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RAPPORT CEA-R-6118 – Véronique MAGNIEN
«Etude cinétique des réactions d’oxydoréduction dans les silicates»
Résumé - Cette thèse vise à mieux comprendre les réactions et les mécanismes d’oxydoréduction du fer
dans les silicates liquides et vitreux. Un intérêt particulier a été accordé à l’influence de la température et
de la composition chimique du silicate. A cet effet, l’influence du taux d’alcalin, du taux de fer et de celui
d’autres formateurs de réseau sur les cinétiques rédox a été déterminée par spectroscopies XANES et
Raman soit près de la transition vitreuse soit au-dessus du liquidus. Des expériences complémentaires de
conductivité électrique et de spectroscopie RBS ont permis de caractériser respectivement les diffusivités
des espèces assurant le mouvement des charges électriques et la morphologie des réactions.
Des variations de température et de composition peuvent induire des changements de mécanisme
dominant. A une température donnée, les paramètres qui affectent le plus la nature du mécanisme rédox
sont la présence ou non de cations divalents et le découplage existant entre les mobilités des éléments
formateurs et modificateurs de réseau. Près de Tg, la diffusion de cations divalents, quand ils sont
présents dans le liquide, contrôle la cinétique des réactions rédox du fer en compagnie d’un flux de trous
électroniques. La composition, à travers le degré de polymérisation et la structure du réseau silicaté,
influe sur la vitesse des réactions et les cations impliqués, mais pas sur la nature du mécanisme. En
l’absence d’alcalino-terreux, la cinétique des réactions rédox est dominée par la diffusion des espèces
oxygène. Lorsque la température augmente, les diffusivités de tous les ions tendent à devenir semblables.
Le découplage entre les flux ioniques se réduit, les différents mécanismes peuvent alors coexister.
Mots clés : Fer, Oxydo-réduction, Cinétiques, Silicate, XANES, spectrocopie Raman, cations divalents
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RAPPORT CEA-R-6118 – Véronique MAGNIEN
«A study of redox kinetic in silicate melt »
Abstract - The aim of this thesis is to understand better iron redox reactions and mechanisms in silicate
glasses and melts. Particular interest has been paid to the influence of temperature and chemical
composition. For this purpose, the influence of alkali element content, iron content and network formers
on the kinetics of redox reactions has been determined through XANES and Raman spectroscopy
experiments performed either near the glass transition or above the liquidus temperature. As a
complement, electrical conductivity and RBS spectroscopy experiments have been made to characterize
the diffusivity of the species that transport electrical charges and the reaction morphology, respectively.
Temperature and composition variations can induce changes in the dominating redox mechanism. At a
given temperature, the parameters that exert the strongest influence on redox mechanisms are the presence
or lack of divalent cations and the existing decoupling between the mobility of network former and
modifyer elements. Near Tg, the diffusion of divalent cations, when present in the melt, controls the
kinetics of iron redox reactions along with a flux of electron holes. Composition, through the degree of
polymerization and the silicate network structure, influences the kinetics and the nature of the involved
cations, but not the mechanisms of the reaction. Without alkaline earth elements, the kinetics of redox
reactions are controlled by the diffusion of oxygen species. With increasing temperatures, the diffusivities
of all ionic species tend to become similar. The decoupling between ionic fluxes then is reduced so that
several mechanisms become kinetically equivalent and can thus coexist.

Keywords : Iron, Redox reactions, Kinetics, Silicate melts, XANES, Raman spectroscopy, Alkaline earth
cations
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INTRODUCTION
Les propriétés des verres et des silicates liquides présentent un intérêt fondamental
dans un vaste domaine allant des sciences de la Terre à celles matériaux, et un grand intérêt
pratique en raison de leurs innombrables applications industrielles. La structure et la
dynamique des silicates dépendent de multiples facteurs. La composition chimique joue en
particulier un très grand rôle (Mysen et Richet, 2005). De ce point de vue, les éléments de
transition posent des problèmes particuliers car leur position structurale dépend de leur état
de valence qui varie lui-même selon les paramètres intensifs imposés (température, pression,
composition, fugacité d’oxygène).
Dans les verres naturels ou industriels, le fer tient son importance du fait qu’il est
l’élément de transition le plus communément rencontré. Une bonne connaissance de ses
équilibres rédox est donc importante aussi bien pour comprendre l’évolution chimique et
structurale des magmas (formation, cristallisation) que pour optimiser industriellement les
procédés de fabrication et les propriétés des verres qui comportent du fer. Le contrôle du
rédox des verres est en particulier une voie d’optimisation importante pour les matrices
vitreuses de confinement des déchets nucléaires (Pinet, 1999 ; 2005).
Des études menées à partir des années 1950 ont mis en évidence la capacité du verre,
en particulier des borosilicates, à intégrer une large gamme d’éléments et d’en assurer un
confinement durable dans un matériau stable peu sensible au rayonnement. Le traitement des
combustibles usés consiste d’abord en une séparation des éléments valorisables (uranium,
plutonium) des déchets ultimes (produits de fission, actinides mineurs) par dissolution en
solution acide. Les déchets de haute activité sont ensuite incorporés dans une matrice vitreuse
en vue d’un stockage ultérieur. Le procédé de vitrification actuellement utilisé consiste en une
évaporation calcination des solutions acides des produits de fission, puis en une vitrification
de ce calcinat par ajout d’une fritte de verre.
L’intérêt d’optimiser l’état redox d’un bain de verre a été révélé dans le cadre de
travaux sur la vitrification menés au CEA de Marcoule (Lopez, 2001). En effet, on a montré
que la présence d’éléments multivalents dans les matrices vitreuses peut modifier
l’homogénéité du verre fondu (séparation de phase, cristallisation) et le taux d’incorporation
de certains éléments (modification de la volatilité ou de la solubilité d’un état redox à un
autre, réduction d’espèces métalliques). Ce confinement non optimisé des déchets, ajouté au
développement de nouveaux procédés de vitrification (Combustion-vitrification), rendent la
compréhension et la maîtrise des phénomènes d’oxydoréduction primordiales pour une
amélioration du confinement des déchets par vitrification.
Les phénomènes d’oxydo-réduction en général, plus particulièrement ceux qui sont
liés au fer, ont depuis longtemps retenu l’attention des verriers et des géochimistes. Des
modèles thermodynamiques empiriques permettent par exemple de prédire les variations du
rapport redox en fonction de paramètres de la fugacité en oxygène, la composition chimique
du silicate et de la température (Lauer, 1977 ; Lauer et Morris, 1977 ; Sack et al., 1980 ;
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Kilinc et al., 1983 ; Borisov et Shapkin, 1989 ;Kress et Carmichael, 1988, 1991 ; Nikolaev et
al., 1996). Les paramètres influençant les équilibres redox, les propriétés dépendant du rédox
ou des informations structurales ont pu être déterminés (Mysen et al. 1985 ; Schreiber et al.,
1986a ; Pinet et Di Nardo, 1999 ; Galoisy et al., 2001 ; Wilke et al., 2001).
Si la thermodynamique a aidé à la compréhension des réactions rédox, des études
cinétiques ont cherché à déterminer les étapes cinétiquement limitantes. Ainsi trois
mécanismes parallèles peuvent contrôler la réaction d’oxydo-réduction du fer :
- La diffusion d’oxygène moléculaire ;
- La diffusion d’oxygène ionique ;
- La diffusion de cations divalents.
Les études cinétiques ont été menées sur des compositions diverses dans des conditions
expérimentales différentes qui ne permettent pas de déterminer les conditions de
prédominance de chaque mécanisme. Selon Goldman et Gupta (1983) et Schreiber et al.
(1986), la diffusion d’oxygène est le mécanisme dominant dans des borosilicates à haute
température, mais l’espèce oxygène impliquée varie suivant l’étude. En outre, la similitude
entre les diffusivités de l’oxygène moléculaire attribuée à des réactions rédox avec celles de
traceurs de cations modificateurs de réseau est d’autant plus troublante (Dunn, 1982 ; Dunn et
Scarfe, 1986). Par conséquent, pour compléter la connaissance des réactions rédox, il paraît
nécessaire de comprendre les domaines de prédominance de chaque mécanisme possible.
Dans ce contexte, l’objectif de cette étude vise à mieux comprendre les réactions
d’oxydo-réduction du fer dans les silicates liquides et vitreux et, en particulier, leurs
mécanismes réactionnels. Ce travail a notamment pour finalité de déterminer l’effet de la
composition et de la température sur les mécanismes rédox. L’intégration du fer au sein de la
structure dépend d’interactions avec des compensateurs de charge ou de la présence d’autres
éléments à stabiliser. On peut penser que, selon le rôle structural du fer ou le degré de
polymérisation du réseau, le mécanisme rédox prédominant peut varier. Pour étudier cette
question, nous avons donc observé les effets du taux d’alcalin, du taux de fer et d’autres
formateurs de réseau sur les cinétiques rédox. Les résultats obtenus seront ainsi utiles pour
définir les paramètres à contrôler afin d’obtenir les propriétés désirées des verres. Dans un
contexte nucléaire, il s’agit en particulier d’optimiser les procédés de vitrification afin de
maîtriser l’état redox des verres de stockage, d’améliorer le conditionnement. C’est dans cette
double perspective, fondamentale et industrielle, que s’inscrit notre travail de recherche.
Ce mémoire s’articule en trois parties.
La première partie se propose de décrire de manière concise l’état actuel des
connaissances sur les phénomènes d’oxydo-réduction dans les verres et les fontes silicatés. Il
paraît important de faire des rappels sur :
- L’état vitreux et la structure des verres afin de déterminer le rôle de chaque
constituant,
- Les équilibres redox, les paramètres qui les affectent et les propriétés qui en
dépendent,
- Les principaux mécanismes communément invoqués lors de l’établissement d’un
équilibre redox.
La deuxième partie traite de la méthodologie, de la stratégie expérimentale adoptée
pour répondre au mieux aux objectifs fixés. Elle décrit notamment le choix des systèmes de
verre ainsi que les différentes méthodes expérimentales complémentaires utilisées. Ce travail
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a nécessité un investissement important pour mettre au point un protocole de détermination de
l’état rédox du fer par spectroscopie Raman ou par microsonde électronique.
La troisième partie traite des effets des alcalins, du taux de fer et d’autres formateurs
de réseau sur les cinétiques et mécanismes rédox dans des silicates liquides et vitreux. La
réalisation d’analyses in situ de l’état rédox du fer par spectroscopies XANES et Raman
montre des évolutions régulières en fonction du temps et de la température. La
complémentarité des résultats de suivis cinétiques, avec ceux de conductivité électrique ou de
RBS, permet de comparer les vitesses de réaction à la mobilité des différentes espèces. Nous
tenterons ainsi d’interpréter les différents résultats obtenus en fonction des compositions
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Généralités sur l’état vitreux

