémoire porteront sur deux verres avec et sans
platinoïdes, définis à partir de la composition nominale du verre R7T7 (Jacquet-Francillon,
1995) et dont les compositions sont données dans le tableau 2-1. Les éléments de la famille
des platinoïdes, amenés par la solution de produits de fission sous forme de sels solubles de
nitrates et de fines particules métalliques insolubles, ne sont pas dissous dans les verres de
borosilicates élaborés à 1100°C.
•

Le ruthénium, stabilisé au-dessus de 800°C sous la forme oxydée RuÛ2, présente une
solubilité pratiquement nulle (< 10"3%) dans la matrice vitreuse (Veyer, 1994). Son
maintien à des températures supérieures à 1100°C provoque, de plus, la forte volatilité des
espèces RUO3 et RUO4. On le retrouve dans le verre en quantité plus faible sous forme
d'aiguilles micrométriques cristallisées de RUO2 (p = 7 g/cm3) généralement agglomérées
par suite de l'agitation du bain.

•

Le palladium et le rhodium ne forment pas de composés oxygénés au-dessus de 850900°C. Insolubles, ils se combinent lors de l'élaboration avec le tellure pour former une
solution solide métallique que l'on retrouve dans le verre sous forme d'amas sphériques.
L'agitation du bain fondu - qui évite par ailleurs la sédimentation des platinoïdes - élargit
la distribution en taille de ces amas métalliques dont le diamètre varie de 1 à environ
50 urn (p « 12 g/cm3).

Les deux verres sont inactifs ; la solution de produits de fission est simulée par des isotopes
ou éléments non radioactifs. Dans le verre avec platinoïdes, seuls l'oxyde de ruthénium et le
nitrate de palladium sont ajoutés (la présence de rhodium génère un foisonnement lors de
l'élaboration en condition de laboratoire, il est simulé par le palladium). Pour compenser les
pertes en platinoïdes lors de l'élaboration - volatilité de RUO4, réactivité du palladium avec le
platine du creuset - les quantités massiques introduites de ces derniers sont respectivement
multipliées par 1,6 et 2. La fusion des oxydes est effectuée dans des creusets en platine rhodié
chauffés par effet joule à 1200°C. L'emploi d'un four basculant permet, après trois heures
d'affinage sous agitation mécanique, de couler rapidement les 500 g de verre sur une plaque
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métallique. La trempe est accélérée en écrasant la coulée de verre par une seconde plaque
métallique de forte conductivité thermique.
Une analyse chimique des verres élaborés par fluorescence X permet de confirmer leur
composition (tableau 2-1).
Verre avec platinoïdes (A)

Verre sans platinoïdes (S)
Oxyde

Composition
% molaire

Analyse
chimique
%
pondéral
45,93

Oxyde

%
pondéral
45,85
14,14
-••i;"
14|lO
10,22
10,05
5
;
5,26
3,97
4,07
1,98
1,99
3,03
3,06
0,46
0,43
0,54
0,53
2,53
:
-.,2,52:
0,28
0,29
0,35
" ; . , f •-••
0,36
2,78
2,75
1,78
0,42
0,39
1,12
0,61
0,62
0,2
0,93
1,02
0,97
;'- ; '^;.
T,OCÏ
1,66
1,68
(PrgO,!) 0.48
0,46
(U 3 O 8 )
0.07
0,06
0,32
0,32
0,03
0,03
0,02
;
0,21
0,23
0

Composition
% molaire

%
pondéral
45,12
13,92
10,06
4,92
4,01
1,96
2,98
0,42
0,52
2,49
0,29
0,34
2,7
1,75
0,38

Erreur
Analyse
chimique
Ax/x
%
en%
pondéral
1
45,09
14,30
5
9,88
2
5,12
2
3,82
2
1,89
5
2,94
2
0,42
5
0,50
5
2,45
2
0,26
10
0,34
5
1
2,67
1,70
2
0,41
5
1,06
10
0,59
2

SiO 2
52,22
52,70
B2O3
13,91
14,03
Na 2 O
11,29
Na 2 O
11,39
A1 2 O 3
3,36
A12O3
3,39
4,97
CaO
5,01
CaO
Li 2 O
4,57
4,61
Li 2 O
1,30
Fe 2 O 3
1,31
Fe 2 O 3
NiO
0,39
NiO
0,40
0,24
Cr 2 O 3
0,24
Cr 2 O 3
ZnO
2,13
2,15
ZnO
P2O5
0,14
0,14
P2O5
0,23
SrO
SrO
0,23
ZrO 2
1,52
1,54
ZrO 2
MoO
0,85
MoO 3
0,85
3
0,30
MnO 2
0,31
MnO 2
Cs
O
0,27
Cs 2 O
0,27
1,1
2
0,61
BaO
0,28
BaO
0,28
0,2
Y2O3
0,06
Y2O3
0,06
La
O
0,20
0,92
0,98
0,20
La 2 O 3
2 3
Ce 2 O 3
0,20
0,95
0,95
Ce 2 O 3
0,20
0,34
1,62
Nd
O
1,63
0,34
Nd 2 O.,
2 3
0,09
0,45
(Pr 6 O u ) 0.45
Pr 2 O 3
Pr 2 O 3
0,10
0,02
0,06
(U3O8) 0.07
0,02
UO2
uo 2
0,08
0,31
ThO2
0,31
ThO 2
0,08
A g2 O
0,01
0,03
Ag 2 O
0,01
0,02
CdO
0,02
0,03
CdO
SnO2
0,01
0,02
SnO 2
0,01
0,14
•feO2;.v;:^
0,10
0,23
0,10
TeO 2
0,52
(1.58)
1.49
RuO2
0,99
RuO 2
0,00
P d ^ ; •:•;,::••,•
o
•'••:,
Pd
0,39
(1.2)
0.90
0,6
0,00
100
100
100,35
Total
100
100
100,03
Total
2-1
:
Compositions
des
verres
de
confinement
S
et
A
et
analyse
chimique.
Les valeurs
Tableau
parenthèses pour RuO2 et Pd correspondent aux quantités effectivement pesées.
SiO 2
B2O3

2
2
2
5

20
5

entre

L'examen de l'homogénéité des verres élaborés est tout d'abord visuel. On vérifie l'éclat qui
caractérise les matériaux parfaitement vitrifiés. Les deux verres apparaissent bien affinés. Un
examen par MEB-EDS est toutefois réalisé afin de vérifier la bonne dissolution d'éléments
tels que Ce2O3, ZrÛ2; aucune microcristallisation n'est par ailleurs observée. Des études
antérieures de diffusion centrale, sur un verre sans platinoïdes de même composition élaboré
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dans les mêmes conditions, ont révélées une parfaite homogénéité du réseau vitreux jusqu'à
60Â(Ricol, 1995).
A l'exception des platinoïdes (observés sous leur forme habituelle), les deux verres
élaborés sont homogènes. De plus, étant donné la forte dépendance des mécanismes de
cristallisation à la composition chimique, toutes les expériences sont réalisées sur ces
deux verres. Pour davantage de clarté, nous les nommerons A (avec platinoïdes) et S
(sans platinoïdes).

II - DESCRIPTION DES TECHNIQUES
11-1 - Traitements de dévitrification
La précision des températures de traitement est à la base de toutes les études de
cristallisation. Nous avons effectué, de ce fait, les traitements thermiques dans des fours
conçus spécialement à cet effet.
Le montage consiste en un four tubulaire (1200°C) dans lequel pénètre un tube réfractaire
porte-échantillon, guidé par un chariot mobile latéral (Fig. 2-1). L'échantillon, contenu dans
une coupelle ( 0 13 mm) en platine-or, est centré sur le tube réfractaire, ce qui permet de le
positionner automatiquement au centre du four lorsque le tube est enfourné. Pour connaître
précisément la température de l'échantillon, un thermocouple solidaire du tube réfractaire est
placé sous la coupelle en platine. L'étalonnage des fours a mis en évidence une zone isotherme
à ± 1°C sur environ 5 cm, zone largement supérieure à la taille des coupelles.
Plus récemment, nous avons développé, sur le même principe, un four de dévitrification,
comprenant quatre zones isothermes, qui autorise la réalisation de traitements à gradient
thermique sur des échantillons longitudinaux placés entre deux zones.
Pour l'ensemble des traitements thermiques, une période supplémentaire de mise en
température des échantillons de 12 minutes est appliquée. La sortie de l'échantillon du four est
assimilée à une trempe naturelle à l'air.

Figure 2-1 : Four tubulaire de devitrification.
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11-2 - Techniques microscopiques
Les échantillons sont analysés de manières macroscopique et microscopique. Pour cela les
échantillons sont successivement observés au macroscope optique puis au microscope
optique. Ce dernier servira à la caractérisation quantitative de la dévitrification des verres.
Nous disposons d'un microscope Leica, muni d'une tourelle (oculaire x8) de 6 objectifs
balayant des grandissements de x20 à x512.
Cet appareil présente deux attraits majeurs pour notre étude.
1) Deux foyers lumineux indépendants autorisent l'observation des échantillons par faisceau
incident et/ou par lumière transmise. L'emploi de la lumière réfléchie permet d'apprécier
l'état de surface tandis que l'observation par transmission informe sur le volume du
matériau. Les analyses par transmission sont, par conséquent, bien adaptées pour observer
les échantillons faiblement cristallisés, mais nécessitent de travailler sur des lames
amincies (~ 150 - 200 um) pratiquement transparentes dont les deux faces doivent être
polies.
2) Quel que soit le mode d'observation, une série de polariseurs, placés sur le chemin optique,
facilite la distinction des différentes phases. En mode polarisé, on effectue une extinction
des phases isotropes (solides amorphes, structures cristallines cubiques).
Lorsque les cristaux ont des tailles inférieures ou égales au micron, l'emploi de la
microscopie électronique à balayage (MEB) s'avère indispensable. Cette technique sera
employée pour étudier les morphologies des cristaux et leurs évolutions. Les appareils utilisés
sont ceux du SCD (Jeol JSM 840) et ceux du Laboratoire Commun d'Analyse de l'Université
de Montpellier H (Jeol 6400 à effet de champ).
Les analyses chimiques quantitatives ont été réalisées sur une microsonde SX 50 Cameca.
La plupart des analyses sont effectuées sous un faisceau de 15 kV et 10 nA. La concentration
en oxygène est déduite par différence des concentrations des autres éléments et les résultats
présentés, pour chaque phase cristalline, sont la moyenne d'un minimum de dix analyses
indépendantes.
Enfin, la microscopie électronique en transmission (MET) a été utilisée pour mettre en
évidence les premiers arrangements à l'origine de la cristallisation. L'étude a été effectuée sur
des poudres au moyen d'un MET Philips EM 400.

11-3 - Analyse d'images
La détermination du nombre de germes cristallins par unité de volume - qui conduit au
calcul de la nucléation - repose sur le principe d'un comptage surfacique réalisé par analyse
d'images. Cette méthode, qui s'est largement développée grâce à l'informatique, a prévalu
contre d'autres techniques davantage reliées aux propriétés particulières des cristaux (RPE,
RMN) car ces dernières n'apportaient pas une informations sur toutes les phases cristallines.
La RPE, par exemple, qui amène une information sur les moments paramagnétiques
électroniques, n'est sensible qu'aux éléments paramagnétiques, c'est-à-dire possédant des
électrons non appariés. Elle permet de déceler Mo v mais non MoVI. De plus, certains
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éléments, tels que Fe et Ce, absorbent à champ nul, ce qui génère un bruit de fond et des
résultats difficiles à analyser.
Nous avons mis en place un système d'analyse d'images, composé d'une caméra noir et
blanc numérique, fixée sur le microscope optique et reliée à un micro-ordinateur. Ce dernier
est équipé d'un logiciel d'acquisition, de traitement et d'analyse d'images. Le comptage
s'effectue par differentiation des niveaux de gris entre les différentes phases : à partir de
l'image acquise sur la caméra, une série de transformations (filtrages) peut être effectuée sur
l'image en noir et blanc. Une fois optimisée, l'image est convertie en une image binaire dont
l'opérateur sélectionne le seuil de détection. La possibilité de déclarer plusieurs seuils de
détection confère à la technique l'avantage de dénombrer simultanément un grand nombre de
cristaux (à condition que les contrastes soient assez marqués).
Les images binaires ainsi obtenues peuvent encore être corrigées (bruit de fond) ou
transformées (dissociation des objets) avant le dénombrement. Cette dernière opération est
automatique. Elle renseigne à la fois sur l'image (nombre de particules, surfaces sélectionnées
et analysées) et sur les objets retenus (taille, surface, orientation, diamètre,...).
Une étude spécifique, visant à évaluer la reproductibilité de la méthode de dénombrement
par analyse d'images, a été effectuée sur l'une des phases cristallines identifiées (Annexe 2).
Les résultats démontrent que cette méthode assure une précision d'environ ± 10% sur les
valeurs obtenues pour un comptage d'environ 150 particules. Ce nombre de particules est,
pour certains traitements thermiques, difficile à atteindre ; réduire l'intervalle de confiance
amène alors à augmenter considérablement le nombre d'images à traiter et donc le temps de
l'analyse. Un compromis doit être trouvé entre le grossissement à utiliser, le nombre d'images
à analyser et le temps de mesure.
Un programme a été développé pour réitérer à chaque image l'ensemble des
transformations et seuillages sélectionnés et pour enregistrer, après chaque analyse, les
informations souhaitées. Au final, les résultats sont traités avec les logiciels d'application
classiques (Excel). On trouvera en annexe 2 une étude concernant la précision des mesures
effectuées par microscope optique et par analyse d'images.

11-4 - Préparation des échantillons
Etant donné le nombre important d'expériences, les échantillons utilisés sont homogènes et
de petite taille (~ 0,4g). Les échantillons sont nettoyés à l'alcool avec agitation par ultrasons.
Le choix des températures et des temps de traitement s'avère délicat car les domaines
thermiques et l'intensité des cinétiques ne sont pas initialement connus. De plus,
l'impossibilité de visualiser les germes obtenus par suite d'un traitement qui ne privilégie que
la nucléation, impose l'application d'un second traitement (dit de croissance) de manière à
révéler ces germes. C'est la méthode du double traitement thermique (Tammann, 1933) qui
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génère malgré tout des problèmes de nucléation athermale1 (Yinnon and Uhlmann, 1982).
Deux remarques importantes sont à signaler :
•

L'identification des phases cristallines et de leur domaine thermique d'apparition s'effectue
par des traitements thermiques tous les 60°C dans la gamme 570°C à 1200°C (limite
thermique des fours). Lorsqu'une phase apparaît ou disparaît dans un intervalle thermique,
des traitements à des températures intermédiaires permettent de préciser les températures
d'apparition et de dissolution de cette phase cristalline.

•

La faible vitesse de dévitrification observée dans les deux verres de confinement conduit à
prendre l'heure comme unité de temps des traitements thermiques. Les traitements de
courte durée (de 0,5 à 10 heures) sont plus nombreux de manière à calculer avec précision
les vitesses initiales qui serviront au tracé des courbes de nucléation - croissance. Sur des
temps plus longs (jusqu'à 1000 heures), les traitements thermiques permettront de
confirmer les comportements classiques de la nucléation - croissance, c'est-à-dire la
saturation de la nucléation et le rôle dominant de la diffusion sur la croissance des cristaux.

Après le traitement thermique destiné à provoquer leur dévitrification, les échantillons sont
préparés pour les observations microscopiques, soit sous forme de sections polies par enrobage
dans une résine, soit sous forme de lames amincies. Dans les deux cas, le grain de polissage est
inférieur au micron.

III - ETUDE DE LA DEVITRIFICATION
111-1 - Identification des phases cristallines
Les phases cristallines qui apparaissent par suite des traitements de dévitrification sont
identiques dans les deux verres A et S. Elles sont analysées par microscopie optique et MEBEDS. Leur structure cristallographique est identifiée, lorsqu'elles sont en quantité suffisante,
par la diffraction des rayons X (DRX, méthode des poudres). Les températures de début de
cristallisation correspondent aux températures pour lesquelles un traitement maximal de 100
heures permet de révéler la phase cristalline. Cinq phases cristallines sont ainsi observées dans
des domaines thermiques distincts.
a) Molybdate de calcium
C'est la phase majoritaire rencontrée dans les deux verres dont la forme naturelle est la
powellite. Le molybdate de calcium cristallise dans un système cristallographique quadratique

l'application d'un traitement thermique de croissance à une température T2 plus élevée que le traitement
thermique de nucléation à Tx autorise la croissance de germes ayant atteint la taille critique r c (T 2 )
supérieure à rc(Ti). De ce fait, le double traitement ne permet pas la croissance des germes dont le rayon est
compris entre r<££{) et r c (T 2 ). Ces germes, stables à la température T, mais instables à la température T2,
sont par conséquent amenés à se redissoudre.
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dont la structure type est la scheelite (CaWO4) (Neiman, 1996). Son domaine d'apparition
s'étend de 630°C à 88O°C ; la redissolution intervient bien avant la température théorique de
fusion (1430°C). Ce cristal se présente sous deux formes allotropiques selon la température.
•

Une forme basse température ( t -CaMoO4) en aiguille, observée à partir de 690°C dans le
verre S et 630°C dans le verre A. Cette morphologie est conservée jusqu'à 810°C. Ces
aiguilles sont rassemblées en étoiles (Fig. 2-2a) dans le verre S ou détachées, mais
beaucoup plus nombreuses, tout autour des hétérogénéités dans le verre A (Fig. 2-2b).
Elles sont d'autant plus fines et longues que la température de traitement est basse (Fig. 22c). La section des aiguilles est cruciforme. Ces aiguilles développent, de plus, une
croissance dendritique au cours du temps (Fig. 2-2d).

•

Une forme haute température (h-CaMoO4) en dipyramide à base carrée (Fig. 2-3a et b)
observée entre 810°C et 88O°C. Une transformation morphologique est, de plus, constatée
au cours du temps de traitement ; les plans latéraux adoptent progressivement une
courbure négative (Fig. 2-3c) pour donner à terme une section en croix (Fig. 2-3d).

Le changement de forme allotropique s'accompagne d'une différence de taille des cristaux
allant de quelques um (h-CaMoO4) à plusieurs centaines de um pour la forme basse
température. Ceci s'explique par la seule croissance axiale des aiguilles ^-CaMoO4.
L'élévation de la température favorise donc la cristallisation selon les 3 dimensions. Ce même
changement de morphologie a, par ailleurs, été décelé sur un autre verre de confinement (Li et
al., 1992).
L'observation à fort grossissement des aiguilles £ -CaMoO4 permet de distinguer deux
zones (Fig. 2-4):
•

une zone centrale cylindrique de section cruciforme constituée de dendrites non ramifiées,

•

un front d'aiguille en pointe, à section arrondie et non dendritique. Une bille de silice est
souvent observée en pointe de l'aiguille.

La croissance du cristal s'effectue par déplacement axial du front, l'intégration de nouveaux
éléments se faisant principalement en pointe de l'aiguille. D convient toutefois d'expliquer
l'inhibition de la croissance dendritique. Contrairement à la cristallisation qui peut se produire
dans les alliages métalliques, le rejet des impuretés (i.e. les éléments indésirables à la
formation du cristal) en bordure du cristal n'est pas un facteur catalytique de la cristallisation.
Au contraire, on peut y voir une source d'empoisonnement des surfaces latérales du cristal. De
plus, la composition en bordure du cristal s'enrichit en silice, ce qui provoque une
augmentation locale de la viscosité. La connaissance de l'entropie de fusion permettra, grâce à
l'emploi de la théorie classique de la nucléation et en déterminant la courbe de croissance du
cristal, de qualifier l'isotropie de croissance de cette phase.
Des analyses par microsonde électronique ont été réalisées afin de connaître la composition
exacte de la powellite formée dans les deux verres et de déceler un éventuel changement de
composition susceptible d'expliquer la variation de la morphologie du cristal en fonction du
temps et de la température de traitement.
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Figure 2-2: Micrographies de la forme l-CaMo0 4 (microscopie optique par transmission), (a):
cristallisation en étoiles dans le verre sans platinoïdes à 690°C, (b) : cristallisation en aiguille dans le verre
avec platinoïdes à 690°C, (c) : élargissement des aiguilles avec la température de traitement (750°C), (d) :
cristallisation dendritique observée dans le temps (750°C).

(b)

Figure 2-3 : Micrographies de la phase h-CaMo04. (a et b) : dipyramide à base carrée (MEB et
microscope optique) (c) : érosion des faces latérales (MEB) (d) : morphologie finale, section en croix
(MEB).
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Figure 2-4 : Micrographies des aiguilles de t -CaMoO4 (a) : vue globale (microscope optique), (b) :
vue de la pointe de l'aiguille (MEB).

L'analyse qualitative des cristaux met en évidence la présence de terres rares (lanthane,
néodyme), d'alcalin (sodium) et d'alcalino-terreux (strontium) en faible quantité. Au regard
des coordinences, seul le sodium pour lequel la coordinence est supérieure ou égale à 4 peut
substituer le molybdène. Les autres éléments, dont les coordinences sont toujours supérieures
ou égales à 6, ne peuvent que remplacer le calcium en site octaédrique (Shannon and Prewitt,
1969). C'est ce que confirme l'analyse quantitative réalisée à la microsonde (tableau 2-2).
Analyse qualitative

Analyse quantitative (% massique)

Température
- temps

majeur

mineur

théorique

Ca, Mo, 0

-

31,99 20,05 47,96

810°C-10h

Ca, Mo, 0

La, Sr, Nd, Na

33,25 14,73 45,29

1,62

1,23

2,41

1,34

±0,92

±0,10

±0,09

±0,17

±0,13

0

Ca

±0,75

±0,21

Mo

Sr

La

Nd

Na

-

-

-

-

Tableau 2-2 : Analyse par microsonde électronique de la phase CaMoO4 dans le verre S traité à 810°C
pendant 10 heures.

L'analyse quantitative des différentes morphologies du molybdate de calcium a été réalisée
sur le verre S, traité à 810°C. Les analyses portent sur trois morphologies :
•

losanges pleins, correspondant aux premiers temps de vie du cristal,

•

losanges évidés,

•

cristaux à section en croix qui correspondent au dernier stade d'évolution du cristal.

Les résultats de l'analyse montrent que le rapport Ca/Mo varie entre 0,32 et 0,33
(tableau 2-3). Le changement de morphologie n'apparaît donc pas directement associé à une
variation de composition chimique.
La même étude comparative a été menée entre les formes basse et haute température de
CaMoO4. Le tableau 2-4 rassemble les mesures effectuées de 690 à 870°C sur le verre S ayant
subi des traitements thermiques supérieurs ou égaux à 100 heures.
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Température temps

Morphologie
CaMoO 4

Analyse quantitative (% massique)

taille
(Mm)

0

losange plein
810°C- 10 h

81O°C-25h

Mo

Sr

La

Nd

31,86 15,21 47,41

1,13

1,45

2,94

±0,05

±0,13

±0,02

±0,02

±0,08

5-10

Ca

±0,09

losange évidé

32,93 15,46 46,44

1,15

1,38

2,64

±0,64

±0,05

±0,13

±0,17

losange plein

32,86 15,16 46,41
±0,48

losange évidé

15

±0,14

±0,48
±0,32

1,2

1,5

2,9

±0,03

±0,1

±0,11

33,02 15,16 46,43

1,16

1,47

2,8

±0,96

±0,04

±0,12

±0,01

±1,19

losange en croix

±0,22

±0,46

32,72 15,62 46,38

1,22

1,40

2,67

±0,49

±0,06

±0,13

±0,2

±0,13

±0,33

Tableau 2-3 : Analyse par microsonde électronique de la phase h-CaMo0 4 (le sodium n'a pas été analysé).

Analyse quantitative 1 % massique)

Température temps

O

Ca

Mo

Sr

La

Nd

Na

Théorique

31,99

20,05

47,96

-

-

-

-

690°C - 1000 h

35,70

15,62

41,92

1,25

0,77

1,74

0,63

±1,56

±0,28

±1,84

±0,10

±0,14

±0,29

±0,16

750°C-1000h

34,43

15,16

43,19

1,38

0,99

1,95

1,15

±0,80

±0,31

±0,84

±0,10

±0,07

±0,10

±0,15

810°C- 100 h

32,95

14,85

45,81

1,59

1,16

2,36

1,22

±0,99

±0,22

±0,85

±0,14

±0,15

±0,20

+ 0,09

870°C - 1000 h

31,33

15,62

45,41

1,87

1,17

2,36

0,73

±0,57

±0,26

±0,70

±0,12

±0,06

±0,12

±0,09

Tableau 2-4 : Analyse par microsonde électronique des phases t -CaMo0 4 et h-CaMoO4.

Les variations de concentration élémentaire entre les différents traitements sont comprises
dans les marges d'erreurs. Il n'est pas possible d'énoncer un changement de composition. A
cela, il convient d'ajouter que les analyses à basse température de la phase ^-CaMoCU
intègrent légèrement la matrice du fait de la finesse des aiguilles (~ lum). Les mêmes analyses
effectuées sur le verre A conduisent au même constat.
b) Dioxyde de cérium (CeÛ2)
Cette phase cristalline apparaît dans les deux verres sous la forme de cubes dont les faces
présentent une légère concavité (Fig. 2-5). Le domaine thermique d'apparition est identique
pour les deux verres et s'étend de 750°C à 900°C. Le composé pur, dont l'équivalence
minérale est la cerianite, présente une structure cubique de type fluorite et sa température de
fusion avoisine 2600°C (Hammond, 1913-1995).
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Figure 2-5 : Micrographies de la phase CeÛ2 (a) au microscope optique, (b) au MEB.

L'analyse à la microsonde fait apparaître une substitution du cérium par les actinides U et
Th et par Zr (tableau 2-5)'.
Température temps

Analyse
qualitative

Analyse quantitative (% massique)

majeur

mineur

0

Ce

Zr

Nd

Th

U

théorique

Ce, O

-

18,59

81,41

-

870°C-1000h

Ce, O

Zr, Nd, Te,
U, Th, Cs

19,51

71,83

±0,70

±1,17

4,15

2,17

1,40

0,30

±1,04

±0,38

Tableau 2-5 : Analyse par microsonde électronique de la phase CeO2.

c) Chromite (ZnCr2O4)
Elle est observée pour les deux verres dans une large gamme de température (750°C 1200°C). La morphologie la plus couramment rencontrée est la forme cubique, mais des
bâtonnets peuvent également apparaître de manière sporadique (Fig. 2-6).
La phase chromite est basée sur la structure spinelle ( A" B"'OA) avec A = Zn, Mn, Ni et B =
Cr, Fe. L'analyse chimique confirme ces substitutions ; nous obtenons les sommes (Zn + Mn +
Ni) = 29,62 % massique sur le site A et (Cr + Fe) = 44,11 % massique sur le site B (tableau 25). Le fer est par conséquent à un degré d'oxydation UI ; ce résultat est en accord avec des
analyses par spectroscopie Môssbauer, réalisées sur un verre identique (Ricol, 1995 ; Yan,
1996).

L'absence de standards pour les actinides nous a conduits à déterminer leur concentration par la méthode
d'extrapolation : cette méthode consiste à mesurer le taux de comptage (intensité) des standards élémentaires
purs ayant un numéro atomique qui encadre l'élément de concentration inconnue. L'intensité et donc la
concentration de l'élément sont déduites grâce à une courbe fonction de la longueur d'onde et de l'intensité des
éléments purs.
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Analyse qualitative

Analyse quantitative (% massique)

Température
- temps

majeur

mineur

O

Zn

Mn

Ni

Cr

Fe

théorique

0, Zn, Cr

-

27,41

28,02

-

-

44,57

-

750°C - lOOh

O, Zn, Cr

Mn, Ni, Fe

26,27

20,04

3,96

5,62

34,51

9,60

±0,32
Tableau 2-6 : Analyse par microsonde électronique de la phase

±0,20

±0,23

±0,40

±0,45

+ 0,05

Figure 2-6 : Micrographies de la phase ZnCr 2 O 4 . (a) : cristaux cubique et bâtonnet (microscope optique)
(b) cristal cubique (MEB).

d)Albite (NaAlSi3O8)
Difficile à faire cristalliser, la phase albite apparaît entre 690°C et 870°C dans les deux
verres et de manière préférentielle aux interfaces verre/air. Son identification par DRX n'a été
possible que sur les échantillons traités à 690°C pendant 1000 heures. Pour les températures
plus élevées, seules des analyses par microsonde ont pu être effectuées. Prenant la forme de
prismes tronqués (Fig. 2-7), les cristaux d'albite présentent des irrégularités de taille
importantes. L'analyse chimique révèle la présence de nombreux éléments de substitution
(dont une terre rare) en faible concentration (tableau 2-7).
Analyse qualitative

Analyse quantitative (% massique)

Température
- temps

majeur

mineur

O

Na

Al

Si

Fe

Nd

théorique

Na, Al, Si, O

-

48,81

8,76

10,28

32,12

-

-

690°C-1000h

Na, Al, Si, O

Fe, Nd, Ni,
Cr, Ca, Zn, Zr

49,89

6,05

8,07

33,22

2,17

0,25

±1,16

±0,67

+ 0,09

± 0,66

±0,21

±0,42

Analyse quantitative (% massique)

théorique
690°C-1000h

Ca

Ni

Zr

Zn

Cr

-

-

-

-

-

0,10

0,10

0,08

0,05

0,01

+ 0,02

±0,15

±0,05

±0,02

±0,02

Tableau 2-7 : Analyse par microsonde électronique de la phase
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Figure 2-7 : Micrographies de la phase NaAlSi3O8 obtenues par MEB (a) : électron rétrodiffusé, (b) :
électron secondaire.

e) Silicophosphate
Seulement visibles aux très forts grossissements, ces cristaux apparaissent sous la forme de
fines aiguilles entre 690°C et 870°C (Fig. 2-8). Leur présence reste très localisée aux
interfaces verre/air (bulles, fractures, ...). Il n'a pas été possible d'identifier par DRX la
structure cristalline de cette phase. Seuls les résultats obtenus par microsonde sont présentés
(tableau 2-8).
Analyse quantitative {% massique)

Température temps

0

750°C-1000h

38,54
±1,56

P

Ca

Nd

5,89

4,28

14,37

14,33

6,28

8,00

6,65

1,05

±0,72

±0,82

±1,26

±1,12

±0,45

±1,23

±0,45

±0,40

Si

Pr

Ce

La

Na

Tableau 2-8 : Analyse par microsonde électronique de la phase silicophosphate.

Figure 2-8 : Micrographies MEB de la phase silicophosphate initiée aux interfaces ou en bordure
d'échantillon.

85

Certaines propriétés physico-chimiques des phases cristallines identifiées et des deux
verres A et S ont été reportées (tableaux 2-9 et 2-10).
Phase

a
(ÎO^K1)

Tf
(°C)
1430

C a M o O 4 (Fischesser, 1977)
C e O 2 (Kilbourn, 1992)

11

«2600

Z n C r 2 O 4 (Hammond, 19131995)

9,9
(FeCr2O4)

«2600

E
(GPa)

P 3
(g.cm" )

(W.m-'.IC1)

4,23-4,61
12

7,28

165

5,30

203
(FeCr2O4)

NaAlSi3O8

2,61-2,63

verre S

2,711

verre A

8,3

-

1,14

85

2,770

Tableau 2-9 : Propriétés physiques et mécaniques des différentes phases cristallines et des verres étudiés.

Phase cristalline

réfringence
°

aspect
(couleur)
r

• ,,
,•
cnstallographique

CaMoO4

biréfringent

jaune, vert pâle

quadratique

CeO2

monoréfringent

ZnCr2O4

monoréfringent

gris fer, reflet brun

cubique

NaAlSi3O8

, . ,r .
biréfringent

transparent à
, .,
translucide

. .. .
trichmque
n

cubique

Tableau 2-10 : Propriétés optiques et cristallographiques des différentes phases.

Il 1-2 - Caractérisation des premiers instants de la cristallisation
L'objet de ce travail a été d'étudier l'apparition et l'évolution des différentes structures liées
aux processus de séparation de phases et de cristallisation. Les analyses ont été effectuées par
microscopie électronique à transmission sur des échantillons de verre S traités entre 15 et
2000 heures aux températures 570°C et 630°C.
Analyse à 570°C
C'est à partir de 500 heures de traitement thermique qu'apparaissent des domaines
hétérogènes non cristallins annonciateurs d'une séparation de phases. Des amas de 10 nm sont
repérés en fond noir. L'analyse des clichés de diffraction électronique met en évidence la
formation de chromites (ZnCr2O4). Des observations identiques sont obtenues pour des
traitements de 1500 et 2000 heures.
Analyse à 630°C
Des zones d'inhomogénéités amorphes sont détectées dès 15 heures de traitement
thermique. Leur forme n'est pas clairement définie. Les premiers cristaux apparaissent après
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100 heures de traitement; les clichés de diffraction électronique permettent d'identifier les
phases CaMoC>4 et ZnCr2Û4.
La phase CeC>2 apparaît, quant à elle,
après 140 heures de traitement. Le nombre
et la taille des cristaux évoluent
rapidement : les dimensions moyennes
font apparaître une croissance continue
des cristaux (tableau 2-11).

Température - temps

taille des cristaux
(nm)

630°C - 15 h

15-20

630°C -160 h

30-40

630°C - 200 h

60-70

Tableau 2-11 : Dimensions des cristaux en fonction
du temps de traitement (MET).

Ces analyses démontrent que les regroupements moléculaires à l'origine de la
cristallisation débutent à des températures peu supérieures à Tg. Toutefois, la cristallisation
n'est réellement mise en évidence qu'à 630°C. De plus, les analyses en microscopie optique
ne révèlent pas la phase chromite avant les traitements effectués à 750°C, ce qui s'explique
par la croissance extrêmement lente à ces températures.

111-3 - Discussion
Sur les cinq phases cristallines identifiées, trois phases majeures (CaMoO4, CeÛ2,
ZnC^C^) apparaissent de manière notable par suite du traitement thermique et les
observations microscopiques démontrent nettement le rôle catalyseur des platinoïdes.
L'apparition de ces trois phases est toutefois limitée par la faible concentration des oxydes qui
les composent. En effet, leur cristallisation ne met enjeu que des oxydes "secondaires" dont la
réorganisation pour former les cristaux ne modifie pas la structure du réseau vitreux. Il est
possible de calculer les pourcentages théoriques maximaux accessibles par chaque phase
cristalline en supposant la cristallisation complète de l'élément de plus faible concentration.
Les résultats démontrent que la cristallisation des phases majeures serait limitée à 4,24%
massiques dans les deux verres (tableau 2-12).