CHAPITRE 1 - GENERALITES SUR L’ETAT VITREUX
Cette introduction a pour but de définir ce qu’est un verre et de décrire succinctement
le rôle structural des principaux oxydes pertinents pour les réactions rédox et la manière dont
celles-ci dépendent de la composition chimique.
Un verre peut être défini, de manière générale, comme un solide amorphe (Doremus,
1973), définition relatant une viscosité élevée et l’absence d’ordre à longue distance (structure
analogue à celle d’un liquide). Cette définition regroupe de nombreux matériaux amorphes
comme les verres minéraux et organiques (d’oxydes, de sels, de solutions, sucres, gels …).
Classiquement un verre est obtenu par refroidissement rapide d’un liquide fondu. La trempe
permet de ce fait de figer le désordre atomique du liquide et confère au verre une structure
désordonnée qui présente uniquement un ordre à courte distance.
Afin de comprendre pourquoi certains matériaux vitrifient sans apparition de
cristallisation, deux approches ont été développées :
- Une approche thermodynamique et cinétique
- Une approche structurale
1. Approches thermodynamique et cinétique
Le passage progressif entre les états liquide et vitreux est marqué par une continuité
des propriétés thermodynamiques du premier ordre (volume, enthalpie, Fig. 1.1a) et des
variations rapides des propriétés du second ordre (capacité calorifique, coefficient de
dilatation, Fig. 1.1b). Le suivi de l’évolution de ces propriétés avec la température met en
évidence le phénomène de transition vitreuse.
b

ΔV

Fig. 1.1 : Variation du volume molaire (ou de l’enthalpie) (a) et du
coefficient de dilatation (ou de la capacité calorifique) (b) (Zarzycki,
1982) en fonction de la température. Mise en évidence du phénomène
de transition vitreuse.

Lors du refroidissement d’un liquide (Fig. 1.1.), l’abaissement de la température
provoque tout d’abord une diminution du volume (état stable). Au point de fusion, deux
évolutions sont possibles. Soit le refroidissement conduit à la cristallisation du matériau
accompagnée d’une variation rapide du volume spécifique (ΔV). Soit le liquide passe par un
état métastable, nommé liquide surfondu, avec cette fois une variation progressive du volume
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spécifique. Une diminution prolongée de la température amène le liquide surfondu à franchir
le domaine de transition vitreuse qui le conduit à se figer et à former un verre. La transition
vitreuse représente donc la perte irréversible d’équilibre thermodynamique lors du
refroidissement d’un liquide ou son obtention lors du chauffage d’un verre.
Il apparaît préférable d’utiliser la notion d’intervalle de transition vitreuse plutôt que
température de transition vitreuse Tg. En effet, la position de Tg varie avec la vitesse de
refroidissement du liquide et conduit le verre final à des états thermodynamiques différents
(Fig. 1.2.). Un refroidissement rapide déplace Tg vers des températures plus élevées alors
qu’un refroidissement lent conduit à l’abaissement de Tg.

Fig. 1.2 : Influence de la vitesse de refroidissement sur la position de
la température de transition vitreuse (Zarzycki, 1982).

Le phénomène de transition vitreuse ne dépend ni de la nature ni de la composition du verre.
Il a lieu uniquement lorsque la viscosité est de 1012 Pa.s pour des vitesses de refroidissement
d’environ 10K/s. Cette transition irréversible semble liée en outre à un aspect cinétique.
Chaque état configurationnel du matériau représente un minimum local de l’énergie
potentielle et est séparé des autres états par des barrières de potentiel d’amplitude variable.
Usuellement, on nomme temps de relaxation le temps nécessaire à la réalisation des
réarrangements structuraux afin de rétablir l’équilibre à la suite d’une perturbation (variation
de température, de contrainte, de champ électrique ou magnétique…). À haute température
dans l’état liquide, le système possède assez d’énergie pour franchir aisément les barrières de
potentiel. Les temps de relaxation permettant les réarrangements coopératifs nécessaires sont
courts et les atomes peuvent ainsi explorer de nombreux états configurationnels, en particulier
ceux d’énergie plus élévée.Toutefois lors du refroidissement (diminution de température
accompagnée d’une augmentation de la viscosité), les réarrangements moléculaires ou
atomiques deviennent de plus en plus lents, les temps de relaxation de plus en plus longs. En
franchissant la transition vitreuse, les mouvements coopératifs sont « gelés » et la structure est
« figée » pour donner un verre dont l’état de configuration ne varie plus significativement de
Tg à 0 K.
De ce fait, le paramètre qui contraint l’obtention d’un verre ou d’un cristal à partir
d’un mélange d’oxydes en fusion est la vitesse de refroidissement. Un refroidissement rapide
(trempe) a tendance à favoriser l’état vitreux, la structure n’ayant pas le temps de s’ordonner
alors qu’un refroidissement lent favorise l’état cristallin.
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Notons toutefois que plusieurs méthodes sont fréquemment utilisées pour déterminer
la température de transition vitreuse, notamment la dilatométrie, la viscosimétrie, la
calorimétrie, les valeurs de tg obtenues par ces différentes méthodes étant très voisines (Sipp
et Richet, 2002).
Le but étant de définir l’état vitreux, cette introduction se veut relativement succinte.
Cependant de nombreuses théories sur la transition vitreuse ont été développées et sont
reprises dans de divers articles et ouvrages (Zarzycki, 1982 ; Richet et Bottinga, 1983 ; Mysen
et Richet, 2005).
2. Approche structurale
L’approche précédente fournit des indications sur la structure du verre à savoir un
ordre à courte distance. De nombreux modèles relatifs au réseau vitreux ont été établis en se
basant sur des critères cristallographiques ou des considérations sur la nature des liaisons.
2.1. Modèle du Réseau Aléatoire Ordonné
La théorie du Réseau Aléatoire Ordonné a été fondée à partir de la similitude dans les
liaisons et les motifs structuraux entre le verre et le cristal qui lui est proche (Zachariasen,
1932) et a établi les bases de la défintion de l’état vitreux.
Le modèle du réseau aléatoire modifié, expérimentalement confirmé par Warren
(1933), décrit les verres comme un enchaînement de polyèdres tétraédriques (cation
métallique entouré d’atomes d’oxygène) liés par leurs sommets en formant un réseau
tridimensionnel. Le réseau continu doit son absence d’ordre à longue distance à
l’établissement d’enchaînements irréguliers de par les variations d’angles et de longueurs de
liaison possibles. Dans le cas des verres silicatés, les motifs structuraux de base sont des
tétraèdres SiO4 (Fig. 1.3.).

a

b

Fig. 1.3 : Représentations de la structure de l’état vitreux :
a représentation plane (Warren et Bicsoe, 1938), b représentation 3D (DiNardo,2003).
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Néanmoins tout mélange d’oxydes en fusion ne conduit pas nécessairement à la
formation d’un verre. Pour qu’un oxyde AxOy forme un verre, quatre règles doivent être
suivies (Zachariasen, 1932):
-

Les atomes A forment un polyèdre grâce à un faible nombre de liaisons avec des
atomes d’oxygène (coordinence faible : 3 ou 4).
- Un atome d’oxygène doit être relié au maximum par deux liaisons au cation A.
- Les polyèdres formés par les atomes A sont reliés entre eux uniquement par leurs
sommets et non par des faces ou des arêtes.
- Afin d’établir un réseau tridimensionnel, trois sommets d’un polyèdre au moins
doivent être reliés à d’autres polyèdres environnants.
Ces règles sont reliées à la condition d’obtenir un réseau 3D désordonné par des
modifications faibles des angles et des longueurs de liaison.
Le modèle du réseau aléatoire continu, bien que couramment utilisé dans
l’interprétation des propriétés des verres, présente des exceptions. Il a fait par conséquent
l’objet de nombreuses remises en causes et de divers développements.
2.2. Polyèdres de coordinence de l’oxygène, Oxygène Pontant et non Pontant
Dans la description précédente, il est sous-jacent que le constituant principal des
silicates est l’oxygène. Le nombre d’atomes et le rayon ionique de l’oxygène plus grands que
ceux des autres éléments d’une composition silicatée conduisent l’oxygène à occuper
l’essentiel du volume dans le réseau. Ainsi la compréhension de la structure vitreuse réside
dans la description de la manière avec laquelle les cations se lient aux anions oxygène.
Il s’avère nécessaire d’introduire la notion de coordinence, qui représente le nombre
de ligands (nombre d’atomes d’oxygène) autour d’un cation. Les polyèdres de coordinence de
l’oxygène résultent d’une compensation complexe des interactions électrostatiques entre
l’oxygène et les cations. Les polyèdres sont donc caractérisés par la coordinence (nombre de
ligands) et la distance cation-oxygène, deux paramètres étroitement reliés aux rayons ioniques
des espèces. Ainsi comme nous le reverrons par la suite, la charge et le rayon ioniques sont la
base de l’explication des positions et rôles structuraux des différents cations présents dans la
structure vitreuse.
De par son faible rayon ionique (0.34 Å, Whittaker et Muntus, 1970) et sa grande
charge (4+), le silicium est l’élément le plus apte à former un verre et ses tétraèdres
constituent l’unité structurale de base du réseau vitreux. Les différents cations présents
rentrent en compétition avec le silicium pour se lier avec l’oxygène. Ces cations vont former
des polyèdres avec l’oxygène également engagé dans des tétraèdres [SiO4]. Ce qui conduit à
l’existence de cinq types de tétraèdres silicatés, chacun caractérisé par ses connectivités
(nombre d’oxygènes par lesquels il est lié à d’autres tétraèdres). Les oxygènes permettant de
relier des tétraèdres entre eux sont nommés Oxygènes Pontants (BO, Bridging Oxygen) et les
oxygènes liant un tétraèdre à un polyèdre de coordinence différente (octaèdre par exemple)
sont désignés Oxygènes Non Pontants (NBO, Non bridging Oxygen). Les cinq types de
tétraèdres sont nommés Qn, avec n le nombre d’oxygène pontant par tétraèdre variant de 0 à 4
(Fig. 1.4.).
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Fig. 1.4 : Représentation schématique des différents types de
tétraèdres silicatés Qn (Mysen et Richet, 2005).