Phase cristalline

Nombre de moles
_.
„
,
j,
,
Pourcentage massique
Oxyde en
d oxyde en
. , , .
^ ,
. ;.
• • ,
. •
• • i maximal théorique de la
concentration minimale concentration minimale
,
. ,,.
, „„
, ,
phase cristalline
pour 100 moles de verre

CaMoO4

MoO3

0,85

2,44

CeO2

CeO2

0,40

1

ZnCr2O4

Cr2O3

0,24

0,80

Tableau 2-12 : Pourcentages massiques maximaux théoriques des trois phases cristallines majeures.

Les silicates se forment, quant à eux, à partir d'éléments formateurs du réseau vitreux,
présents en grande quantité et dont la réorganisation pourrait conduire à la modification des
propriétés du verre. Ce risque apparaît toutefois contrecarré, d'une part par les cinétiques
extrêmement lentes mises en jeu malgré l'activation thermique (difficulté de dévitrifier) et,
d'autre part, par la cristallisation préférentielle aux seules interfaces verre / air.
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La très faible croissance de l'albite (l'ordre des temps est l'heure, voire la journée) est
corrélée aux viscosités élevées dans le domaine thermique où elle apparaît, c'est-à-dire à
proximité de Tg. De plus, des études de cristallisation démontrent que cette phase ne dévitrifie
qu'après réchauffe du matériau préalablement broyé (Uhlmann, 1971 ; Uhlmann, 1981). Des
auteurs ont attribué cette résistance à la cristallisation à la difficulté du matériau à nucléer : un
verre d'albite ensemencé par des germes d'albite développe une cristallisation préférentielle de
surface (Yinnon and Uhlmann, 1981). En conséquence, on peut dire qu'un verre non
ensemencé et non fissuré sera pratiquement indévitrifiable vis-à-vis des silicates.
Pour toutes ces phases cristallines, les domaines thermiques d'apparition se situent bien audessus de Tg. Il convient toutefois de préciser que les premiers cristaux observés au MET dès
les traitements à 570°C démontrent que les processus de nucléation et croissance se
superposent encore aux basses températures. Cela signifie que la nucléation peut intervenir à
plus basse température (dans la mesure où la nucléation apparaît avant la croissance). Il est par
conséquent nécessaire de compléter cette affirmation par la détermination des courbes de
nucléation. De la même manière, l'apparition de cristaux lors des traitements thermiques
effectués légèrement au-dessous des températures de fusion démontre que le mécanisme de
nucléation est encore actif à haute température. Ces constats laissent donc suggérer une
superposition importante des courbes de nucléation et de croissance.
Ce premier travail de caractérisation a mis en évidence la lenteur des mécanismes de
cristallisation mais également la présence de nombreux sites de cristallisation, phénomène
davantage marqué dans le verre A. Ces cristaux en grande quantité sont néanmoins de petite
taille (< 20 um) à l'exception des aiguilles de powellite qui peuvent atteindre plusieurs
centaines de microns.
L'analyse chimique des différentes phases cristallines démontre la faible teneur dans les
cristaux d'éléments simulant les actinides, principaux émetteurs a. Le risque de fissuration, lié
aux dégâts d'irradiation de type a, est de ce fait amoindri. La petite taille des particules
cristallisées est également un facteur favorable à la stabilité du matériau soumis aux
irradiations.

IV - CROISSANCE CRISTALLINE
IV-1 - Introduction
La détermination des courbes de croissance est la première étape dans toute étude
fondamentale sur la cristallisation. En effet, quel que soit le mécanisme à mesurer (nucléation
ou croissance), l'emploi des techniques microscopiques demande de travailler sur des cristaux
de taille conséquente (globalement supérieure ou égale au micron) qui ont, de ce fait, déjà subi
une croissance. Les courbes de croissance définissent le domaine thermique et l'intensité de la
croissance. Elles sont utilisées pour tracer les courbes de nucléation lorsque nucléation et
croissance ne sont pas superposées.
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Les premières observations réalisées lors de l'identification des phases cristallines et de leur
domaine thermique d'existence ont démontré que la superposition des courbes de nucléation et
de croissance était importante, même à proximité de la température de dissolution. Il n'est donc
pas nécessaire d'appliquer de double traitement thermique pour décrire la partie haute
température de la courbe de croissance.

IV-2 - Principe et méthode de mesure
La croissance définit la vitesse de développement des cristaux pour une température
donnée. Son évaluation à diverses températures permet de tracer la courbe de croissance.
La croissance peut être évaluée par une observation microscopique directe et continue
d'un échantillon maintenu à la température étudiée. On utilise dans ce cas un microscope
optique muni d'une platine chauffante. Cette méthode, bien que la plus rapide, est apparue
techniquement difficile. Elle est généralement remplacée par des mesures sur des séries
d'échantillons traités de manière isotherme selon des durées croissantes. Parmi l'ensemble des
cristaux observés, l'expérimentateur retiendra les dimensions des plus gros cristaux dont la
croissance s'est amorcée, par hypothèse, dès les premiers instants du traitement (Zanotto and
Galhardi, 1988b).
Le calcul de la croissance dépend ensuite de la variation temporelle des dimensions du
cristal :
•

lorsque la croissance est limitée par la réaction de cristallisation à l'interface verre / cristal,
les dimensions du cristal évoluent proportionnellement au temps de traitement, la
croissance est alors définie par la pente de la droite,

•

lorsque la croissance est gouvernée par la diffusion en volume des éléments constitutifs du
cristal provenant de la matrice vitreuse, les dimensions du cristal évoluent alors comme la
racine carrée du temps. Dans ce cas, la croissance est assimilée à la vitesse initiale de
grossissement des cristaux et se déduit donc de la pente à l'origine.

Remarque :Le contrôle diffusionnel du processus de croissance n'apparaît que lors des
cristallisations avec changement de composition. Il correspond à
l'appauvrissement de la matrice avoisinante en éléments constitutifs du cristal et
intervient logiquement après une étape (rapide) de croissance interfaciale. Le
tracé des dimensions du cristal en fonction du temps peut, dans ce cas, présenter
successivement les deux régimes.
Les mesures sont effectuées au microscope optique (réflexion et transmission) et au MEB
pour l'observation des cristaux de faible dimension (inférieure à la résolution du microscope
optique de 1 um). Pour chaque échantillon et pour chaque phase cristalline, on effectue une
moyenne des dimensions des quinze à vingt plus gros cristaux. Sont enregistrés les
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dimensions des cristaux, le diamètre de Féret et, pour les analyses au MEB, la surface des
cristaux.

IV-3 - Résultats expérimentaux
IV-3-1 - Dimensions cristallines en fonction du temps et de la température
Ce paragraphe rassemble les mesures expérimentales effectuées pour les trois phases
majeures, sur les échantillons dévitrifiés à des températures comprises entre 630°C et 1170°C
et pour des temps de traitement qui varient de 1 à 1000 heures. Ces mesures ont été réalisées
sur les deux verres A et S. En ce qui concerne les phases silicates, nous sommes confrontés,
d'une part, à de fortes irrégularités dans les dimensions des cristaux et, d'autre part, au
regroupement des cristaux dans les zones de cristallisation préférentielle où leur croissance est
rapidement limitée, soit par l'appauvrissement de la matrice, soit par leur enchevêtrement. Le
tracé de leur évolution est apparu difficile et non représentatif d'un matériau homogène.
La figure 2-9 illustre les données recueillies dans les verres S et A pour les phases
CaMoCv, CeÛ2 et ZnC^C^. Pour la phase CaMoO4, les mesures du côté et de la longueur du
cristal sont effectuées pour tenir compte des deux morphologies ^-CaMoO4 (aiguille) et
h-CaMoO4 (dipyramide). Quant aux phases CeÛ2 et ZnC^CU, cubiques, les données tiennent
compte du côté des cristaux.
IV-3-2 - Courbes de croissances cristallines
Les courbes de croissance des trois phases majeures sont finalement obtenues en reportant,
pour chaque température, la pente à l'origine de la courbe expérimentale donnant les
dimensions du cristal en fonction du temps. Dans le cas du molybdate de calcium, nous
présentons deux courbes associées aux croissances axiale et latérale des cristaux (Fig. 2-10).

IV-4 - Analyse des résultats
IV-4-1 - Incidence des hétérogénéités
La croissance cristalline des phases CeÛ2 et ZnCr2Û4 est identique dans les deux verres. La
présence d'hétérogénéités ne semble donc pas modifier le mécanisme de croissance de ces
deux phases. La croissance de la phase CaMoCU est, quant à elle, largement associée à la
présence des platinoïdes (Fig. 2-9) :
•

dans le verre S, la croissance axiale des aiguilles reste constante après 100 heures de
traitement, produisant de très longues aiguilles dont la longueur est supérieure à 200 um,

•

les mêmes traitements appliqués au verre A démontrent un ralentissement rapide de la
croissance, synonyme du changement de mécanisme contrôlant la transformation.

1

Le diamètre de Féret correspond à la distance qui sépare deux tangentes parallèles placées de part et d'autre de
l'objet selon un angle spécifié (FéretO, Féret45, Féret90, ...)
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Figure 2-9 : Variation thermique et temporelle du rayon des cristaux dans les verres S et A.
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Figure 2-10 : Courbes de croissance cristalline (a) : CaMo0 4 axiale, (b) : CaMoO4 latérale, (c) : CeO2,
(d) : ZnCr2O4. Points expérimentaux et ajustement par la méthode des moindres carrés (losange et
trait noir = verre S, cercle et trait rouge = verre A).
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L'association de ces résultats aux observations microscopiques effectuées lors de
l'identification des phases cristallines - qui ont montré la forte cristallisation des aiguilles
i -CaMoC>4 amorcées sur les platinoïdes - permet de conclure que le très grand nombre de
cristaux observés dans le verre A appauvrit plus rapidement la matrice en éléments constitutifs
du cristal, expliquant alors la rapide saturation de la croissance.
Le facteur limitant le mécanisme de croissance est initialement la réaction à l'interface ; il
est, dans ce cas, rapidement remplacé par la diffusion en volume des éléments constitutifs du
cristal. Toutefois, la diffusion est d'autant moins efficace à la croissance cristalline que la
matrice est appauvrie en ces éléments. Etant donné le grand nombre de cristaux, on peut alors
penser, non plus à un appauvrissement local tel qu'on peut l'imaginer dans le verre S, mais à un
épuisement complet dans la matrice de l'élément constitutif du cristal en concentration
minimale dans le verre (ici MOO3). Ce raisonnement est corroboré par les analyses chimiques
réalisées à la microsonde sur la matrice vitreuse résiduelle. Le tableau 2-13 rassemble les
concentrations résiduelles du calcium et du molybdène dans les deux verres étudiés. Après
1000 heures de traitement thermique à 690°C, la concentration en molybdène est très faible
dans le verre A (0,19% massique).
Enfin, concernant les courbes de croissance (Fig. 2-10), on observe une forte analogie entre
les deux verres. Elles ne suffisent donc pas pour décrire complètement le mécanisme de
croissance cristalline. Fondées sur le calcul des pentes à l'origine, elles n'intègrent pas les
changements de mécanismes qui interviennent tôt ou tard dans le verre.
Température- temps
Théorique

Verre S (% massique)
Mo
Ca
1,78
4,07

Verre A (% massique)
Ca
Mo
4,01
1,75

690°C-1000h

2,63 ± 0,06

0,55 ±0,18

2,58 ±0,11

0,19 + 0,06

750°C-1000h

2,21 +0,07

0,30 ±0,06

-

-

810°C-100h

2,85 ±0,09

0,93 ± 0,20

2,73 ± 0,03

0,60 ± 0,07

870°C-1000h

2,94 ± 0,07

0,95 ± 0,09

3,11 +0,06

0,76 ± 0,09

Tableau 2-13 : Analyse par microsonde électronique de Ca et Mo dans le verre résiduel.

IV-4-2 - Mécanismes de croissance
Les mécanismes de croissance du molybdate de calcium apparaissent dépendants de la
morphologie du cristal. Lors de la croissance de la forme ^-CaMoO4, la cristaUisation est
localisée en pointe de l'aiguille. De ce fait, la longueur de l'aiguille évolue rapidement. Le front
de cristallisation est déplacé vers des régions vitreuses non encore appauvries en éléments
constitutifs du cristal. Ce déplacement axial est alors simplement gouverné par la cristallisation
à l'interface cristal/liquide et n'est pas limité par la diffusion en volume des éléments
constitutifs du cristal (Partie 1, § III-2). La croissance latérale des aiguilles apparaît, au
contraire, suivre un processus diffusionnel. L'ajustement de l'évolution latérale des cristaux en
fonction du temps par une loi de puissance (y = btc) conduit à un paramètre moyen de c = 0,50
(tableau 2-14).
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(b)

(a)
température
(°C)

c
verre S

c
verre A

Température
(°C)

c
verre S

c
verre A

690

0,81 (0,98)

*

810

0,68 (0,92)

0,34 (0,96)

750

0,48 (0,97)

0,55 (0,98)

870

0,27 (0,94)

0,42 (0,78)

780

0,47 (0,97)

0,28 (0,96)

moyenne

0,58

0,41

moyenne

0,475

0,38

Tableau 2-14 : Ajustement de l'évolution latérale par une loi de puissance ; le coefficient de régression est
indiqué entre parenthèses, (a) £ -CaMo04, (b) h-CaMoC>4. (* : cristaux trop petits pour
en suivre l'évolution).

Etant donné l'inhibition de la croissance dendritique en bordure d'aiguilles, la croissance
latérale paraît provenir d'une diffusion à l'intérieur du cristal, effectuée par déplacement des
éléments constitutifs de la pointe où ils sont intégrés vers le cœur de l'aiguille.
La croissance de la forme h-CaMoO4 (dipyramide à base carrée) s'effectue selon les trois
dimensions de l'espace. L'ajustement des variations en taille des cristaux par la loi de
puissance donne un paramètre moyenne égal à 0,43 (tableau 2-14b).
Les phases CeÛ2 et ZnCr2C>4, dont la croissance est constamment tridimensionnelle,
montrent également un mécanisme de croissance limité par la diffusion en volume de leurs
éléments. Toutefois, si l'on ajuste par la loi de puissance les courbes donnant pour chaque
température la variation temporelle des rayons, on constate que le paramètre c diminue
rapidement avec la température (tableaux 2-15-a et b).
(a)

(b)

température
(°C)

c
verre S

c
verre A

Température
(°C)

c
verre S

c
verre A

750

0,53 (0,99)

0,38 (0,99)

750

0,58 (0,99)

0,55 (0,98)

780

0,60 (0,99)

0,38 (0,99)

780

0,59 (0,94)

0,59 (0,94)

810

0,55 (0,96)

0,43 (0,90)

810

0,47 (0,95)

0,40 (0,95)

870

0,40 (0,97)

0,26 (0,90)

870

0,34 (0,64)

0,22 (0,93)

930

0,35 (0,91)

0,16(0,92)

990

0,31(0,74)

0,21 (0,84)

1050

0,21 (0,90)

0,22 (0,93)

1110

0,26 (0,95)

0,32 (0,99)

Tableau 2-15 : Ajustement de l'évolution de taille des cristaux par une loi de puissance. Le coefficient de
régression est indiqué entre parenthèses, (a) ZnCr2C>4, (b) CeO2.

Cet écart par rapport à un processus diffusionnel (c = 0,5) s'explique par l'épuisement de la
matrice en éléments constitutifs des cristaux. H y a donc un rayon maximal (de saturation)
fonction d'une part de la concentration en éléments constitutifs des cristaux, et d'autre part, du
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nombre de ces cristaux par unité de volume du verre. Du fait du grand nombre de cristaux
dans le verre A, la saturation y est obtenue plus rapidement et les rayons sont inférieurs à ceux
observés dans le verre S. Par exemple, les rayons de saturation de la phase ZnCr2Û4 dans les
verres A et S sont respectivement de 8 et 10 um.
La forte dissymétrie des courbes de croissance cristalline (Fig. 2-10) reflète la possibilité de
croissance étendue vers les basses températures. De plus, dans l'étude bibliographique, nous
avons décrit la croissance comme la résultante de deux contributions cinétique et
thermodynamique. Au-dessous de la température de croissance maximale, c'est l'énergie
d'activation de la diffusion qui gouverne la transformation. De ce fait, la forte dissymétrie
observée du côté des basses températures témoigne du rôle prépondérant de la diffusion sur le
mécanisme de croissance. Enfin retenons que les courbes de croissance sont incomplètes pour
caractériser la croissance d'un cristal ; elles doivent être accompagnées des variations
temporelles des dimensions des cristaux.

V - NUCLEATION
V-1 - Introduction
Les premiers résultats présentés semblent démontrer le rôle prépondérant des
hétérogénéités sur le mécanisme même de formation des germes cristallins. Ainsi, par la
connaissance des courbes de nucléation dans les deux verres A et S, il sera possible de
mesurer l'incidence des platinoïdes sur la nucléation de chacune des phases cristallines. Ces
résultats permettront de qualifier l'aptitude des verres à dévitrifier ou, en d'autres termes,
d'évaluer la stabilité thermique des verres de confinement. Au-delà du nombre de germes qui
se créent par unité de volume et de temps, l'établissement des courbes de nucléation par la
méthode d'analyse d'images va également nous apporter une information sur la cinétique de la
transformation cristalline.
L'analyse des résultats nous conduira à identifier le type de nucléation mis en jeu pour
chacune des trois phases majeures étudiées et à mettre en évidence les nouveaux mécanismes
qui surviennent après plusieurs heures de traitement isotherme (saturation, coalescence).

V-2 - Principe et méthode de mesure
La nucléation définit le nombre de germes cristallins (nuclei) qui se créent par unité de
temps et de volume (Nv = f(t)). La courbe de nucléation est obtenue en traçant pour plusieurs
températures la variation de la nucléation.
Comme établi dans l'étude bibliographique, la variation du nombre de germes au cours du
temps peut suivre différents comportements (régime transitoire ou stationnaire, saturation) qui
permettront d'identifier le caractère homogène ou hétérogène de la nucléation.
Les échantillons analysés pour déterminer les courbes de nucléation sont ceux utilisés lors
de l'étude de croissance. En effet, l'étendue des domaines thermiques de croissance,
notamment à basse température, ainsi que la formation de cristaux lors des traitements à
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proximité des températures de dissolution, confirment qu'il est possible de nucléer et de faire
croître les cristaux des trois phases majeures par un seul traitement thermique. Ce procédé
permet d'éviter l'application d'un double traitement thermique (traitement de nucléation suivi
d'un traitement de croissance) qui amplifie les erreurs de comptage lorsque la nucléation est
non nulle à la température où s'effectue la croissance.
Etant donné le grand nombre de mesures, le dénombrement est effectué par une analyse
d'images acquises au microscope optique. L'analyse est réalisée par balayage du plan de coupe
de l'échantillon, en évitant les zones de cristallisation préférentielle. Selon le nombre de
germes présents par unité de surface, le traitement est effectué sur 30, 50 ou 100 images.
Un seul traitement apporte simultanément une série d'informations "surfaciques" propre à
chacune des phases. Ce sont notamment :
•

le nombre de particules par unité de surface (Ns) qui sert au calcul de la nucléation,

•

la fraction surfacique (fs) de chaque phase sélectionnée qui renseigne sur le taux de
cristallinité du matériau,

•

la distribution surfacique de taille (Ds) qui permet de suivre l'avancement de la cinétique
et de calculer un diamètre moyen des particules.

Les
analyses
sont
effectuées
en
lumière
Noir (densité
Blanc (densité
RuO2
réfléchie afin de ne pas
optique
= 255)
optique = 0)
H
Silicates
CeO2
intégrer le volume de
CaMoO4
Pd-Te
l'échantillon (ce volume
ZnCr2O4~
Matrice
dépend de l'objectif utilisé).
La lumière transmise et la
Figure 2-11 : Variation schématique des densités optiques moyennes
polarisation du
faisceau de chaque phase observée.
restent cependant des outils
indispensables à l'expérimentateur pour distinguer les phases cristallines de niveaux de gris
similaires (Fig. 2-11). A la souplesse de la microscopie optique est toutefois opposée sa limite
de résolution (1 um) qui sera, pour toutes les analyses, la limite de détection des particules.

V-3 - Calcul dans l'espace tridimensionnel
Les différents paramètres recueillis par l'analyse d'images n'apportent qu'une caractérisation
surfacique de l'échantillon. H convient, par conséquent, de transposer ces résultats à l'unité de
volume. Les méthodes employées pour cette conversion reposent sur des concepts statistiques
qui nécessitent de connaître les trois paramètres Ns, fs et D s . Nous nous intéresserons plus
particulièrement à la déduction de la fraction volumique transformée (fy) et au nombre de
particules par unité de volume (Ny).
a) Fraction volumique
La mesure de la fraction volumique est à la base des analyses quantitatives. Elle repose sur
la mise en évidence d'une proportionnalité rigoureuse entre l'aire occupée sur une section
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quelconque par l'un des constituants du matériau polyphasé et le volume occupé dans la masse
par le substituant en question. On peut mettre en œuvre différents procédés qui utilisent les
relations d'équivalences entre les fractions volumiques (fy), les fractions surfaciques (fs), les
fractions de longueurs de lignes interceptées (fL) et la fraction de points (fP) appartenant à la
phase étudiée. La relation est la suivante :
fv = fs = fL = fp

(2-1)

Parmi ces différentes méthodes, nous avons choisi d'utiliser les fractions surfaciques
déterminées par l'analyse d'images.
La méthode de conversion retenue est celle de Johnson - Saltykov (Coster and
Chermant, 1989 ; DeHoff and Rhines, 1972 ; Saltykov, 1967 ). Elle est décrite dans
l'annexe 3. Cette méthode est basée sur le calcul de la probabilité géométrique d'intersection
d'une sphère donnée par une famille de plans répartis de manière uniforme. Elle entraîne un
déplacement de la distribution de taille vers les grandes dimensions. Retenons que la fraction
surfacique est assimilable à la fraction volumique lorsque les classes de taille les plus grandes
sont peu remplies. Ce sont en effet les différentes sections des grosses particules qui peuvent
générer une erreur dans le calcul.
b) Nombre de particules par unité de volume
La transposition du nombre de particules, du surfacique au volumique, est également basée
sur des notions statistiques. Nous avons retenu la méthode de Fullman (Fullman, 1953)
présentée dans l'annexe 3. Cette méthode est valable pour une distribution de particules
sphériques de diamètres variables. Elle nécessite la connaissance de la distribution de taille et
de la fraction surfacique, deux paramètres apportés par l'analyse d'images.

V-4 - Résultats expérimentaux
V-4-1 - Evolution dans le temps du nombre de particules, de la fraction volumique et
du diamètre moyen
Les figures 2-12 (a-b), 2-13 (a-b) et 2-14 (a-b) illustrent l'ensemble des données recueillies
par l'analyse d'images, respectivement pour les phases CaMoC^, CeÛ2 et ZnCr2O4, dans les
verres S (a) et A (b). Parmi ces données, nous présentons le nombre de particules par unité de
volume (Ny) et la fraction volumique (pv) en fonction du temps et de la température. Nous
avons également représenté la variation du diamètre moyen des particules. Celui-ci est obtenu
à partir de la distribution de taille surfacique des particules et explicite l'avancement de la
croissance. Les analyses portent sur les échantillons dévitrifiés à des températures comprises
entre 630°C et 1170°C durant des temps qui varient de 1 à 100 heures.
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Figure 2-12 : Variations thermique et temporelle du nombre de particules, de la fraction surfacique et du
diamètre moyen de la phase CaMoC>4 dans les verres S (a) et A (b).
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Figure :l- 13: Variations thermique et temporelle du nombre de particules, de la fraction surfacique et du
diamètre moyen de la phase CeO2 dans les verres S (a) et A (b).
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Figure 2-14 : Variations thermique et temporelle du nombre de particules, de la fraction surfacique et du
diamètre moyen de la phase ZnCr2O4 dans les verres S (a) et A (b).
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Pour une même température, les analyses effectuées sur les différents temps de traitement
font parfois apparaître de fortes discontinuités. Toutefois, les trois paramètres définis par
l'analyse d'images (Ny, fv et Ds) assurent une complémentarité permettant d'expliquer ces
écarts. Par exemple, un nombre de particules par unité de volume, anormalement faible se
traduira par des écarts sur les deux autres paramètres fv et D s . De tels constats permettent
d'affiner l'allure des courbes en réitérant les expériences sur les points douteux. La cause de
ces écarts provient, soit du nombre
insuffisant de particules observables,
soit
du
manque
d'homogénéité
chimique parfois observé dans le verre
par
suite
des
traitements
de
dévitrification.
La cristallisation à partir de la
surface des échantillons est également
une difficulté supplémentaire. Cette
cristallisation
préférentielle
est
principalement observée lors des
traitements à 870°C ; elle atteint le
cœur de l'échantillon après 25 heures
de traitement (Fig. 2-15).

Figure 2-15 : Cristallisation préférentielle en bordure
d'échantillon (échantillon traité thermiquement 15
heures à 870°C).

V-4-2 - Courbes de nucléation
Le calcul de la nucléation est établi à partir du tracé de Ny=f(t) dans le domaine où le
nombre de germes qui se créent est constant au cours du temps. Lorsqu'aucun temps
d'induction n'est observé, la valeur retenue pour chaque température correspond à la dérivée
(pente) de la courbe à l'origine. Nous obtenons de cette façon les courbes de nucléation dans
tout le domaine thermique. Elles sont illustrées pour les phases CaMo&i, CeC>2 et ZnCr2O4
dans les verres A et S (Fig. 2-16 à 2-18). Nous noterons que la courbe de nucléation du
molybdate de calcium est la résultante des courbes établies pour les deux morphologies
rencontrées. Dans le verre A au-dessous de 690°C, les mesures ne peuvent pas être réalisées
car la section des aiguilles devient inférieure à la résolution du microscope.

V-5 - Analyse des résultats
L'analyse des courbes exprimant le nombre de particules en fonction du temps de
traitement fait apparaître des comportements différents entre les verres S et A :
Dans le verre S, la nucléation peut être décomposée en trois étapes successives.
1. Un temps d'induction à la nucléation est tout d'abord observé pour les trois phases. Ce
phénomène d'induction est uniquement observé en dessous de la température de
nucléation maximale (on notera que les mesures expérimentales sont trop éloignées pour
assurer un tracé convenable du temps d'induction en fonction de la température).

101

sans platinoïdes

3.E+10 ^- avec platinoïdes
(m .s )
3.E+10 2.E+10

courbe somme

:

-r 1.00E+08

-- 8.OOE+O7

\

-- 6.00E+07
2.E+10 - - 4.00E+07
l.E+10 -- 2.00E+07

5.E+09 -

T(°C)
630

690

750

810

930

870

990

Figure 2-16 : Courbes de nucleation de la phase CaMoO4 dans les verres S (trait pointillé) et A (trait
continu). Dans le verre S, la courbe résulte de la somme des nucleations des morphologies aiguilles et
dipyramides.
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Figure 2-18 Courbes de nucleation de la phase ZnCr2O4 dans les verres S (trait pointillé) et A (trait
continu).

2. Au-delà de ces temps d'induction, le nombre de cristaux augmente brutalement, et ce,
quelle que soit la morphologie du cristal. C'est dans ce domaine stationnaire que la
nucléation est calculée.
3. Enfin, le nombre de germes devient constant au cours du temps, ce qui correspond à l'arrêt
du processus de nucléation. Cette saturation de la nucléation peut s'expliquer de deux
façons :
•

soit la nucléation prend place de manière préférentielle sur un nombre limité de sites
actifs présents dans le verre initial. Il s'agit dans ce cas d'une nucléation hétérogène.
Ces sites actifs sont de petite dimension et n'ont pas été détectés par les techniques
microscopiques mises en œuvre ;

•

soit la nucléation s'arrête suite à l'épuisement de la matrice en éléments constitutifs du
cristal.

L'analyse chimique du verre résiduel fait apparaître des concentrations non nulles en
éléments constitutifs des trois phases majeures (tableau 2-13). Elle confirme donc la
première solution.
Dans le verre A, aucun temps d'induction n'est mesuré pour chacune des phases cristallines.
On observe, au contraire, dès les premières mesures un nombre extrêmement élevé de cristaux
qui correspond même parfois au nombre maximal de cristaux décompté pour la température
étudiée (cas du CaMoC^). La saturation est observée très rapidement.
L'obtention immédiate (ou pratiquement immédiate) du nombre maximal de cristaux nous
amène à penser que le traitement de nucléation que nous effectuons sur le verre A n'est pas à
l'origine de tous les cristaux visualisés lors de l'analyse d'images. H paraît probable que des
germes cristallins soient créés lors du refroidissement de la fonte. Ces germes croissent lors du
traitement thermique de nucléation du fait de la superposition thermique des mécanismes de
nucléation et de croissance. Un nombre constant de germes est, par conséquent, déjà présent
dans le verre. Le nombre de germes qui va croître est toutefois dépendant de la température de
traitement : le rayon critique, au-delà duquel le germe peut croître, diminue avec la
température (Partie 1, § II-3-2). Ceci explique la variation du nombre maximal de germes en
fonction de la température. Plus basse sera la température de traitement et plus nombreux
seront les germes à se développer. Toutefois, la lenteur des mécanismes à basse température
nous conduit à sélectionner une température et un temps de traitement appropriés. Connaissant
théoriquement le rôle catalyseur des hétérogénéités (d'autant plus marqué lorsqu'il s'agit de
particules métalliques telles que le palladium dans le verre A), nous pouvons à présent
mesurer leur incidence par comparaison du nombre maximal de germes dans les deux verres
(tableau 2-16).
Phase cristalline

verre S

verre A

CaMoQ* (aiguille)

250

160 000

CeO2

5000

60 000

ZnCr2O4

7000

250 000

Tableau 2-16 : Nombre de particules Nv par mm obtenues dans les verres A et S après saturation de la
nucléation.
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Si nous regardons maintenant les courbes de nucléation (Fig. 2-16 à 2-18), le décalage
entre les deux verres révèle le rôle catalyseur des platinoïdes sur le processus de nucléation.
Quel que soit le composé (CaMoO4) CeÛ2 ou ZnCr2O4), la présence de platinoïdes entraîne
une augmentation conséquente de la nucléation par un facteur compris entre 102 pour ZnCr2Û4
jusqu'à 106 pour CeO2. Les platinoïdes jouent donc un rôle important sur la nucléation et
agissent comme des agents nucleants. La modélisation des courbes de nucléation nous amène
à proposer que l'augmentation du nombre de germes à la température maximale de nucléation
est essentiellement due à l'abaissement de la barrière thermodynamique et non à une
modification de l'énergie d'activation de la viscosité.
Notons cependant que l'hypothèse d'une meilleure mouillabilité des germes de CeÛ2 et
ZnCr2O4 sur la surface des impuretés (platinoïdes) n'est pas la seule conséquence des
modifications de nucléation observées. En effet, dans ce cas, la température maximale de
nucléation devrait être déplacée vers les hautes températures. Il n'est pas possible de discerner
un déplacement de ce maximum sur l'échelle des températures.
Le cas de CaMoO4 est tout à fait différent. A la température de nucléation maximale, la
nucléation de cette phase est 1000 fois plus élevée lorsque sont présents les platinoïdes.
D'autre part, plus la température est faible et plus grande est la nucléation. D'ailleurs, dans le
domaine de température étudié, il n'a pas été possible de préciser le maximum de nucléation
de cette phase. H faut donc penser que la nucléation est limitée par la taille des germes stables
à la température indiquée. Bien que n'ayant pas de preuve formelle, nous pensons que ce sont
des critères d'accord cristallographiques entre le germe et son substrat qui sont la cause du
phénomène observé. Les distorsions de paramètre de maille s'opèrent plus facilement si le
germe est de faible taille.
Remarque : l'analyse combinée du nombre de particules, de la fraction volumique et du
diamètre moyen permet déjuger de l'avancement de la cristallisation.
•

La courbe exprimant le nombre de particules en fonction du temps renseigne sur
l'avancement de la nucléation. L'observation d'une saturation confirme la fin du
mécanisme de nucléation et permet d'accéder à la cristallisation maximale en prolongeant
le traitement de croissance.

•

La courbe exprimant la fraction volumique en fonction du temps renseigne sur
l'avancement de la transformation globale : cette courbe suit théoriquement une variation
sigmoïdale.

•

Enfin, la distribution de taille des particules se décale progressivement vers les grandes
dimensions. La disparition des petites particules confirme l'annulation de la nucléation, le
maintien de la croissance ou le début de la coalescence. A fraction volumique constante,
une augmentation de la taille des cristaux révèle le début de la coalescence.
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VI - INTERPRETATION DES RESULTATS DE NUCLEATION CROISSANCE
VI-1 - Superposition des courbes de nucléation - croissance
La superposition en température des courbes de nucléation et de croissance est importante
pour l'ensemble des phases étudiées. Ce constat devrait conduire les verres à fortement
dévitrifier lors du refroidissement, ou tout au moins lors de leur réchauffe. Ce comportement
n'est pourtant pas observé. Les risques de dévitrification sont en effet limités par deux points
principaux mis en évidence dans ce travail.
•

Les taux de nucléation mesurés présentent des amplitudes importantes, largement
supérieures à celles mesurées dans des systèmes vitreux réputés pour leur dévitrification
brutale (par exemple le système LÎ2O-2SiO2 où la nucléation maximale ne dépasse pas
109 rn^.s'1). Cependant ces taux ne sont représentatifs que des premières heures de
traitement thermique. Le nombre limité de germes de cristallisation conduit rapidement à
des nucléations nulles. En d'autres termes, la nucléation dans les verres étudiés n'est à
craindre que dans les premières heures du traitement thermique.

•

Les croissances sont extrêmement faibles et nous observons rapidement un régime de
saturation. En conséquence, les fractions volumiques atteignent rapidement des régimes
stationnaires, ce qui confirme la fin du processus de cristallisation après 100 heures de
traitement. Les faibles valeurs mesurées proviennent des dimensions réduites des
particules, rapidement bloquées à quelques microns.

Pour un refroidissement continu du verre, nous obtenons, par conséquent, un verre
contenant une forte concentration de germes cristallins mais dont la croissance lente ne
permettra pas leur développement.