La polymérisation du réseau (état de condensation) est caractérisée par la quantité de
NBO présents et est estimée en calculant le rapport NBO/T (nombre d’oxygène non pontant
par tétraèdre) (Mysen et al., 1984). Le protocole de calcul de ce rapport est décrit en annexe 1.
Une fonte dépolymérisée présente un faible rapport NBO/T alors qu’une fonte dépolymérisée
possède un fort rapport NBO/T. La polymérisation du réseau a une grande influence sur de
nombreuses propriétés comme la viscosité, l’état redox (Mysen et al., 1980 ; Dingwell et
Virgo, 1987 ; Mysen, 1990 ; Di Nardo, 2003). La polymérisation étant dépendante de
l’agencement des polyèdres, les divers cations constituant un silicate présentent des rôles
variés qui ont des conséquences importantes sur la structure vitreuse et les propriétés
dérivées.
2.3. Rôles des différents cations
De nombreux modèles ont été développés afin de répertorier les nombreux cations
selon plusieurs catégories structurales. Ces modèles s’appuient sur des théories basées sur la
coordinence (Zachariasen, 1932), les forces de liaison (Sun, 1947 ; Rawson, 1956), le champ
électrostatique (Dietzel, 1942), l’éléctronégativité (Stanworth, 1948) ou la covalence (Cole,
1966) (Tab. 1.1.).
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Élément

Li
Na
K
Rb
Cs
Mg
Ca
Ba
B
Al
Si
Ti
P

Auteurs
Coordinence Charge

4
6
6
8
8
8
8
4
6
6
8
8
3
4
4
6
4
6
4

1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
5

Ri (Å)

0.68
0.82
1.10
1.24
1.59
1.68
1.82
0.66
0.80
1.08
1.20
1.50
0.10
0.20
0.47
0.61
0.34
0.69
0.25

Pauling
Electronégativité

Dietzel
Intensité
de champ
F= z/a2

Cole
Facteur de
covalence
Φ = z.I/r2

1

0.27
0.23
0.19
0.17
0.13
0.12
0.10
0.51
0.45
0.35
0.33
0.24
1.62
1.45
0.97
0.84
1.56
(1.25)
2.08

15

0.9
0.8
0.8
0.7
1.2
1
0.9
2
1.5
1.8
1.6
2.1

5.8
2.4
1.9
1.4
57
39
12
3241
325
1096
237
2781

Sun
Force de
liaison
Fl
(kcal.mole-1)
36
20
15
13
55
37
43
32
33
119
89
53-67
79-101
106
73
88-111

Rawson
1000.Fl/Tf

19
13
16
11
15
122
164
34-47
23-29
53
34
104-134

Tab 1.1. Caractéristiques des principaux éléments des verres répertoriées par différents auteurs
(Linard, 2000). Ri : rayon ionique d’après Whittaker et Muntus, 1970 ; Z charge formelle ;
a : distance métal-oxygène ; I potentiel d’ionisation ; Tf : température de fusion.

Il est principalement dit que dans les silicates vitreux, fondus ou cristallins, suivant le
type de cations liés à l’oxygène, la liaison peut être covalente ou ionique. Toutefois il est plus
rigoureux de préciser que les liaisons ne sont ni covalentes ni ioniques, mais possèdent une
fraction de caractère ionique qui dépend de la structure et des atomes impliqués (Mysen et
Richet, 2005). Le caractère ionique et donc la force de la liaison peuvent être reliés à la
différence d’électronégativité entre les deux atomes (Pauling, 1960), cette dernière étant
dérivée du rapport Z/r2 (potentiel ionique).
D’après les nombreuses études menées sur les liaisons et les énergies de liaison
résumées par Mysen et Richet (2005), il apparaît que :
- Plus la liaison est courte, plus la force de liaison est grande (Pauling, 1960)
Or la coordinence est positivement reliée à la force de liaison, une coordinence faible entraîne
une liaison courte. Par conséquent plus la coordinence augmente, plus la liaison s’affaiblit.
- Or la coordinence et la longueur de liaison dépendent de la charge et du rayon
ioniques. Plus les cations sont petits et fortement chargés, plus ils forment des liaisons fortes
et stables avec l’oxygène.
Ainsi selon ces différentes considérations, les éléments entrant dans la composition
des verres ont été répartis dans trois grandes classes d’éléments et de rôles structuraux.
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2.3.1. Les formateurs de réseau
Les principaux éléments formateurs sont Si4+, B3+, Al3+, Fe3+, P5+…. Ce sont des
éléments susceptibles de former un verre à eux seuls, par l’établissement d’un réseau de
polyèdres de coordinence faibles (3 ou 4). Les éléments formateurs possèdent un faible rayon
ionique et une forte charge (Tab. 1.1.), et établissent des liaisons fortement covalentes avec
l’oxygène, liaisons stables difficiles à rompre. L’environnement des formateurs de réseau est
celui qui est le mieux défini, contrairement à celui des autres cations.
Compensation de charge
Le réseau silicaté est principalement constitué de tétraèdres SiO4. Lors d’un ajout
d’autres éléments dans la composition vitreuse, Si4+ peut être substitué par des cations
possédant un rayon ionique et une charge électrique relativement similaires (B3+, Al3+, Fe3+,
P5+…). La substitution la plus courante est celle du silicium Si4+ par l’aluminium Al3+.
L’aluminium, dans des conditions ordinaires de pression, possède un rayon ionique
comparable à celui du silicium (r= 0.47 Å pour Al3+ contre 0.34 Å pour Si4+, d’après
Whittaker et Muntus, 1970). Toutefois la charge formelle de l’aluminium est légèrement
inférieure à celle du silicium, 3+ contre 4+. Il atteint cette charge 4+ et peut accomplir son
rôle de formateur de réseau par association avec un cation voisin (cation alcalin et/ou
alcalino-terreux) qui vient compenser ce déficit de charge (Fig. 1.5.).

Fig. 1.5 : Représentation de la compensation de charge de
l’aluminium par un alcalin dans la structure vitreuse. (Scholze, 1980).

Notons que cette figure est légèrement erronée car d’après le principe de Loewenstein (1954),
les liaisons Al-O-Al sont impossibles. De façon évidente, la compensation de charge se
produit également dans le cas des autres cations potentiellement formateurs de réseau (B3+,
Fe3+, P5+…).
Néanmoins cette compensation de charge est effective lorsque le taux de cations
nécessaire est supérieur au taux de cations à compenser. Dans le cas où la compensation n’est
pas assurée, les cations adoptent une coordinence différente et jouent un rôle de modificateur
de réseau par exemple.
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Anomalie du Bore
La coordinence tétraédrique du bore est assurée par la présence de compensateurs de
charge (Biscoe et Warren, 1938). En effet, le bore a tendance à former des groupements BO33(triangles) pour des teneurs importantes ou faibles en éléments alcalins/alcalinoterreux, et des
tétraèdres BO45- pour des teneurs intermédiaires. Un changement de coordinence du bore IIIB
→ IVB a tendance à affaiblir la structure (Biscoe et Warren, 1938).
2.3.2. Les modificateurs de réseau
Ce sont majoritairement les alcalins (Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+) et les alcalino-terreux
(Ca2+, Mg2+, Ba2+, Sr2). Les modificateurs principalement de fort rayon ionique mais de faible
charge (Tab. 1.1.) se lient avec l’oxygène pour établir des liaisons à caractère ionique. Ces
liaisons sont plus faibles et donc plus faciles à rompre. Les cations modificateurs rentrent en
compétition avec les formateurs de réseau pour se lier à l’oxygène. En s’insérant dans la
structure, ils vont rompre des liaisons Si-O-Si et introduire des oxygènes non pontants par une
réaction du type :

Si

O

Si

+

Na2O

2

Si

O

Na

Fig. 1.6 : Réaction dépolymérisante due à l’ajout d’alcalin.