VI-2 - Détermination des énergies d'activation
La théorie de la nucléation classique fournit les équations permettant la modélisation de la
nucléation - croissance dans les verres. L'ajustement de ces équations aux résultats
expérimentaux permet de déterminer les énergies d'activation d'origine diffusionnelle et
thermodynamique qui régissent la cristallisation.
VI-2-1 - Energies d'activation de la nucléation
Les énergies d'activation de la nucléation sont
déduites de l'équation (1-34). Le tracé de ln(I) = f(l/T)
permet d'obtenir deux droites dont l'intersection
définit la température de nucléation maximale et dont
les pentes représentent les énergies d'activation
d'origine diffusionnelle
AGD ÇTKT^?*1"")
et
thermodynamique Wmax ÇT>T^!éa'ion ) (Fig. 2-19). La
figure 2-20 illustre les ajustements obtenus pour les
trois phases étudiées dans les verres A et S. Les valeurs
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Figure 2-19 : Déduction des énergies
d'activation à partir des données de
nucléation.

des termes pré-exponentiels et des énergies d'activation AGD et Wmax sont rassemblées dans le
tableau 2-17.
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Figure 2-20 : Tracé de In (I) = f(l/T) pour les phases (a) CaMoO4, (b) CeO2 et (c)
ZnCr2Û4 dans les verres S (trait pointillé) et A (trait continu). I est en m'^s"1.

Verre S
Nature du
cristal

basse température

Verre A

haute température
In A1

W max

basse température

In A

AGD

In A

CaMoO4

36,17

172,9

CeO2

330

2970

-330

3300

187,6

ZnCr2O4

99

763,9

10,24

79,8

40,12

AGD

haute température
In A'

Wn

1,27

181,2

1570

-363,63

3640

159,4

-19,74

408,2

Tableau 2-17 : Termes pré-exponentiels et énergies d'activation déduits de l'ajustement des valeurs
expérimentales de nucleation des phases cristallines majeures identifiées dans les verres A
Wmax en kj.mol'1).
et S. (A et A' en m3.s ' ;

Les valeurs obtenues pour CeO2 sont entachées d'erreurs importantes du fait du domaine
thermique de nucléation réduit et, par conséquent, du nombre restreint de valeurs
expérimentales. La phase ZnCr2O4 apporte un nombre raisonnable de points expérimentaux de
part et d'autre de la température de nucléation maximale (à l'exception du verre S, côté basses
températures, où seuls deux points sont définis). L'excellent ajustement des valeurs
expérimentales rend exploitables les calculs des termes pré-exponentiels et des énergies
d'activation.
Concernant la phase CaMoO4, le tracé de ln(I) — f(l/T) rend compte des écarts importants
entre les deux verres.
1. Dans le verre S, tous les points expérimentaux se situent au-dessous de la température de
nucléation maximale (870°C). Seule l'énergie d'activation de la diffusion peut être
déterminée. La barrière thermodynamique n'est pas calculable du fait de la très grande
proximité des températures de nucléation maximale et de dissolution du cristal.
2. Dans le verre A, tous les points expérimentaux se situent au-dessus de la température de
nucléation maximale. Ils permettent de calculer la barrière thermodynamique. Toutefois, la
température de nucléation maximale n'est pas identifiée. Cela signifie que la nucléation
mesurée à la température la plus basse (690°C) est :
•

soit la température de nucléation maximale (cas © sur la figure 2-20), au-dessous de
laquelle la nucléation va diminuer,

•

soit une température au-dessous de laquelle la nucléation continue à croître (cas ©). On
rappelle que l'absence de points expérimentaux à plus basse température provient de la
limite de détection instrumentale.

Pour conclure, nous avons sélectionné dans le tableau 2-17 (caractère gras) les valeurs qui
présentent réellement une signification physique. Les autres valeurs seront néanmoins utilisées
dans la modélisation, faute de données complémentaires.
VI-2-2 - Energies d'activation de la croissance
L'analyse des résultats de croissance est effectuée au moyen de l'équation (1-77) dans
laquelle nous remplaçons le facteur de fréquence v et la variation d'énergie libre AG
respectivement par l'équation de Stokes - Einstein (éq. 1-65) et par l'approximation de
Turnbull (éq. 1-15). L'équation finalement utilisée est :
A

I

= Aexpl

RT

1 - exp

(2-2)

(Rappel : p = — - ) .
L'ajustement des points expérimentaux à cette équation est réalisé par la méthode des
moindres carrés. Les résultats obtenus sur les paramètres A, A G rj, P et Tf sont présentés dans
le tableau 2-18 et les fonctions de croissance ainsi établies sont représentées en trait continu
dans la figure 2-10.
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Verre S
Nature du cristal

A

AG D

2,6.107

184

dipyramide 2,9.1010

aiguille

Verre A

P

T f (°C)

A

AG D

P

Tf(°C)

7,0.10"7

883

2,57.106

145

7,2.10"8

878

319

8.0.10"4

879

4,5.109

286

1,25.10"4

879

297

8

900

223

6

900

8

1200

r

CaMoO4
CeO2
ZnCr2O4

5

3,9.1O

5

2,74.10

159

l,0.10"

7,4.10"

2,5.107

7,02.10"
idem

Tableau 2-18 : Paramètres cinétiques et thermodynamiques de la croissance (AGD est exprimé en kJ.mol ',
P sans unité).

a) Energie d'activation de la diffusion
Les valeurs de AGD obtenues par les ajustements varient entre 145 et 319 kJ.mol"1
(tableau 2-18). Ces valeurs sont analogues aux valeurs de AGD déduites des mesures de
nucléation. Ce qui s'explique par la superposition des mécanismes de nucléation - croissance
dans le même domaine thermique. Ces valeurs seront comparées aux énergies d'activation de
l'écoulement visqueux (Partie 3).
b) Enthalpie de fusion
Le paramètre p, déduit des ajustements, permet de remonter au calcul de l'entropie de
fusion ASf. Les valeurs de p sont extrêmement faibles, ce qui conduit à simplifier le terme entre
crochets de l'équation (2-2) pour donner l'équation :
._
f
AGD)AT
(2-3)
u(T) = ABexp\
'
[ RT
T
Le terme Ap devient un produit significatif. Les ajustements numériques ne permettent pas
de distinguer ces deux facteurs. Le seul critère permettant de partager ces deux valeurs est
l'intervalle de variation de P compris entre 1 (liquide monoatomique à faible ASf) et 10
(liquides complexes à fort ASf).
Une détermination indépendante des entropies de fusion des trois phases cristallines pures a
été entreprise par calorimétrie. Etant donné les températures de fusion élevées (tableau 2-9),
les mesures ont été réalisées sur un analyseur enthalpique différentiel étalonné en température
et en enthalpie avec de l'alumine corindon (Tf =2054°C, AHf = 108,7 kJ.mol"1). Les expériences
ont été menées jusqu'à 2400°C (creuset tungstène, sous argon) et seul le pic de fusion de la
phase CaMoO4 a été détecté. La fusion intervient à 1434°C avec une enthalpie de 226 kJ.mol"1.
L'entropie de fusion de la phase CaMoO4 est donc ASf = 132,7 J.mol"1 soit p = 16. Si l'on se
réfère aux critères de Jackson, cette valeur élevée de ASf témoigne d'une croissance cristalline
fortement anisotrope selon les différentes orientations et d'une morphologie facettée. Ce
résultat est conforme aux observations présentées dans ce travail. La fraction de sites de
croissance augmente linéairement avec la surfusion AT (cf. Partie 1, § III-1-2).
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VII - CONCLUSION
Les mesures de dévitrification, présentées dans ce chapitre, permettent de quantifier la
stabilité thermique des verres de confinement. Trois phases cristallines majeures ont été
identifiées (CaMoO4, CeO2, ZnCr2O4) entre 630 et 1200°C. Constituées par des éléments
mineurs du verre, ces trois phases ne représentent qu'un risque limité pour la pérennité du
verre. La fraction cristallisée limite théorique n'excédera pas 4,24% massiques. Les analyses
chimiques démontrent de plus que ces cristaux ne contiennent qu'une très faible quantité de
terres rares. Les risques de fissuration par suite de l'auto-irradiation sont donc réduits. Deux
phases silicates, potentiellement plus néfastes, sont également observées. Leur cristallisation
est néanmoins extrêmement faible et principalement observée aux interfaces du verre.
Le tracé des courbes de nucléation et de croissance des trois phases majeures a mis en
évidence plusieurs points importants.
•

La nucléation apparaît brutalement dans les premières heures du traitement pour s'arrêter
au-delà. Sa détermination dans les deux verres démontre son caractère hétérogène
favorisant la cristallisation sur les sites actifs déjà présents. De plus, les courbes de
nucléation sont fortement amplifiées et se décalent vers les basses températures en
présence des platinoïdes.

•

La croissance des germes cristallins est très faible. Dépendante de la diffusion en volume
dans le verre, elle présente, après quelques dizaines d'heures, un phénomène de saturation.

•

L'association d'une nucléation importante et d'une croissance faible conduit globalement
à un matériau peu dévitrifiable.

Enfin, les énergies d'activation d'origine diffusionnelle et thermodynamique ont été
déduites des mesures expérimentales de nucléation - croissance. La diffusion apparaît comme
le principal facteur limitant la cristallisation. Nous chercherons donc à l'évaluer dans un plus
large domaine thermique, en l'associant notamment à la viscosité du verre.
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PARTIE 3

MESURE DES VISCOSITES
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La théorie de la nucléation classique a démontré que la diffusion atomique à courte
(nucléation) ou longue distance (croissance) est l'un des principaux paramètres qui contrôlent
le processus de cristallisation. Cependant, sa détermination expérimentale reste complexe.
L'association possible des énergies d'activation de la diffusion et de l'écoulement visqueux,
mise en évidence dans l'étude bibliographique, nous a amenés à évaluer la contribution
cinétique par des mesures de viscosité. Pour cela, un viscosimètre dynamique à basse
température a été développé au Laboratoire des Verres de l'Université Montpellier H. Il permet
de déterminer l'énergie d'activation de la viscosité dans le domaine thermique où survient la
cristallisation. En complément, la détermination des viscosités à haute température permet
d'établir le comportement rhéologique complet du liquide surfondu en équilibre, y compris
pour des températures inférieures à Tg. La déduction de l'entropie de configuration du
système, telle que définie dans la théorie d'Adam et Gibbs, a finalement permis d'écrire la
cinétique de relaxation prévisible à T<Tg.

I - VISCOSITE A BASSE TEMPERATURE
1-1 - Principe de la mesure
Dans le but de mesurer des viscosités élevées, comprises entre 1014 et 10y poises, nous
avons sélectionné un dispositif de flexion de tige (Fontana and Plummer, 1966 ; Hagy, 1963 ;
Napolitano et al., 1974). Par cette méthode, il est possible de mesurer la viscosité d'une tige de
morphologie quelconque sans nécessité de connaître son coefficient d'expansion thermique.
De plus, la mesure est effectuée sur une tige de faible diamètre, limitant les gradients
thermiques. Le principe de la mesure consiste à mesurer, au cours du temps, la déflexion de la
tige soumise à une charge placée en son centre. La viscosité est simplement obtenue à partir
de la vitesse de déflexion de la tige, de la charge appliquée et des paramètres géométriques du
dispositif.
A température constante (mode statique), le dispositif de flexion de tige peut être appliqué
à basse température (T<Tg) pour mesurer la cinétique de relaxation structurale. La seule
détermination de la vitesse de flexion nécessaire au calcul de la viscosité confère également à
cette méthode la possibilité de travailler en température (mode dynamique). Ainsi, par le
choix judicieux de la charge et de la vitesse de chauffe, il est possible d'acquérir la viscosité
sur 4 unités logarithmiques au moyen d'un seul échantillon.

1-2 - Dispositif expérimental
Le viscosimètre basse température, dont un schéma de montage est illustré en figure 3-1,
est constitué d'un four tubulaire vertical bi-bloc à ouverture latérale au milieu duquel vient se
positionner l'échantillon. Ce dernier est maintenu au centre du four au moyen d'un tube de
silice (27 mm de diamètre) sur lequel deux encoches à son extrémité supérieure assurent le
positionnement de la tige de verre. La charge qui est appliquée au centre de la tige (de même
type qu'une flexion trois points) est transmise au moyen d'une canne de silice (longueur
>30cm, diamètre «2mm) placée dans le tube de silice et dont l'extrémité supérieure a été
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courbée (travaillée à la flamme) pour se
four
poser sur l'échantillon. Le centrage de la
canne sur la tige de verre est réalisé au
échantillon
moyen d'une bague pleine en Téflon qui
tube de
vient coiffer le tube porteur. Une entaille
silice
en son centre permet un positionnement
canne de
silice
automatique au milieu et dans l'axe de la
tige. Le bas de la canne de silice contient
une série ajustable de masses (de 15 à
100 g) ainsi qu'une cible métallique
permettant la mesure de déplacement. Ce
dernier point est réalisé au moyen d'un
capteur
capteur électromagnétique fonctionnant
sur le principe des courants de Foucault :
Figure 3-1 : Représentation schématique du
un capteur fixe placé quelques viscosimètre par flexion.
millimètres au-dessous de la cible
enregistre le déplacement de la cible mobile solidaire de la tige de silice. La précision de ce
capteur est de 50 nm. La tension mesurée permet d'accéder à tout instant à la flexion de
l'échantillon. La régulation de la température du four est effectuée séparément à l'aide d'un
programmateur Eurotherm relié à un thermocouple de consigne. Un second thermocouple de
type K (chromel-alumel), placé au plus près de l'échantillon, donne la température réelle de
l'échantillon. La soudure froide du thermocouple de mesure est placée dans de la glace
fondante afin d'éliminer la tension résiduelle provenant de la température ambiante de la
pièce, susceptible d'évoluer lors de la chauffe du four. Les deux informations (température et
déplacement) sont enregistrées au moyen d'un ordinateur dont la programmation permet de
choisir l'intervalle de température et/ou de déplacement minimum.

1-3 - Calcul de la viscosité
1-3-1 - Base théorique
L'équation utilisée pour calculer la viscosité provient des travaux engagés par Trouton
(Trouton, 1906) sur la mesure au cours du temps de la flexion d'une tige soumise à son propre
poids. Elle est obtenue en écrivant la résultante des moments de force qui s'appliquent sur la
tige. Son adaptation à la flexion sous contrainte donne l'équation :
?jT{poise) =

avec :

2,4IvT

M+

pAL
1,6

(3-1)

g : accélération de la pesanteur (cm/s )
I : moment d'inertie de la section de la tige (cm4). Dans le cas d'un barreau de section
carrée, I = a4/12 où a est la longueur du côté
v : vitesse de déflexion au centre de la tige à la température T (cm/s)
A : aire de la section (cm2)
M : masse de la charge appliquée au centre de la tige (g)
1 10

p : masse volumique de l'échantillon (g/cm3)
L : écartement entre les deux supports (cm).
Le premier terme de cette équation traduit la flexion de la tige sous l'action de la charge
tandis que le second terme tient compte de sa flexion sous son propre poids. La contribution
de ce dernier terme est faible, ce qui autorise l'emploi des données de masse volumique
approximatives sans engendrer de grosses erreurs.
A l'exception de la variable vT, tous les autres paramètres sont prédéfinis par la géométrie
et les conditions expérimentales et sont considérés comme invariants. La viscosité obtenue est
exprimée en poise (IP = ldPa.s).
1-3-2 - Réalisation de la mesure
La seule connaissance de la déflexion suffit pour calculer la viscosité. La détermination de
cette propriété est obtenue en enregistrant la flexion de la tige au cours du temps et en
déduisant la courbe dérivée.
(3-2)

où D est la déflexion du centre de la tige.
• Lorsque T<Tg, les temps caractéristiques nécessaires à la réorganisation structurale du
matériau sont largement supérieurs au temps expérimental. De ce fait, il est plus pertinent
de travailler en isotherme pour mesurer la variation au cours du temps de la déflexion.
Dans ce cas, l'échantillon est porté rapidement à la température d'étude et la mesure débute
lorsque la déflexion a atteint une valeur supérieure à 50 nm.
• Lorsque T>Tg, l'équilibre du système
intervient rapidement, ce qui conduit, en
régime isotherme, à obtenir une vitesse de
déflexion constante au cours du temps (Fig.
3-2). L'application d'un régime non
isotherme
autorise,
dans
ce
cas,
l'enregistrement
de
la
flexion
de
l'échantillon au cours du temps et de la
température. La flexion croît alors de
manière exponentielle avec le temps.

•déflexion
regime
dynamique

régime statique
(T ^constante)

temps
Figure 3-2 : Variations schématiques de la
déflexion en régimes statique et dynamique,
observées pour des températures > Tg.

La difficulté de cette méthode réside dans les choix de la vitesse de chauffe et de la charge
à appliquer qui permettent l'enregistrement de la flexion sur un large domaine de température
avant même que la tige n'ait atteint sa déformation maximale au-delà de laquelle les mesures
sont entachées d'erreurs (frottement,...). Le choix de ces paramètres est tributaire du caractère
court ou long du verre étudié. Nous avons choisi de décomposer la mesure en deux étapes :
• une première mesure entre 1013 et 1011 P pour laquelle la vitesse de chauffe est prise entre
15 et 20°C/h et la masse appliquée est supérieure à 100 g,

• une deuxième mesure entre 10 n et 109 P pour laquelle la vitesse de chauffe est prise entre
150 et 200°C/h et la masse appliquée est d'une dizaine de grammes.
Les expériences sont effectuées sur des tiges cylindriques ou rectangulaires selon leur
facilité de réalisation. Notons qu'il est possible de modifier la section de l'échantillon pour
accéder aux viscosités extrêmes. En effet, une tige de faible section sous forte contrainte
fléchira rapidement tandis qu'un barreau de forte section autorisera, à faible charge, de
mesurer de faibles viscosités.
Etant donné que les échantillons de verre sont coulés sur plaque, nous choisissons de
réaliser les expériences en mode dynamique sur des barreaux de verre de section carrée de
4 mm. Ces échantillons sont obtenus avec une précision supérieure à l/100ieme de millimètre.
Un polissage est finalement effectué jusqu'à un grain égal au micron.
Pour limiter les frottements de l'échantillon au contact du tube porteur lors du
fléchissement et pour éviter son collage lorsque les températures sont élevées, les encoches du
tube porteur sont revêtues d'un film de platine.
L'échantillon est porté rapidement à une température voisine, mais inférieure, à Tg, subit un
palier thermique pour homogénéiser la température, puis débute le processus de chauffe. La
température et la flexion (supérieure à 20 nm entre deux mesures) sont enregistrées à
intervalles de temps réguliers (30 s).
1-3-3 - Lissage des données
Les valeurs de température et de flexion retenues à chaque intervalle de temps par le
logiciel de pilotage correspondent à une moyenne de 5000 valeurs acquises au cours de cet
intervalle. Ce premier lissage permet d'intégrer efficacement les variations à la linéarité de la
température provenant du chauffage intermittent généré par le programmateur. Un lissage
supplémentaire est appliqué aux valeurs de flexion, notamment au voisinage de Tg pour
abaisser le bruit de fond. Nous choisissons un lissage 5 points qui permet de corréler de façon
pondérale une valeur aux quatre valeurs qui lui sont situées de part et d'autre. La comparaison
des courbes brute et lissée ne fait pas apparaître de phénomène de retard.

1-4 - Validation sur un verre de référence
La validation de ce montage a été réalisée sur un verre de référence NBS 717 proposé par
le bureau des standards. Ce borosilicate, qui présente un Tg au voisinage de 520°C, montre un
comportement rhéologique similaire à celui des verres de confinement que nous étudierons. Il
est livré avec cinq séries de mesures viscosimétriques effectuées par des laboratoires
indépendants. L'ajustement de ces résultats à une équation de type Vogel - Fulcher - Tammann
(VFT) donne :
4775 14
'
T(°Q-198,3
valable dans le domaine de viscosité (102 - 1012) poises.
logrj(P) = -1,546 +
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(3-3)

Les viscosités sont obtenues en régime dynamique sur le verre NBS 717 entre 1011 et
1013 P en appliquant une charge de 94 g et une vitesse de chauffe de 20°C par heure
(tableau 3-1).
L'ajustement de ces valeurs à une équation de type VFT n'est réalisable qu'en ajoutant des
mesures de viscosité à haute température (tableau 3-2). Ces valeurs sont acquises au moyen du
dispositif haute température décrit ci-après. Le lissage de ces mesures donne l'équation VFT
suivante :
log //(/>) = -1,53 +

4756,35
T(°Q-196,09
0

(3-4)

l'i

valable dans le domaine de viscosité (10 - 10 ) poises.
On constate que les résultats obtenus par le montage de flexion de tige sont en excellent
accord avec d'une part les données du bureau des standards et d'autre part avec les résultats
obtenus par un système de fluage développé par l'IPG de Paris (Neuville, 1992) (Fig. 3-3).
Cette cohérence des résultats se retrouve dans les équations VFT qui sont peu différentes
(Fig. 3-4). L'écart observé entre les viscosités expérimentales et celles données par le bureau
des standards (qui sont par ailleurs un lissage de 5 mesures) varie avec la température, allant
de 0,3 unité (log poises) à partir de 1013P (Tg) à moins de 0,1 unité au-dessous de 10 n P.
Remarque : Lors de la mesure des viscosités par le montage deflexion de tige, des valeurs de
viscosité supérieures à celles attendues sont systématiquement enregistrées en début
d'expérience. Elles correspondent au retard pris par le système au passage de Ts pour
atteindre l'état d'équilibre lors de la montée en température. Cet effet disparaît dès que la
relaxation du système devient immédiate.
T(°C)

1/T 104 (K 1 )

Log il (P)
expérience

LogTi (P)
référence

LogTi (P)
(Neuville, 1992)

518,5
522
525,5
537
540,5
555
564
569
577,5
580,5
583,5
592,5
600
612
621

12,63
12,58
12,52
12,34
12,29
12,08
11,95
11,87
11,76
11,71
11,67
11,55
11,45
11,30
11,18

13,08
13,16
12,91
12,40
12,28
11,72
11,40
11,22
10,94
10,84
10,75
10,47
10,25
9,91
9,66

13,37
13,21
13,05
12,55
12,41
11,84
11,51
11,34
11,05
10,95
10,85
10,57
10,34
10,00
9,75

12,93
12,83
12,43
12,24
11,77
11,51
11,23
11,04
10,84
10,84
10,61
10,4
9,99
9,74

Tableau 3-1 : Viscosités à basse température en fonction de l'inverse de la température pour le verre NBS
717. Comparaison des valeurs obtenues par le dispositif de flexion de tige à celles du bureau des standards
(référence) et celles de l'IPG (Neuville, 1992).
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Logri (P)
LogTi (P)
Logri (P)
expérience
référence
Neuville, 1992
1208,4
6,75
3,16
3,17
3,18
6,53
2,95
2,95
1257,1
2,96
6,33
2,75
1306,3
2,75
2,76
2,57
1358
6,13
2,57
2,57
1402
5,97
2,43
2,42
2,42
5,96
2,41
2,41
1405,7
2,41
Tableau 3-2 : Viscosités à haute température en fonction de l'inverse de la température pour le verre NBS
717. Comparaison des valeurs obtenues par le dispositif Couette à celles du bureau des standards
(référence) et celles de l'IPG (Neuville, 1992).
1/T 104 (K 1 )

T(°C)

(a)

13.5 -, Log îl (P)
13.0 -

O

nos mesures

12.5 -

+

mesures par fluage (Neuville, 1992)
-Standard (NBS)

12.0 11.5 11.0 -

y

10.5 10.0 -

1/T 104 (K 1 )
9.5 11 .0
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12.0

11.5

13.0

(b)

Log r| (P)

5.5 -

O

nos mesures
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12.5
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Figure 3-3 : Viscosité en fonction de l'inverse de la température pour le verre NBS 717. (a) : mesures à
basse température par flexion de tige, (b) : mesures à haute température par procédé Couette.
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Figure 3-4 : Viscosité en fonction de l'inverse de la température pour le verre NBS 717.
Représentation des équations VFT.

II - VISCOSITE A HAUTE TEMPERATURE
L'écriture d'une équation rhéologique (type VFT, Adam et Gibbs) extrapolable aux
températures inférieures à Tg nécessite de mesurer au préalable la viscosité sur un large
domaine. Le dispositif de flexion de tige renseigne sur les viscosités entre 1014 et 109 poises.
Nous avons réalisé des mesures de viscosité entre 103 et 10 poises à l'aide d'un viscosimètre
haute température à rotation fonctionnant sur le principe de Couette (Couette, 1888). Ce
montage a permis par ailleurs d'étudier l'incidence des platinoïdes et de leur concentration sur
le comportement rhéologique du liquide surfondu.

11-1 - Principe de la mesure
Dans cette méthode, on mesure le couple de cisaillement s'exerçant sur un cylindre plongeur
en rotation dans le creuset fixe contenant le liquide. Le verre, contenu dans un creuset de
platine, est placé dans un four tubulaire vertical dont la température maximale de travail est de
1650°C. Lorsque le verre a atteint sa température de fusion, on introduit le cylindre plongeur
(également en platine) en rotation directement relié au viscosimètre fixé au-dessus du four. Ce
dernier balaie une gamme de vitesses comprises entre 0 et 800 tr/mn.
Les mesures sont effectuées par paliers isothermes jusqu'à des températures qui permettent
le déplacement du plongeur dans le bain visqueux.
L'expérience consiste alors à mesurer, à différentes températures, le couple de cisaillement
(contrainte) exercé sur le plongeur en fonction de la vitesse de rotation (vitesse de
déformation). On obtient, dans le cas d'un fluide newtonien, une droite dont la pente est la
viscosité.
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11-2 - Etalonnage et précision
L'association du gradient de vitesse dans le mélange visqueux à la vitesse de rotation du
cylindre plongeur est réalisée au moyen d'un paramètre d'étalonnage. Celui-ci est calculé à
température ambiante à l'aide d'une huile normalisée, puis sa dépendance thermique est
contrôlée par des essais à haute température sur le verre NBS 717. Le montage ainsi étalonné
confère une précision de ± 5% aux mesures de viscosité.

III - VISCOSITE DES VERRES DE CONFINEMENT
111-1 - Résultats expérimentaux
Nous déterminons la viscosité en fonction de la température pour les deux verres de
confinement étudiés. Les expériences à basse température sont réalisées sur des barreaux
découpés dans des échantillons de verre recuits à 510°C pendant une durée de 30 h. Pour
chaque verre, trois barreaux d'une épaisseur de 4 mm sont découpés et polis. La longueur doit
être supérieure au diamètre du tube porteur (27 mm). Les viscosités mesurées sur chacun des
barreaux résultent de trois expériences consécutives :
- deux mesures entre 1013 et 10 n P à faible vitesse de chauffe (~15°C/h) et forte charge (-100 g),
- une mesure entre 10 u et 109 P à forte vitesse de chauffe (~180°C/h) et faible charge (-10 g).
Cette décomposition des mesures en trois expériences permet pour un même échantillon de
doubler les résultats dans le domaine des fortes viscosités (domaine ou subsiste un bruit de
fond important). La faible déformation autorise une nouvelle utilisation du barreau.
Concernant les expériences à haute température, une première fusion dans le creuset platine
est préalablement réalisée dans un four électrique afin d'homogénéiser le mélange. Les
mesures sont faites par palier de 50°C entre 1200 et 900°C, tout d'abord en descente
thermique puis en réchauffe.
L'ajustement par une équation de type VFT des viscosités obtenues pour les verres A et S
dans tout le domaine de température conduit aux relations suivantes :
4?78 44

Verre S :

log TJ(P) = -3,13 +

'
(3-5)
T(°C) - 246,99
4149 55
Verre A :
log n(P) = -3,01 +
'
(3-7)
T(°C) - 253,66
Ces équations sont représentées dans les figures 3-5 et 3-6 et sont comparées à celles
établies sur deux verres de même composition par Sipp (Sipp and Richet, 1997b) à l'aide du
système de fluage.
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Figure 3-5 : Viscosité en fonction de l'inverse de la température du verre S.
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Figure 3-6 : Viscosité en fonction de l'inverse de la température du verre A et comparaison au verre
S.
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Nous constatons l'excellente concordance des résultats, tant du côté des hautes températures
où les systèmes de mesure employés sont identiques que du côté des basses températures où
deux dispositifs distincts sont mis en œuvre. Les mesures effectuées à haute température sur le
verre A démontrent un faible écart par rapport à un comportement parfaitement newtonien.
A partir des équations VFT, les températures de transition vitreuse des deux verres, définies
par une viscosité de 1013 poises, sont évaluées. Les températures de transition vitreuse sont
très proches : 511 °C pour le verre S et 512°C pour le verre A.
Notons toutefois que la viscosité du verre A, légèrement plus élevée à haute température du
fait de la présence des hétérogénéités, devient inférieure à celle du verre S au-dessous de
530°C, c'est-à-dire au passage de la température de transition vitreuse (ce constat a déjà été
mis en évidence par Sipp). Les écarts restent cependant très faibles.

111-2 - Energie d'activation de l'écoulement visqueux
En supposant le comportement arrhénien de la viscosité sur de petits domaines de
température, il est possible de déduire des résultats de viscosité une énergie d'activation de
l'écoulement visqueux. La figure 3-7 illustre la variation de ces énergies d'activation pour les
deux verres. Le comportement non linéaire de la viscosité en fonction de la température génère
une variation non arrhénienne de l'énergie d'activation.
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Figure 3-7 : Energies d'activation de l'écoulement visqueux dans les verres de confinement S et A.

Les énergies d'activation des deux verres sont pratiquement confondues jusqu'à la
température de transition vitreuse. En conséquence, nous considérerons la même énergie
d'activation de la viscosité pour les deux verres dans le domaine thermique où survient la
cristallisation. Dans ce domaine, situé entre 630 et 1200°C, l'énergie d'activation de la
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viscosité varie en température de 85 à 300 kJ.mol"'(tableau 3-3). Au-dessous de Tg, les
énergies d'activation se différencient progressivement : l'énergie d'activation de la viscosité
dans le verre A est plus faible, ce qui peut signifier une plus grande facilité de réarrangements
structuraux. La mesure des densités (tableau 2-9) démontre la plus forte densité du verre
contenant les hétérogénéités. Cette variation de densité est toutefois davantage associée au
changement de la composition chimique et ne peut justifier à elle seule la variation de
viscosité entre les deux verres.
La comparaison des énergies d'activation de la viscosité à celles de la nucléation croissance des trois phases cristallines majeures (Partie 2, § VI-2) fait apparaître une bonne
cohérence des résultats (tableau 3-3). Celle-ci confirme le contrôle des mécanismes de
nucléation et de croissance par la diffusion volumique, elle-même gouvernée par les
écoulements visqueux. Cette analogie entre diffusion et viscosité n'est toutefois valable qu'audessus de la température de transition vitreuse. Nous avons en effet démontré dans l'étude
bibliographique que l'équation de Stokes - Einstein n'est plus valable lorsque le système est
figé.

Nature du cristal

Domaine
thermique
(°C)

CaMoO4

630 - 880

AGD (kJ.mol1)
E^ (kJ.mol1)
A G D (kJ.mol1)
déduit des mesures déduit des mesures déduit des mesures
de viscosité
de nucléation
de croissance
173

164 (aiguille)
302 (bipyramide)

196- 118

260
147- 116
160
159
ZnCr 2 O 4
147 - 86
Tableau 3-3 : Comparaison des énergies d'activation de la croissance et de la viscosité pour les trois phases
cristallines étudiées.
CeO2

750 - 900
750 - 1200

111-3 - Entropie de configuration et relaxation
Dans le domaine de transition vitreuse, la viscosité évolue lentement vers son état
d'équilibre. Pour décrire son évolution au cours du temps, nous utilisons la théorie d'Adam et
Gibbs. Nous avons démontré dans l'étude bibliographique que la cinétique de relaxation
structurale pouvait être associée, au moyen de la théorie d'Adam et Gibbs, à l'entropie de
configuration du système. Les différentes grandeurs calorimétriques des verres de
confinement (entropie de fusion, capacité calorifique, ...) n'ont pas été mesurées (ou ne sont
pas mesurables). Par conséquent, nous choisissons d'accéder à l'entropie de configuration à
partir des viscosités. La variation de Sconf(T) est obtenue en ajustant les mesures de viscosité
aux équations d'Adam et Gibbs. L'agrément entre les entropies de configuration déterminées
soit par calorimétrie, soit à partir des mesures de viscosité, a été démontré par Richet (Richet
and Bottinga, 1995).
En supposant une variation thermique polynomiale de la capacité calorifique
(T)=a+bT, on peut écrire l'entropie de configuration (éq. 1-2) sous la forme :

conf
Cp

(3-7)
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L'intégration de cette équation dans la relation d'Adam et Gibbs (éq. 1-5) conduit à
l'expression :
«
B
= A.+—
'; r^
(3-8)
T
con/

S

(T)

-iconf/

Les valeurs des paramètres Ae, B e , Scon (Tg), Tg et a sont calculées à partir des viscosités
exprimées en Pa.s (tableau 3-4). Cette méthode nous permet d'accéder simplement à la valeur
de Sconf(Tg) avec une marge d'erreur limitée à 5 % (Sipp et al., 1997a).
S conf (Tg)

Verre

Ae

Be x 10"5

(J.mol"1)

a
(J.mor'.K"1)

Tg
(K)

R2

S
A
Littérature (verre S)

-2,90
-3,04
-2,88

1,23
1,23
1,20

10,70
10,72
10.46

23,38
21,66
88,60

791
794
789

0,999
0,999

Tableau 3-4 : Paramètres de l'équation d'Adam et Gibbs et de l'entropie de configuration. (R2 est le
coefficient de régression). Ces résultats sont comparés à ceux obtenus par mesures calorimétriques et de
viscosité sur un verre de même composition que le verre S (Linard et al., 1998; Sipp and Rie h et, 1997b).
Le paramètre a de la littérature est plus précis car il est obtenu par mesure calorimétrique.

La connaissance du module de cisaillement G permet de relier la relaxation structurale à la
viscosité au moyen de l'équation (1-4). Ainsi, l'évolution au cours du temps du processus de
relaxation structurale dans le verre est accessible, quelle que soit la température, à partir de
l'équation (1-6).

IV - CONCLUSION
La mise au point d'un viscosimètre par fluage nous autorise aujourd'hui à mesurer des
variations de viscosité en fonction du temps et/ou de la température à proximité de la
température de transition vitreuse. Simplement fonction de la géométrie de l'échantillon, ce
dispositif permet d'accéder à une large étendue de viscosité, globalement comprise entre 1013
et 109 poises. Les mesures ont été validées à l'aide d'un verre de référence.
L'addition de ces mesures à celles effectuées à haute température par un viscosimètre à
rotation apporte une connaissance pratiquement complète de la viscosité. Ainsi, nous avons pu
déterminer de manière fiable d'une part le comportement rhéologique complet du liquide
surfondu en équilibre (y compris au-dessous de Tg) et d'autre part l'énergie d'activation de
l'écoulement visqueux dans tout le domaine thermique, et plus particulièrement dans celui où
survient la cristallisation.
La détermination des viscosités des verres de confinement A et S a tout d'abord démontré
la similarité des comportements rhéologiques au-dessus de Tg. Nous avons déduit de ces
mesures la variation thermique de l'énergie d'activation de l'écoulement visqueux. Sa
comparaison à l'énergie d'activation de la croissance cristalline démontre que le facteur
limitant la nucléation - croissance dans le liquide surfondu est l'écoulement visqueux. Enfin, le
recours à la théorie entropique de la viscosité nous a renseignés sur la cinétique de relaxation
structurale prévisible dans les verres de confinement.
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PARTIE 4

ANALYSE QUANTITATIVE DE LA DEVITRIFICATION
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I - INTRODUCTION
A ce stade, nous avons évalué, au travers des courbes de nucléation - croissance, les
cinétiques qui sous-tendent la cristallisation. Il convient désormais de quantifier l'action
combinée de la nucléation - croissance sur le processus global de cristallisation. La fraction
cristallisée sera alors exprimée en fonction du temps et de la température et les résultats seront
présentés sous forme de courbes TTT (temps - température - taux de transformation). Ces
courbes sont largement employées par les verriers pour définir la vitesse critique de
refroidissement nécessaire à la formation du verre. Les céramistes les utilisent également pour
contrôler la dé vitrification (taux de cristallinité, distribution de taille) des matériaux. Dans le
cas précis des verres de confinement, l'établissement des courbes TTT nous apportera deux
informations supplémentaires :
• les fractions cristallisées à basse température (T<Tg) seront déduites à partir des mesures
obtenues dans le liquide surfondu,
• l'impact réel des platinoïdes sur la cristallisation (stabilité thermique) sera mesuré au
moyen des données quantitatives obtenues sur les deux verres A et S.
En raison de la complexité de la cristallisation dans les verres de confinement - nombre
élevé de phases cristallines, fractions cristallisées réduites - nous avons sélectionné une
méthode quantitative globale qui apporte également une information sur chacune des phases
cristallisées. C'est la méthode de diffraction des rayons X par les poudres (DRX) avec analyse
quantitative des diffractogrammes par la méthode de Rietveld.
La méthodologie développée pour accéder aux fractions massiques des différentes phases
sera tout d'abord exposée. Nous présenterons ensuite les résultats obtenus sur les deux verres
de confinement. Une analyse de ces données nous permettra de discuter de la stabilité
thermique et du comportement à long terme.

II - AFFINEMENT DES DIFFRACTOGRAMMES PAR LA METHODE
DE RIETVELD
Rappelons que la DRX a tout d'abord permis d'identifier la structure cristallographique de
chacune des phases cristallines citées dans l'étude de dévitrification (Partie 2).
Un traitement plus approfondi des diffractogrammes a été réalisé par la méthode de
Rietveld. Cette méthode permet d'analyser un matériau polyphasé. Elle apporte des
informations sur la maille cristalline, sur son contenu, sur la taille des cristallites et sur la
fraction massique des phases en présence.
La technique de diffraction des rayons X et la méthodologie de raffinement par la méthode
de Rietveld sont présentées dans l'annexe 4. Nous ne présentons ci-dessous que la dernière
étape du traitement, qui permet d'accéder aux fractions massiques de chaque phase.
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11-1 - Analyse quantitative de phases
La méthode de Rietveld est basée sur le fait que l'intensité diffractée par une phase
cristalline est proportionnelle (à quelques corrections près) à la quantité de matière
diffractante (Bish and Howard, 1988; Rietveld, 1969). Le principe consiste à reconstituer de
façon théorique le profil complet du diagramme de diffraction en ajustant (on parlera
d'affinement) progressivement les paramètres de la maille puis de la structure. D'autres
paramètres interviennent afin de déconvoluer les raies qui se recouvrent, ou pallier
l'orientation préférentielle, le décalage angulaire, l'agitation thermique (facteurs de Debye
Waller), . . . . L'affinement consiste alors à rechercher, par la méthode des moindres carrés, les
paramètres les plus justes qui assurent la superposition des diagrammes observé et calculé.
Parmi ces paramètres d'affinement, le facteur d'échelle S rend compte de l'intensité
diffractée par chaque phase cristalline. Ce paramètre détient à lui seul l'information sur la
quantité de phase (|) dans l'échantillon (Bish and Howard, 1988) :
-

c

w

<

où W,)) est la fraction massique de la phase (j) de masse moléculaire M$, Z$ est le nombre de
molécules dans la maille unitaire de volume V^, //est le coefficient d'absorption moyen du
mélange (moyenne pondérée des coefficients d'absorption linéaire de chaque phase) et C une
constante expérimentale. En supposant que l'échantillon multiphase soit entièrement
cristallisé, on peut contraindre la somme des fractions massiques à l'unité, ce qui permet de
calculer la fraction massique relative de chaque phase (>
| :
_ St(Z.M.V\

(4

_2)

Dans le cas d'un composé contenant une phase amorphe, il est possible de remonter aux
fractions massiques de chaque phase (> dans l'échantillon en introduisant un standard interne
en proportion choisie (Ws).
Pour y accéder, nous noterons :
la fraction massique de la phase <>
( observée par diffraction X,
éei la fraction massique de la phase § dans la poudre contenant le standard,
• (W,j,)brut la fraction massique de la phase (() dans l'échantillon.
Les fractions massiques observées par diffraction X, (W<j,)x, doivent être corrigées pour
tenir compte de la présence de la phase amorphe. La relation suivante est appliquée :
/

\ (W )

^)réel=(w,\{~^-

(4-3)

De même, une nouvelle correction doit être effectuée afin de soustraire la contribution du
standard et ainsi obtenir la fraction massique de la phase <j), (W,j,)brut, réellement présente dans
l'échantillon :
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<4 4)

-

Les calculs de pourcentage de phase précédents ne tiennent pas compte de la différence
d'absorption des matériaux composant le mélange, qui génère une erreur systématique de
micro-absorption. Celle-ci résulte de deux contributions : l'une due à la rugosité de surface de
l'échantillon et l'autre à la granulométrie de la poudre. Le problème apparaît particulièrement
dans le cas de poudres grossières lorsque les constituants du mélange ont des coefficients
d'absorption linéaire très différents. Concernant des poudres au sens de Brindley (Brindley,
1945)(Annexe 4), l'équation (4-2) est modifiée pour prendre en compte le facteur de contraste
d'absorption de la phase <|), que l'on note x$, et qui est encore appelé coefficient de Brindley.
On obtient :
(4.5)

"V
1=1

Pour de faibles contrastes d'absorption, soit en pratique pour -0.1 <(/^-/7)r< 0.1, les
valeurs de x^ sont données de manière empirique par le polynôme :
r, = 1 -1.450(//, -û).r +1.426[(//, - Jl).rj

(4-6)

où r est le rayon moyen des cristallites, et u^ le coefficient d'absorption linéaire de la phase <j)
déterminé par la moyenne pondérée des coefficients d'absorption atomique :

N est le nombre de motifs par maille et na. le coefficient d'absorption atomique de l'élément i
constituant la maille, [À est donné dans les tables internationales de cristallographie
(International tables for crystallography, 1983) pour un monocristal et doit par conséquent,
dans le cas des poudres, être multiplié par la compacité. Les coefficients x$ sont calculés une
première fois à l'aide de l'équation (4-6) en prenant les fractions massiques données par
raffinement de Rietveld. Ils sont ensuite réintroduits dans l'équation (4-5) pour corriger les
fractions massiques. L'opération est réitérée jusqu'à convergence des coefficients de Brindley.
Notons deux remarques :
• le rayon effectif r des particules de chacune des phases est une information difficile à
obtenir,
• ne pas effectuer de correction de la micro-absorption conduit à surestimer le constituant le
moins absorbant de l'échantillon.

11-2 - Procédure expérimentale
L'analyse est effectuée sur des échantillons des deux verres de confinement qui ont subi les
mêmes traitements thermiques que ceux décrits dans l'étude de dévitrification (Partie 2). Pour
compléter les courbes TTT, des échantillons ayant subi des traitements thermiques de 1000
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heures sont également étudiés. Les fragments de verre sont une première fois finement broyés
dans un mortier en agate. Un second broyage est effectué avec TiC^ (anatase) comme standard
interne. Ce standard est choisi car ses pics de diffraction sont décalés par rapport à ceux de
l'échantillon. Il est introduit à hauteur de 8% en masse, quantité comparable à celle des
différentes phases cristallines. La poudre est introduite dans une plaque à cavité circulaire ; la
surface est arasée à l'aide d'une lame de verre dépoli permettant d'éviter toute orientation
préférentielle des grains.
Une analyse préalable du verre de référence A permet d'évaluer les fractions massiques des
platinoïdes.
Les diffractogrammes ont été obtenus en utilisant un diffractomètre Siemens D5000 de
type Bragg-Brentano en géométrie 0/9, muni d'une anticathode de cuivre et d'un détecteur
linéaire. Les mesures ont été effectuées à 40 kV et 30 mA, à température ambiante. Le
domaine angulaire 10-100° (20) a été balayé par pas de 0.03° (20). Etant donné le très faible
pourcentage de phases cristallisées dans les matériaux, le temps de comptage a été pris égal à
17 secondes par pas, soit 14h lOmn pour un diagramme complet.
Après identification des différentes phases cristallines présentes dans l'échantillon, les
pourcentages massiques de toutes les phases détectées ont été calculés en appliquant un
affinement par la méthode de Rietveld. Cet affinement des profils des pics a été effectué en 3
étapes à l'aide du logiciel Fullprof (Rodriguez-Carjaval, 1990).
• S'agissant d'un matériau principalement amorphe, le fond continu, important, a été affiné
au moyen d'un polynôme de degré 6 ou par pointage en mode graphique. H est ensuite
soustrait afin de ne prendre en compte que le profil des raies.
• Une première analyse du profil des raies a été effectuée par « Whole Pattern Fitting » sans
contrainte structurale (cf. annexe 4). Sont affinés les paramètres instrumentaux
(décentrement de l'échantillon, ...), les paramètres de maille et l'évolution angulaire des
profils et de la largeur à mi-hauteur.
• L'affinement par la méthode de Rietveld a permis, au final, d'associer les intensités
diffractées aux facteurs de structure, c'est-à-dire à la nature et à la position des atomes dans
la maille cristalline. Ont été affinés le facteur d'échelle, les positions atomiques, les taux
d'occupation des sites et les paramètres de déplacement atomique (Debye-Waller).
Signalons que des études récentes ont démontré la capacité de la méthode Rietveld à
quantifier des mélanges synthétiques avec une erreur inférieure à ±3% (Yasukawa et al.,
1998). L'erreur principale introduite dans le calcul des fractions cristallisées provient de la
valeur du facteur d'échelle S$. Elle est déterminée par l'écart type obtenu lors de raffinement
du diagramme par la méthode des moindres carrés. L'erreur provenant de la pesée du standard
interne est, quant à elle, supposée négligeable. Les sources d'erreur semblent davantage
associées à l'inhomogénéité de la poudre et au choix du standard interne (recouvrement,
intensité).
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Ill - RESULTATS EXPERIMENTAUX
III—1 - Identification des phases cristallines
Le diagramme de diffraction du verre A confirme la présence du standard interne introduit
(TiC>2) et des deux phases oxyde de ruthénium (RUO2) et solution solide Pd-Te (platinoïdes).
Pour les verres traités thermiquement, les diagrammes font apparaître les quatre autres phases
cristallines (Fig. 4-1) : molybdate de calcium (CaMoCl*), oxyde de cérium (CeC^), spinelle
(ZnC^C^) et l'albite (NaAlSisOg). L'autre phase silicate, mise en évidence dans l'étude de
dé vitrification, n'est pas en quantité suffisante pour être identifiée, même après 1000 heures de
traitement. L'albite est observée entre 690 et 750°C pour les temps de traitements supérieurs à
1000 heures. Son identification s'est avérée difficile à cause, d'une part, de la faible intensité
de ses pics de diffraction, et d'autre part, des fortes substitutions dévoilées par l'analyse
microsonde (tableau 2-6). De plus, son affinement par la méthode de Rietveld s'avère
compliqué du fait de sa symétrie triclinique (symétrie simple). Pour ces raisons, nous n'avons
pas affiné les diagrammes des échantillons traités 1000 heures à 690°C.
Les données structurales de l'ensemble des phases identifiées ainsi que leur domaine
thermique d'apparition sont présentés dans le tableau 4-1.
Domaine thermique

Identification

Groupe

Paramètres de maille

d'apparition (°C)

(JCPDS)

structural

(a, b, c), (a, (3, y)

RuO2

hétérogénéité du verre

43-1027

P 42/m n m

(4.492, 4.492, 3.107), (90, 90, 90)

Pd-Te

hétérogénéité du verre

05-0681

F m 3m

(3.896, 3.896, 3.896), (90, 90, 90)

CaMoO4

630-880

29-0351

14,/a

(5.226, 5.226, 11.430), (90, 90, 90)

CeO2

750-900

34-0394

F m 3m

(5.411,5.411,5.411), (90, 90, 90)

ZnCr2O4

750-1200

22-1107

Fd3m

(8.328, 8.328, 8.328), (90, 90, 90)

NaAlSi3O8

690-870

72-1246

C-l

(8.149, 12.88, 7.106), (93.37, 116.30,90.28)

Phase cristalline

TiO2
standard interne
21-1272
I 4,/a m d
(3.785, 3.785, 9.516), (90, 90, 90)
Tableau 4-1 : Données structurales et domaines thermiques d'apparition des phases cristallines identifiées.

111-2 - Affinement des diagrammes de poudre
Les analyses quantitatives sont effectuées sur vingt échantillons de chaque verre. Pour
chaque analyse, la qualité de raffinement est confirmée par les facteurs de réhabilité et par le
contrôle visuel du « diagramme différence » entre profils mesurés et calculés (Fig. 4-2).
Les données obtenues par raffinement Rietveld ont ensuite été corrigées par la méthode de
Brindley pour tenir compte de la micro-absorption. Une première estimation des coefficients
T$ a été obtenue à partir de l'équation empirique (4-6) en prenant les coefficients d'absorption
linéaire \i$ calculés au moyen de l'équation (4-7) avec un facteur de compacité de la poudre
égal à 0,35. Le rayon moyen des cristallites a été pris égal à 10 um pour l'ensemble des phases
observées. Cette valeur correspond à celle évaluée par les techniques de microscopic
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Figure 4-1 : Diagramme de diffraction du verre À traité thermiquement 50 heures à 750°C
contenant le standard interne (TiO2). Identification des différentes phases cristallines.
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Figure 4-2 : (a) Diagramme de diffraction du verre A traité thermiquement 50 heures à 750°C
contenant le standard interne (TiO2); (b) Affînement du profil des raies par la méthode Rietveld
après élimination du fond continu. Superposition des diagrammes observé (noir) et calculé (rouge)
et diagramme différence (vert).
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Pour le calcul de // (somme pondérale des /^ y compris la phase amorphe), il a été
nécessaire de déterminer au préalable le coefficient d'absorption linéaire de la phase amorphe
u. La détermination théorique de cette valeur n'est pas possible du fait de la complexité du
verre initial. Elle est par conséquent obtenue expérimentalement en réalisant une expérience
de diffraction des poudres par la méthode de Debye-Scherrer (absorption) sur une épaisseur
connue de verre. L'expérience est réalisée à l'aide d'un diffractomètre Inel CPS 120 ; la
poudre est placée entre deux fenêtres de béryllium. Le coefficient d'absorption linéaire de la
phase amorphe est déduit de l'équation de Beer-Lambert :
/ = / o exp(-//e)

(4-8)

où e est l'épaisseur de la poudre, I et Io les intensités des faisceaux respectivement transmis et
incidents.
Une valeur relativement faible est obtenue (u=110 cm"1). Elle exprime bien le fait que le
verre est essentiellement constitué d'éléments légers.
Les coefficients d'absorption linéaire ayant été déterminés, il est alors possible de corriger
les valeurs de raffinement pour tenir compte de la micro-absorption. Le tableau 4-2 donne les
résultats de raffinement par la méthode de Rietveld avant et après correction pour un verre
traité 50 heures à 750°C. On constate que la correction de la micro-absorption conduit à une
diminution des fractions massiques cristallisées d'environ 10% dans les verres traités
thermiquement. La fraction massique de la phase amorphe est calculée par soustraction de la
somme des pourcentages massiques des phases cristallisées. Notons que les fractions
massiques (W^^i doivent finalement être corrigées pour extraire la contribution du standard
interne. L'équation (4-4) devient, dans notre cas : (W,t,)brut=(W(())réei / (1-0,08).
après traitement 50h à 750°C

verre A

TO,*,

Phase cristalline H4,xO,35
1

(W*) réel

(cm )

(% massique)

(% massique)

(% massique)

(% massique)

1,53
0,25
—
—

1,56 ±0,10
0,25 ±0,10

1,11
0,23

CeO 2

350
215
195
733

—
_

1,59
0,11

ZnCr 2 O 4

254

—

0,20

TiO 2

177

Phase amorphe

110

8
-

_
_

1,0 ±0,1
0,2 ±0,1
1,5 ±0,1
0,10 ±0,03
0,18 ±0,05

RuO2
Pd-Te
CaMoO 4

98,19 ±0,2

8
—

_

97,02 ± 0,35

Tableau 4-2 : Résultats de raffinement Rietveld avant et après correction de la micro-absorption.

L'analyse quantitative est réalisée sur tous les échantillons traités thermiquement ; nous
calculons ainsi les fractions massiques de chaque phase cristalline (W$) en fonction du temps
et de la température. Les résultats sont représentés sous forme de courbes TTT pour les trois
phases majeures CaMoC>4, CeC>2 et ZnCr2C>4 dans les figures 4-3 à 4-5 (valeurs en annexe 5).
Les affinements ont été obtenus sans variation notable des paramètres de maille pour les
phases stœchiométriques des deux verres. Par contre, dans le cas de la solution solide Pd-Te,
un premier affinement réalisé à partir de la maille cubique du palladium fait apparaître une
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Figure 4-3 : Courbes TTT de la phase CaMoO4 dans les verres S (a) et A (b). Les courbes d'isocristallinité
estimées sont représentées en trait plein.
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Figure 4-4 : Courbes TTT de la phase CeC>2 dans les verres S (a) et A (b). Les courbes d'isocristallinité estimées
sont représentées en trait plein.
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Figure 4-5 : Courbes TTT de la phase ZnCr2O4 dans les verres S (a) et A (b). Les courbes d'isocristallinité
estimées sont représentées en trait plein.
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forte augmentation du paramètre de
maille par rapport au palladium pur ; sa
valeur passe de a = 3. 896 à 3. 915Â.
En se basant sur l'étude de la variation
du paramètre de la maille Pd-Te en
fonction de la composition (Fig. 4-6),
proposée
par
Chattopadhyay
(Chattopadhyay et al., 1986), la
composition de la solution solide est

0.396
0.395-G 0.394 • •
•3 0.393
0.392
0.391 " •
0.390 • •

0.389
évaluée à (Pdo,95 - Teo,o5)- Une étude
10
Tellure (% mol.)
par microsonde électronique sur le
verre A vient confirmer ce résultat ; Figure 4-6 : Variation du paramètre de maille de la
solution solide Pd-Te en fonction de la teneur en tellure.
elle conduit à la solution solide (Pdo,955
- Teo,o45)- On démontre ainsi que la méthode de Rietveld peut renseigner sur le contenu de la
maille cristalline (occupation des sites) au travers de la variation des paramètres de maille.

Il 1-3 - Affinement du taux d'occupation des sites
La méthode la plus classique pour accéder à la composition de la structure cristalline reste
néanmoins raffinement direct du taux d'occupation des sites. Ce paramètre est spécifique à
chaque élément constitutif de la maille. Il renseigne sur l'occupation de l'élément dans la
maille et sur l'existence d'une possible substitution. Son affinement est effectué parallèlement
aux paramètres de structure. Le taux d'occupation d'un site est proportionnel à la masse
atomique de l'élément. La substitution d'un élément par un autre n'est donc décelable que
lorsqu'ils sont éloignés dans la classification périodique.
L'affinement du taux d'occupation du calcium dans la phase CaMoO4 fait apparaître une
augmentation (le taux devient alors supérieur à 100%), correspondant à la substitution du
calcium par des éléments de masse atomique plus élevée.
Les éléments lourds substitués au calcium en coordinence octaédrique dans le cristal de
CaMoO4 ont été déterminés par microsonde électronique. Les résultats (tableau 4-3)
confirment la présence de strontium, de lanthane et de néodyme au sein du cristal. La
coordinence naturelle de ces trois composés confirme qu'ils se substituent bien au calcium.
Ca

Mo

Sr

La

Nd

Coordinences possibles, d'après
(Shannon and Prewitt, 1969)

>6

4

>6

>6

>6

% massique élémentaire théorique

20.05

47.96

-

-

-

31.99

% massique élémentaire mesuré
dans le verre traité 10 h à 810°C

14,73

45,29

1,62

1,23

2,41

33,25

Tableau 4-3 : Analyse élémentaire du molybdate de calcium par microsonde.
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La substitution du calcium a également été étudiée en fonction de la température (tableau 44). Les résultats font apparaître une forte augmentation du taux d'occupation dans le verre A
traité à 870°C. Ce résultat qui n'est pas confirmé par l'analyse microsonde apparaît plutôt
associé à un affinement de moins bonne qualité. Pour tous les autres traitements, les résultats
démontrent une substitution du calcium identique dans les deux verres de 690 à 870°C.
L'analyse par microsonde des cristaux de CaMoO4 a effectivement montré que la substitution
est quasiment identique (aux incertitudes près) aux différentes températures (tableau 2-4).
analyse Rietveld
Température - temps

verre
taux d'occupation moyen (%)

690°C
750°C
810°C
870°C

100 h
100 h
100 h
100 h

S

100

A

100

S

92

A

90

S

100

A

100

S

75

A

295

Tableau 4-4 : Variation thermique du taux d'occupation sur le site du calcium dans la structure CaMoO.|.

111-4 - Analyse des platinoïdes
Les fractions massiques des phases RuÛ2 et Pd-Te sont déduites de l'analyse quantitative de
chaque échantillon du verre A. Or, dans la mesure où les platinoïdes sont présents dès
l'élaboration du verre en quantité connue, les valeurs des fractions massiques pourraient être un
indicateur de la qualité des affolements. Toutefois, leur forte densité et l'agitation du mélange
lors de l'élaboration favorisent leur dispersion non homogène et expliquent les fluctuations de
concentration observées au cours des analyses (annexe 5). Nous avons rassemblé les fractions
massiques moyennes des deux phases RuÛ2 et Pd-Te obtenues par la méthode de Rietveld, par
l'analyse chimique et enfin par analyse d'images1 (tableau 4-5).
Phase
cristalline

Composition
théorique

Méthode de Rietveld

RuO2

1,58

Pd-Te

1,2

Analyse chimique

Analyse d'images

1,75 ±0,2

1,49 ±0,22

1,27 ±0,4

0,29 ± 0,2

0,90 ±0,14

0,93 ± 0,2

(W^)brut

Tableau 4-5 : Fractions massiques des platinoïdes obtenues par trois techniques indépendantes.

La comparaison de ces résultats fait apparaître une bonne corrélation pour la phase RuC>2.
La faible valeur obtenue par analyse d'images est due aux erreurs induites par le faible
1

Ces valeurs sont une moyenne des résultats obtenus sur 100 images, soit une surface analysée de 9,42 mm2.
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contraste entre la phase cristalline et la matrice. Concernant la phase Pd-Te, les valeurs
obtenues par la méthode de Rietveld sont inférieures à celles annoncées par les deux autres
méthodes. Cet écart s'explique par plusieurs raisons.
1) D'une part, la solution solide Pd-Te se trouve sous forme d'amas dont la taille varie de 1 um
à environ 50 ^m, certains amas pouvant même atteindre quelques millimètres. Cette
dispersion de taille va à rencontre de l'hypothèse émise sur la taille des cristallites
(paragraphe III-2).
2) D'autre part, il est possible que le palladium détecté par les analyses d'images et l'analyse
chimique ne soit pas entièrement sous une forme cristallisée.
3) Enfin, les pics de diffraction du palladium métallique sont superposés à ceux des autres
phases cristallines. Ce recouvrement peut être à l'origine d'une erreur sur la fraction
massique de cette phase, erreur qui se répercute sur l'ensemble des autres phases en
présence dans le verre.
Remarquons finalement que la similitude des résultats obtenus pour les deux phases R.UO2 et
Pd-Te dans le verre brut de coulée (tableau 4-2) et dans les échantillons traités thermiquement
(tableau 4-5) confirme la stabilité thermique de ces deux phases. Nous ne décelons aucune
transformation structurale, ni substitution, ni variation des fractions massiques en fonction du
temps de traitement et de la température.

IV - INTERPRETATION DES RESULTATS ET DISCUSSION
IV-1 - Variation thermique de la fraction cristallisée
Nous appellerons courbe d'isocristallinité la courbe qui regroupe les points présentant la
même fraction cristallisée.
Les courbes TTT, telles qu'elles sont représentées dans les figures 4-3 à 4-5, mettent en
évidence trois mécanismes.
• Un comportement asymptotique est observé à proximité de la température de dissolution,
caractéristique de la diminution rapide de la nucléation - croissance. Toutes les courbes
d'isocristallinité se rejoignent car, à ces températures, les cinétiques de nucléation et
croissance sont suffisamment élevées pour atteindre rapidement les fractions maximales. La
cristallisation y est, de plus, généralement réduite car la nucléation se situe principalement à
plus basse température.
• Une forte courbure dans la zone de température intermédiaire : le nez des courbes
d'isocristallinité définit la température pour laquelle la cristallisation globale est la plus
rapide. Elle est théoriquement égale à la température de nucléation maximale
(démonstration en annexe 6). Ce domaine thermique est le plus favorable à la dévitrification.
Le nez de la courbe de plus faible cristallinité permet également d'estimer la vitesse critique
de formation du verre, c'est-à-dire la vitesse de refroidissement (trempe) nécessaire pour
éviter de dépasser une certaine fraction cristallisée.
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• Enfin, un comportement asymptotique vers les basses températures : la nucléation est
généralement importante dans ce domaine thermique et peut provoquer une forte
dévitrification. La croissance cristalline (et donc la cristallisation globale) est toutefois
dépendante des mouvements atomiques et se produit donc de manière très lente.
L'acquisition d'un grand nombre de valeurs expérimentales dans ce domaine thermique
permettrait de prédire avec précision le taux de cristallinité à long terme. Cette démarche
est néanmoins contrecarrée par les durées de traitement qui deviennent inaccessibles à
notre échelle des temps.
Pour pallier ce problème, nous choisissons de tracer différemment les courbes TTT en
explicitant la fraction cristallisée en fonction de la température. En effet, le tracé de la fraction
cristallisée en fonction de la température
pour les différents temps de traitement met
en évidence une droite d'équilibre de
cristallisation (Fig. 4-7). Celle-ci définit,
pour chaque température, le taux de
transformation maximal accessible (Reynolds
and Hrma, 1997 ; Turcotte and Wald, 1978 ;
Vienna et al., 1997). Tout point situé audessous de cette droite est susceptible
Figure 4-7 : Variation de la fraction cristallisée
d'évoluer dans le temps pour atteindre la en fonction de la température.
cristallisation maximale.
La cristallisation des trois phases majeures est représentée suivant cette méthode pour des
durées de traitement variables (Fig. 4-8 à 4-10). Comme attendu, nous constatons que les
fractions cristallisées à haute température sont voisines quelle que soit la durée du traitement,
tandis qu'elles augmentent au cours du temps lorsque les traitements sont effectués à basse
température.
Une droite d'équilibre de cristallisation est mise en évidence. Notons toutefois que, dans le
cas spécifique des verres étudiés, la cristallisation des trois phases cristallines majeures se
produit à partir d'éléments en concentration réduite dans le verre. En conséquence et pour
chacune de ces phases, la droite d'équilibre est limitée du côté des basses températures par la
fraction maximale théorique. Cette limite théorique de cristallisation est représentée par une
droite horizontale en pointillés. Sont également rajoutées les droites d'équilibre de
cristallisation estimées pour chaque phase cristalline (droite oblique en pointillés).
Le tracé d'une droite d'équilibre de cristallisation conduit aux remarques suivantes.
• L'intersection avec la droite de limite théorique de cristallisation définit la température qui
permet d'obtenir au plus vite la fraction cristallisée maximale. Au-delà de cette
température, la fraction cristallisée maximale n'est plus accessible.
• La pente de la droite d'équilibre ne paraît pas modifiée par la présence des platinoïdes. Cela
signifie que la fraction cristallisée maximale, caractéristique propre du mélange, est
dépendante de la température mais indépendante de la présence d'hétérogénéités ; ces
dernières n'ont qu'un rôle de catalyseurs de la transformation (cf. paragraphe suivant).
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Dans la mesure où les compositions des deux verres restent pratiquement identiques, la
cristallisation maximale atteint des valeurs voisines.
L'intérêt des droites d'équilibre de cristallisation est clair. Tout traitement à haute
température, aussi long soit-il, ne produira qu'une fraction cristallisée réduite. H apparaît
désormais évident que le choix d'un traitement thermique « critique », susceptible de
provoquer la cristallisation maximale, proviendra d'un choix judicieux entre température et
durée de traitement.
Enfin, notons deux remarques importantes.
• Les résultats expérimentaux obtenus par l'analyse DRX intègrent la cristallisation de
surface. Celle-ci n'est pas négligeable dans la mesure où les analyses sont effectuées sur de
petits fragments de verre et à des températures pour lesquelles la cristallisation de surface
est importante.
• L'albite n'est observée qu'aux basses températures et à la suite de traitements thermiques
longs. Présente en très faible quantité, il n'est pas possible d'affiner ses raies de diffraction.
En retour, raffinement des autres phases présentes est rendu délicat.
L'apparition de cette phase représente un risque potentiel pour la pérennité du verre dans la
mesure où elle est constituée d'éléments en fortes concentrations dans le verre. De plus, ces
éléments sont les espèces formatrices du réseau vitreux. Ce risque est néanmoins mineur
puisque la cinétique de formation de l'albite est lente. Sa présence, bien que difficilement
détectée, est pourtant surévaluée du fait de sa cristallisation préférentielle en surface et du
rapport surface / volume élevé de nos échantillons.

IV-2 - Incidence des hétérogénéités
L'effet des platinoïdes sur le processus de cristallisation est clairement démontré dans les
figures 4-8 à 4-10. L'étude de dévitrification a mis en évidence l'incidence des hétérogénéités
sur les seules courbes de nucléation des trois phases cristallines étudiées. La démonstration de
leur forte superposition avec les courbes de croissance explique la plus rapide cristallisation
du verre A. C'est donc l'action combinée des hétérogénéités et de la température élevée
(mobilité atomique) qui produit l'accélération de la cristallisation. Les fractions cristallisées à
basse température demeurent donc faibles. Notons l'exception de la phase l -CaMoC>4 - sa
croissance préférentielle compense le temps nécessaire à la diffusion des espèces - qui atteint,
dès 50 heures de traitement thermique, sa limite théorique de cristallisation.
Les courbes TTT, elles aussi, montrent l'effet des hétérogénéités sur la cristallisation. Les
valeurs obtenues par la méthode de Rietveld confirment les résultats des courbes de
nucléation. Les températures de nucléation maximale mesurées en Partie 2 et reportées sur les
diagrammes TTT (droite horizontale en pointillés) correspondent avec les nez des courbes
d'isocristallinité. Proches de 870°C dans les deux verres pour les phases CeÛ2 et ZnC^dj, les
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Figure 4-8 : Variation thermique de la fraction cristallisée en fonction du temps de traitement. Phase
CaMoO4 dans les verres S (a) et A (b).
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Figure 4-9 : Variation thermique de la fraction cristallisée en fonction du temps de traitement. Phase CeO2
dans les verres S (a) et A (b).
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Figure 4-10 : Variation thermique de la fraction cristallisée en fonction du temps de traitement. Phase
ZnCr 2 O 4 dans les verres S (a) et A (b).
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températures de nucléation maximale de la phase CaMoO4 sont décalées de 870°C pour le
verre S à 690°C pour le verre A, en accord avec les résultats de nucléation.
Une autre façon d'évaluer l'effet des platinoïdes sur la cristallisation est de comparer les
courbes d'isocristallinité : on mesure un décalage sur l'axe des temps en présence des
platinoïdes. Enfin, s'agissant de caractériser la dévitrification globale des verres de
confinement, on peut cumuler les contributions inhérentes à chaque phase cristalline et tracer la
fraction cristallisée totale en fonction du temps et de la température (Fig. 4-11).
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Figure 4-11 : Cristallisation globale dans les verres S (a) et A (b).

IV-3 - Ordre de la transformation
En se basant sur la théorie de la transformation de phase, il est possible d'exploiter les
résultats des fractions cristallisées de manière à accéder aux informations caractéristiques de la
cristallisation (Partie 1, § IV-4). L'exposant d'Avrami est obtenu à partir de l'équation
simplifiée de KJMA (éq. 1-94). Il renseigne sur la dépendance temporelle de la nucléation et le
nombre de directions de croissance. Les différentes valeurs théoriques de l'exposant d'Avrami
sont présentées dans le tableau 1-2. Elles sont déterminées expérimentalement en appliquant
l'équation :
- y(t)] = n]nt + lnc

(4-9)

A partir des fractions cristallisées expérimentales, obtenues par la méthode de Rietveld,
l'ordre de la transformation de chaque phase cristalline est calculé. La comparaison de ces
valeurs aux valeurs théoriques permet de déduire le type de cristallisation mis en jeu. Les
exposants d'Avrami expérimentaux sont déduits des fractions cristallisées mesurées à 20, 50,
100 et 1000 heures (tableau 4-6). Ces durées de traitement permettent de considérer, d'après
les résultats de nucléation, que la cristallisation se fait à nombre de germes constant.
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Phase cristalline

Température (°C)
750
810
*
0,84
*
0,05
*
0,81
0,57
1,21
*
*
*
0,51

Verre

CaMoO4
CeO2
ZnCr2O4

S
A
S
A
S
A

690
1
0,36
*
1,67
0,5
0,97

870
0,63
0,27
0,60
0,58
0,40
0,48

Tableau 4-6 : Valeurs expérimentales de l'exposant d'Avrami déduites des fractions cristallisées.
(* : nombre de valeurs insuffisant).