Les modificateurs de réseau ont une action dépolymérisante qui casse le réseau. Le
taux de modificateur a donc une influence notable sur de nombreuses propriétés, en
particulier celles liées au rapport NBO/T (viscosité, température de liquidus qui sont
abaissées ; Mysen et al. [1980] ; Dingwell et Virgo [1987]).
Les cations alcalins et alcalino-terreux peuvent assumer un double rôle au sein de la
structure :
- Un rôle de compensateur de charge dans le cadre de la substitution de Si4+ par un
autre cation potentiellement formateur de réseau (cf. 2.3).
- Un rôle de modificateur de réseau
Le potentiel ionique et donc la force de liaison variant avec le rayon ionique et la
charge, les alcalins et les alcalino-terreux ne présentent pas la même efficacité. Pour une
charge identique, plus le rayon ionique croît et plus la liaison établie est faible, plus la
dépolymérisation ou la compensation de charge est importante. De plus, notons qu’à cause de
leurs rayons ioniques plus faibles et leurs charges plus élevées (Tab. 1.1.), les alcalino-terreux
établissent des liaisons plus fortes avec l’oxygène comparativement aux alcalins. Ainsi les
alcalins sont plus efficaces dans leur double rôle de compensateur et de modificateur de
réseau. Un alcalin M+ est nécessaire pour accomplir cette tâche, contre un demi alcalinoterreux M2+ (Mysen et al., 1980, 1985).
L’environnement et la position des modificateurs de réseau restent assez méconnus.
Le modèle de Zachariasen (1932) énonce que ces cations se répartissent de façon aléatoire
dans les trous du réseau établis par les formateurs.
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2.3.3. Les cations intermédiaires
Selon la composition, les cations intermédiaires adoptent soit le rôle de formateur de
réseau soit celui de modificateur, ce changement de rôle étant associé à un changement de
coordinence. Ce sont principalement Al3+, Fe3+,….Ils sont formateurs lorsque la présence
d’éléments alcalins ou alcalino-terreux peut compenser leur déficit de charge pour former des
tétraèdres (Chap-1 2.3.a). Lorsque cette compensation s’avère impossible, ils sont
modificateurs de réseau et brisent les liaisons pontantes Si-O-Si pour former leurs propres
polyèdres de coordinence (Chap-1 2.3.b). Par conséquent leur comportement et les propriétés
des verres et silicates liquides peuvent varier de façon notable en fonction de la composition
en particulier.
Le modèle de Zachariasen (1932) précédemment décrit propose un réseau tridimensionnel
de tétraèdres de formateurs, réseau ni symétrique ni périodique (pas d’ordre structural à plus
de 8 Å). Ce modèle, bien qu’à la base de nombreuses interprétations relatives aux propriétés
des verres, a été modifié et remis en cause à plusieurs reprises.
2.4. Le réseau aléatoire modifié (Modified Random Network RMN)
La théorie du réseau aléatoire modifié, proposée à partir d’études spectroscopiques et
de dynamique moléculaire (Greaves, 1985 ; Greaves et al., 1987) implique la formation à la
fois de zones riches en formateurs de réseau et d’autres riches en modificateurs. Le modèle du
réseau aléatoire modifié est cohérent avec les principes de formation des verres établis par
Zachariasen (1932). Il permet en outre d’expliquer certaines propriétés particulières des
silicates comme la conduction ionique des verres d’oxydes et en particulier la diffusion plus
aisée des modificateurs de réseau. Les zones de ségrégation des cations modificateurs
établissent des canaux qui offrent des chemins pour la diffusion de ces ions. Ce modèle décrit
donc deux réseaux qui s’interpénètrent grâce à des oxygènes non pontants (NBO).
Pour des verres SiO2-Na2O, Greaves et al. ont mis en évidence que pour une
concentration en alcalins suffisante (>16%), l’établissement de chaînes de percolation est
possible. Leur observation a été confirmée par des études de diffusion de neutrons dans des
verres de CaSiO3 (Gaskell et al., 1991), par dynamique moléculaire dans des silicates et des
borosilicates (Huang et Cornack, 1990 ; Vessal et al., 1992 ; Soules, 1979).
3. Rôle structural du fer
Le fer est l’élément de transition le plus répandu dans les verres et les magmas
silicatés, par conséquent un des éléments multivalents les plus étudiés. De ce fait, il est
principalement utilisé comme indicateur de l’état redox dans les verres et les silicates
liquides.
D’après la classification des éléments entrant dans la composition des verres (Chap1.2.3), le fer est un élément intermédiaire. En outre, il présente deux états d’oxydation : Fe2+
et Fe3+. Il peut donc agir soit comme formateur soit comme modificateur de réseau suivant la
coordinence et l’état redox. Le rôle structural du fer s’avère par conséquent complexe et
variable suivant la composition.
L’environnement local du fer (valence, coordinence) dans les verres a été étudié
principalement par des méthodes spectroscopiques (optique, absorption des rayons X, Raman
et Mössbauer : Calas et Petiau, 1983a et b ; Mysen et al., 1980, 1982, 1984, 1985, 1989). Il a
été généralement admis que :
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Le fer ferreux (Fe2+) est présent dans les silicates en coordination octaédrique avec
l’oxygène et agit comme un modificateur de réseau. Il a donc une action
dépolymérisante et tend à casser le réseau de tétraèdre SiO4.
- Le fer ferrique (Fe3+) a quant à lui un rôle structural plus complexe. En effet, il
peut être soit un modificateur de réseau (coordination octaédrique) soit un
formateur (coordination tétraédrique).
La stabilisation de Fe3+ dans une coordinence donnée est dépendante de plusieurs facteurs
comme la composition à travers les rapports Al/(Al+Si), NBO/T, le taux de fer, du taux ou le
type de cations modificateurs de réseau et de l’état rédox du silicate.
-

3.1. Influence de la composition
Fe3+ a un rôle d’intermédiaire (Chap-1.2.3.c). Ainsi sa stabilisation en coordinence [4]
dépend entre autres du taux et du type de cations compensateur de charge. Il est évident que
sans les cations alcalins ou alcalino-terreux, la compensation de charge n’est pas effective,
Fe3+ a tendance à préférer la coordinence octaédrique.
En outre, la présence d’un autre cation intermédiaire comme Al3+ peut perturber la
stabilisation du fer ferrique en coordinence [4]. En concentration faible, l’aluminium est
compensé en charge par les cations alcalins ou alcalino-terreux et rentre en compétition avec
le fer ferrique pour cette compensation. Ainsi moins de compensateurs de charge sont
disponibles pour la stabilisation de Fe3+ en coordinence [4].
Le taux de fer a également une influence significative sur les changements de
coordinence du fer ferrique. Dans des verres à faible teneur en fer, Fe3+ est présent
majoritairement sous sa forme octaédrique (Kukkapu et al., 2003) alors qu’en forte teneur, il
est présent dans des sites tétraédriques.
3.2. Influence de l’état redox
Dans des systèmes silicatés d’alcalin et d’alcalino-terreux contenant plus de 10% (en
poids) de fer, Fe3+ est essentiellement formateur de réseau (coordinence [4]) quand Fe3+/Fetot
≥ 0.5 (conditions oxydantes) et modificateur (coordinence [6]) lorsque Fe3+/Fetot ≤ 0.3 (Mysen
et al., 1984 ; Virgo et Mysen, 1985).
Pour une gamme intermédiaire de rapport redox, les deux coordinences du fer ferrique
peuvent coexister et être associées au fer ferreux pour former un cluster (unité structurale
locale instable) de composition similaire à Fe3O4 (Fe2+VI [Fe3+IV,VI] O4) (Virgo et Mysen,
1985).
En conclusion, il est communément admis que le fer ferreux est en coordinence [6]
(modificateur de réseau) et que le fer ferrique peut se trouver dans deux coordinences [4] et
[6] (formateur et modificateur de réseau) suivant les conditions expérimentales. Toutefois des
études structurales récentes ont mis en évidence Fe2+ en coordinence [4] (Cooney et Sharma,
1990) et Fe3+ en coordinence [5] (Farges et al., 2004).
Le passage d’un état redox à l’autre modifiant donc la polymérisation du réseau, toutes
les propriétés dépendantes du degré de polymérisation vont être affectées par l’état redox du
mélange.
Afin de bien comprendre les phénomènes redox dans les verres, une description brève de
la théorie des réactions redox, des paramètres les influençant ou les propriétés affectées par
des changements redox peut être utile.
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CHAPITRE 2 - LES PHENOMENES D’OXYDO-REDUCTION
DANS LES VERRES

1. Généralités
Les réactions d’oxydoréduction mettent en jeu un transfert d’électron d’une espèce à
une autre. L’oxydation est une perte d’électron et la réduction un gain d’électron. Dans le cas
du fer,
3+

-

Réduction

Fe + e

Fe2+

Eq 2.1

Oxydation
Dans un système, les réactions d’oxydation et de réduction sont complémentaires et ne
peuvent se produire l’une sans l’autre. En effet, simultanément il y a oxydation d’une espèce
et réduction d’une autre, par conséquent échange d’électron entre le réducteur d’un couple et
l’oxydant d’un autre couple. Les processus redox sont donc représentés par deux demiéquations redox auxquelles sont associés des potentiels redox caractérisant les couples
impliqués. Ces potentiels redox sont décrits par la formule de Nernst, qui dans le cas de
l’équation 2.1, s’exprime :
E = E0 +

RT a Fe3+
ln
nF aFe 2+

Eq.2.2

Où E le potentiel redox du couple, E0 le potentiel standard du couple, aFe3+ et aFe2+ les activités
!
de l’oxydant et du réducteur, n le nombre d’électrons transférés (ici n=1), R=8.314 JK-1 mol-1,
T la température en Kelvin et F le nombre de faraday F=96500 C mol-1.
À l’équilibre, les potentiels redox des couples en présence s’égalisent. Dans les
solvants et en particulier dans les solutions aqueuses, un classement des potentiels standards
permet d’établir une échelle de potentiel caractérisant la force d’oxydant ou de réducteur des
éléments les uns par rapport aux autres et facilitant la prévision des réactions redox possibles.
Comparaison solution aqueuse-silicates fondus
Les principes généraux des équilibres redox ont été largement étudiés en solution
aqueuse. Une analogie est possible entre les réactions d’oxydoréduction en solution aqueuse
et dans les silicates fondus. Les solvants se caractérisent à la fois par un couple redox
intrinsèque (H+/H2 en solution aqueuse et O2/O2- dans les silicates fondus) et des propriétés de
solvatation spécifiques caractérisées par des équilibres acido-basiques. À l’équilibre, les
potentiels redox du couple du solvant et des espèces multivalentes dissoutes vont s’égaler. Les
principaux éléments de comparaison sont répertoriés dans le tableau 2.1.