Les phases CeÛ2 et ZnCr2O4 présentent la même morphologie cubique quels que soient le
temps et la température de traitement. L'exposant d'Avrami de ces phases à croissance
tridimensionnelle limitée par la diffusion devrait donc être égal à 1,5. Quant à la phase
CaMoC>4, sa croissance axiale, gouvernée par l'interface à basse température, est effectivement
retrouvée dans le verre S (n = 1). L'exposant d'Avrami diminue lorsque la température
augmente, signifiant le passage à une croissance axiale limitée par la diffusion (n = 0,5).
La forte disparité des résultats s'explique, d'une part, par le petit nombre de valeurs
expérimentales disponibles pour chaque verre et chaque température et, d'autre part, par les
très faibles fractions cristallisées étudiées. Ce dernier point avait également conduit à
abandonner la méthode du calorimètre isotherme par manque de sensibilité aux faibles taux de
cristallinité (Jacquet-Francillon et al., 1982).

V - CONCLUSION
L'analyse quantitative par la méthode de Rietveld est une technique habituellement
appliquée à des systèmes fortement cristallisés et ne contenant qu'un petit nombre de phases.
La présente étude a démontré la possibilité de déterminer par cette méthode les pourcentages
massiques de plusieurs phases cristallines (nous avons étudié jusqu'à 6 phases) contenues dans
un matériau globalement amorphe (> 95% massiques). L'affinement des diffractogrammes a
confirmé la substitution par des éléments lourds du site du calcium dans la maille cristalline
de la phase CaMoC>4 et renseigné sur la composition de la solution solide Pd-Te. Cette
application de la méthode de Rietveld à un matériau multiphase essentiellement amorphe
apparaît aujourd'hui nouvelle.
L'acquisition des fractions cristallisées dans de larges domaines de temps et de
températures a permis le tracé des courbes TTT. Ces dernières démontrent qu'il est possible
d'établir une droite d'équilibre de cristallisation définissant la fraction cristallisée maximale
accessible en fonction de la température. Son prolongement à basse température permet
d'évaluer le taux de cristallinité accessible à long terme. Dans le cas des verres de
confinement, la droite d'équilibre de cristallisation est toutefois limitée par la quantité
maximale de cristaux de chaque phase.
Enfin, l'effet des platinoïdes sur la cristallisation est clairement démontré. Us interviennent
en tant que catalyseurs de la transformation sans modifier la fraction cristallisée maximale.
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PARTIE 5

MODELISATION
DE LA CINETIQUE DE DEVITRIFICATION
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I - INTRODUCTION
La cristallisation a jusqu'ici été étudiée dans un domaine thermique où les cinétiques de
nucléation - croissance sont les plus rapides (domaine du liquide surfondu). Il apparaît
néanmoins intéressant d'aborder la cristallisation à basse température, dans les conditions
réelles de stockage des verres de confinement. Effectuer un traitement thermique tout en
conservant l'état vitreux impose cependant des durées de traitement extrêmement longues
pour déceler une transformation. En conséquence, nous avons opté pour une modélisation de
la dévitrification du verre.
L'objectif de ce travail est de décrire la cinétique de cristallisation des verres en fonction
du temps et de la température, avec pour seules données initiales les cinétiques de nucléation
et de croissance. Au travers de cette modélisation, nous accédons à deux types d'information :
l'une concerne la cinétique de transformation, l'autre, plus spécifique, renseigne sur les
mécanismes de nucléation - croissance mis en jeu.
Dans un premier temps, ce modèle est développé pour répondre de manières qualitative et
quantitative à la question d'une éventuelle évolution de la cristallisation à basse température et
à très long terme. L'impossibilité d'effectuer expérimentalement ces expériences fait de la
modélisation un outil appréciable pour évaluer la cinétique de dévitrification. Le processus de
cristallisation étant thermiquement activé, nous avons recherché à corréler les variables
expérimentales du modèle que sont le temps et la température. De la même façon, nous avons
cherché à associer les cinétiques de nucléation - croissance à des paramètres physiques,
expérimentalement accessibles à basse température, tels que la viscosité. Par ces méthodes, il
devient possible de décrire la dévitrification d'un matériau subissant toutes sortes de
refroidissement et, a fortiori, de définir la cinétique de cristallisation du verre de confinement
pour le scénario thermique qui lui est actuellement appliqué.
Dans un second temps, il nous a paru intéressant d'avoir une information à tout instant sur
les mécanismes qui gouvernent la cristallisation. A partir d'un scénario thermique donné, nous
voulions connaître le nombre de cristaux et leur distribution de taille, en d'autres termes, la
fraction cristallisée. La connaissance, à tout instant, de l'état d'avancement des cinétiques de
nucléation et de croissance nous permettra d'évaluer la capacité du matériau à cristalliser
davantage ou, au contraire, à atteindre un état stationnaire. L'utilisation d'une matrice vitreuse
simplifiée (le disilicate de baryum), réputée pour sa dévitrification homogène et rapide, nous
permettra de valider ce concept. On démontre qu'il est possible de contrôler le nombre ou la
taille des cristaux et, surtout, leur évolution dans le temps.
Ce travail utilise, par conséquent, les résultats expérimentaux présentés précédemment. Le
modèle reprend les connaissances de base acquises sur les mécanismes de nucléation, de
croissance et d'écoulement visqueux, et les adapte à de nouvelles conditions physiques. Nous
présentons tout d'abord, sur une base isotherme, le support théorique et les calculs
mathématiques qui bâtissent le modèle. Nous avons ensuite élargi ce modèle à des traitements
non isothermes pour décrire le plus finement possible la cinétique associée au refroidissement
du verre. Les méthodes d'extrapolation de la nucléation et de la croissance aux basses
températures sont décrites, elles constituent l'autre originalité de ce travail. Enfin, le modèle
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est validé sur la matrice de disilicate de baryum avant d'être appliqué aux verres de
confinement.

II - DESCRIPTION THEORIQUE EN REGIME ISOTHERME
Préambule sur la nomenclature :
Le modèle mathématique est fondé sur le calcul des différents paramètres à tout instant x
d'un traitement dont la durée est t.

11-1 - Théorie de la transformation de phase
Le principe de ce modèle repose sur la détermination, à chaque instant, de la distribution de
taille des particules et de leur nombre par unité de volume. Ces deux paramètres suffisent
alors à définir la fraction volumique cristallisée. Pour y accéder, nous devons connaître :
•

la variation au cours du temps du nombre de nuclei qui se forment par unité de volume ; il
s'agit là de la courbe N(x) déterminée pour tracer la courbe de nucléation,

•

la variation au cours du temps du rayon des particules ; on retrouve également les courbes
r(x) utilisées pour tracer la courbe de croissance.

Ainsi, les variations au cours du temps du nombre et de la taille des particules cristallines,
qui ont été étudiées pour caractériser la nucléation - croissance des verres, suffisent au modèle
pour décrire la dévitrification. La cinétique de transformation consiste alors à faire croître
toute particule qui apparaît en un moment quelconque du temps de traitement.
Pour décrire cet enchaînement de nucléation et de croissance des cristaux, nous avons
choisi de reprendre la théorie de la transformation de phase, telle qu'elle est décrite par
Kolgomorov, Johnson, Mehl et Avrami (cf. Etude bibliographique). En effet, nous devons
prendre en compte, dans le calcul du volume transformé, les corrections liées à
l'enchevêtrement des nuclei. Nous utiliserons par conséquent l'équation (1-87) qui décrit la
fraction transformée au cours du temps à partir des paramètres expérimentaux de nucléation et
de croissance, dont on rappelle ici l'expression :

u(t')dt'

~8
V

dr

o

Les faibles fractions cristallisées mesurées préalablement nous autorisent à employer cette
équation sans tenir compte des corrections énoncées par Baram et Erukhimovitch (Baram and
Erukhimovitch, 1996; Erukhimovitch and Baram, 1995 ). Par contre, la nucléation rapide des
verres de confinement n'autorise pas l'emploi de l'équation simplifiée Y = g I u 3 1 4 .
Le terme exponentiel, qui correspond au volume étendu, est généralement calculé dans la
littérature de manière approximative par la relation suivante (Erukhimovitch and Baram,
1996):
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(5-1)
avec No, le nombre total de particules et r , le rayon moyen des particules obtenues en fin de
traitement. Ce calcul nous est apparu trop approximatif car il ne tient pas compte de la nonlinéarité du processus de formation des nuclei au cours du traitement.
Nous avons choisi de calculer le volume étendu des particules à partir de leur distribution
en taille. La détermination de la fonction de distribution des rayons D(r) permet d'écrire :
Vexl=g\

r3D(r)dr

(5-2)

La fraction volumique réellement transformée s'écrit alors :
-g\

r3D(r)dr

(5-3)

Le paramètre temps est ainsi intégré dans la variation du rayon des cristaux. Ce
changement de variable permet de tracer la variation du nombre de particules en fonction de
leur rayon plutôt que du temps de traitement.
On retiendra que l'emploi de cette théorie pour calculer la fraction volumique cristallisée se
base sur plusieurs hypothèses :
1 - l'échantillon est macroscopiquement homogène ; les sites de nucléation sont répartis de
manière homogène dans tout le volume, la cristallisation préférentielle de surface est
ignorée ;
2 - le volume cristallisé est assimilé au volume transformé ; la cristallisation, supposée
sphérique (g = 4n/3), se produit sans changement de volume ;
3 - les cinétiques sont supposées isotropes dans un environnement isotherme ; les gradients
thermiques sont considérés comme faibles en comparaison de la taille des cristaux ;
l'enthalpie de cristallisation est ignorée ;
4 - toutes les particules subissent des croissances identiques, simplement décalées dans
l'échelle des temps.

11-2 - Ecriture mathématique des différents comportements de la
nucléation - croissance
Le calcul de la fonction de distribution, qui sous-tend la détermination de la fraction
volumique cristallisée, est déduit de la variation dans le temps de la nucléation - croissance.
Nous avons, de ce fait, défini plusieurs équations mathématiques capables de traduire les
divers comportements de nucléation et de croissance rencontrés expérimentalement.
11-2-1 - Courbes de nucléation
Les différentes évolutions dans le temps du nombre de germes, observées dans la
littérature, peuvent se décomposer en trois étapes successives :
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1 - une nucléation en régime transitoire, observée uniquement lorsque la nucléation se produit
au-dessous de la température de nucléation maximale,
2 - une nucléation en régime stationnaire, qui correspond à une augmentation constante du
nombre de germes,
3 - une nucléation nulle, qui témoigne de la fin du processus de formation des germes ou qui
peut s'observer directement lorsque la nucléation hétérogène s'établit sur un nombre fini
d'impuretés déjà présentes dans le verre.
Ces trois étapes ne sont pas systématiquement observées ; leur existence dépend du type de
matériau, du type de nucléation mis en jeu et de l'avancement de la réaction. Nous avons
choisi de travailler avec deux types d'évolution correspondant aux verres étudiés (Fig. 5-1).
•

Une nucléation en régime stationnaire. Ce comportement sera observé dans le verre
simplifié de disilicate de baryum où la nucléation intervient de manière homogène pour
former des germes de même composition que la phase mère (ne faisant donc pas intervenir
de limitation de composition). L'écriture mathématique du nombre de germes produits à
l'instant x du traitement est simplement :
n{r) = ar

(5-4)

où a représente la pente de la droite, variable selon la température.
•

Une nucléation en puissance négative du temps. Elle correspond à un nombre de germes
qui augmente linéairement avec le temps et qui atteint ensuite un seuil de saturation. Ce
comportement traduira la nucléation hétérogène observée dans les deux verres de
confinement. Cette évolution sera représentée par une loi exponentielle qui indique le
nombre de germes formés à l'instant x du traitement :
(5-5)
où N est le nombre total d'hétérogénéités sur lesquelles s'établit la nucléation
(N = constante) et, a, une variable négative dépendante de la température.

La dérivée de cette équation renseigne sur la nucléation. Dans un intervalle de temps dx, la
nucléation s'écrit :
dn_
= -aNe"
dx

(5-6)

(b)

(a)

n
i

N
-aN
=a

n(x) = N(l-e aT )
n(x) = ax
x

Figure 5-1 : Modélisation de la nucléation. Choix des équations pour la variation en temps (a) du
nombre de cristaux et (b) de la nucléation.
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11-2-2 - Courbes de croissance
De la même manière, nous définissons les différents comportements, du rayon des cristaux
au cours du temps. Deux types de croissance sont ainsi observés et modélisés (Fig. 5-2).
•

Une croissance constante, qui correspond à une variation linéaire du rayon des germes au
cours du temps. Ce type de croissance est observé dans les matériaux qui dévitrifient sans
changement de composition, cas correspondant au disilicate de baryum. On le modélise
par une simple équation linéaire de la forme :
r(t) = br

(5-7)

où b représente la pente de la droite, variable selon la température.
•

Une croissance en puissance négative du temps. Ce comportement modélise la croissance
des cristaux observée dans les verres de confinement : la croissance est tout d'abord
limitée par les mécanismes diffusionnels avant de s'annuler pour donner un rayon constant
au cours du temps. Cette évolution temporelle de la croissance est traduite par l'équation :
u(t) = beCT

(5-8)

où b(>0) et c(<0) sont des variables dépendantes de la température.
Cette écriture permet de décrire la croissance à tout instant x du traitement et, notamment à
T = 0 ou u(0) = b. Le rayon du cristal apparu au début du traitement (x=0) est calculable à tout
instant x à partir de l'équation (5-8) :
r(r)= \u(t')dt' =

-(e"-

(5-9)

Le rapport b/c correspond, au signe près, au rayon des cristaux à saturation. Il est déterminé
expérimentalement sur les échantillons ayant subi les plus longs traitements thermiques.

Ki v

(a)

(b)

À

b
c

U(T)

/ /

1/

^^r(x) = bx
x

=b

u(x) = beCT
>

Figure 5-2 : Modélisation de la croissance. Choix des équations pour la variation en temps (a) du
rayons des cristaux et (b) de la croissance.

11-2-3 - Définition des modèles
L'association de ces différents comportements conduit à quatre modèles de nucléation croissance. Us sont traités par ordre de complexité croissante. Dans ce mémoire, ne sont
présentés que les deux modèles correspondant aux deux cas de nucléation - croissance
expérimentalement étudiés (Fig. 5-3).
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•

Le modèle I associe une nucléation constante à une croissance en puissance négative du
temps. Il correspond aux mécanismes de cristallisation qui interviennent dans le verre
simple de disilicate de baryum (le détail des mécanismes de ce verre sera présenté dans le
paragraphe V-2).

•

Le modèle II joint une nucléation et une croissance en puissance négative du temps. Il
reprend les comportements observés dans les deux verres de confinement A et S.

Ces deux modèles ne se différencient que par le type de nucléation. On notera toutefois que
le modèle II peut reproduire les conditions du modèle I, c'est-à-dire une nucléation constante,
en posant :
Modèle I
N,r
a T
(5-10)
W/ (r) = a,r = nu{x) = iv(l -e " )
Dès lors que

est « 1 , on peut écrire le

développement limité du terme entre parenthèses
pour obtenir :
(5-11)

a,=~auN

Lorsque la nucléation est constante (modèle I), le
paramètre N n'a pas de sens. Le modèle II peut alors
simplement s'appliquer en recherchant des valeurs
arbitraires pour an et N qui satisfassent l'équation
(5-11). Cette méthode permet de vérifier que les
deux modèles donnent les mêmes résultats, mais elle
ne peut pas être généralisée aux différentes
températures. Les deux modèles sont par conséquent
développés.

N, r

Modèle II
n(x)
r(T)

Figure 5-3 : Comportement dans le temps
du nombre et de la taille des cristaux
pour les deux modèles étudiés.

11-3 - Calculs théoriques
11-3-1 - Fonction de distribution
La distribution de la population de particules en fonction du rayon, D(r), est définie à l'aide
des équations de nucléation - croissance.
Le raisonnement est établi sur un traitement isotherme, d'une durée t, où les particules
nucléent à chaque instant T, selon un profil défini par les modèles I et IL Si l'on décompose la
durée du traitement en intervalles de temps dx, il apparaît, entre T et x + dx, un nombre de
particules dn tel que :
Modèle I

dn = adt

(5-12)

Modèle II

dn = -aNeaTdr

(5-13)

Pour obtenir la population non plus en fonction du temps mais en fonction du rayon, il
convient alors de connaître l'intervalle de temps dx nécessaire à la croissance des particules
d'un intervalle de rayon dr. Nous utilisons pour cela les équations de croissance. Dès lors que
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toutes les particules croissent initialement à la même vitesse, le rayon d'une particule apparue
au temps xi dépend de son temps de vie, défini par :
K-Ie=t-Tx

(5-14)

Comme xi est compris entre 0 (particules apparues au tout début, de rayon maximal) et t
(particules apparues en fin de traitement, de rayon pratiquement nul), il est possible de tracer
la courbe du rayon des particules en fonction du temps de vie (Fig. 5-4).
Le rayon maximal, obtenu lorsque xi = 0, est défini par :

r(t,0)=[beCT

Jo

dT=-(ec'-l)

(5-15)

c

tandis que le rayon d'une particule apparue à l'instant xi sera égal à :

r(f,r,}= Çbe"dT=-{e^-l)=*{e^
Jo

c

c

-l)

(5-16)

Figure 5-4 : Variation du rayon des particules en fonction de leur temps de vie.

La population des particules ayant un rayon compris entre r et r + dr recouvre les particules
qui sont apparues entre x et x + dx. Si l'on se base sur le temps de vie, ces particules sont
apparues entre t - x et t - (x + dx). On procède donc à un changement de variable entre le temps
de l'expérience et le temps de vie des particules, qui autorise néanmoins d'identifier dx et dtvie
(même unité de temps). On écrit :
= bec'"'dt,.:=bec'™dT

(5-17)

Cette équation permet d'accéder à l'augmentation de rayon par unité de temps dx. Or le
calcul initié dans les équations (5-12) et (5-13) demande, au contraire, de définir le temps
nécessaire pour faire croître les particules d'un intervalle de rayon dr constant.
Il suffit, par conséquent, d'inverser l'équation (5-17) en prenant, non plus un intervalle de
temps constant, mais un intervalle de rayon constant. Cette condition n'est cependant pas
obtenue directement, la fonction dr étant une fonction décroissante (c est expérimentalement
égal à -0,5). On effectue donc un changement de variable :
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dr'

en posant dr1 = constante

dr' = be ct

(5-18)

m

Finalement, l'association des équations (5-12), (5-13) et (5-18) permet d'écrire, par unité de
temps (dx = dx') :
Modèle I

l
a
dn = -—-dr

(5-19)

Modèle II

dn = -aN——dr'
be "*

(5-20)

L'équation (5-16) permet d'associer l'instant d'apparition x de la particule à son rayon r à la
fin du traitement :

c \

(5-21)

b )

De la même manière, on peut écrire :

bec'-=b(l + -r)

(5-22)

L'intégration de x et be""* ainsi définis dans les équations (5-19) et (5-20) conduit aux
fonctions :
Modèle I

dn =

Modèle H

dn

(5-23)

dr'
b + cr
c {
v

b

(5-24)

Ces équations décrivent la variation en nombre des particules en fonction du rayon. Les
fonctions de distribution des rayons peuvent finalement être déduites :
a
b + cr

Modèle I

D(r) =

Modèle II

D(r) = -

(5-25)
aNbatce
a le

~c [ + b '

aï

(5-26)

b + cr

La figure 5-5 illustre la variation
de ces deux fonctions de
distribution des rayons pour des
paramètres a, b, c et t arbitraires.

Distribution D(r)
D[r(t)]

y

DlrC-cil
_

()

•

'

/

/

Rayon r
i

r(t)

r ma x= r(x=t)

Figure 5-5 : Variation théorique des fonctions de
distribution de taille des particules.
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11-3-2 - Rayons, population, volume étendu et fraction transformée
Le rayon maximal est celui des particules apparues dès le début du traitement. Il est donné
par l'équation (5-15). Il est uniquement dépendant du processus de croissance et donc
identique dans les deux modèles. Le rayon moyen des particules r apparues tout au long de
l'expérience est calculé à partir de l'expression :

i

r

tnax

D(r)

jrdr

r=-±

(5-27)
D{r) dr

Jo

Le terme au dénominateur correspond à la somme de toutes les particules et définit la
population P. Son calcul, dans les deux modèles, permet de retrouver les résultats obtenus par
les équations de nucléation appliquées sur l'intervalle complet du traitement (éq. 5-4 et 5-5).
Modèle I

P = at

(5-28)

Modèle H

P = N(l- ea< )

(5-29)

Nous validons de cette façon les expressions des fonctions de distribution obtenues.
La résolution de l'équation (5-27) conduit aux équations des rayons moyens :
F = \(ect
c V

Modèle I
x* JM TT

-

^

Modèle II

r=

-ct-l)

(5-30)

(aecl -ce"1 -a + c)

...

-^
r——x
'(5-31)
c(a-c)
( l - e "')
Le volume étendu Vext est ensuite obtenu en multipliant la distribution de taille par le
volume de chaque particule. Dans le cas de sphères :
y =—
-'Jo

D(r) .r\dr

(5-32)

L'application et l'intégration de cette équation donnent les résultats suivants :
Vexl J^-he3ct
9c

Modèle I

-9e2cl +\Secl - 6 c f - l l)

(5-33)

Modèle II
V
Y

ext

ATT

y?\
b

3

In
In
.,
6 cfirV/'
3a cl 3a
2c
=^N v
v
\
-,
3 (a-c\a-2c\a-3c)
a-c-e Ha-2c e
iV

3

an 3a
a-3c e +1

(5-34)

c

Connaissant le volume étendu, on peut finalement calculer la fraction volumique
transformée au moyen de l'équation (5-3).
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Ill - MODELE APPLIQUE AU REGIME NON ISOTHERME
III—1 - Méthode de résolution
La théorie de la transformation de phase, développée par KJMA, est valide pour décrire des
cinétiques de transformation en régime isotherme. Le modèle que nous avons développé est
néanmoins indépendant des hypothèses réductrices de la théorie de KJMA (cf. Partie 1) dans
la mesure où il est simplement fondé sur les calculs, à chaque instant, du nombre et de la taille
des particules. Pour modéliser une transformation non isotherme, il convient donc d'ajouter à
la variation temporelle des mécanismes de nucléation et de croissance une dépendance
thermique.
La méthode de calcul que nous avons retenue est voisine de celle proposée par Yinnon et
Uhlmann (Yinnon and Uhlmann, 1983) (cf. Partie 1). Le scénario thermique que subit le verre
est décomposé en une succession de paliers isothermes dans lesquels peuvent s'appliquer les
cinétiques de nucléation - croissance. Pour ajuster au mieux la série de paliers au scénario
thermique et pour garder la liberté de simuler le refroidissement réel des verres de
confinement, les durées des paliers demeurent variables et indépendantes les unes des autres.
Le principe du calcul repose sur la détermination du nombre et de la taille des particules
obtenues à la fin du traitement. H suppose que la nucléation s'effectue à chaque intervalle
mais également que les particules croissent durant les différents paliers de temps et de
température jusqu'à la fin du traitement. La complexité de ces calculs provient des
comportements cinétiques de saturation observés d'une part pour la nucléation (modèle II) et
d'autre part pour la croissance. Dès lors qu'une saturation dans les mécanismes de nucléation
ou de croissance intervient, un changement de température impose de conserver les mêmes
conditions de population ou de taille pour déterminer l'évolution ultérieure.
Nous nous proposons de développer le raisonnement théorique au refroidissement d'un
verre. Pour simplifier, le scénario thermique est limité à trois paliers isothermes décroissants
Ti, T2 et T3 dont les durées respectives sont ti, 12 et t3 (Fig. 5-6). Le paramètre x décrit
l'avancement du traitement.

i^

Température T

[\J2, t2

0

x1=tl

x 2 =t l + t 2

*"""""**"- — — - 1
x3 =t 1 + t 2 +t 3

Figure 5-6 : Décomposition du scénario thermique en paliers isothermes.
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temps x

111-2 - Variations thermiques et temporelles de la nucleation - croissance
111-2-1 - Variation de la nucleation
a) Modèle I
C'est le seul cas où la nucleation est constante pour chaque température étudiée (Fig. 5-7).
L'équation (5-4), établie en régime isotherme, est adaptée pour tenir compte des différentes
températures Tk
nk(x)
n (r) = a r
(5-35)
k

k

où ak devient une fonction de la
température (on notera ai la pente de la
droite de nucleation mesurée à la
température Ti). La nucleation constante
sur chaque intervalle de temps permet de
calculer simplement le nombre total de
germes créés en fin d'expérience, c'est-àdire à l'instant X3 = ti + t2 + 13 :
\a2dr +
soit

n3 (r 3 ) = a,f, + a2t2 + a3f-,

(5-36)
(5-37)

Ce résultat peut être généralisé à un
plus grand nombre de paliers isothermes.
On obtient :
(5-38)
1=1

0

T,=t,

T 2 =t,+t 2

-•*
3 !

2

Figure 5-7 : Modélisation de la variation du nombre de
germes en régime non isotherme lorsque la nucleation
est constante (modèle I).

b) Modèle II
La nucleation atteint ici le seuil de saturation plus ou moins rapidement selon la
température. L'équation (5-5), déterminée en régime isotherme, s'écrit désormais pour
différentes températures TV :
nk(r) = N^-eatT)

(5-39)

où N est considéré comme constant quelle que soit la température et ak (<0) est une fonction
de la température.
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La figure 5-8 illustre l'évolution du
nombre de germes au cours des
différents traitements thermiques.
Lorsque la température change, le
principe consiste à rechercher, sur la
nouvelle courbe de nucléation, les
mêmes conditions de population pour
pouvoir
déterminer
l'évolution
ultérieure. Le nombre de particules
obtenues à la fin de l'intervalle ti à la
température T| est donné par :
(5-40)
Nous devons donc trouver le temps
x' pour lequel la deuxième courbe
(définie pour la température T2) donne
une
population
identique.
La
deuxième cinétique est alors appliquée
à partir de x'. Les calculs
mathématiques sont présentés en
annexe 7.
Ils conduisent à :

0

T,=

T2=t,+12

Figure 5-8 : Modélisation de la variation du nombre de
germes en régime non isotherme lorsque la nucléation
présente une saturation (modèle H).

(5-41)
a2
(5-42)

et
La généralisation de l'équation (5-42) à k paliers isothermes s'écrit :
t

(

^
(5-43)

1-e"'
v

J

II 1-2-2 - Variation de la croissance
Dans les deux modèles, la croissance atteint un régime de saturation. Son écriture, dans le
cas d'une variation thermique et temporelle, est :
uk{T) = bkec><

(5-44)

avec bk (>0) et Ck (<0) des fonctions de la température.
Le paramètre pertinent à déterminer est le rayon rk(x) de chaque particule à la fin de
l'expérience. Sa détermination est plus complexe dans la mesure où des particules apparaissent
durant les différents paliers isothermes et que la vitesse initiale de développement n'est donc
pas identique pour toutes les particules (Fig. 5-9).
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0)

î

(b)

T 2 =t,+t 2
(C)

0

T 3 =t 2 +t 3

Figure 5-9 : (a) Modélisation de la variation du rayon du germe en régime non isotherme en fonction du
temps et de la température, (b) Evolution du rayon d'un germe au début du premier palier, (c) Evolution
du rayon d'un germe apparu au début du deuxième palier.

La notation choisie pour décrire à la fin du kième traitement thermique (xk = t] + t2 +...+ tk)
à la température Tk le rayon d'une particule apparue à l'instant x est rk(xk> x).
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Une particule qui apparaît au tout début du traitement (T = 0, T = TO présente un rayon
maximal à la fin de l'intervalle de temps ti(ii = ti) défini par :
(5-45)
Cl

Subissant ensuite le second traitement isotherme pendant t2 à la température T2, il est
nécessaire de calculer le temps x' pour lequel la courbe de croissance à la température T2
donne un rayon identique à celui obtenu à la fin de l'intervalle ti à la température Ti
(Fig. 5-9b).
Selon un raisonnement identique à celui employé pour la nucléation avec saturation, nous
obtenons le résultat suivant dont le développement est explicité en annexe 7 :
(5-46)
Le rapport b\lc\ définit, au signe près, le rayon des particules lorsque la croissance a atteint
son régime de saturation. H est par conséquent constant quelle que soit la température, ce qui
permet d'écrire :
(5-47)
c,

c2

ck

Cette relation permet de simplifier l'équation (5-46) et d'obtenir :

et

r'=^-tx
c2

(5-48)

r2 (r 2 ,0) = -l(e c * +c A - 1 )
c2

(5-49)

Cette dernière équation définit donc le rayon d'une particule née au début du traitement et
qui a subi successivement les traitements thermiques à Ti durant ti puis à T2 durant t2.
Ce formalisme est généralisé à un traitement constitué de k paliers isothermes.
eM

(5-50)

-

111-3 - Données issues du calcul
II 1-3-1 - Fonction de distribution
Le raisonnement précédent peut être poursuivi pour un refroidissement du verre en trois
paliers isothermes avant d'être généralisé. Le lecteur pourra s'aider des courbes de la figure
5-10 pour suivre plus facilement la variation de la distribution.
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Température T
\ T,, t,
M
M

\

T 2> t 2
*•»..

T, U

temps T
I

T2=t[+t2

1

T3 =t,+t 2 +t 3

Distribution D(r)

D(r)

Rayon r
D,(r)
0

r,(T,,0)
Distribution D(r)

/

/

D,(r)
D2(r)

D{r) = D,p

L

^-(ec^c>'<

-l)

C

Rayon r
0 r 2 (T 2 ,T,)
i

L

r 2 (x 2 , 0)

Distribution D(r)

D,(r)

7

D,(r)
D3(r)

Rayon r
0

r 3 (T 3 ,T 2 )

, 0)

Figure 5-10 : Modélisation de la variation de la distribution de taille des cristaux en régime non
isotherme. Effet d'un changement de température.

Nous avons établi dans le paragraphe II-3 les fonctions de distribution obtenues par suite
d'un traitement isotherme. A la fin du premier intervalle de temps ti, les rayons des particules
sont répartis entre 0 (particules apparues à la fin du traitement) et ri(xi,0) (particules apparues
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au début du traitement). La distribution de taille des particules s'écrit alors par analogie aux
équations (5-25) et (5-26) :
D, \0 < r <^-(eClh - l ) = — - —

Modèle I

l
ModèleH

c

)

(5-51)

h+cr

DA 0<r<2-(ec* - l ) =-

'

,

,

(5-52)

Le passage au second palier isotherme, T2, s'accompagne :
a) de la croissance des particules apparues dans le palier Ti selon une vitesse u2(x).
Cette croissance, à T2, va dépendre de la taille atteinte par les particules lors du palier Tj.
On s'intéresse plus particulièrement aux cas limites :
•

les particules apparues au début de l'expérience ont atteint le rayon maximal ri(ii,0) ; elles
vont croître durant l'intervalle de temps correspondant au palier T2 pour atteindre le
nouveau rayon maximal, r2(x2,0) :
()

(5-53)

C

2

les particules apparues à la fin de l'intervalle Ti (rayon nul) ont un rayon ri(xi,xi) identique
à celui des particules qui apparaissent au tout début du palier T2, ^(tiji) ; elles vont donc
croître uniquement durant l'intervalle de temps correspondant au palier T2 pour atteindre le
rayon r2(x2,xi) :
^()

(5-54)

c2

b) de la nucléation et de la croissance de nouvelles particules pendant la durée de leur
palier à T2.
Les particules qui nucléent seulement pendant le palier T2 vont par conséquent atteindre en
fin de traitement à T2 des rayons compris entre r2(x2,xO pour les particules nées au début et
^2(^1,^1) = 0 pour les particules apparues à la fin.
Hy a donc continuité dans la croissance sans aucun recoupement de taille des particules
apparues lors des différents traitements. La distribution de taille des particules en fin de palier
T2 est donc la somme :
•
•

de la distribution de taille Di(r) entre les rayons r2(x2,x0 et
et de la distribution de taille D2(r) entre les rayons r2(x2,X2) et r2(x2,x0

On écrit :
£>(r) = D,(r') + D2(r ")
avec

r 2 (r 2 ,r,)<r'<r 2 (r 2 ,0) et

soit ^(eC2h
c2

-l)<r'<^(ec>''+Cl'2
c2

(5-55)

r 2 (r 2 ,r 2 ) < r"< r 2 (r 2 ,r,)

- l ) et
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0 < r"<^-(eC2h
c2

-l)

(5-56)

La généralisation de ce raisonnement à une succession de paliers isothermes conduit à la
fonction de distribution complète :
;;.+1)(r)

avec r k (r,,r (;+1) )< r <r k (r t ,r ; .)

(5-57)

;=0

II 1-3-2 - Population et volume transformé
Le nombre total de particules formées lors du traitement thermique est obtenu en calculant
l'intégrale de chaque fonction de distribution entre ses bornes de validité. Ainsi, dans le cas de
trois paliers isothermes, on a :
C

3

(r)Jr

£>(r)dr =

P=
B

+

+

(

D,{r)dr

(5-58)

"sic
C

C

3

3

La résolution de cette équation, pour les deux modèles, conduit à la population totale des
particules. Les équations des populations ainsi calculées sont identiques aux équations (5-38)
et (5-43) respectivement obtenues pour les modèles I et II et confirment, de ce fait, la validité
des fonctions de distribution.
Le volume étendu est finalement obtenu en appliquant l'équation (5-32) à chaque palier
isotherme.
• A la fin du premier palier à la température Ti, l'expression du volume étendu est :

(5-59)

A la fin du deuxième palier à la température T2 :
c2 v

r3D2(r)dr +

•

(5-60)

A la fin du troisième palier à la température T3 :
^

+

r3D2(r)dr +

(5-61)
—
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Cette écriture est ainsi généralisable à un grand nombre de paliers isothermes.
Le volume étendu au terme d'un traitement thermique constitué de k paliers isothermes sera
donc calculé à partir de la résolution des intégrales des fonctions de distribution définies sur
chaque intervalle. La forme mathématique de toutes les intégrales reste identique ; seule la
fonction de distribution D(r) varie en fonction du modèle. Les résultats des intégrales types
associées aux deux modèles sont présentés en annexe 7.
Enfin la fraction volumique transformée est calculée à partir du volume étendu en
appliquant l'équation (5-3).
Les tableaux 5-1 et 5-2 résument, pour les deux modèles, les équations de la fonction de
distribution, des rayons moyen et maximal et du volume étendu.

IV - DETERMINATION DES CINETIQUES A BASSE TEMPERATURE
H est désormais possible de calculer le nombre et le rayon des germes en fonction du temps
et de la température dans tout le domaine thermique où les courbes de nucléation - croissance
ont été expérimentalement déterminées. Cependant, dans l'objectif de modéliser le
comportement de la cristallisation à basse température, il est apparu primordial de prolonger
les courbes au-dessous des températures expérimentales. Nous présentons la démarche retenue
pour chaque cinétique.

IV-1 - Nucléation à basse température
La théorie de la nucléation classique décrit le mécanisme de nucléation comme la
résultante de deux contributions, cinétique et thermodynamique (cf. Partie 1). Au-dessous de
la température de nucléation maximale, c'est la contribution cinétique qui contrôle et limite le
processus, ce qui autorise à écrire dans ces conditions :
7(r) = Aexp| — ^ e . ) soit \nI(T) = \nA-^\
RT )
RT

(5-62)

L'étude bibliographique, mais également les résultats expérimentaux présentés en Partie 4,
démontrent qu'il est correct d'associer l'énergie d'activation de la diffusion à celle de
l'écoulement visqueux, et ce, tout au moins, jusqu'à la température de transition vitreuse.
Ayant déterminé la viscosité sur un large domaine de température, l'énergie d'activation de la
diffusion est donc connue à toute température. Le terme pré-exponentiel A de l'équation
(5-62) est, quant à lui, calculé à l'aide des points expérimentaux de nucléation en traçant
ln(I) = f(l/T). D devient alors possible d'évaluer la nucléation jusqu'à des températures
voisines de TP.
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Modèle I
Nucléation (I) - Nombre de germes (n)

l{r) = a

Modèle H
l(r) = -aNear

n\r)=aT

Croissance (u) - Rayon du germe (r)

u(r) = be" et r(t)= — \e" - l )
c
D(r)

Distribution de taille (D(r))

Volume étendu (Vext)

a7Vè fl/c e ar

b + cr

Vex, (r)=^^-(2e3"

-9e2" +18e" -6cr-l l)

^'

(r)

3 ^c

3

6c 3 e a r

3a

(a-c\a-2c\c i-3c)

a-c

a—3c

a-2c
Rayon moyen ( F )

n{r) = /V(l - ear )

b

(ae" - ceaT - a + c)

C2T

Tableau 5-1 : Résumé des équations obtenues par application des modèles I et II en régime isotherme.

j(r) avec rk

Distribution de taille (D(r))
y=o

k,

/

\
-i
Ci

Volume étendu (Vext)

Vext

(rk)= —

r^Dk(r)dr
(

V

Tableau 5-2 : Résumé des équations obtenues par application des modèles I et II en régime non isotherme.
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H est toutefois important de noter que la nucléation varie de plus de dix ordres de grandeur
en quelques degrés. De ce fait, la diminution brutale constatée de part et d'autre de la
température de nucléation maximale conduit à des nucléations non nulles mais négligeables.
Cela signifie qu'aux basses températures, le nombre de particules qui apparaissent demeurera
très faible en comparaison au nombre de particules qui se sont formées au passage du domaine
de nucléation "efficace" établi dans l'état de liquide surfondu. La question d'une nucléation à
basse température est donc détournée au profit d'une interrogation sur le nombre total de
germes qui sont apparus lors du refroidissement et qui sont susceptibles de croître.

IV-2 - Croissance à basse température
Le refroidissement du verre à des températures inférieures ou égales à Tg donne donc
naissance à un verre contenant un nombre quasiment constant de germes cristallins. A ces
températures, la nucléation est pratiquement nulle et seule la croissance des germes représente
une source potentielle de transformation. Exclusivement gouvernée par les mécanismes
diffusionnels du côté des basses températures, la croissance est thermiquement activée. Nous
avons par conséquent recherché un comportement d'échelle faisant intervenir le temps et la
température.
Une équivalence temps - température a été mise en évidence pour les mécanismes de
relaxation qui se produisent dans les verres dans les mêmes domaines de température. On
constate, en effet, que l'allure des spectres de relaxation change peu avec la température ; on
observe simplement un décalage le long de l'axe des fréquences (Fig. 5-11). Le fait
d'augmenter la température revient à multiplier l'échelle des temps (Moynihan et al., 1976).
On parle alors de la simplicité thermorhéologique suivie par le verre.
Résultats expérimentaux

Courbes maîtresses

/'

température de
référence 1\

lm
Figure 5-11 : Principe de construction des courbes maîtresses.

Ainsi, à partir d'un réseau de courbes isothermes obtenues pour diverses températures
accessibles expérimentalement, on peut tracer une courbe maîtresse à une température de
référence (To). Toutes les autres isothermes pourront alors se déduire de la courbe maîtresse
par un simple glissement le long de l'axe du temps d'un facteur In XT, appelé facteur de
glissement. Ainsi, on écrit :
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(5-63)

soit, pour la fonction de relaxation :
(5-64)
Le deuxième intérêt du principe d'équivalence temps - température concerne la variation
thermique du facteur de glissement. Les études expérimentales (Debast and Gilard, 1965)
démontrent que In Xj suit un comportement arrhénien dont l'énergie d'activation peut être
assimilée à celle de la viscosité :
1 ^

(5-65)
H convient toutefois de démontrer la capacité du principe d'équivalence à décrire
l'évolution du rayon des particules et de comparer les énergies d'activation des deux processus.
En cas d'accord, il permettrait de relier la cristallisation à basse température à un paramètre
physique accessible par l'expérience, la viscosité.

V - VALIDATION SUR UNE COMPOSITION SIMPLIFIEE
V-1 - Choix du verre de disilicate de baryum
Dès lors que la cristallisation est extrêmement lente et faible dans les verres de
confinement étudiés, ces derniers ne sont pas apparus appropriés pour valider le modèle établi.
Le choix s'est donc porté sur une matrice vitreuse connue pour engendrer une cristallisation
homogène et rapide, et ce, dans des temps expérimentalement raisonnables.
Nous avons également souhaité que la dévitrification donne naissance à des cristaux
sphérulitiques de manière à minimiser les erreurs dans l'analyse d'images qui sera faite.
Le choix s'est porté sur le verre de disilicate de baryum (BaO-2SiC>2 encore noté BS2) pour
lequel la littérature propose les courbes de nucléation - croissance (James, 1985 ; Rowlands,
1976 ; Zanotto, 1982) ainsi que de nombreux paramètres cinétiques et thermodynamiques,
tant sur la matrice vitreuse que sur le cristal.
La particularité de ce verre, largement étudié pour mettre en évidence les phénomènes de
séparation de phases (Ramsden and James, 1984a ; Ramsden and James, 1984b ; Rowlands,
1976), est de cristalliser sans changement de composition. Le verre est élaboré à partir de la
composition stœchiométrique BaO-2SiÛ2 dans un creuset de platine porté à 1600°C. Après un
temps d'affinage de 2 heures, le mélange est coulé dans de l'eau froide afin de limiter au
mieux la cristallisation. Le verre est récupéré sous forme de billes d'environ 50 mg (diamètre
3-5 mm). Une analyse chimique est réalisée de manière à vérifier la conservation de la
stœchiométrie (tableau 5-3). Les résultats démontrent un appauvrissement de la matrice en
oxyde de baryum, provenant probablement de sa volatilité importante au cours de
l'élaboration.
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Composition théorique

Analyse chimique

Oxyde

Origine

% massique

% molaire

ICPAES
% molaire

Microsonde
% molaire

SiO 2

43,93

66,66

72,77

70,81

BaO

-

56,07

33,33

26,01

28,15

SrO

impureté

-

-

1,10

0,07

Fe 2 O 3

impureté

-

-

0,01

0

A12O3

impureté

-

0,05

0,96

CaO

impureté

-

-

0,05

0,02

Tableau 5-3 : Analyses chimiques du verre de disilicate de baryum.

Par analogie aux études présentées dans la littérature
(Zanotto, 1982), cet écart à la stœchiométrie devrait réduire la
nucléation des cristaux de BS2, d'autant plus que l'on abaisse la
teneur en BaO (Fig. 5-12).

20
30
BaO ( m o l * !

Figure
5-12 : Section
diagramme de phases
binaire BaO-2SiO2.

du
du

V-2 - Détermination de la nucléatïon - croissance et de la viscosité du
verre BS2
V-2-1 - Nucléation - croissance du verre BS2
Bien que des données soient publiées dans la littérature, nous avons choisi d'établir les
courbes expérimentales de nucléation - croissance de notre verre. Nous ne présentons ici que
les résultats expérimentaux, dans la mesure où les méthodologies employées sont identiques à
celles présentées pour les verres de confinement. Etant donné la faible superposition des
phénomènes de nucléation - croissance, le tracé des courbes est réalisé par la méthode du
double traitement thermique.
L'observation des cristaux BS2 est facilitée par une attaque chimique sélective des
surfaces à observer. Après leur polissage, les échantillons sont trempés dans un bain (0,2%
HC1 - 0,6% HF) durant une minute. La phase cristallisée, plus facilement altérable, est érodée.
a) Courbe de nucléation
La variation du nombre de germes par unité de volume est présentée en fonction du temps
et de la température (Fig. 5-13). Les résultats font apparaître une nucléation stationnaire. La
nucléation s'effectue de manière homogène dans le cœur du matériau. Elle n'atteint pas la
saturation (épuisement du volume disponible) même après une heure de traitement. La courbe
de nucléation est calculée à partir des pentes des courbes (Fig. 5-14). Les valeurs sont
comparées à celles de la littérature obtenues pour le verre stœchiométrique (tableau 5-4)
(James and Rowlands, 1979 ; Rowlands, 1976). On constate, effectivement, une diminution
de l'amplitude de la nucléation de 3 ordres de grandeur. Le domaine thermique et plus
particulièrement la température de nucléation maximale demeurent néanmoins identiques.
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Figure 5-13 : Variation thermique et temporelle du nombre de particules de BS2.
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Figure 5-14 : Courbes de nucleation - croissance des particules de BS2.
Nucleation (iB^.s-VlO"9
T(°C)

Expérience

Croissance (m.s-')xlO8

Littérature

T(°C)

17,52
660
670
0,258
247
680
690
1392
700
1,50
720
1240
730
5,34
878
554
740
760
1,32
175
780
27
0,47
Tableau 5-4 : Taux de nucleation et de croissance dans
donnés par la littérature.
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Expérience

Littérature

750
0
800
0,45
0,55
810
0,90
820
1,50
830
2,20
2,1
840
3,6
860
9,01
8,10
_
890
51,8
_
920
238
le système BS2, mesurés expérimentalement et

A partir de ces résultats expérimentaux, nous pouvons déduire les énergies d'activation de
la nucléation. Le tracé de In I = f(l/T) met en évidence les deux contributions respectives à la
nucléation (Fig. 5-15). La température de nucléation maximale est de 730°C.
•

Au-dessous de 730°C, la variation linéaire de In I démontre le comportement arrhénien de
la nucléation. A ces températures, seule la cinétique limite le processus de nucléation.
L'énergie d'activation de la diffusion est déduite de la pente de cette droite :
AGD = 398 kJ.mor1

•

Au-dessus de 730°C, un comportement linéaire est à nouveau obtenu. C'est le domaine
thermique correspondant à la nucléation contrôlée par la barrière thermodynamique Wmax.
On obtient :
W = 425 kJmor
''max
23 -i

In I (m .s )

22 -

\
21 20 -

\
>

19 -

10Vr (K"1)
1R

9.4

9.6

9.8

10

10.2

10.4

10.6

10.8

Figure 5-15 : Courbe In I = f(l/T) du système BS2. Décomposition de la nucléation en deux
contributions cinétique et thermodynamique.

b) Courbe de croissance
A partir de la variation du rayon des particules en fonction du temps (Fig. 5-16), il est
possible de décomposer la croissance en deux étapes.
•

Dans un premier temps, la variation linéaire du rayon confirme que la croissance est
limitée par la réaction à l'interface.
• Pour des temps importants, la croissance atteint une limite de saturation (rs w 240 um).
L'observation des surfaces (Fig. 5-17) montre que cette saturation provient de
l'interférence entre les particules. Dans l'hypothèse où les sphérulites sont entièrement
cristallisées, le rayon rs est obtenu lorsque le matériau est entièrement dévitrifié.
En fait, la diffraction des RX montre que les sphérulites de BS2 contiennent une partie
amorphe. Bien que la limite de cristallisation optique soit atteinte, le matériau continue de
cristalliser (Zanotto and James, 1988a).
La courbe de croissance est déterminée en reportant pour chaque température la pente à
l'origine (Fig. 5-14). La courbe entière ne peut pas être obtenue car la croissance devient
extrêmement rapide au-delà de 920°C. La comparaison des résultats à ceux présentés dans la
littérature fait apparaître une excellente similitude (tableau 5-4). Ceci confirme une nouvelle
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fois le rôle prépondérant de la nucléation, beaucoup plus dépendante des conditions chimiques
du système.
1.4E-04

1000
-800

2000
-830

3000
-86 0

4000

5000

-89 0

6000

-92 0

Figure 5-16 : Variation en fonction du temps et de la température du rayon mesuré (trait plein) et
modélisé (trait pointillé) des cristaux de BS?.

Le tracé de la courbe In (u) = f(l/T) permet de calculer l'énergie d'activation de la
diffusion AGD (Fig. 5-18). On obtient :
AG D =557kJ.mol"1
L'observation des courbes de nucléation - croissance (Fig. 5-14) ne fait pas apparaître de
zone de superposition évidente. Toutefois, rappelons qu'il s'agit là d'une appréciation
qualitative puisque les deux cinétiques sont exprimées en unités différentes.

107T(K
H
8.4

8.6

8.8

9.2

9.4

-10 --12 --14 --16 --18 --

In u0 (m.s )
-20 --

Figure 5-17 : Micrographie optique de la surface du
système BS2 dévitrifié.

Figure 5-18 : Courbe In u = f(l/T) du système BS2.
Détermination de l'énergie d'activation de la
diffusion.
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V-2-2 - Viscosité du verre BS2
Les mesures de viscosité sont obtenues avec les deux viscosimètres présentés en Partie 3 ;
les conditions opératoires sont identiques. Notons que les mesures à haute température sont
effectuées par paliers isothermes décroissants et supposent que le matériau ne se transforme
pas au cours de l'expérience. Cette condition est vérifiée jusqu'à 1300°C, température audessous de laquelle le matériau cristallise.
Les valeurs de viscosité sont exprimées ci-dessous sous forme de l'équation de VFT :
4774 71
- ^
(5-66)
6
T(K)- 656,81
Les résultats de la littérature (Zanotto, 1982) donnent une équation peu différente :
log n (dPa.s) = -2,47 +

4783 80
log6 T](dPa.s)
= -2,47 +
' —•
/
T(°Q- 684,92

(5-67)

L'écart, attribué au changement de composition, reste cependant faible (Fig. 5-19).
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Figure 5-19 : Viscosité en fonction de la température pour le verre BS2. Valeurs expérimentales et
ajustement par l'équation VFT. Comparaison aux valeurs trouvées dans la littérature.

V-3 - Variation thermique de la nucléation - croissance de BS2
Les courbes de nucléation et de croissance, présentées antérieurement, ne peuvent être
appliquées qu'aux températures pour lesquelles elles ont été mesurées, c'est-à-dire dans le
liquide surfondu. Nous présentons dans ce paragraphe les méthodes mises en œuvre pour
accéder à la nucléation - croissance à plus basse température.
V-3-1 - Nucléation de BS2
Pour connaître la nucléation à toutes les températures, y compris au-dessous de Tg, nous
procédons à l'ajustement des données expérimentales en deux étapes.
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1) La première étape consiste à ajuster les valeurs obtenues dans le liquide surfondu à l'aide
de l'équation (1-34). La barrière thermodynamique Wmax est ici remplacée par l'équation
(1-22) dans laquelle y est considéré comme constant et ÀGV est remplacé par
l'approximation linéaire de Turnbull (éq. 1-15). On obtient :
B
exp
RT

= Aexp -

(5-68)

avec T f =1420°C (1693 K)
6

Les paramètres B et C sont affinés par la
méthode des moindres carrés (Fig. 5-20).

1 Nucléation

543

Paramètres

Valeur après ajustement

B

425 kJ.mol"1

2-

C

l,12.108 kJ-mol"1

1

Tableau 5-5 : Paramètres d'ajustement de la
nucléation de BS2.

(mV'xiO

0
900

950

A
/\
/
1000

T(K)
1050

1100

Figure 5-20 : Affinement des valeurs
expérimentales de nucléation de BS2.

Nous retrouvons par cette méthode d'ajustement l'énergie d'activation de la diffusion
ÀGD mise en évidence par le tracé de ln(I) = f(l/T) (tableau 5-5). Nous utiliserons, par la
suite, cette méthode car elle présente l'avantage de décrire complètement et de façon
continue la variation thermique de la nucléation dans le liquide surfondu.
2) La deuxième étape vise à déterminer la nucléation à basse température. Nous employons
dans ce cas l'équation (5-62) établie dans le paragraphe IV-1. Cette équation s'écrit, dans
le cas du verre BS2 :
7(1) = 3,07.10* exp -

398124]

RT(K)j

(5-69)

V-3-2 - Croissance de BS2
La croissance des cristaux de BS2 est décrite par l'équation (5-9) dans laquelle les
paramètres b et c intègrent la dépendance thermique. Dans la mesure où nous considérons que
le rayon atteint lors de la saturation rs est constant quelle que soit la température, l'équation
(5-47) devient pour le système BS2 :
(5-70)

Cette valeur est obtenue par l'analyse de photographies prises à diverses températures et
pour différents traitements préliminaires de nucléation - croissance.
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La variation de la croissance en fonction de la température s'exprime simplement par
l'évolution du paramètre c. Notre raisonnement est basé sur l'hypothèse que la croissance peut
être décrite de manière analogue à celle de la simplicité thermorhéologique. Les courbes
expérimentales de croissance isotherme sont affinées par la méthode des moindres carrés afin
d'en extraire le paramètre c (Fig. 5-21a, tableau 5-6). Le paramètre b est déduit de l'équation
(5-70). A partir des valeurs de b et c obtenues aux diverses températures, le tracé de
R = f(ln x) permet de décrire la courbe complète de croissance à 860°C (Fig. 5-21b). Cette
courbe maîtresse nous autorise alors à calculer le facteur de glissement XT qui permet de
superposer la courbe maîtresse aux courbes définies aux autres températures.
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Figure 5-21 : (a) Variation au cours du temps du rayon modélisé des cristaux de BS2 à diverses
températures, (b) Mise en évidence d'une courbe maîtresse.

b
T(°C)

— = - r , (m)
c

b (m.s"!)

c (s"1)

800
830

-l,20.10" 4

4,68.10"9

-3,92.10"5

-l,20.10"

4

8

-1,83.10"

4

-l,20.10"

4

-7,83.10"

4

1

-1,20.10'

4

-4,50.10"

3

0,174

2

0,038

860(1133K)

890
920

2,20.10"
9,40.10"

8

5,40.10"

7
6

4

2,48.10"
-2,07.10"
-1.20.10
Tableau 5-6 : Variation thermique des paramètres de la croissance de BS2.

X,
20
4,26

L'équation (5-63), appliquée à chaque température, donne directement les valeurs des
facteurs de glissement (tableau 5-6). L'alignement des points confirme l'hypothèse d'un
comportement analogue à la simplicité thermorhéologique (Fig. 5-22). Le facteur de
glissement varie de manière exponentielle avec la température suivant la loi (éq. 6-65) :

R

R

IT(K) 1133

(5-71)

L'énergie d'activation ainsi déterminée est comparable à l'énergie d'activation de la
viscosité, moyennée dans l'intervalle de température 790-920°C. Cette similitude des énergies
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d'activation nous autorise à
penser que la viscosité est bien le
mécanisme
limitant
la
croissance. L'équation (5-71)
nous permet donc de déduire les
facteurs de glissement à des
températures plus basses. Dans
cette
expression
intervient
1 ' énergie
d ' activation
de
l'écoulement visqueux, valeur
établie dans un large domaine de
température. La variation du
paramètre c avec la température
devient (éq. 5-64) :
c(1133)

4 -,

In

321-

io4/r ( K 1 )

0
-1

82

9.2

9.4

-2 -3 -4 Figure 5-22 : Variation thermique du facteur de glissement de
la croissance cristalline des particules de BS2.

-7,83.10 -4
1
exp
R\T(K)

(5-72)
1
1133

Cette expression permet donc de calculer la croissance des particules en fonction du temps
pour toute température inférieure à la température de croissance maximale. Au-delà de cette
température, la croissance n'obéit plus à un simple comportement arrhénien mais, au
contraire, diminue pour s'annuler à la température de dissolution du cristal. La température de
croissance maximale est par conséquent la température supérieure d'application de l'analogie
à la simplicité thermorhéologique.
Cette condition ne pénalise pas le modèle dès lors que les cinétiques ne sont généralement
pas complètement superposées et que la nucleation est souvent nulle à la température de
croissance maximale. Dans le cas contraire (c'est le cas des verres de confinement étudiés),
l'erreur reste faible dans la mesure où :
•
•
•

l'intervalle de température compris entre la température de croissance maximale et la
température de dissolution reste faible,
ce domaine de température est très rapidement balayé lors du refroidissement du verre,
la nucleation est faible dans ce domaine, entraînant par conséquent une très faible
cristallisation.

V-4 - Application au régime isotherme
Les comportements de la nucleation et de la croissance des cristaux BS2 correspondent à
ceux décrits par le modèle I. Nous vérifions dans un premier temps le modèle I en régime
isotherme. Cette analyse sera faite aux deux températures pour lesquelles les deux cinétiques
ont été déterminées. L'objectif est de confronter les résultats théoriques et expérimentaux. A
ces températures (760, 780°C), seules les nucléations ont été mesurées, la croissance
(du moins le paramètre c) est calculée à partir de l'équation (5-72). Le tableau 5-7 rassemble
les données utiles au modèle I.
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T(°C)
760
780

a (m"3.s')

b (mis 1 )

c (s 1 )

l,32.109
4,70.108

3J6.10" 10

-3,13.10"6

l,28.10"9

-1,1.10"5

Tableau 5-7 : Paramètres de nucléation - croissance du système BS2 à 760 et 780°C.

Ces paramètres suffisent à déterminer en fonction du temps le nombre de particules (éq. 528), les rayons moyen (éq. 5-30) et maximal (éq. 5-15), le volume étendu (éq. 5-33) et la
fraction volumique transformée (éq. 5-3).
Les résultats de ces calculs à 760 et 780°C sont comparés aux mesures expérimentales
(tableau 5-8, Fig. 5-23). Seules les distributions de taille expérimentales (qui sont surfaciques)
ne peuvent être superposées aux données volumiques apportées par le modèle. La comparaison
des valeurs théoriques et expérimentales démontre la validité du modèle pour décrire la
dévitrification en régime isotherme. Une discussion est proposée pour chaque paramètre.
Population
Pour les deux températures, le modèle majore le nombre de germes qui se forment par unité
de volume. Cet écart est toutefois relatif en comparaison de l'ordre de grandeur de la
nucléation. Il entre probablement dans la marge d'erreur de la nucléation (accumulation de
deux sources d'erreur que sont l'analyse d'images et la conversion des données à trois
dimensions).
Rayons
Pour les deux températures, le rayon moyen modélisé reprend parfaitement les résultats
expérimentaux. Ce paramètre est certainement le plus significatif pour juger de la qualité de la
modélisation de la croissance car il repose sur l'ensemble des cristaux apparus. La même
adéquation n'est pas envisageable pour les rayons maximaux du fait de leur plus grande
disparité (un seul cristal est ici pris en compte).
Distribution de taille
L'application d'une nucléation constante assure la formation et la croissance à tout instant
de petites particules. La distribution théorique donne, par conséquent, une évolution régulière
du nombre de germes en fonction du rayon. Celle-ci se retrouve décalée vers les petites tailles
lorsque le traitement s'effectue à plus forte nucléation et plus faible croissance (760°C).
Fraction transformée
Pour les deux températures, la fraction transformée modélisée est supérieure à celle trouvée
expérimentalement. Cet écart peut tout aussi bien être exprimé sur l'échelle des temps. Dans
tous les cas, l'écart est de l'ordre de grandeur des erreurs expérimentales. On notera que les
fortes fractions cristallisées ne peuvent pas être déterminées expérimentalement du fait de la
trop grande densité de cristaux contenus dans le verre. De plus, l'allure des courbes modélisées
témoigne d'une cristallisation rapide qui va survenir au-delà de 10 heures de traitement. Elle
s'explique par la croissance encore importante qui peut se produire avant saturation.
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Populat: on (m"3)

temps (h)

modèle
5.41E+12
2.71E+13
4.33E+13
5.41E+13
6.50E+13
8.I2E+13
9.74E+13
1.41E+I4
1.89E+14

1
5
8
10
12
15
18
26
35

Rayon ma)cimal (urn)

expérience
2.54E+11

modèle
1.23
6.03
9.48
11.72
13.91
17.11
20.19
27.93
35.85

2.13E+13
3.59E+13
8.69E+13

Fraction cr istallisée (%
V ol.)
modèle
expérience
0.001%
0.00%
0.63%
3.89%
0.65%
9.01%
1.70%
17.36%
36.09%
32.35%
59.04%
96.99%
100.00%

Rayon me yen (jj.m)
modèle
0.62
3.04
4.81
5.97
7.11
8.79
10.44
14.65
19.10

expérience
3.33
7.55
13.87
29.89

expérience
2.24
3.65
4.13
8.89

780°C
Population (m"3)

temps (h)

Fraction cristallisée (%
vol.)
modèle
expérience
0.01%
0.95%
6.49%
1.06%
12.47%
57.82%
19.65%
80.67%
93.92%
52.50%
98.77%
100.00%

Rayon moyen ((im)

Rayon maximal (\im)

expérience
expérience
modèle
modèle
modèle
expérience
1.69E+12
I
4.16
2.09
5.08E+12
12.00
6.12
3
10.80
8.46E+12 4.24E+12
9.94
19.27
21.10
5
1.02E+13
22.70
11.8
6
19.35
1.69E+13 0.98E+13
35.17
50
18.7
10
2.03E+13
40.71
21.9
12
2.37E+13
45.85
24.9
15
2.71E+13
50.61
27.9
16
39.4
4.23E+13
68.01
25
Tableau 6-8 : Modélisation de la cristallisation de BS2 en régime isotherme à 760°C et 780°C. Valeurs
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Figure 5-23 : Modélisation de la cristallisation de BS2 en régime isotherme (trait plein : points
expérimentaux, trait pointillé : modélisation), (a) population, (b) rayons moyen et maximal, (c) distribution
de taille, (d) fraction volumique transformée.
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Le modèle en régime isotherme décrit correctement la dévitrification à une température
inférieure à la température de croissance maximale. De plus, il permet de simuler la
dévitrification isotherme à des températures inférieures à Tg.
Les résultats de nucléation - croissance du disilicate de baryum ont également servi à
valider le modèle H. En effet, ce modèle, bien que développé pour décrire la cristallisation
lorsque la nucléation présente une saturation, est capable de décrire une nucléation constante
lorsque l'équation (5-11) est satisfaite. Les paramètres an et N sont donc choisis uniquement
de manière à satisfaire cette équation. Le calcul des différentes variables (P, D, rmoy, rmax, Y)
est effectué à partir des équations établies dans le modèle H. L'obtention de résultats
identiques à ceux du modèle I nous assure de sa validité.

V-5 - Application au régime non isotherme
Nous avons résolu les équations en régime non isotherme (paragraphe UT) de manière à
réaliser un refroidissement continu, décomposé suivant une série de 14 paliers isothermes. Ces
paliers sont définis par des températures et des durées variables, choisies au mieux pour
représenter la courbe réelle de refroidissement. Cette souplesse nous autorise à modéliser
quasiment tous les profils de refroidissement. De la même façon, il est possible d'annuler ou
d'amplifier la nucléation ou la croissance dans un quelconque palier afin d'étudier les divers
comportements de cristallisation.
Le modèle I en régime non isotherme est appliqué au refroidissement du verre BS2. Nous
choisissons d'appliquer un refroidissement continu en puissance négative du temps. Ce type
de refroidissement permet de modéliser la trempe du verre puis son maintien à une
température minimale Tmin :
+

Y

Y

(5-73)

W+T

avec

Tf : température de fusion du verre (1693 K),
Tmin : température minimale (finale) en palier (873 K),
v et w : variables d'ajustement qui définissent la vitesse de trempe du verre.

Nous n'avons pu, à ce jour, valider les résultats du modèle car les échantillons de verre BS2
obtenus lors de la coulée par trempe à l'eau sont trop petits pour permettre les essais en
régime non isotherme. La cristallisation préférentielle de surface est très rapide au-dessous de
la température de fusion (Tf = 1693 K) et conduit rapidement à la dévitrification complète de
nos échantillons.
Nous avons choisi de calculer la distribution de taille, le rayon maximal et la fraction
transformée pour un verre BS2 qui subit divers types de refroidissement :
•
•

un refroidissement continu (Fig. 5-24),
un refroidissement continu dans lequel nous rajoutons successivement des paliers
isothermes pour mesurer leur incidence sur chacun des facteurs.
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Figure 5-24 : Décomposition du refroidissement continu du verre en une série de paliers isothermes

Le tableau 5-9 et la figure 5-25 illustrent les résultats obtenus pour un refroidissement
continu, de Tf à une température en palier de 873 K. Le passage dans le domaine thermique où
nucléation et croissance coexistent est assez rapide, ce qui permet d'obtenir une fraction
transformée faible (Fig. 5-25a). Cette fraction n'évolue plus dans les heures qui suivent, du
fait du maintien du verre à 873 K, température à laquelle nucléation et croissance ont atteint
des valeurs extrêmement faibles. Par contre, l'analyse de la distribution de taille des particules
apparues au cours du traitement (Fig. 5-25b) démontre que la nucléation s'est principalement
effectuée à plus basse température, dans le domaine où elle est la seule cinétique encore
active. Cela se traduit par une population de particules décalée vers les faibles dimensions
(< lum). Ces particules seraient bien évidemment susceptibles de croître si la température de
traitement était plus élevée. L'évolution du rayon des particules au cours du temps de
traitement (Fig. 5-25c) démontre que les particules apparues au tout début du traitement (peu
nombreuses) atteignent le rayon de saturation. La croissance est très rapidement ralentie du
fait du refroidissement brutal dans ce domaine.
Si on ajoute à ce même scénario thermique un palier isotherme (75 ran) à une température
favorisant la croissance (1153 K), alors un plus grand nombre de particules atteint la limite de
croissance. La fraction cristallisée augmente plus rapidement (Fig. 5-26). La dévitrification
totale n'est cependant pas atteinte du fait du nombre restreint de particules. A cette
température de palier, la nucléation reste très faible. En conséquence, la distribution de taille
finale reste identique à celle obtenue précédemment. Au-dessous de 1000 K, la croissance
devient quasiment nulle ; la fraction cristallisée devient constante (tableau 5-10).
Pour modifier la fraction transformée globale, un second palier isotherme est nécessaire. La
fraction cristallisée obtenue en fin de premier palier est de 14,8% vol. Cette fraction est
doublée si le second palier isotherme est de 3 h 34 mn à 1093 K, ou s'il est de 14 h 20 mn à
1033 K. Par contre, la fraction transformée n'augmente que de 1% supplémentaire après 20,6
années de traitement isotherme à 873 K.
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Refroidissement continu
Intervalle de Temps de palier Temps cumulé
(mn)
temps numéro
(h)

Température (K)

0,02
2
4
6
8
10
12
14
16
18
36
72
144
288

1523
1473
1213
1183
1153
1123
1093
1063
1033
1003
973
943
913
873

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0,00
0,03
0,10
0,20
0,33
0,50
0,70
0,93
1,20
1,50
2,10
3,30
5,70
10,50

Population par Rayon maximal
Fraction
(um)
transformée (%vol.)
classe (m"3)
1.54E+02
5.78E+04
1,95E+08
8.50E+08
3,49E+09
1.42E+10
5,94E+10
2,59E+11
1.20E+12
6.16E+12
2,83E+12
1.18E+12
4,46E+11
8,07E+10

110,00
110,00
110,00
109,72
90,53
39,23
10,44
2,189
0,401
0,0708
0,01730
0,00368
0,00063
0,00004

0,0000%
0,0000%
0,0913%
0,3809%
0,7653%
1,0651%
1,1908%
1,2241%
1,2307%
1,2318%
1,2321%
1,2322%
1,2322%
1,2322%

Tableau 5-9 : Modélisation du refroidissement continu du système BS2.
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Figure 5-25 : Evolution (a) de la fraction transformée, (b) de la distribution de taille et (c) du rayon
maximal par suite d'un refroidissement continu du verre BS2.
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Refroidissement avec 1 palier à 1153K
Intervalle de Temps de palier Temps cumulé
temps numéro
(mn)
(h)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tableau 5-10
àl153K.

Population par Rayon maximal
Fraction
(um)
classe (m'3)
transformée (% vol.)

Température (K)

0,02
0,00
1523
1.54E+02
110
0,000%
2
0,03
1473
5.78E+04
110
0,000%
4
0,10
1.95E+08
1213
110
0,091%
6
0,20
8.50E+08
1183
110
0,381%
75
0,33
1153
3.27E+10
110
14,818%
10
0,50
1123
1.42E+10
39,22
15,297%
12
0,70
5.94E+10
1093
10,43
15,448%
14
0,93
1063
2,59E+11
2,183
15,485%
16
1,20
1033
1.20E+12
0,395
15,492%
5.47E+I2
16
1,50
1003
0,0648
15,493%
36
2,10
2,83E+12
973
0,01730
15,494%
72
1.18E+12
3,30
943
0,00368
15,494%
144
5,70
913
4.46E+11
0,00063
15,494%
288
10,5
873
8.07E+10
0,00004
15,494%
Modélisation du refroidissement continu du système BS2. Adjonction d'un palier isotherme
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Figure 5-26 : Evolution (a) de la fraction transformée, (b) de la distribution de taille et (c) du rayon
maximal par suite d'un refroidissement continu du verre BS2 avec un palier à 1153K (noir) puis un second
palier à 1093K (bleu) et 1033K (rouge).
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VI - APPLICATION AUX VERRES DE CONFINEMENT
VI-1 - Modélisation de la cristallisation des phases majeures
La validation des modèles sur une matrice à forte dévitrification nous autorise désormais à
modéliser la dévitrification des verres de confinement pour lesquels nous avons déterminé
l'ensemble des paramètres nécessaires (viscosité, nucléation et croissance). Le comportement
de la nucléation - croissance dans ces verres nous conduit à utiliser le modèle II.
La théorie cinétique de KJMA, sur laquelle repose notre modélisation, est toutefois basée
sur l'hypothèse de la nucléation d'une seule phase dans le verre (cf. Partie I). La violation de
cette hypothèse est malgré tout acceptable dans notre cas, dans la mesure où les fractions
transformées restent faibles tout au long de l'expérience. Une autre limite de notre modèle est
sa seule application possible à des particules à croissance sphérique. Les études de
dévitrification ont démontré que les phases majeures observées dans les verres A et S ne se
développent pas sous cette forme.
1) L'apparition des phases cristallines CeÛ2 et ZnC^CU, à cristallisation cubique sera
modélisée en supposant leur croissance sphérique avec un diamètre de sphère défini par
(V2*côtéducube).
2) L'apparition de la phase cristalline CaMoC>4, ne sera pas modélisée. Elle nécessiterait de
rendre le modèle plus proche de la réalité et devrait en particulier :
• intégrer la croissance anisotrope des aiguilles ou étoiles observées à basse température,
• tenir compte du changement de régime de croissance (interfacial puis diffusionnel) entre
les formes cristallines l -CaMoO4 et h-CaMoO4.
L'hypothèse que nous avons retenue est que cette phase évolue de manière identique à celle
des deux autres phases cristallines. Cette hypothèse est d'autant plus justifiée que l'on
démontrera, par la suite, la similitude des énergies d'activation de la croissance des trois
phases cristallines et leur analogie à l'énergie d'activation de l'écoulement visqueux.