- 23 -

Oxydo-réduction dans les verres

Solutions aqueuses
Solvant

Silicate fondu
+

Na O

-

O- Na+

H2O

Si
O

O

Si

Équilibre acido-basique

Couple redox intrinsèque
Potentiel standard
Quantités caractéristiques

H+ + OH- ↔ 2 H2O
2H+ + 2e- ↔ H2
E0 (H+/H2)
Electrode d’hydrogène
(pH=0, PH2 = 1 atm)
E, pH

Si

O2- + ≡ Si-O-Si ≡
2 ≡ Si-OO2 + 4 e- ↔ 2 O2E0 (O2/O2-)
Électrode de Zircone

(PO2-=PO2- silicate fondu, PO2 = 1atm)

FO2, a (O2-), T

Tab. 2.1 : Propriétés redox des solutions aqueuses et des silicates
fondus (d’après Pinet et di Nardo, 1999).

Les études des processus redox sont rendues plus complexes dans les fontes de verres
à cause entre autres des écarts à la perfection, de la diversité des gammes de composition et de
température, du nombre de paramètres qui peuvent avoir une influence. En solution aqueuse,
la dilution est très importante alors que dans les fontes de verres, les fortes teneurs des
constituants accroît les interactions possibles entre eux.
Dans la structure de la fonte de verre, les différentes formes ioniques de l’élément
multivalent sont liées à des oxygènes du réseau dans des sphères de coordinence et n’existent
pas comme simples ions isolés. Le solvant et les ions O2- du réseau jouent un rôle important
dans ces équilibres redox. Il existe en effet un couplage entre les phénomènes acido-basiques
et d’oxydoréduction dans les verres.
2. Acido-Basicité
Les réactions acido-basiques peuvent être également décrites en termes de couples acidebase, de réactions impliquant plusieurs de ces couples, de constantes de réaction et d’échelle
de force des acides et des bases (pH). De ce fait, nous nous attarderons plus particulièrement
sur la définition réelle d’un acide ou d’une base.
2.1. En solution Aqueuse
Plusieurs définitions de l’acidité ou de la basicité en solution aqueuse peuvent être
mentionnées. Brönsted et Lowry (1923) définissent les réactions acido-basiques comme un
transfert de proton entre un donneur (acide) et un accepteur (Base).
Acide ↔ Base + H+
L’acidité de la solution est exprimée par la valeur du pH.
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Lewis (1923), quant à lui, envisage les propriétés acido-basiques en termes de
réarrangements électroniques. Les acides sont considérés comme des espèces capables
d’accepter une paire d’électrons afin d’établir une liaison covalente par échange avec des
donneurs d’électrons, les bases. Cette théorie, pour laquelle le rôle acido-basique est
indépendant du solvant, tisse une relation étroite entre les fonctions acido-basiques et les
réactions d’oxydoréduction. Les oxydes et les acides tendent tous les deux à accepter des
électrons.
Un troisième concept, développé par Jander (1938), envisage ces relations acidobasiques par l’auto-ionisation des solvants en deux ions (Equation 2.4).
2 H2O ↔ H3O+ + OHAcide Base

Eq. 2.4

D’après ce concept, un acide est une espèce capable d’augmenter la concentration de
cation caractéristique du solvant pur alors qu’une base tend à augmenter la concentration
d’anions correspondants formés par la réaction d’auto ionisation.
2.2. Dans les fontes silicatées
Les trois définitions applicables en solutions aqueuses possèdent des concepts
équivalents dans le cas des silicates fondus.
En effet, la théorie de Lux (1939) utilise l’activité des ions oxygènes (O2-) pour décrire
ces réactions acido-basiques.
Base ↔ Acide + O2-

Eq. 2.5

Un acide est accepteur d’ion O2- alors qu’une base est un donneur d’ion O2-. Le niveau
d’acido-basicité, appelé couramment basicité est défini par la grandeur pO2- qui caractérise
l’activité des ions Oxygènes a(O2-).
pO2- = -log (a(O2-))

Eq. 2.6

Plus a(O2-) augmente et plus la basicité augmente.
En appliquant la théorie de Lewis dans les fontes de verre, les espèces cationiques du
réseau peuvent être assimilées à des acides de Lewis. En effet, elles peuvent accepter une
paire d’électrons issue des atomes d’oxygène du réseau anionique, l’oxygène étant la base. De
ce fait, la basicité représente la facilité des atomes d’oxygène à échanger des électrons.
Le concept de l’auto-ionisation du solvant a été adapté par Paul et Douglas (1967) aux
silicates, le solvant étant le réseau de formateurs de réseau (tétraèdres de Silicium, de
Bore…). Il existe plusieurs représentations possibles de l’auto-ionisation du solvant, en
particulier Paul (1990) interprète l’auto-ionisation d’un silicate par la présence d’oxygènes
pontants et non pontants) (Eq. 2.7).
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Si
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O

O

Si
O
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O

O

Si

O

+

O2-

O
Eq. 2.7

Ce phénomène d’auto-ionisation dans les silicates permet donc la dissociation en un cation
silicaté caractéristique du réseau et un anion silicaté possédant un oxygène non pontant.
Par conséquent le caractère acido-basique d’un silicate est étroitement lié à la
formation d’oxygène non pontant et à la dépolymérisation du réseau, la basicité de la fonte
augmentant avec le taux d’oxygène non pontant créé. L’ajout de modificateurs de réseau
comme les alcalins ou les alcalino-terreux est la source de cet affaiblissement du réseau
(Chap-1.2.3). Ces réactions acido-basiques peuvent être réduites aux réactions entre la silice
et un oxyde modificateur (Eq. 2.8).
2 Si(O1/2)4 + R2O ↔ 2 Si(O1/2)3 O- + 2 R+

Eq. 2.8

O1/2 représente un oxygène échangé entre deux siliciums (Notation d’après Paul, 1990).
Il est ainsi communément admis que les oxydes acides sont les formateurs (faible
rayon ionique et forte charge) et les oxydes bases sont les modificateurs (fort rayon ionique et
faible charge). Comme le potentiel ionique, rapport entre la charge et le rayon ioniques, a une
influence importante sur la force de la liaison établie par les modificateurs et l’oxygène. Pour
les oxydes alcalins, la basicité des silicates fondus va croître selon :
Li2O < Na2O < K2O < Rb2O < Cs2O

Eq. 2.9

De même, Les fontes contenant des alcalins sont plus basiques que celles contenant des
alcalino-terreux. Par conséquent, la basicité est contrôlée en premier lieu.
D’après ces trois théories, l’oxygène joue un rôle central dans les réactions acidobasiques dans les verres et fontes silicatés. Par la suite, la basicité, identique à l’activité des
ions oxygènes, sera notée a(O2-). Nous pourrons également rencontrer fO2 étant la fugacité
d’oxygène et pO2 la pression d’oxygène au-dessus du bain de verre. Notons qu’il n’existe pas
de mesures directes des activités des ions oxygènes, pontants ou non pontants. Une des
principales méthodes de détermination de la basicité d’une fonte est la basicité optique (Duffy
et Ingram, 1976) (Annexe 2).
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3. Réactions redox dans les silicates
3.1. Equilibre redox individuel
Lorsqu’un élément multivalent (Mm+/M(m-n)+) est dissous dans un verre, le système
tend vers un équilibre établi entre les valences de cet élément et le solvant, ici le couple de
l’oxygène (O2/O2-). Cet équilibre est traduit dans sa forme la plus simple par les demiéquations 2.10 et 2.11.
4 M m+ + 4n e- ↔ 4 M (m-n)+
n O2 (g) + 4n e- ↔ 2n O2-

Eq. 2.10
Eq. 2.11

Ce qui conduit à l’équilibre suivant :
4 M m+ + 2n O2- ↔ 4 M (m-n)+ + n O2(gaz)

Eq. 2.12

Mm+ et M (m-n)+ sont respectivement les formes oxydée et réduite de l’élément multivalent
dissout, n est le nombre d’électrons transférés entre les deux couples impliqués.
Dans le cas du fer, l’équation-bilan est
4 Fe3+ + 2 O2- ↔ 4 Fe2+ + O2

Eq. 2.13

Afin de mettre en évidence directement l’effet du solvant et de la basicité sur les équilibres
redox, les équations précédentes peuvent s’écrire sous la forme :
MOx (2x-m)- + n e- ↔ MOy (2y-m+n)- + (x-y)O2O2 (g) + 4 e- ↔ 2O2-

Eq. 2.14
Eq. 2.15

Ce qui conduit à l’équilibre suivant :
MOx(2x-m)- ↔MOy(2y-m+n)- + (x-y-n/2) O2- + n/4 O2(gaz)

Eq. 2.16

À titre d’exemple pour le fer, l’équilibre redox s’écrit :
2 Fe2O3 + 4 e- ↔ 4 FeO + 2 O2O2 + 4 e- ↔ 2 O22 Fe2O3 ↔ 4 FeO + O2

Eq. 2.17
Eq. 2.18
Eq. 2.19

Le potentiel redox associé à l’équation 2.14 est exprimé par la formule de Nernst
suivante :

E = E OM +

[ MOx(2x"m )" ] + RT ln # MOx( 2x"m)" " RT ln a(O2" )(x"y )
RT
ln
nF [ MOy(2y"m +n )" ] nF # MO ( 2y"m+n)" nF

Eq. 2.20

y

Où " MO ( 2x#m)# et " MO ( 2y#m+n )# les coefficients d’activité des ions MOx (2x-m)- et MOy (2y-m+n)- , E0M
x

!

y

le potentiel
standard, a(O2-) l’activité des ions O2-. Le potentiel rédox a été établi à partir de
!
l’approximation que l’activité des ions oxygènes est identique pour Fe2O3 et FeO, hypothèse
qui n’est pas systématiquement valable (Jedeloh, 1984).
!
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À l’équilibre, ce potentiel est égal à celui du couple de l’oxygène exprimé par :
E=

f O2
RT
ln
nF a(O2" ) 2

Eq. 2.21

Où fO2 la fugacité d’oxygène dans le verre.
À partir de l’égalité des potentiels des équations 2.20 et 2.21, la relation suivante est
!
obtenue :

[ MOy
] = nF E " log # + $& y " x + n ') log a(O2" ) " n log f
Re d
log
= log
M
O2
(2x"m )"
%
Ox
2(
4
[ MOx ] 2.3RT 0M
(2y"m +n )"

Eq.