VI-2 - Détermination de la nucléation - croissance des trois phases
majeures dans tout le domaine thermique
VI-2-1 - Courbes de nucléation
Les courbes de nucléation des phases CaMoO,*, CeÛ2 et ZnCr2Û4 (Fig. 2-18 à 2-20)
démontrent de fortes dissymétries. Leur ajustement dans le liquide surfondu, au moyen de
l'équation (5-68), n'est pas satisfaisant. Par conséquent, nous déterminons l'énergie
d'activation de la diffusion en ajustant la variation linéaire de la courbe In I = f(l/T) du côté
des basses températures (cf. Partie 2, § V-2). Ces valeurs (tableau 2-14) sont utilisées pour
extrapoler la nucléation à très basse température (éq. 5-62).
Les énergies d'activation AGD, retenues dans le tableau 2-14, sont du même ordre de
grandeur dans les deux verres. Elles coïncident avec les énergies d'activation de viscosité
établies également pour ces deux verres, dans les mêmes domaines thermiques (tableau 5-11).
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AGD (kJ.mol1) (690-870°C)
159,4
172,9

Verres A
Verres S

E^ (kJ.mor1) (690-870°C)
120 - 170

Tableau 5-11 : Energies d'activation de la diffusion et de la viscosité des verres A et S.

Cette similitude entre les énergies d'activation démontre qu'à basse température
l'écoulement visqueux gouverne le mécanisme de nucléation. De ce fait, les mesures de
viscosité effectuées dans un domaine thermique étendu (présentées dans la partie 3)
permettent désormais d'accéder à la nucléation quelle que soit la température.
L'évaluation de la nucléation, au-dessous de Tg, est réalisée à l'aide de l'énergie
d'activation de la viscosité à l'équilibre (équation VFT). Expérimentalement, nous n'avons
pas accès aux viscosités supérieures à 1014 poises.
Le paramètre a, utile au modèle II pour modéliser la nucléation, est désormais défini dans
un large domaine de température.
VI-2-2 - Courbes de croissance
Un raisonnement identique à celui du verre simplifié est appliqué aux trois phases
CaMoO4, CeO2 et ZnCr2O4.
Les résultats de la croissance latérale de la phase CaMoO4 dans le verre S sont utilisés.
Pour les deux autres phases CeO2 et ZnCr2O4, la similitude des données de croissance dans les
deux verres nous permet de faire l'hypothèse d'une croissance et d'un rayon maximal à
saturation identiques.
Les valeurs des rayons maximaux à
rs =— (m)
Phase cristalline
saturation, à partir desquelles est calculé
c
le paramètre b, sont données dans le
CaMoO4
2.10"5
tableau 5-12. Nous présentons les
7.10"6
CeO2
valeurs obtenues des paramètres c et Xj
ZnCr2O4
8.10"6
pour les températures expérimentales
. Valeurs retenues des rayons
Tableau M 2
étudiées (tableau 5-13).
maximaux à saturation pour la modélisation de la
croissance des phases CaMoO4, CeO2 et ZnCr2O4.

CaMoO 4
T(°C)
690
750
780
810
870
930
990
1050

c (s"1)
-4,67.10"7
-1,75.10- 6
-3,50.10"6
-6,08.10"6

-

CeO 2

XT
45
12,1
6
3,45
1
-

c (s-')
-1,37
-2,27
-4,87
-1,17

10"6
10"6
10"6

io- 5

:

ZnCr 2 O 4 .

177

ZnCr 2 O 4

XT

c (s' 1 )

8,5
5,13
2,4
1

-9,34.10"7
-1,85.10- 6
-3,85.10"6
-8,49.10- 6
-2,61. lu' 5
-5,99.10"5

-

-l^s.io- 4

9,07
4,6
2,21
1
0,3249
0,1419
0,07

La variation arrhénienne des facteurs de
glissement pour les trois phases cristallines
Phase cristalline E* (kJ.mol1) E,, (kJ.mol1)
confirme une nouvelle fois l'hypothèse d'un
192
120-170
CaMoO4
comportement analogue à la simplicité
177
116-150
CeO2
thermorhéologique (Fig. 5-27). Les
énergies d'activation du processus de
181
100-120
ZnCr2O4
cristallisation sont comparées à celles de la Tableau 5-14 : Energies d'activation du facteur de
glissement et de la viscosité.
viscosité (tableau 5-14).
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Figure 5-27 : Variation thermique du facteur de glissement de la croissance cristalline des phases
CaMo0 4 (cercle bleu), CeO2 (losange rouge) et ZnCr2O4 (croix noire).

Comme pour la nucléation, la croissance (au-dessous de la température de croissance
maximale) est gouvernée par l'écoulement visqueux. Là encore, notre connaissance des
viscosités à basse température nous permet d'accéder, de manière prédictive, à la croissance
qui se produira à ces températures.
La cristallisation particulière de la phase CaMoO4 n'est pas modélisée. Toutefois, l'énergie
d'activation du processus de cristallisation de CaMoO4 est identique à celles des deux autres
phases cristallines. Ceci confirme que son évolution à basse température sera dépendante des
mêmes paramètres que ceux des deux phases CeÛ2 et

VI-3 - Modélisation de la dévitrification des verres de confinement
La connaissance de la nucléation - croissance des phases CeC«2 et ZnCr2O4 à toutes les
températures nous permet à présent d'appliquer le modèle II en régimes isotherme et non
isotherme.
VI-3-1 - Régime non isotherme
Nous appliquons dans ce paragraphe le modèle non isotherme au refroidissement réel que
subissent les colis de verre. Le verre est coulé dans un conteneur métallique dimensionné de
manière à dissiper rapidement la chaleur ( 0 = 42 cm, H =128 cm). Le scénario thermique a été
déterminé lors d'un essai technologique en disposant plusieurs thermocouples au cœur et à
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la surface du conteneur (Maillot, 1989). Le refroidissement se décompose globalement en
deux étapes (Fig. 5-28).
•

•

Une chute rapide de température
est tout d'abord enregistrée. Elle
correspond à la trempe naturelle de
la fonte. La température chute de
1423K à environ 673K en moins
de 40 heures. Cette période est
essentielle
vis-à-vis
des
mécanismes de nucléation croissance
car
l'agitation
thermique y est suffisante pour
permettre la cristallisation.

1800 -, Température (K)
1500 1200 900 600 -
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•
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'
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'
150

Figure 5-28 : Scénario thermique à cœur du conteneur.

Un refroidissement extrêmement lent s'instaure au-delà de cette première période. D est dû
à la chaleur dégagée par l'activité résiduelle des radionucléides. Basée sur la décroissance
isotopique, une étude de l'évolution thermique à cœur du conteneur prévoit une
température de 500K après 10 ans, et 475K après 30 ans (Bernier, 1980). La température
est donc pratiquement constante pendant plusieurs décennies, mais reste inférieure au
domaine thermique où la cristallisation a été mesurée (défini en Partie 2). La modélisation
va nous permettre de vérifier si la cristallisation évolue à ces températures

Nous choisissons d'utiliser les températures obtenues au cœur du conteneur de manière à
modéliser le refroidissement le plus lent, susceptible de générer le plus de cristallisation. Ces
mesures sont ajustées à l'aide de l'équation (5-73).
Le modèle II est employé sous ces conditions pour évaluer la dévitrification des deux
phases CeO2 et ZnCr2O4 dans le verre S.
La figure 5-29 illustre la variation de la fraction cristallisée au cours du refroidissement. On
constate que la fraction cristallisée maximale s'établit pour les phases CeÛ2 et ZnCr2O4 à
environ 10"3% vol.. Ces valeurs ne sont plus modifiées au-dessous de 1023K où la croissance
devient trop lente pour générer un développement sensible de la cristallisation. Cette très
faible fraction cristallisée signifie que la cristallisation n'a pratiquement pas pris place dans le
colis de verre. Pour provoquer une cristallisation plus importante et ainsi étudier la
transformation dans des états plus avancés, nous choisissons de travailler en régime
isotherme.
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Figure 5-29 : Modélisation de la fraction volumique transformée des phases CeC>2 (carré) et
(cercle) suite au scénario thermique de refroidissement à cœur du conteneur.
VI-3-2 - Régime isotherme
Le modèle II en régime isotherme est appliqué pour simuler la dévitrification des phases
CeÛ2 et ZnCr/204 dans le verre S.
La cristallisation des deux phases est étudiée à différentes températures (Fig. 5-30 et 5-31).
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Figure 5-30 : Simulation de la dévitrification en mode isotherme de la phase CeC>2 dans le verre S.
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Figure 5-31 : Simulation de la dévitrification en mode isotherme de la phase ZnCr2O4 dans le verre S.
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Les résultats font apparaître que, même à haute température, la dévitrification est
extrêmement lente : la cristallisation à 870°C atteint la saturation après plusieurs centaines
d'heures de traitement. Les points expérimentaux, acquis par analyse d'images et présentés
dans la partie 2, ne sont pas représentés dans les figures car ils correspondent à des traitements
thermiques inférieurs ou égaux à 100 heures.
Nous avons calculé (tableau 5-15) le temps nécessaire pour atteindre la fraction
transformée maximale à diverses températures. Ce temps évolue de manière brutale avec
l'abaissement de la température, en rapport avec l'inhibition des croissances cristallines.
Température (°C)

T (Ymax)

870

CeO2
420 heures

ZnCr2O4
280 heures

810
750

106 ans
1015 ans

1,5 ans
230 ans

690

1028 ans

57.103ans

Tableau 5-15 : Estimation par modélisation des temps nécessaires à la dévitrification complète des phases
CeO2 et ZnCr2O4 dans le verre S.

Ces résultats se veulent simplement une estimation des temps nécessaires à la
dévitrification maximale du verre pour chacune des phases cristallines. Us démontrent
néanmoins la stabilité du matériau vitreux et la lenteur des cinétiques, en particulier de la
croissance. Les résultats doivent cependant être examinés en fonction des hypothèses du
modèle qui stipulent un matériau initialement homogène, dans lequel aucune cristallisation
préférentielle ne prend place.
Ces deux hypothèses sont difficiles à vérifier. La présence d'hétérogénéités, d'eau, de
gradients de composition ou de température ou bien encore l'existence d'interfaces verre / air
seront catalyseurs de cristallisation. La fraction cristallisée réelle devant être retrouvée dans le
verre est, par conséquent, liée à deux autres phénomènes dont les effets sont opposés :
•

d'une part, la cristallisation hétérogène qui catalyse la transformation,

•

mais d'autre part, le volume cristallisé qui est généralement inférieur au volume
transformé.

Notons enfin que les approximations effectuées sur la nucléation (notamment les énergies
d'activation de la phase CeC^) sont probablement à l'origine des écarts observés sur les
fractions transformées maximales : la cristallisation des deux phases sature en effet pour des
fractions volumiques transformées décalées (± 30%) par rapport à celles calculées
théoriquement (tableau 2-10). Ces valeurs à saturation sont toutefois très faibles, ne dépassant
pas 1% massique. Le tableau 5-16 donne l'équivalence massique - volumique de ces fractions
maximales, calculées à partir de l'équation :
VA

l00xMAxpv
1(IOO-MA)PA+MAPV]

avec MA : pourcentage massique de la phase A,
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PA : masse volumique de la phase A,
pv : masse volumique du verre. Les valeurs de MA, PA et pv sont énumérées dans le
tableau 2-9.
Phase cristalline

Fraction massique
maximale (théorique)

ZnCr2O4
CeO2

0,80
0,99

Fraction volumique maximale
(théorique)
(obtenue par le modèle)
0,42
0,53
0,38

0,25

Tableau 5-16 : Valeurs théoriques et modélisées des fractions transformées maximales des phases CeO2 et
ZnCr2O4.

VII - CONCLUSION
Un modèle mathématique a été développé pour décrire la cinétique de dévitrification des
verres. A travers la fonction de distribution de taille des particules, ce modèle permet de
calculer la fraction volumique transformée en fonction du temps et de la température. Son
extension à des régimes non isothermes confère de plus la possibilité de modéliser tout type
de refroidissement, en particulier le refroidissement extrêmement lent des verres de
confinement. D'autre part, le modèle décrit l'ensemble des cinétiques classiques de
nucléation - croissance. H peut donc être appliqué à toute nouvelle composition verrière pour
autant que l'on ait préalablement obtenu expérimentalement les diverses grandeurs nécessaires
au calcul et développées dans ce mémoire. Le modèle apparaît ainsi comme un outil de choix
des diverses nouvelles compositions susceptibles d'être sélectionnées suite aux progrès
technologiques des procédés de fusion.
La validation de ce modèle a été réalisée en régime isotherme sur un verre simplifié de
disilicate de baryum, connu pour sa cristallisation homogène et rapide. Nous démontrons ainsi
que plusieurs paramètres peuvent être contrôlés. Ce sont notamment le nombre et les rayons
moyen et maximal des particules.
Ce modèle a tout d'abord été développé pour évaluer le comportement des verres à basse
température et à très long terme. A basse température, nous avons démontré que l'énergie
d'activation du processus de cristallisation pouvait être associée à l'énergie d'activation de
l'écoulement visqueux. Un comportement analogue à la simplicité thermorhéologique est mis
en évidence. Ainsi, les mécanismes de nucléation - croissance à basse température peuvent
être déterminés au moyen des mesures de viscosité. L'intérêt de cette analogie réside dans la
description des phénomènes microscopiques à partir d'une propriété macroscopique
accessible de manière indépendante dans une large gamme de température.
L'application de ce modèle aux verres de confinement permet de vérifier leur stabilité
thermique à long terme. Dans les conditions prédéfinies de refroidissement puis d'entreposage
et de stockage, le modèle décrit une évolution extrêmement lente de la dévitrification. Dans
l'état vitreux, la cristallisation maximale, déjà largement limitée par la concentration des
espèces concernées, nécessite plusieurs millions d'années.
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Enfin un autre intérêt de ce modèle se situe dans la prédiction de l'avancée de la
transformation. Pour un scénario thermique donné, il est désormais possible de connaître
(à tout instant et pour toute température) le nombre et la taille des particules, mais également
leur écart par rapport aux valeurs maximales accessibles. La connaissance de ces paramètres
permet donc de maîtriser la cristallisation.
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Parce qu'elle ne constitue pas une propriété intrinsèque du verre, la stabilité thermique n'a
de sens que lorsqu'elle est rapportée à un scénario thermique vécu. Au moment de l'étude,
elle n'est appréciable qu'au travers de la mesure de l'aptitude du verre à cristalliser. C'est à
partir de ce constat que nous avons abordé la stabilité thermique des verres de confinement
par une étude des mécanismes de cristallisation.
Une première étude de dévitrification a permis d'identifier cinq phases cristallines dans des
domaines thermiques distincts. Les trois principales phases cristallines (CaMoO4, CeO2,
ZnCr2O4) sont détectées entre 630 et 1200°C. Leur cristallisation est toutefois limitée (4,24%
massiques) car ces phases sont constituées d'éléments mineurs du verre. Les deux autres
phases, de type silicates, présentent une cristallisation extrêmement faible et localisée à la
surface du verre. Les courbes de nucléation - croissance ont été déterminées pour les trois
phases cristallines principales. Nous démontrons que la cristallisation est difficile à obtenir du
fait de l'association d'une nucléation importante et d'une croissance lente. Un phénomène de
saturation des deux mécanismes (nucléation et croissance) est par ailleurs décelé. Il rend
compte d'une rapide inhibition de la cristallisation.
Les concepts de la théorie de la nucléation classique ont été appliqués afin d'établir les
critères de la cristallisation. Ainsi, les énergies d'activation d'origine diffusionnelle et
thermodynamique ont été déduites des mesures expérimentales. La diffusion en volume
apparaît comme le principal facteur limitant la cristallisation.
A la suite des mesures de viscosité dans le domaine de cristallisation, les énergies d'activation
de la viscosité ont été déduites. Leur analogie à l'énergie d'activation de la diffusion obtenue
par les mesures de nucléation et de croissance démontre que la diffusion en volume (qui
gouverne la cristallisation) est directement associée aux écoulement visqueux.
Pour quantifier l'incidence de la superposition des mécanismes de nucléation - croissance,
nous avons mesuré la fraction cristallisée en fonction du temps et de la température. Les
courbes TTT ainsi obtenues confirment d'une part la faible aptitude à la cristallisation du
verre de confinement et corroborent d'autre part les courbes de nucléation. Nous avons
démontré, à partir des courbes TTT, qu'il est possible de tracer une droite d'équilibre de
cristallisation définissant la fraction cristallisée maximale en fonction de la température. Son
prolongement vers les basses températures permet d'évaluer la fraction cristallisée accessible
à long terme. Les résultats sont obtenus par DRX avec analyse quantitative par la méthode de
Rietveld. Nous démontrons par ailleurs la possibilité de déterminer, par cette méthode, les
pourcentages massiques de plusieurs phases cristallines contenues en faibles quantités dans un
matériau essentiellement amorphe.
L'effet des hétérogénéités sur la stabilité thermique a également été étudié en réalisant les
mêmes expériences sur un verre contenant des platinoïdes. Un accroissement de la
cristallisation est observé puis quantifié. Il provient de l'amplification de la nucléation (de
plusieurs ordres de grandeur). La croissance, quant à elle, n'est pas affectée par la présence
des hétérogénéités, confirmant ainsi la seule modification des paramètres thermodynamiques.
Ce constat est confirmé par les mesures de viscosité qui témoignent d'un comportement et
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d'une énergie d'activation pratiquement identiques dans les verres sans et avec platinoïdes.
De plus, le tracé des courbes TTT dans le verre contenant les platinoïdes démontre que les
hétérogénéités interviennent en tant que catalyseurs de la transformation sans modifier la
fraction cristallisée maximale.
Enfin, la stabilité du verre à basse température et à long terme a été étudiée par
modélisation. Un modèle mathématique a été développé afin de décrire la cinétique de
transformation en fonction du temps et de la température. Les différents paramètres
caractéristiques de la cristallisation ont été déduits (nombre et distribution en taille des
particules, fraction cristallisée). Dans le but de modéliser la croissance à basse température,
nous avons mis en évidence un comportement d'échelle entre le temps et la température. Le
fait d'augmenter la température revient à multiplier l'échelle des temps des courbes de
croissance. Par analogie à la simplicité thermorhéologique, un facteur de glissement des
courbes de croissance est mis en évidence. Son comportement arrhénien permet de déduire
une énergie d'activation du processus de cristallisation analogue à l'énergie d'activation de la
viscosité. Ainsi, la détermination des viscosités dans un large domaine thermique nous permet
de modéliser la cristallisation quelle que soit la température. Nous démontrons que les
phénomènes microscopiques de cristallisation peuvent être décrits à partir d'une propriété
macroscopique telle que la viscosité.
Ce modèle est dans un premier temps validé sur un système simple dont la cristallisation
est homogène et rapide. La modélisation du refroidissement standard du verre de confinement
(tel qu'il a été mesuré au cœur du conteneur) conduit à des fractions cristallisées inférieures à
10~3% vol.. Une modélisation isotherme dans les conditions d'entreposage et de stockage est
effectuée. Les périodes nécessaires à la cristallisation complète des trois phases principales
sont évaluées à plusieurs millions d'années, confirmant la stabilité thermique du verre de
confinement.

De nouvelles interrogations sont apparues tout au long de ce travail et nécessiteraient de
prolonger notre réflexion.
La diffusion atomique est le facteur prépondérant de cette étude. Difficile à déterminer
dans un large domaine de température et pour les différents éléments d'intérêt, nous l'avons
estimée à l'aide de l'équation de Stokes - Einstein. Or, cette équation n'est complètement
vérifiée que dans l'état liquide. Le découplage des mécanismes de diffusion et d'écoulement
visqueux (relaxation structurale) a été mis en évidence au-dessous de la température de
transition vitreuse. Cela signifie que d'autres mécanismes interviennent à basse température,
notamment la diffusion des alcalins. Des mesures dans le verre par diffusion Rayleigh
pourraient permettre d'accéder à la diffusion en mesurant la variation des fluctuations locales
de densité.
Les platinoïdes (R.UO2, Pd-Te) affectent la cristallisation d'une façon inhabituelle. Le décalage
marqué de la courbe de nucléation de la phase CaMoC>4 vers les basses températures va à
rencontre de la théorie de la nucléation classique. Pourquoi la nucléation hétérogène (plus
rapide du fait de la préexistence d'un site actif) ne prend pas place à plus haute température ?
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Notre étude conclut à la modification de la barrière thermodynamique en présence des
platinoïdes mais ne pennet pas d'identifier le paramètre prépondérant et ayant varié. Plusieurs
facteurs devront être étudiés tels que la mouillabilité et l'aire des impuretés (afin d'accéder au
rayon de courbure). La compatibilité cristallographique entre impureté et cristal devra être
appréciée.
D'autres paramètres devront être analysés car ils modifient l'état thermodynamique du
verre et la cinétique de la transformation. Ce sont, par exemple, l'état redox qui conditionne
l'apparition de certaines phases cristallines ou bien encore la présence d'eau qui catalyse très
fortement la cristallisation (cf. Partie 1, § II-7).
Enfin concernant la modélisation, ce travail est une première contribution. Un
perfectionnement du modèle permettra de supprimer certaines simplifications.
•

La nucléation transitoire, présente au-dessous de la température de nucléation maximale,
n'a pas été prise en compte. Elle justifie pourtant certains retards observés dans les
cristallisations à basse température.

•

Dans notre étude, la croissance est essentiellement de type diffusionnel. Elle ne présente
donc pas un phénomène de saturation aussi marqué que celui décrit par le modèle actuel.
Des observations dans les verres de confinement ayant subi des traitements thermiques
supérieurs à 1000 heures montrent que le rayon maximal des particules évolue légèrement
(quelques microns).

•

Seule la croissance sphérique a été développée. Il serait intéressant d'adapter le modèle à
des croissances anisotropes pour prendre en compte, notamment, la cristallisation en
aiguille de la phase CaMoO4. Une modification des calculs est donc nécessaire de manière
à décomposer la croissance isotrope, jusqu'à présent prise en compte, en deux croissances,
latérale et axiale (cf. Partie 1, § IV-3-2).

La modélisation des cinétiques de cristallisation entrouvre un large domaine
d'investigation. Tout d'abord concernant les verres de confinement, il est désormais possible
d'estimer le traitement thermique permettant d'atteindre une fraction cristallisée donnée ou
encore de choisir les vitesses de refroidissement nécessaires pour obtenir un matériau
partiellement ou totalement amorphe. L'extension du modèle à de nouvelles compositions
verrières est simplement limitée par la détermination préalable des paramètres nécessaires au
calcul (nucléation, croissance et scénario thermique). Nous avons restreint, dans ce mémoire,
l'application du modèle à la dévitrification d'un verre de confinement subissant un
refroidissement continu. Des scénarios thermiques plus complexes peuvent être intégrés dans
le modèle ; l'étude d'une réchauffe accidentelle du verre pourrait, par exemple, être
envisagée. Une autre voie de développement concerne la synthèse des matériaux
vitrocristallins. Les propriétés de ces matériaux sont étroitement corrélées d'une part à la
fraction cristallisée mais d'autre part au nombre et à la granulométrie des particules. Par la
modélisation, il est désormais possible de choisir le scénario thermique à appliquer pour
obtenir un matériau vitrocristallin contenant une distribution de taille des particules et une
fraction cristallisée prédéfinies. Dans ce cadre, ce travail apporte une méthodologie totalement
extrapolable et la modélisation devient un outil appréciable.
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ANNEXE 1
COMPOSITIONS DE LA SOLUTION ET DU VERRE « EAU LEGERE »

Compositions de la solution de référence et du verre de référence R7T7
(exprimées en gramme pour un litre de solution concentrée à 711 1/t d'U)

SiO2

A1 2 O 3

B

2°3

Na 2 O

CaO

ZrO 2
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PF Hors

D'ACTI-
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RuO 2 ,

NIDES

PF

Fe 2 O 3

NiO

Cr 2 O 3

P

2°5

Li2O

ZnO

RuO 2 , Rh,
Pd

Totaux

Précipités

Rh, Pd
M
é

40,00

(1) Concent
dePF(s)

l

(2) Solution

a

CEB+RB (g)

0,12 (U)
1,22

12,08

1,72

2,10

1,18
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n
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e
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6,64
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(MoOi,
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TcO2,
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SnO2,
Sb2O3)
S DLUTION

g
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18,99

41,90
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1,72
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%
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0,42

0,52
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DE
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( 1+2+3+4)

FRITTE
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g 182,84 13,30
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PF : produits de fission
CEB concentrât d'effluents basiques
RB : rinçage basique

Les valeurs en gras sont exprimées en % du poids du verre
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310,74

1,59

ANNEXE 2
REPRODUCTIBILITE DES MESURES D'ANALYSE D'IMAGES
APPLICATION A LA PHASE ZnCr2O4
ERREURS EN ANALYSE D'IMAGES

I - REPRODUCTIBILITE DES MESURES D'ANALYSE D'IMAGES
L'erreur expérimentale de la technique d'analyse d'images a été appréciée en répétant les
mesures sur un même échantillon. Les résultats portent sur l'analyse de la phase ZnCr2Û4
dans le verre S traité durant 30 h à 930°C (tableau A2-1). Cinq analyses distinctes sont
réalisées. Elles portent sur 50 champs, représentant une surface analysée de 4,7 mm2 (avec un
objectif x32). Nous constatons que l'analyse d'images donne les trois paramètres étudiés
(nombre de particules par unité de surface, fraction surfacique et diamètre moyen) avec une
erreur voisine de 10%. Toutefois, la précision de ces mesures augmente avec le nombre de
champs et de particules analysés. Un compromis doit donc être trouvé entre le grossissement à
utiliser, le nombre d'images à analyser et le temps accordé à la mesure.
mesure n°
N s (mm"2)

1

2

28.87 27.17

3
31.2

4

5

moyenne

écart
type

intervalle de
confiance (au
seuil de 95%)

29.06

1.44

27.80

29.24 28.84

30.32

précision
9%

0.074 0.074 0.072 0.085 0.081
0.077
0.01
0.073
0.082
12%
fs (%)
diamètre moyen
5.14 5.27 4.92 5.86 5.47
0.36
5.02
5.33
5.64
12%
(um)
Tableau A2-1 : Etude de reproductibilité de l'analyse d'images. (Ns est le nombre de particules par unité
de surface, fs est la fraction surfacique).

II - ERREURS EN ANALYSE D'IMAGES
Les erreurs dont peuvent être entachées les mesures par analyse d'images peuvent avoir
plusieurs causes :
•
•
•

des causes liées aux échantillons,
des causes liées aux imperfections du système de mesure,
des causes statistiques.

11.1 - Erreurs liées aux échantillons
On suppose que l'échantillon présente une surface plane et polie représentant parfaitement
la coupe théorique du matériau. Cette première hypothèse exclut par conséquent les risques
d'arrachement lors du polissage des matériaux polyphasés. De la même manière, on suppose
que l'attaque chimique doit être effectuée selon des temps appropriés pour ne pas amplifier
les zones d'érosion préférentielle.
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La cristallisation préférentielle de surface évolue rapidement vers le cœur de l'échantillon.
Beaucoup plus intense que la cristallisation homogène en volume, cette cristallisation ne doit
pas être prise en compte lors des analyses.

11.2 - Erreurs liées au système de mesure
Limite de détection du microscope
La limite de détection des systèmes numériques est théoriquement d'un pixel. Elle dépend
par conséquent de l'objectif employé. Notre microscope permet de déceler au mieux des
particules d'un diamètre de 0,2 um en utilisant l'objectif x80. En pratique, du fait du manque
de planéité et des imperfections de la surface de l'échantillon, la particule cristalline doit avoir
un diamètre de 2 à 4 pixels au minimum pour être détectée. En utilisant l'objectif x80 il est
donc possible de détecter des particules de 0,5 um. Cette limite de détection introduit donc
une erreur sur la distribution de taille des particules. Cette erreur est toutefois limitée aux
échantillons contenant un grand nombre de petites particules.
Effet de bordure
Le gradient de densité optique entre la phase cristallisée et la matrice vitreuse dépend de la
netteté de l'image. De ce fait, le seuillage en niveau de gris intègre une erreur dont la
répercussion sur le calcul de la fraction surfacique sera fonction de la taille de la particule
(l'erreur liée à la détection des bordures d'un cristal suffisamment grand est négligeable par
rapport à la surface couverte par ce dernier)
11.3 - Erreurs statistiques
L'analyse des cristaux est réalisée à l'intérieur d'une fenêtre « de mesure » dont la surface
est connue. Celle-ci ne prend pas en compte toute la surface de l'image observée. Les
particules situées sur la bordure de la fenêtre de mesure sont toutes comptabilisées, ce qui
majore la valeur de la densité surfacique. En théorie, seules les particules dont plus de la
moitié de la surface se trouve dans la fenêtre de mesure devraient être prises en compte.
Le microscope n'étant pas équipé d'une platine motorisée, il revient à l'utilisateur de
choisir les champs sur lesquels va porter l'analyse. Le choix aléatoire des champs n'est pas
une bonne solution car l'utilisateur a toujours tendance à choisir des champs d'intérêt
contenant un grand nombre de particules. Pour éviter cela, l'acquisition des champs est
effectuée par balayage d'un bout à l'autre de l'échantillon.
Enfin, notons que l'analyse porte sur une surface réduite qui se doit d'être représentative
du reste de l'échantillon. Pour évaluer l'erreur commise, un traitement statistique permet
d'évaluer la confiance à accorder aux mesures. Un tel traitement est proposé par Coster et
Chermant (Coster and Chermant, 1989).
BIBLIOGRAPHIE
Coster, M., and Chermant, J. L. (1989). Précis d'analyse d'images, (Presses du CNRS).
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ANNEXE 3
TRANSPOSITION DANS L'ESPACE TRIDIMENSIONNEL
FRACTIONS SURFACIQUES ET VOLUMIQUES
NOMBRE DE PARTICULES PAR UNITE DE SURFACE ET DE VOLUME

Tous les résultats obtenus par l'analyse d'images se rapportent à l'unité de surface de
l'échantillon. Leur conversion par unité de volume est réalisée sur la base d'un calcul
statistique dont on présente ici le principe. Nous présentons successivement les méthodes
employées pour convertir les données sur la fraction surfacique et le nombre de particules par
unité de surface. Les méthodes présentées sont reprises de différents travaux (Coster, 1974 ;
Coster and Chermant, 1989 ; DeHoff and Rhines, 1961 ; DeHoff and Rhines, 1972 ; Fullman,
1953 ; Hilliard and Cahn, 1961 ).
I - RECONSTITUTION DES GRANULOMETRIES DES SPHERES
1.1 - Méthode de Johnson - Saltykov
La reconstitution d'une distribution dans R3 peut s'effectuer à partir de la distribution
déterminée dans R1 (traversées) ou R2 (surfaces ou diamètres équivalents). Ce problème
n'admet pas de solution dans le cas général et les solutions proposées exigent certaines
hypothèses telles que des particules homéomorphes et convexes (Coster and Chermant, 1989).
La sphère étant la plus simple des particules convexes, les études se basent sur un ensemble
de particules sphériques. La méthode retenue fut décrite par Johnson - Saltykov et repose sur
l'analyse selon les surfaces (Saltykov, 1967). Elle présente l'avantage d'être numérique.
Cette méthode est construite pour le passage d'une granulométrie en mesure dans R2 à une
granulométrie en mesure dans R" à partir de l'analyse selon les surfaces. Les différentes
classes de taille constituent une suite géométrique. Ce choix permet d'établir un tableau de
coefficients K(j) dépendant seulement de l'écart j entre la classe de taille maximale D(i) et
une classe donnée D(i-j). Ces coefficients représentent la probabilité (en surface) pour qu'une
sphère de taille D(i) forme des cercles de taille D(i-j). Pour une sphère de taille i, on a :

N(i-j) représente la probabilité (en nombre) pour qu'une sphère de taille D(i) donne un cercle
de taille D(i-j).
Soit a la base de la suite géométrique :

T^r 10 '"

(A3 2)

-
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La probabilité en nombre N(i-j) s'écrit :

N(i - j) = [l - 1(T2O+I)Û Y -[l - \Q ~

(A3-3)

2ja

L'aire moyenne A (i-j) engendrée par la sphère D(i) se calcule à partir du volume engendré
par les cercles D(i-j) et D(i-j+l) et de la distance entre ces cercles (Fig. A3-1). Dans ce cas, on
trouve :
+I)a

+10"2* - ( l -

(A3-4)

D'après ces expressions, on voit que K(j) ne dépend pas de i mais seulement de j et de la
progression choisie, a.
V i-j

Si l'on appelle D(k) le diamètre maximal
rencontré, les sphères de taille D(k) occupant
une fraction volumique Vv(k) induiront des
cercles de taille D(k-j). Ceux de taille D(k) (j=0)
occuperont donc une teneur :
AA(k) = K(0)Vv(k)

h

(A3-5)

i-jl

^T^\\\\\\\\\\\\\

f

\

TVi
'A
U

U-J;

)
i)

Vi-j volume engendré par la classe (i-j)

Les cercles de taille AA(k-l) sont dus à la
contribution des tailles D(k) et D(k-l), de teneur
Vv(k)etV v (k-l), soit:

Figure A3-1 : Méthode de reconstruction de
Johnson - Saltykov.

A. (fc -1) = K(O)VV (jfe -1) + K(\)VV (k)

(A3-6)
(A3-7)

K(j)Vv(k-u
j=0

Cette expression peut être mise sous une forme matricielle :
(A3-8)

AA = K * V v

Avec AA la matrice colonne des teneurs en surface (fraction surfacique),
Vv la matrice colonne des fractions volumiques,
K la matrice carrée d'ordre k correspondant aux différentes probabilités K(j). Elle ne
dépend que de la base a choisie.
En prenant par exemple k=5, on aura :
AA (1)
^0
0
A, (2)
A, (3) = 0
0
A, (4)
AA (5)
0

^0

K2
K,

0

Ko

0
0

0

^1

0

^3

K2
K

x

Ko
0

Vy (1)
KA
K3
Vy (2)
*
K2
Vy (3)
Kx
vv (4)
K

o

(A3-9)

Vy (5)

comme ce sont les teneurs AA(i) qui sont accessibles expérimentalement, la détermination des
différents Vv(i) se fera en utilisant la relation matricielle :
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Vv=K" 1 *A A

(A3-10)

où K"1 représente la matrice inverse de K.
1.2-Application
Cette méthode permet de calculer Vv(i) en classant les AA(i) suivant une progression
géométrique des diamètres D(i) suivant la base a. On constate expérimentalement que les
fractions surfacique et volumique demeurent identiques lorsque les particules sont
principalement de petite dimension. Les grosses particules, même en faible quantité,
représentent de fortes fractions surfaciques. Aussi, dans le cas d'une forte disparité de taille, la
fraction volumique devient supérieure à la fraction surfacique.
II - APPROCHE THEORIQUE DE LA TRANSPOSITION DE DENSITE
Les données initiales sont le nombre de particules par unité de surface (Ns), la fraction
surfacique (fs) et la distribution de taille des particules. Le raisonnement est tout d'abord
présenté pour des particules de même taille dispersées aléatoirement dans la matrice. Il est
étendu aux particules de diamètre variable.
11.1 - Diamètre constant
Nous considérons que les particules détectées sont sphériques, de rayon r. Fonction de la
position de la particule par rapport au plan de coupe, les particules détectées présentent donc
un rayon compris entre 0 et r. Le nombre de particules par unité de surface (Ns) est égal au
nombre de particules par unité de volume (Ny) multiplié par la probabilité que le plan de
coupe intercepte cette particule (pi). Dans un cube de côté unité, cette probabilité est :
Pi=y=2r

(A-ll)

Ns = N v pi=N v 2r

(A-12)

Nous avons donc :

Nous admettons que les fractions surfacique/s et volumique fv sont égales (/s =fv = / ) , soit :
/=NS5

(A3-13)

/=NVV

(A3-14)

N S 5 = NVV

(A3-15)

où s est la surface moyenne de la particule détectée et V le volume d'une particule (supposé
constant dans cette première approche). A partir des équations (A3-15) et (A3-12), une
relation entre le volume de la particule et sa surface détectée est déduite :
N v -;rr 3 =Nv2™

(A3-16)
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Cette équation nous permet d'associer la surface moyenne s (mesurée) et le rayon r des
particules (recherché) :
s

2

2

(A3-17)

- — TUT

3

et la combinaison des équations (A3-12) et (A3-15) permet finalement d'obtenir :
N
Nv=—
2r

(A3-18)

En connaissant s et Ns, il est donc possible de calculer les valeurs de r et de Nv.
11.2- Diamètre variable
Nous considérons maintenant les particules en tenant compte de leur répartition en taille.
Chaque particule appartient donc à une classe de particules de rayon n . Les résultats obtenus
auparavant sont valables pour chaque classe i :
NSi = 2r,Nvi
2

2

(A3-19)
V

(A3-20)

—Tirr = —

3

2r

où ri est le rayon d'une sphère appartenant à la classe i, Nsi est le nombre de particules de
rayon rj par unité de surface, Nvi est le nombre de particules de rayons r; par unité de volume,
et s i est la surface moyenne observée lors de la détection des sphères de rayon r;.
En combinant ces deux dernières relations et en sommant sur toutes les valeurs de rayons r>
nous pouvons écrire :
(A3-21)

s=

2r

s est la valeur moyenne de la surface d'une particule, que l'on mesure.
On définit le diamètre réciproque des particules m; par l'inverse du diamètre du disque
correspondant à l'intersection entre le plan de coupe et notre particule de rayon r; (Fig. A3-2) :

1
nu — -

(A3-22)

avec x : distance entre le centre de la sphère
(de rayon rj) et le plan de coupe.

Figure A3-2 : Représentation géométrique du
diamètre réciproque.
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La probabilité px.dx pour que le plan de coupe intercepte une sphère de rayon ri entre une
distance x et x + dx de son centre est :
dx
px.dx = —
n

(A3-23)

Soit pmi dmi la probabilité de trouver un diamètre réciproque compris entre m; et m, + dmi :

dx
d.

1
2

2m, r,yj4mi2n2 -

(A3-24)

L'expression de m; est calculée en multipliant l'intégrale de m; par sa probabilité
d'existence, l'intégrale se faisant sur toutes les valeurs de rrij possibles.
00

m ii= [

rmpmi drm = —

i/
i/

(A3-25)

4n

En sommant ces valeurs de m ; sur toutes les tailles de sphères et en divisant par le nombre
total de particules observées, on obtient la valeur moyenne de m pour tout l'échantillon.
i =

^=
4r

(A3-26)

D'après l'équation (A3-26), nous obtenons la relation entre le rayon moyen observé et le
diamètre réciproque :
r = 4=r
(A3-27)
4m
En combinant les relations (A3-21) et (A3-26) nous obtenons une première relation sur la
valeur du volume moyen :
V=^=
(A3-28)
2m
Cette relation combinée avec l'équation (A3-13) nous permet d'accéder directement à la
valeur de V :

-

v

n.f
=

V

(A3 29)

v

"

Nous pouvons donc obtenir la valeur du nombre de particules par unité de volume (Nv) en
combinant les équations (A3-15) et (A3-29) :
2/ra
2mN,
N v = -^=- =
KS

(A3-30)

K

Comme pour l'étude menée sur des rayons constants, la connaissance de set Ns nous
permet finalement de calculer les valeurs de r et de Ny.
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11.3 - Application
Les données sont traitées par informatique au moyen d'un tableur. Les informations
nécessaires sont la surface totale analysée, la fraction surfacique et la distribution de taille des
particules. Cette dernière est décomposée en 30 classes de rayon constant r;. Les équations
présentées ci-dessus sont appliquées à chaque classe, et conduisent au nombre de particules
par unité de volume ainsi qu'aux rayon et volume moyens des particules.
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ANNEXE 4
TECHNIQUES ET METHODES DE DIFFRACTION DES POUDRES
ANALYSE QUANTITATIVE DES DIFFRACTOGRAMMES
CORRECTION DE LA MICRO-ABSORPTION
I - DIFFRACTION DES RAYONS X
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1-3 - Intensité des pics de diffraction
1-4 - Intensité du fond continu
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II - ANALYSE DU DIAGRAMME DE DIFFRACTION X
H-l - Recherche de pic
11-2 - Décomposition du diagramme
II-3 -Analyse du profil avec contrainte de maille (whole pattern fitting)
11-4 - Analyse du profil avec contrainte structurale (Rietveld)
III - CORRECTION DE LA MICRO-ABSORPTION
///-/ - Origine de la micro-absorption
111-2 - Méthode de Brindley appliquée aux poudres moyennes
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I - DIFFRACTION DES RAYONS X
Les données brutes obtenues par une expérience de diffraction des rayons X (DRX) sur une
poudre consistent en une ligne d'intensités collectées à intervalles angulaires réguliers dans un
domaine angulaire donné. Le diagramme de diffraction X ainsi obtenu fournit quatre types
d'informations :
•
•

trois d'entre elles définissent les pics de diffraction (position, forme et intensité),
la quatrième caractérise le fond continu.

Le traitement de ces données, au moyen des relations usuelles de la diffraction, permettra
de déduire de nombreuses informations telles que les paramètres de maille, les distances et
angles de liaison, la taille des particules, les fractions massiques,...
Nous développons tout d'abord les quatre types d'information fournies par un diagramme
de diffraction X.
1-1 - La position des pics
C'est l'information la plus simple à obtenir et, très souvent, la seule exploitée pour
déterminer les paramètres de maille et, par conséquent, identifier la structure cristalline
analysée. Dans le cas d'un diffractomètre opérant en rayonnement monochromatique, la
distance inter-réticulaire, dh, correspondant au pic de diffraction h = (h,k,l), s'obtient à partir
de la position angulaire 0h de ce pic en appliquant la loi de Bragg :
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1-2 - La fonction de profil
La fonction de profil de diffraction, Q(20) correspond à la distribution d'intensité autour de
la position de Bragg 20h. Elle est définie au moyen de paramètres de forme de raie qui
décrivent le profil de la raie et quantifient sa largeur. L'élargissement des raies habituellement
évalué par la largeur à mi-hauteur (full width at half-maximum, notée fwhm ou H) provient de
divers effets physiques parmi lesquels on dénote :
•

la fonction de résolution instrumentale, caractéristique intrinsèque du diffractomètre, qui
englobe la distribution en longueur d'onde du rayonnement primaire ainsi que les
propriétés du diffractomètre (optique du faisceau, monochromateur),

•

le profil de diffraction de l'échantillon, lié à son état microstructural.
1-2-1 - Résolution instrumentale

La résolution des diffractomètres de poudres pour rayons X est habituellement bien
meilleure que celle des diffractomètres de neutrons. La forme des pics est alors d'autant plus
difficile à modéliser. Plusieurs fonctions de profil (PSF) ont été proposées pour résoudre ce
problème (Young and Wiles, 1982). Sans justification théorique, c'est la fonction de Voigt
normalisée qui est actuellement la mieux adaptée. Mais son utilisation difficile nous conduit à
employer une fonction approximative dite de pseudo Voigt :
Q(2d)=T]L(2û,Hy{l-Jl)G(2d,H)
(A4-2)
Cette fonction symétrique associe une lorentzienne L(29,H) et une gaussienne G(26,H).

(A4-4)
Le paramètre de "mélange" r\ qui définit la forme du pic entre les limites gaussienne
(ri = 0) et lorentzienne (r\ = 1) peut, en fait, varier avec l'angle de diffraction 20 :
rj=r]0+xd

(A4-5)

En raison de l'évolution angulaire de l'élargissement des raies, provenant de la résolution
instrumentale, il a été démontré que les largeurs des composantes gaussienne et lorentzienne,
HG et HL, varient différemment avec l'angle de diffraction 20 (Cox, 1991).
•

•

La composante gaussienne présente une variation de type Caglioti modifié (l'équation de
Caglioti étant définie dans le cadre de la diffraction des neutrons par : H = U tan20
+ V tan 0 + W) :
HG=Utan20+Vtanû+W+ —^cos 6
La composante lorentzienne s'écrit :

(A4-6)

(A4-7)

cosé?
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Les paramètres instrumentaux de Caglioti (U, V, W), les valeurs X, Y ainsi que les
paramètres de la fonction de pseudo-Voigt (rj, T)o> X) seront affinés en ajustant la fonction
de profil au diffractogramme expérimental.
1-2-2 - Contribution de l'échantillon au profil de diffraction
L'élargissement supplémentaire des raies, qui est dû à la microstructure de l'échantillon,
provient essentiellement de deux effets.
•

Des dimensions finies (D) des domaines de diffraction cohérente au sein des grains.
L'hypothèse d'un réseau cristallin infini n'est plus valide et l'élargissement des raies suit
généralement la loi de Scherrer :
KÀ

Tcos0
•

où K est la constante de Scherrer, sans dimension.

Des contraintes de réseau (e) qui résultent des variations locales des distances interréticulaires. Ces variations sont généralement produites par les distorsions cristallines non
uniformes générées par des contraintes externes ou internes (défauts cristallins,
inhomogénéité de composition).

La formule de Azaroff permet de quantifier ces deux paramètres (Azaroff, 1958 ; Young,
1993):
/?fi^L_ = — +j(£^L.
(A4-9)
À
D
X
où (3 (radians) est la longueur à mi-hauteur corrigée de la largeur instrumentale. L'ordonnée à
l'origine et la pente du tracé de P cosB en fonction de sin0 (tracé de Williamson et Hall)
donnent ainsi des informations sur la taille D des domaines de cohérence du matériau et sur la
déformation 8 du réseau des cristallites (Fig. A4-1).
ilPcosG

i k B cos0

sin0

(b)

sin9

Figure A4-1 : Tracé de Williamson-Hall schématique de deux échantillons préparés par des méthodes
différentes, (a) : l'échantillon est sans distorsion (s=0) mais constitué de petites cristallites anisotropes.
(b) : l'échantillon présente à la fois des petites cristallites et des microdistorsions.

1-3 - Intensité des pics de diffraction
L'intensité diffractée Ih est obtenue en intégrant le profil de diffraction pour chaque
réflexion h = (h,k,l). Lorsque la superposition des raies devient importante, les intensités
intégrées ne peuvent être obtenues que par ajustement du profil (méthode développée au § II).
L'équation de l'intensité diffractée dépend de la géométrie de diffraction employée. Les plus
209

communes sont le montage en transmission de la chambre de Debye - Scherrer et le montage
en réflexion de Bragg - Brentano (Fig. A4-2).

Bragg-Brentano

Debye-Sherrer

Figure A4-2 : Geometries les plus couramment utilisées en diffraction de poudre.

L'expression de l'intensité diffractée sous sa forme condensée est la suivante :
I,=SjhLPh\Fh\2

(A4-10)

S : facteur d'échelle commun à toutes les réflexions,
jh : multiplicité de la réflexion h,
Lph : combinaison des facteurs de Lorentz et de polarisation pour la réflexion h,
Fh : facteur de structure de la réflexion h, qui relie l'intensité diffractée à l'arrangement
atomique dans la maille élémentaire de la structure.
1-4 - Intensité du fond continu
C'est normalement la partie la moins intéressante du diagramme de poudre et les réglages
expérimentaux doivent concourir à la minimiser afin d'accroître le rapport signal / bruit de
fond. Le bruit de fond, somme de la contribution instrumentale et de la contribution liée à
l'échantillon, peut fournir des informations utiles sur le matériau étudié.
•
•

Le bruit de fond instrumental provient du diffractomètre (électronique), de son
environnement et de celui de l'échantillon (diffusion dans l'air,...).
Le bruit de fond lié à l'échantillon trouve son origine dans des processus d'interaction
particuliers entre le faisceau incident et l'échantillon (diffusion Compton, fluorescence de
certains éléments) ou bien dans la nature même de la structure macroscopique de
l'échantillon (ordre à courte distance, agitation thermique,...)

II - ANALYSE DU DIAGRAMME DE DIFFRACTION X
Longtemps limitée par la superposition des pics de diffraction, l'analyse d'un diffractogramme
a profité des améliorations instrumentales (résolution des diffractomètres) et des techniques
d'analyse de données. Elle permet désormais d'étudier des échantillons complexes. Quatre
méthodes d'analyse permettent d'extraire des informations des diagrammes de diffraction
(Tableau A4-1).
Les deux premières méthodes peuvent être considérées comme de simples techniques
d'analyse du signal dans la mesure où elles ne requièrent aucune connaissance d'ordre
cristallographique. A l'inverse, les deux dernières nécessitent l'emploi de tout ou partie de
l'information cristallographique disponible sur l'échantillon à étudier (groupe de symétrie,
paramètres de maille approchés,...).
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Etape

Recherche de pics

Décomposition du
diagramme

Whole pattern
fitting

Affinement de
Rietveld

Zone traitée

diagramme partiel

diagramme partiel

diagramme complet

diagramme complet

aucune

aucune

Données initiales

Hypothèses

paramètres de maille paramètres de maille et
approximatifs
structure approchés
forme de raie

forme de raie

existence de pics

forme de raie

dépendance de la
largeur en 20

dépendance de la
largeur en 20

Contraintes sur :
•

20

aucune

aucune

paramètres de maille

paramètres de maille

•

forme raie

aucune

fonction de profil

dépendance en angle

dépendance en angle

•

intensité

aucune

aucune

aucune

dépendance structure

positions 20k

positions 20k

paramètres de maille

paramètres de maille

largeurs Hk

intensités Ik

paramètres structuraux

détermination de
structure

affinement de structure

Résultats

intensités Ik
Applications

identification de phase

indexation

indexation
Tableau A4-1 : Méthodes d'analyse des diagrammes de poudre.

analyse quantitative

11-1 - Recherche de pic
Elle consiste en un pointé des pics (maxima) et en la détermination approximative de leur
intensité. Les programmes automatisés de recherche de raies combinent en général lissage du
diagramme et soustraction du fond continu et de la raie Ka,2. Le résultat de cette opération est
une liste de pics avec leur position et une estimation de leur intensité basée sur la hauteur des
pics. Cette information est habituellement suffisante pour identifier les composants de la
poudre par comparaison avec une base de données ou même pour déterminer de façon
approximative les paramètres de maille. Le logiciel PROLEX est utilisé pour ces opérations
(Evain et al., 1990).
11-2 - Décomposition du diagramme
L'objectif est d'ajuster une fonction analytique simple (fonction de profil) sur chacun des
pics de diffraction du diagramme. N'impliquant aucune connaissance a priori sur l'échantillon,
cette méthode s'attache à déconvoluer les raies qui se recouvrent. Pour cela il est possible de
contraindre la largeur (H) et la forme de raie (ri) à être constantes sur un même domaine
angulaire. L'affinement est mené pas à pas sur tout le domaine angulaire étudié.
Les informations recueillies en fin d'opération sont la position, l'intensité intégrée des raies,
la largeur à mi-hauteur. De ces données, il devient possible de déterminer les paramètres de
maille et d'indexer les raies, c'est-à-dire d'identifier la structure cristallographique d'un
échantillon initialement inconnu. Des logiciels comme TREOR (Werner et al., 1985) et U-FIT
(Evain, 1992) sont employés.
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11-3 - Analyse du profil avec contrainte de maille (whole pattern fitting)
Dans cette approche, la position des raies est contrainte par les paramètres de la maille
mais, à la différence de raffinement Rietveld qui sera présenté ci-dessous, leur intensité n'est
pas fixée. Le profil complet de diffraction est donc analysé (simultanément) sans référence à
un arrangement structural particulier. Les paramètres de maille approchés et la symétrie
cristalline sont par conséquent nécessaires. Les intensités sont ajustées en même temps que les
autres paramètres décrivant la fonction de résolution. L'évolution de la largeur de raie à mihauteur en fonction de l'angle de diffraction est affinée sur la base d'une évolution de type
Caglioti. L'intensité en chaque point du diagramme est modélisée à l'aide d'un algorithme qui
calcule par itération les intensités intégrées (Le Bail, 1992 ; Taylor et al., 1985 ).
11-4 - Analyse du profil avec contrainte structurale (Rietveld)
Cette méthode est appliquée lorsque la structure cristalline des phases à analyser est
connue au moins approximativement. L'algorithme de Rietveld ajuste le diagramme de
diffraction expérimental en utilisant comme variables les caractéristiques instrumentales et les
paramètres structuraux (paramètre de maille, positions et taux d'occupation atomiques,
paramètres de déplacement et fonction de raie) et micro structuraux (taille et déformation des
cristallites) de l'échantillon (Rietveld, 1969). L'orientation, l'asymétrie des raies (à bas 0)
peuvent également être prises en compte. Le code d'affinement minimise la fonction M
encore appelée résidu :

où Wi=l/yi désigne le poids associé à l'intensité y, au ième pas de mesure, et y, et yCi
respectivement les intensités mesurée et calculée au ieme pas du diagramme. Les intensités yCi
calculées sont préalablement déterminées en sommant les contributions de tous les pics qui se
superposent en chaque point et celle du fond continu :
phases

K

5

y a = ybi + Z * Ë
O=l

k=\

où y^ est l'intensité du fond continu à la position 29;,
S est le facteur d'échelle, proportionnel à la fraction volumique de la phase <>
|,
jk est le facteur de multiplicité de la k'eme réflexion,
Lpjj est le facteur de Lorentz incluant le facteur de polarisation pour les rayons X,
Ok est un facteur de correction décrivant l'effet de l'orientation préférentielle,
M est une fonction empirique de correction angulaire de la micro-absorption,
Fk est le facteur de structure incluant les paramètres de déplacement atomique,
Oik décrit la fonction de profil des pics.
La qualité de l'agrément entre le modèle structural et les données expérimentales est
déterminée par des tests d'adéquation ou par l'analyse des résidus normalisés. On s'attachera
aux valeurs de R profil (Rp), R profil pondéré (Rwp), Rexp, de x,2 et de Rbragg- Ces différents
facteurs de réhabilité se définissent comme suit :
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(A4-13)
1/2

Rwp=

M

(A4-14)
(A4-15)

Rwp est principalement influencé par l'agrément entre la fonction de profil de raie et la
forme de raie expérimentale, et peut être insensible à la qualité des paramètres structuraux.
Rexp donne une indication sur la qualité de la statistique. Ces trois valeurs doivent être les
plus faibles possible. Pour les affinements structuraux par la méthode de Rietveld, on définit
des facteurs Rp, Rwp, Rexp conventionnels. Leur calcul est corrigé du fond continu.
*

(A4-16)

(N-P+C)

où N et P sont respectivement le nombre d'informations (points expérimentaux) et de
paramètres affinés, et C le nombre de paramètres contraints. Plus la qualité de raffinement
augmente, plus %2 tend vers 1. Cependant, des valeurs bien plus grandes sont souvent
observées, notamment lorsque le fond continu est élevé.
Le facteur RBragg est probablement le meilleur critère pour juger de la qualité d'un
affinement. Il se définit par :
n
A
Sragg —

h-nrenie

(A4-17)

où Ik est l'intensité intégrée "observée" de la klème réflexion, intensité déterminée à la fin de
raffinement, quand chaque intensité observée y; a été déconvoluée selon les contributions aux
pics de Bragg et au fond continu, conformément aux intensités calculées Ickalc. Ik se calcule
selon la relation :

Le programme utilisé pour faire les affinements structuraux est dénommé FULLPROF
(Rodriguez-Carjaval, 1990).
III - CORRECTION DE LA MICRO-ABSORPTION
II 1-1 - Origine de la micro-absorption
L'absorption a pour effet d'atténuer le faisceau de radiation le long de son parcours dans
l'échantillon. Dans le cas d'un matériau polyphasé, la rugosité de surface de l'échantillon et la
granulométrie de la poudre modifient les intensités du diagramme expérimental, c'est la
micro-absorption.
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a) Rugosité de surface
Exclusivement rencontrée dans la configuration Bragg - Brentano, elle provoque une
atténuation de l'intensité diffractée qui varie avec l'angle et qui devient sensible aux petits
angles.
b) Granulométrie de la poudre
L'absorption d'une poudre multiphasée dépend des coefficients d'absorption linéaire m et
de la fraction volumique de chaque phase §, mais également des particularités géométriques
de la distribution de ces phases. Le faisceau diffracté d'une phase finement divisée peut être
fortement absorbé par une grosse particule située à la surface de l'échantillon.
Cet effet associé à la granulométrie est essentiellement dominé par la taille des particules et
par le contraste d'absorption entre le coefficient d'absorption linéaire JLX^ de la phase § du
mélange et le coefficient d'absorption moyen de l'échantillon J2.
Son incidence sur la mesure précise des intensités diffractées s'amenuise lorsque la taille
des particules diminue et devient négligeable lorsque la taille des particules devient inférieure
à une valeur critique qui dépend de la phase présentant le coefficient d'absorption le plus
élevé. Brindley classe les poudres de mélange selon la valeur de ru^, où r est une mesure de la
taille des particules (Brindley, 1945). Quatre cas sont considérés :
•
•

•
•

poudres fines (ru,,), < 0,01), l'absorption est négligée ;
poudres moyennes (0,01 < 2 ^ < 0,1), l'absorption n'est plus négligeable, il est nécessaire
d'appliquer une correction à l'aide, par exemple, de la méthode de Brindley exposée ciaprès ;
poudres grossières (0,1 < 2rp.^, < 1), la pénétration du rayonnement au travers de
l'échantillon est limitée, seule une estimation de la correction peut être apportée ;
poudres très grossières (2ru^ > 1), la diffraction se limite à la couche de particules de
surface.

Il 1-2 - Méthode de Brindley appliquée aux poudres moyennes
L'équation (4-2) qui permet de calculer les fractions massiques est modifiée pour prendre
en compte le contraste d'absorption de chaque phase <j). On obtient :
r,

(A4.19)

T<j, est appelé facteur de contraste d'absorption de Brindley (ou facteur de Brindley) pour la
phase § et est défini par :

\

(

(

)

J

V<j, : volume d'une particule de la phase ()),
u.,1, : coefficient d'absorption linéaire de la phase (j),
/7 : coefficient d'absorption moyen de l'échantillon,
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(A4-20)

x : longueur du trajet de la radiation à l'intérieur de la particule de phase § lorsqu'il est
diffracté par l'élément de volume dV^,.
Le paramètre de Brindley dépend de la différence entre le coefficient d'absorption m, de la
phase § et la valeur moyenne J2. Les effets de micro-absorption deviennent donc importants
lorsque les constituants de la poudre présentent des coefficients d'absorption très différents.
Le calcul des T^, requiert la connaissance du rayon r des particules et de leur coefficient
d'absorption linéaire u^. Une expression approximative de T^ SOUS forme polynômiale a été
proposée par Brindley dans le cas de faibles contrastes d'absorption (-0,1 < (ju^-JIjr < 0,1 ) :
=l-l,450(u, - / / ) r + l,426((u, -jû)r)2

(A4-21)

On notera que :
•

le rayon effectif r des particules de chacune des phases est une information difficile à
obtenir,

•

la non-correction de la micro-absorption conduit à surestimer le constituant le moins
absorbant de l'échantillon.
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ANNEXES
ANALYSE QUANTITATIVE DE LA DEVITRIFICATION
RESULTATS EXPERIMENTAUX
Les résultats expérimentaux des afFinements par la méthode de Rietveld sont rassemblés dans
cette annexe. Les fractions cristallisées sont présentées pour les trois phases cristallines
principales (CaMoO4, CeC>2, ZnC^Clt) ainsi que pour les platinoïdes (RuÛ2, Pd-Te) dans le
verre A.
Phase CaMoO4

Phase CeO2

Y (% massique) Y (% massique)
Température
Temps (h)
verre S
verre A
(°C)

Température
Y (% massique) Y (% massique)
Temps (h)
verre A
verre S
(°O

690

750

810

870

20
50
96
1000
20
50
1000
20
50
100
2
7
20
50
100
1000

0,12
2,89
0,07
0,72
2,03
0,86
0,42
0,11
0,26
0,19
0,60
0,45

0,63
2,43
2,79
3,55
1,61
1,60
1,92
1,38
1,27
1,35
0,04
0
0,17
0,06
0,06
0,26

690

750

810

870

20
50
96
1000
20
50
1000
20
50
100
2
7
20
50
100
1000

0
0,23
0
0,03
0,37
0,14
0,14
0,03
0,04
0,25
0,28
0,48

0
0,01
0,01
0,55
0,06
0,10
0,60
0,06
0,36
0,43
0
0
0,07
0,29
0,19
0,74

Phase ZnCr2O4

Somme des trois phases principales

Température
Y (% massique) Y (% massique)
Temps (h)
(°C)
verre S
verre A

Température Temps (h) Y (% massique) Y (% massique)
verre S
verre A
(°Q
20
0,63
2,44
50
0,13
690
2,87
96
4,74
3,17
1000
0,07
1,77
20
750
0,75
1,90
50
2,69
3,30
1000
1,84
20
810
50
1,05
2,09
100
0,81
2,24
2
0,06
7
0,14
0,22
20
0,35
0,56
870
50
0,67
0,80
100
1,10
0,58
1000
1,24
1,75
0,32
15
930
50
0,25
100
0,23
0,25
15
0,06
990
50
0,20

690

750

810

870

930
990

20
50
96
1000
20
50
1000
20
50
100
2
7
20
50
100
1000
15
50
100
15
50

0,01
0,05
0
0
0,29
0,05
0,25
0
0,04
0,22
0,22
0,30

0,22
_

0
0
0,06
0,64
0,10
0,19
0,78
0,39
0,45
0,45
0,022
0,22
0,31
0,44
0,32
0,75
0,32
0,25
0,27
0,06
0,18
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Platinoïdes dans le verre A
50
96
20
50
1000
20
50
100
2
7
20
50
100
15
50
100
15
50
10
65

Pd-Te
(% massique)
0,36
0,35
0,39
0,24
0,24
0,36
0,33
0,24
0,21
0,33
0,34
0,23
0,17
0,41
0,46
0,25
0,34
0,30
0,18
0,25

10

0,14

Température
Temps (h)
(°C)

690
750

810

870

930
990
1050
1110

217

RuO2
(% massique)

2,04
1,59
1,97
1,12
1,48
2,18
1,58
1,42
1,22
1,52
1,58
1,73
1,30
2,49
1,90
2,16
2,16
1,86
1,64
2,37
1,75

ANNEXE 6
ANALYSE DES DIAGRAMMES TTT
Le nez des courbes d'isocristallinité définit la température pour laquelle la cristallisation
globale est la plus rapide. Elle est théoriquement égale à la température de nucléation
maximale. Pour le démontrer, rappelons tout d'abord que le taux maximum de nucléation est
obtenu à la température Tmax pour laquelle (dl/dT) = 0, ce qui a permis d'écrire (éq. 1-49) :

En supposant que, pour une température donnée, le temps nécessaire pour cristalliser une
fraction Y soit inversement proportionnel à la nucléation, on peut écrire :
1

tr=-

W A G

kT

= Ae

(A6-2)

AG

W
^ +—
Y
kT
kT
La dérivée par rapport à la température de In tY donne :

soit

\ntY=lnA +

^ - _ ^ L1 _ ^2 + J_f^)
dT

kT

kT

(A6-3)

(A64)

kT{dT )

A la température de nucléation maximale, la combinaison des équation (A6-1) et (A6-4)
permet d'aboutir à :
M
V

dT

=0

(A6-5)

)T=T^

Le nez des courbes d'isocristallinité, caractérisé par une dérivée nulle, se positionne donc
sur l'axe des températures à la température de nucléation maximale.
Si l'on représente maintenant les courbes TTT en fonction de 1/T, alors, la dérivée par
rapport à 1/T de In tY devient :
dl/T

k

^k ± ^kT{dl/T)
<n

(AM)

Lorsque T—UT ><o >0, W max qui est proportionnel à A T 2 s'annule (Partie 1, § II-3-2).
Ainsi, l'équation (A6-6) se simplifie pour donner :

Par conséquent, le tracé de la fraction transformée en fonction de 1/T met en évidence un
comportement asymptotique du côté des basses températures. La pente de cette droite permet
de calculer l'énergie d'activation de la diffusion. On obtient :
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k T

+ lnA

(A6-8)

Finalement, la différence entre la droite asymptotique définie à basse température et la courbe
TTT (c'est-à-dire la différence entre les équations (A6-3) et (A6-8)) permet de définir la
variation thermique de la barrière thermodynamique :
(A6-9)
La figure (A6-1) illustre l'ensemble de ces résultats.
W m a x (T)

W

(T

max V

(a)

)

max '

Température>

AGD(T)
Nucleation

(b)

Température

W(T)
kT

(C)

lntv
Figure A6-1 : Représentation schématique des variations thermiques (a) de la barrière
thermodynamique, (b) de la nucleation et (c) des courbes TTT. Mise en évidence de la température de
nucleation maximale.
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ANNEXE 7
DETAIL DES CALCULS MATHEMATIQUES POUR MODELISER LA
DEVITRIFICATION EN REGIME NON ISOTHERME
RESOLUTION DE L'INTEGRALE DU VOLUME ETENDU

I - Calcul de la variation thermique et temporelle du nombre de particules lors d'une
nucléation présentant un régime de saturation (modèle II)
Le calcul est basé sur un scénario thermique de refroidissement décomposé en trois
paliers isothermes de durées variables.
A la fin du premier intervalle de temps ti, à la température Ti, le nombre de germes
apparus est :

On recherche alors la valeur du temps x' pour laquelle la courbe de nucléation définie
pour la température T2 donne une population identique à celle obtenue à la fin de l'intervalle
de temps ti :
n(r,, T, ) = iv(l - e"lh )=N(\On obtient:

ea*' )

(A7-2)

r'=-^-f,
a2

(A7-3)

La deuxième cinétique est alors appliquée à partir de t' pour une durée égale à t2. Le nombre
total de germes contenus dans le verre au terme de l'intervalle t2 est :
n[x2 =f, +t2,T2) = N(l-e'hÂT'+h))=N(l-ea>h+a^)

(A7-4)

De la même manière, on trouve :
n(r2 = f ! + f2 + f3 , r 3 ) = N(\ - e"**"**1»* )

(A7-5)

Ce résultat peut également se retrouver par la résolution de l'équation somme :
-a2Nea'Tdr

+ \-a3Ne"iTdT

(A7-6)

t

II - Calcul de la variation thermique et temporelle de la taille des particules lors d'une
croissance présentant un régime de saturation (modèles I et II)
Selon un raisonnement identique à celui décrit dans le paragraphe I, nous recherchons le
temps T' pour lequel les deux cinétiques de croissance, définies respectivement pour les
température Ti et T2, donnent le rayon ri(xi,0) obtenu à la fin de l'intervalle t!. On peut écrire :
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r, (r, ,0) = ^ (e^ -1) = r2 (r1,0) = ^ (e* -1)

(A7-7)

La résolution de cette équation conduit à :
r'=—In l + ^ ^ ^ - l )
c2 \ c,b2
)

(A7-8)

I:.* \ _K _ _bk
L'égalité
— = — =... = — permet de simplifier l'équation (A7-8) pour donner :
c.

(A7-9)
Le rayon de la particule qui subit alors la seconde cinétique de croissance durant
l'intervalle de temps t2 est défini par :
r2{T2,0) = ^(e^-l)=^(e^-

-l)

(A7-10)

III - Calcul des fractions transformées
On présente ici la méthode de résolution des intégrales qui permettent d'accéder au
volume transformé. A chaque palier isotherme correspond une nouvelle intégrale d'une
fonction de distribution dont la forme analytique est identique et dont seules les limites varient
d'un palier à un autre. Ces limites sont définies par les rayons atteints aux extremums du palier
isotherme étudié et sont constamment sous la forme :

La résolution des intégrales se ramène donc à résoudre l'équation :
V =

r3D(r)dr

(A7-12)

Pour les deux modèles, nous avons décomposé cette intégrale en deux, de manière à faire
intervenir une limite nulle et faciliter ainsi le calcul.
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Les solutions sont proposées pour chaque modèle pour un cas type
Modèle I :

+ 6c

2'2+llJ(A7-13)

Modèle II :

y =——
3

dr

fa
3(c2r, +c,r,

c 2 l 2 + C | r,)

+

D

+F
avec :
A = a1(a12-3a,c1 +2c,2)
B = ax (- 3at2 + 12a,*:, + 9c,2 )
C = a1(3a12-15a,c1+18c12)
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(A7-14)

(A7-15)