2.22

!

βM étant le rapport des coefficients d’activité des ions du couple

" MO ( 2y#m+n)#
y

" MO ( 2x#m)#

et

x

0

E 0M = "

0

0

#G
#H
#S
.
="
+T
nF
nF
nF

!
3.2. Interactions mutuelles des couples redox
!

Lorsque plusieurs éléments multivalents sont dissous dans une composition,
l’équilibre rédox est plus complexe à cause des interactions mutuelles qui peuvent s’exercer
entre les divers couples en présence. Dans le paragraphe précédent, l’équilibre redox est
traduit par une interaction entre les couples de l’oxygène et de l’élément multivalent. Dans le
cas où plusieurs couples autres que celui de l’oxygène sont présents, la réaction redox
impliquée est une réaction redox interne par échange d’électrons entre les deux espèces
multivalentes (Eq. 2.23).
rMm+ + nQ (q-r)+ ↔ rM (m-n)+ + nQq+

Eq. 2.23

r et n étant les nombres d’électrons échangés par les deux éléments multivalents M et Q.
Comme dans les solutions aqueuses, le degré d’interaction mutuelle entre deux
couples redox est proportionnel à la différence entre les potentiels redox des couples en
présence (Schreiber, 1987 ; Schreiber et al., 1987a). Ainsi tous les couples ne peuvent pas
interagir entre eux et une éventuelle réaction est d’autant plus facile que la différence entre les
potentiels est grande. Notons que la dilution étant plus faible qu’en solution aqueuse, les
interactions sont facilitées. Néanmoins peu d’études ont été menées sur ces interactions
mutuelles dans les silicates. Même si en principe les couples redox s’équilibrent
indépendamment les uns des autres en fonction de la fugacité en oxygène, l’ajout d’un
deuxième élément multivalent dans une composition de verre peut sans doute influer sur la
cinétique et les mécanismes des réactions d’oxydoréduction des deux couples redox.
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4. Paramètres influençant les réactions
D’après l’expression de la réaction (cf. 2.1) et de sa constante (Eq. 2.22), les
paramètres majeurs influençant l’état rédox d’une fonte ou d’un verre silicaté peuvent être
mis en évidence. Pour des verres contenant des teneurs en éléments multivalents supérieures à
quelques pourcents massiques, il est attendu que l’état rédox ne varie pas du silicate fondu au
verre trempé (Pinet, 1999).
4.1. La fugacité d’Oxygène (fO2)
Un réarrangement de l’équation 2.22 conduit à
# 4 & # Re d &
"log fO2 = % ( log%
Eq. 2.24
(+ A
$ n ' $ Ox '
L’équation 2.24, issue de la loi d’action de masse, révèle une relation linéaire de pente
4/n entre les logarithmes de la fugacité et du rapport rédox. Une augmentation de la fugacité
d’oxygène conduit à une augmentation de la concentration de l’espèce oxydée du couple
!
redox.

fO2

→ [Ox]/[Red]

Eq. 2.25

Cet effet de la fugacité d’oxygène est vérifié expérimentalement par de nombreux auteurs
(Johnston et al., 1965 ; Schreiber, 1986 ; Claes et al.,1992 ; DiNardo, 2003).
4.2. La température T
L’influence de la température sur l’état redox n’est pas clairement mise en évidence
par l’équation 2.22. Cependant le potentiel standard E0M étant lié à l’enthalpie standard de
réaction ΔH0, la dépendance du rapport rédox vis-à-vis de la température est fonction de cette
grandeur ΔH0. D’après la thermodynamique, ΔH0 est positive dans le cas de la réduction
(réaction endothermique) et négative pour l’oxydation (réaction exothermique) dans les verres
silicatés (Schreiber, 1986). D’après la loi de Van’t Hoff et le principe de Le Châtelier, une
augmentation de la température favorise la formation de l’espèce réduite.
T

→

[Ox]/[Red]

Eq. 2.26

4.3. La basicité du verre a(O2-) et la composition du mélange
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la basicité du verre est définie par
l’activité des ions O2- dans le verre : a(O2-). Ce terme a(O2-) traduit le niveau de polarisation
électronique des atomes d’oxygène dans les silicates fondus. La basicité varie avec la
composition chimique, son augmentation étant couplée à celle de la teneur en modificateur de
réseau. D’après la relation 2.22, l’influence de la basicité du verre sur le rapport redox dépend
théoriquement du signe du terme (y-x+n/2). Une augmentation de la basicité conduit à la
formation d’espèce oxydée (Baucke et Duffy, 1993).
a(O2-)

→
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Outre son influence principale à travers la basicité, la composition intervient
également par l’intermédiaire du rapport des coefficients d’activité βM.
5. Classification des couples et modèles d’estimation du rapport redox.
Les connaissances sur les réactions d’oxydoréduction et, en particulier, sur les
paramètres qui peuvent avoir une influence ont conduit à l’établissement de classification des
couples rédox ou de modèles empiriques d’estimation du rapport rédox dans une fonte de
verre.
Le fait de pouvoir estimer l’état rédox attendu d’un verre permet d’optimiser la
composition suivant les propriétés désirées dans certaines conditions expérimentales. Ainsi de
nombreux modèles empiriques ont été établis et sont utilisés en recherche dans les industries
nucléaire et verrière ou dans les sciences de la terre.
5.1. Classification des couples redox
Cette classification a été établie au CEA (Pinet et DiNardo, 1999) en définissant tout
d’abord une grandeur nommée fO2caractéristique à partir de la constante de réaction vue
précédemment. Elle a été définie comme :
$
4 * nF
n'
Eq. 2.28
log f O 2 caractéristique = ,
E OM " log # M + & y " x + ) log a(O2" )/
%
n + 2.3RT
2(
.
Ce qui conduit à la relation suivante :
!

log

Re d n
= log f O 2 caractéristique " log f O 2
Ox 4

[

]

Eq. 2.29

fO2caractéristique est donc la valeur de la fugacité en oxygène à partir de laquelle la forme oxydée
devient prédominante dans la fonte de verre. Par conséquent, si
!
Re d
Log fO2 > log fO2caractéristique alors
<1
Eq. 2.30
Ox
Re d
Log fO2 < log fO2caractéristique alors
>1
Eq. 2.31
Ox
fO2caractéristique est dépendante de la nature du couple !
redox étudié, de la température et de la
composition du verre qui peut être limitée en première approche à sa basicité.
!
Ainsi à partir de résultats expérimentaux issus de la littérature (7 verres silicatés de
basicité entre 0,55 et 0,65 pour des températures entre 1085°C et 1500°C), une classification
de 36 couples redox a pu être mise au point (Fig. 2.1). Les données utilisées ont été obtenues
par différentes techniques comme la voltammétrie ou l’analyse chimique par voie humide
notamment.
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Fig. 2.1 : Classification des couples rédox en fonction de leur potentiel en oxygène (Pinet, 1999).

La classification des couples rédox permet une estimation relativement rapide du
rapport redox du fer en ayant la mesure de la pO2 de la fonte, en particulier, mais aussi pour
plusieurs autres couples redox dans un verre. L’application de cette classification concerne les
verres silicatés et borosilicatés dans une gamme de température s’étendant entre 1085°C et
1500°C. De ce fait, elle est particulièrement bien adaptée aux verres de confinement de
déchets nucléaires. L’incertitude des prédictions obtenues grâce à une telle classification
provient essentiellement des incertitudes sur les mesures ayant servi à déterminer les valeurs
de fO2 caractéristique et de la seule prise en compte de la basicité optique pour décrire l’influence
de la composition sur l’équilibre redox.
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5.2. Modèle empirique des verriers
Les verriers ont besoin de connaître la contribution des matières premières utilisées
pour constituer le mélange vitrifiable sur l’état rédox du verre final. C’est ainsi qu’ils ont été
amenés à définir un ″facteur d’oxydation″ associé à chaque constituant permettant de calculer
le nombre rédox global du mélange. Les valeurs ont été attribuées aux principaux constituants
grâce à leur expérience et aux équations chimiques ayant comme base étalon le carbone. Ces
facteurs sont négatives pour les réducteurs et positives pour les oxydants. Le nombre attribué
au mélange vitrifiable fournit une indication de l’état redox du verre obtenu, néanmoins des
paramètres comme le combustible utilisé, le type de four vont également avoir une influence
sur cet état redox.
5.3. Modèle de Kress et Carmichael
Le modèle de Kress et Carmichael est principalement utilisé dans le domaine des
sciences de la terre. Il est extrait des travaux menés par Kress et Carmichael (1988, 1991) sur
l’amélioration de modèles antérieurs (Fudali, 1965 ; Sack et al., 1980 ; Kilinc et al., 1983). Il
a été établi à partir d’un grand nombre d’expériences menées sur des compositions
d’aluminosilicates contenant des éléments alcalins et alcalino-terreux avec des taux de fer
variant de 1% à 15% (poids %). Les expériences ont été restreintes à des températures situées
au-dessus de la température de liquidus (1200-1600°C) et des fugacités s’étalant de celle de
l’air à 10-9 atm.
Ce modèle est résumé par l’équation suivante, reliant le rapport Fe3+/Fetot aux
paramètres précédents (fO2, T) :

Ln

X liq Fe2O3
b
= a ln f O2 + + c + "di X i
X liq FeO
T

Eq. 2.32

T étant la température en Kelvin, fO2 la fugacité en oxygène ; a, b, c et di des constantes de
régression et Xi les fractions molaires des oxydes métalliques.
!
a
0.20

b
12909

c
-5.70

dSiO2
-2.74

dAl203
-2.24

dFeO
1.55

dNa2O
8.42

dMgO
-5.44

dK2O
9.59

dCaO
1.46

Tableau 2.2 : Paramètres intervenant dans le modèle de Kress et Carmichael (1991).

D’après le tableau 2.2. recensant les principaux paramètres de ce modèle, il est
intéressant de noter que les paramètres associés aux oxydes SiO2, Al2O3 et MgO sont négatifs.
Une augmentation des pourcentages molaires de ces constituants entraîne une croissance du
rapport Fe3+/Fetot (verre oxydé). Au contraire, pour des éléments comme Na2O et K2O, pour
obtenir le même effet, il est préférable de diminuer leurs teneurs. Le comportement de MgO,
habituellement modificateur de réseau (Chap-1.2.3), est ici surprenant.
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Toutefois, Le modèle empirique de Kress et Carmichael (1991) n’est applicable qu’au
cas du fer et n’est pas adapté aux compositions plus complexes, contenant du bore par
exemple. Dans ce cas, des expériences supplémentaires sur ce type de compositions seraient
nécessaires.Le modèle de Kress et Carmichael, comme les modèles précédents, ont été établis
à partir d’échantillons à l’équilibre et ne peuvent être employés en aucun cas afin d’estimer
une évolution cinétique du rédox.

6. Influence de l’état rédox sur les propriétés du verre
6.1. Influence sur les propriétés générales des verres ou des fontes de verre
Les espèces multivalentes ont des rôles structuraux divers selon leur état d’oxydation.
De ce fait, l’état rédox a une influence importante sur un grand nombre de propriétés de la
fonte ainsi que celles du verre. Le paramètre rédox peut être ainsi d’une importance capitale
dans les industries verrière et nucléaire. Notamment l’état redox peut affecter les propriétés
des fontes verrières et des verres trempés, comme :














Couleur
Viscosité
Cristallisation
Affinage
Séparation de surface
Volatilisation
Solubilité et diffusion des gaz, de certains éléments
Propriétés électriques, semi conduction
Transmission optique
Lixiviation
Propriétés magnétiques
Photosensibilité
…

Les propriétés les plus sensibles à cet état redox sont détaillées ci-après.
6.1.1. La couleur
La couleur du verre est liée à la présence principalement de métaux de transition
multivalents, comme Cu, Cr, Fe, Mn, Ni, Ti, V, Co…. Ces ions exhibent des couches
électroniques 3d non remplies, sièges de transitions électroniques même à basse énergie se
caractérisant par une coloration dans le visible.
Cette coloration est caractéristique à la fois des états d’oxydation et de la coordinence
de l’ion impliqué, ce qui explique les variations de couleur d’une composition de verre à une
autre et d’un état d’oxydation à l’autre (Tab. 2.3.).
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Élément
Fe
Ni

État d’oxydation
+3
+2
+2

Co

+2

Cr
Cu

Mn

+3
+6
+3
+2

Coordinence
4 ou 6
4 ou 6
4
6
4
6
4
4
6
6

+1
+3
+2

6
4 ou 6

Couleur
Jaune
Bleu-vert
bleu
Violet-gris
Bleu-violet
Rose-violet
Vert
Jaune
Vert clair
Bleu
turquoise
Incolore
Violet
Incolore-brun

λ d’absorption (nm)
410
1100
490-680
420-1330
600
560

450-660
790

500
435

Tableau 2-3: Couleur associée aux éléments de transition dans les verres d’oxydes
(Scholze, 1980 ; Zarzycky, 1982 ; Doremus, 1994).

6.1.2. Viscosité et température de transition vitreuse
La viscosité est une propriété liée à la structure même de la fonte silicatée et à son
degré de polymérisation, ce dernier étant dépendant du rédox. Une augmentation de la
viscosité a été mise en évidence avec l’oxydation du verre dans le cas de fer contenant du fer
(majorité de fer ferrique) (Cukierman et Uhlmann, 1974 ; Dingwell et al., 1987, 1988 ;
Bouhifd et al. 2004). Cet effet est le plus prononcé à basse température. En effet, à 680°C, la
viscosité d’un basalte oxydé a été observée plus importante que celle d’un basalte réduit,
d’environ 1.5 unités log (Bouhifd et al. 2004). Ces observations sont attribuées au fait que le
fer ferrique est généralement un formateur de réseau et le fer ferreux un modificateur de
réseau. Ainsi une oxydation a tendance à provoquer une polymérisation du réseau et donc à
augmenter la viscosité. L’effet inverse a été observé dans le cas de verres contenant du
molybdène (Pinet, 1999).
La température de transition vitreuse étant la température pour laquelle la viscosité du
verre est de 1013 Poises (1012 Pa.s), la variation de celle-ci est donc étroitement reliée à celle
de la viscosité. Ainsi une oxydation du verre a tendance à déplacer Tg vers les plus hautes
températures. En effet, les températures de transition vitreuse sont de 667°C, 652°C et 642°C
pour des basaltes présentant des rapports Fe3+/Fetot respectivement de 0.84, 0.57 et 0.15
(Bouhifd et al. 2004).
6.1.3. La cristallisation
La cristallisation est un phénomène relativement complexe pour lequel l’influence de
l’état rédox a été peu étudiée. Toutefois certaines observations conduites dans le cadre de
mesures de viscosité sur des basaltes (Bouhifd et al. 2004) illustrent que le taux de
cristallisation dépend fortement du rédox initial. En effet, la densité des échantillons
initialement oxydés augmente de 5 % après expérience, alors que celle des échantillons
réduits reste constante. En outre, pour des mesures isothermes, la viscosité croît de plusieurs
ordres de grandeur avec le temps pour des échantillons oxydés alors qu’elle est constante pour
les échantillons réduits.
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6.1.4. L’affinage
Dans le procédé industriel de fabrication usuel d’un verre, les verriers ont recours à
une étape d’affinage. Lors de la fusion des différents constituants d’une fonte, la dissociation
de ces éléments entraîne le dégagement de bulles de gaz qui sont piégées à l’intérieur du bain,
encore très visqueux. Pour que le milieu soit parfaitement homogène et dénué de bulles, il est
courant d’ajouter des agents affinants, essentiellement des oxydes d’éléments multivalents.
Les oxydes les plus utilisés sont ceux d’arsenic (As2O5), d’antimoine (Sb2O5) voire le sulfate
de sodium (Na2SO4).
Avec une augmentation de la température, ces agents affinants vont subir une réaction
de réduction, qui va libérer de l’oxygène comme le montre la réaction suivante dans le cas de
l’arsenic.
2 As5+ + 2 O2- ↔ 2 As 3+ + O2 (g)

Eq. 2.33

Cet oxygène libéré diffuse et gagne les bulles de gaz dont le volume croît, ce qui a pour effet
d’accélérer leur vitesse de remontée par différence de densité.
6.2. Influence sur les propriétés de confinement
Les conséquences de la modification du rédox d’un verre sur les propriétés d’intérêt
particulier pour l’industrie nucléaire illustrent l’intérêt d’une meilleure connaissance des
phénomènes redox pour optimiser le procédé de vitrification et le conditionnement des
déchets. Les résultats suivants, partie intégrante des études menées au CEA (Pinet, 1999),
détaillent, pour des éléments contenus dans les déchets potentiellement concernés par la
vitrification, l’intérêt que pourrait constituer le contrôle du rédox.
6.2.1. État redox du plutonium
Le plutonium présente deux états d’oxydation (+III) et (+IV). Son étude approfondie
étant rendue difficile du fait de la radioactivité, il est nécessaire de simuler cet élément et son
comportement rédox par à un élément non actif. Le candidat principalement retenu est le
cérium à cause notamment de leurs similitudes entre leurs rayons ioniques, les degrés
d’oxydation et les états de coordinence envisageables.
L’incorporation du cérium est fortement dépendante de son état d’oxydation. Ce3+
étant plus stable que Ce4+, l’incorporation de cet élément, et sans doute celle du plutonium, est
améliorée dans des conditions réductrices (Lopez, 2001).
6.2.2. Solubilité du soufre
Le soufre possède quatre valences, associées à des formes différentes ne présentant
pas la même solubilité.
S (+VI) présent en tant que SO3(g), SO42-, S2O72S (+IV) en tant que SO2(g)
S (0) sous forme de S2(g)
S (-II) comme S2Les deux états d’oxydation (+IV) et (0) sont donc présents sous forme gazeuse tandis que les
états (+VI) et (–II) peuvent être chimiquement dissous dans le bain de verre.

- 35 -

Oxydo-réduction dans les verres

La solubilité du soufre est améliorée lorsque les conditions d’élaboration du verre sont
soit réductrices soit oxydantes. Dans ces conditions, le soufre se trouve sous forme ionique
qui interagit avec le milieu et s’incorpore mieux. Pour des conditions intermédiaires, le soufre
se trouve sous forme de gaz (+IV ou 0) et tend donc à se volatiliser. Ces constatations ont été
confirmées par les travaux relatifs à la solubilité du soufre dans une composition borosilicatée
(Schreiber et al., 1987b).
Néanmoins même en conditions réductrices et oxydantes, la solubilité du soufre reste
limitée à quelques dizièmes de pourcents massiques. Au delà de cette limite d’incorporation,
il se crée soit des phases surnageantes de sulfate à la surface (conditions oxydantes) soit des
billes de sulfures (conditions réductrices). Dans le cas de la vitrification de déchets soufrés, il
peut être envisagé de travailler soit en conditions neutres pour volatiliser le soufre et
incorporer d’autres éléments du déchet soit en conditions oxydantes pour solubiliser tout le
soufre.
6.2.3. Solubilité et durabilité du Molybdène
Dans le cas du Molybdène, les états d’oxydation recensés dans les verres font l’objet
de débats. En effet, les degrés d’oxydation (+VI) et (0) ont été clairement identifiées ainsi que
des valences intermédiaires (+III), (+IV) et (+V) dont la stabilité semble dépendre de la
composition des verres. Dans les conditions oxydantes d’élaboration du verre borosilicaté, le
molybdène se stabilise sous sa forme Mo (VI) créant des structures tétraèdriques de [MoO4]2solubles dans les verres borosilicatés au-delà de 4 % massiques. Une réduction de cet élément
semble améliorer sa solubilité et son incorporation dans le réseau vitreux. De plus, il semble
également que la durabilité chimique puisse être améliorée par ce passage d’un verre oxydé à
un verre réduit (Pinet et al., 2002).
6.2.4. Propriétés diverses
Les conditions rédox d’élaboration peuvent avoir une incidence importante sur les propriétés
de la fonte dans le procédé. Parmi les propriétés potentiellement sensibles au rédox, peuvent
être cités : la volatilité de certains éléments (Cs, Cd et Zn) [Bonnafous, 1997], la corrosion
des pots de fusion, les propriétés physiques (viscosité, …), les phénomènes de foisonnement,
la précipitation d’espèces métalliques.
7. Contrôle de l’oxydo-réduction dans les verres
Ces modifications éventuelles des propriétés des silicates reflètent la nécessité de
contrôler l’état rédox du bain de verre. Plusieurs méthodes sont couramment utilisées dans les
industries verrières ou métallurgiques. Elles consistent à faire varier les paramètres ayant une
influence sur les réactions redox, paramètres recensés au paragraphe 2-2. :
-

l’ajout de matière oxydante ou réductrice,
le réglage des gaz au-dessus du bain de verre,
la modification de la température d’élaboration,
la modification de la basicité du verre.

Par la suite, seules les deux principales techniques adoptées dans le cadre de ce travail sont
détaillées.
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7.1. Modification de la pression d’oxygène
Cette méthode consiste en une variation de la pression d’oxygène au-dessus du bain de
verre, par un changement du mélange de gaz de l’atmosphère avec laquelle la fonte est en
équilibre. L’atmosphère d’élaboration usuelle des verres est l’air et dans la mesure où
l’équilibre est atteint avec l’atmosphère du four, elle conduit à une valeur de fO2 dans le
silicate fondu de 0.2 atm, c’est donc une atmosphère oxydante. Il est également possible
d’atteindre des conditions réductrices grâce à un balayage d’argon ou de mélange CO/CO2.
Ainsi pour une composition de type basaltique avec 10% molaires de fer, à 1200°C, le rapport
Fe3+/Fetot varie de 0.86 à 0.11 lors du passage d’une p(O2) de 0,2 à 10-9 atm. (Kress et
Carmichael, 1991).
Néanmoins la mise en équilibre d’un bain avec l’atmosphère est excessivement lente,
cette technique s’avère applicable seulement dans le cas de faibles quantités de verre.
7.2. Modification de la température d’élaboration
Une augmentation de la température favorise les états réduits (Chap-2.4.2). Cette
méthode consiste donc à élaborer ou mettre en équilibre une fonte ou un verre à différentes
températures : haute température pour les états réduits, basse température pour les états
oxydés. Suivant la composition, les écarts de rapport rédox entre deux températures peuvent
être significatifs. Par exemple, pour une composition de type basaltique avec 10% mol de fer
équilibrée dans l’air, le rapport Fe3+/Fetot varie de 0.99 à 0.58 entre 800°C et 1500°C (Kress et
Carmichael, 1991).

Les équilibres rédox ont une influence relativement complexe sur les propriétés des verres
et des silicates fondus, en particulier sur les propriétés de confinement des déchets nucléaires.
Malgré la mise en évidence des paramètres les plus influents et la détermination des méthodes
pour contrôler l’état redox, les réactions d’oxydoréduction restent encore méconnues en
termes de mécanismes réactionnels, pour lesquels plusieurs théories ont été proposées.
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CHAPITRE 3 - LES MECANISMES REDOX
Induire un changement de l’état redox d’un verre (changement de Fe3+/Fetot) par
exposition sous des conditions différentes de fO2 ou de température a pour effet de provoquer
une série de mécanismes parallèles impliquant au moins deux processus physico-chimiques :
- Une diffusion ionique ou moléculaire
- Une réaction d’oxydoréduction
Le processus le plus lent va limiter la réponse dynamique du système à ce changement
d’environnement.
Quelque soit le type d’expériences réalisé et le mécanisme mis en jeu, les cinétiques
impliquées sont décrites par des lois paraboliques, le taux de croissance de la couche oxydée
ou réduite étant inversement proportionnel à son épaisseur instantanée :
2
d! k
= ou ! =2kt
Eq. 3.1
dt !
Où ξ : épaisseur de la couche oxydée ou réduite, t : le temps et k la constante du taux de
réaction effective.
Cette loi parabolique est caractéristique d’un mécanisme rédox limité par un processus
de diffusion. La constante du taux de réaction est proportionnelle au coefficient de diffusion
des espèces diffusantes limitantes.
1. Théorie sur la diffusion
Les phénomènes de diffusion interviennent de façon importante dans de nombreux
processus et propriétés des verres comme l’élaboration du verre, la cristallisation, la
démixtion, la relaxation des contraintes, la conductivité électrique et les réactions
d’oxydoréduction. L’étude de la diffusion est par conséquent un élément important pour
mieux comprendre la structure, les propriétés et en particulier les mécanismes des équilibres
rédox et leurs étapes limitantes.
1.1. Définition
La diffusion peut être définie comme le mouvement relatif des espèces constituant une
fonte d’un point à l’autre à l’intérieur de la fonte. Pour les verres, le réseau fixé étant
apériodique et dénué d’ordre à longue distance, les atomes diffusants peuvent être vus comme
sautant dans ce réseau pour effectuer un transfert de masse. Cependant dans le véritable état
liquide, un mouvement collectif des éléments a lieu, incluant les atomes formateurs de réseau
moins mobiles à plus basse température.
Pour mesurer ces mouvements, deux types de diffusion sont couramment relatés :
- L’autodiffusion
- La diffusion chimique
1.2. Types d’études
L’autodiffusion représente le mouvement aléatoire d’espèces de la fonte. Il n’est ni dû
à un flux d’espèce ni à un gradient de potentiel chimique. Ce phénomène se produit donc de
façon continue mais ne peut pas être mesuré simplement. Une des méthodes de mesure des
coefficients d’autodiffusion est le traçage isotopique, qui consiste à mettre en équilibre un
matériau avec une atmosphère ou une source enrichie en un isotope d’une espèce contenue au
sein du matériau. La diffusion de traceur suit donc le mouvement d’espèces marquées
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isotopiquement, impliquant le même processus que celui responsable de l’autodiffusion.
Contrairement à cette dernière, des gradients de concentration et des flux des espèces
marquées sont présents. L’autodiffusion ou la diffusion de traceur sont essentiellement liées
aux propriétés intrinsèques d’une fonte, et par conséquent dépendantes de la structure, de la
température et de la pression. Le traçage isotopique est un moyen d’obtenir des informations
structurales.
Le dernier type d’étude, la diffusion chimique, mesure la migration des espèces en
réponse à un gradient de potentiel chimique. Les coefficients de diffusion chimique sont
mesurés lors d’expériences d’interdiffusion, dans lesquelles deux matériaux présentant des
compositions différentes sont mis en contact ou lors d’expériences consistant à mettre en
équilibre un silicate dans des conditions environnementales particulières. Ce processus peut
être observé dans plusieurs mécanismes comme la croissance et la dissolution cristallines, le
mélange de magmas ainsi que lors de l’introduction de gradients de température et de
pression.
Le traitement des données de diffusion peut s’avérer complexe. De nombreux outils
mathématiques sont utilisés afin d’estimer des coefficients de diffusion et de les relier à des
informations structurales comme la viscosité.
1.3. Traitement mathématique
1.3.1. L’autodiffusion
Plusieurs approches ont tenté de lier le mouvement d’une particule donnée aux
propriétés physico-chimiques de la fonte.
L’approche statistique (du libre parcours moyen)
L’approche du libre parcours moyen considère la particule arbitraire comme bougeant
par sauts discrets (Daniels and Alberty, 1963 ; Moore, 1964). Chaque saut est déterminé par
les interactions de cette particule avec les particules environnantes. Cette approche fournit la
relation suivante :
n"2
Eq. 3.2
D=
2#
Où τ étant le temps nécessaire par saut (s), λ le libre parcours moyen et représentant la
longueur moyenne des sauts (m), D le coefficient d’autodiffusion de l’espèce limitante (m2.s1
!
) et n le nombre de sauts. τ et λ peuvent
être évalués par des méthodes statistiques ou des
simulations de dynamique moléculaire (Angell et al., 1982, 1983).
L’approche des coefficients de friction (modèle de Stokes-Einstein)
L’approche des coefficients de friction, déduite de l’équation de mobilité d’Einstein,
est basée sur l’équation de Stokes-Einstein :
kT
D=
Eq. 3.3
6"r#
Où r étant le rayon de la particule diffusante en supposant que cette particule soit sphérique
(m), η la viscosité de la fonte (Pa.s), k la constante de Boltzmann (1.38.10-23 J.K-1), T la
! s’applique pour des particules non chargées et pour de
température absolue (K). Ce modèle
grandes sphères mobiles dans un fluide de faible viscosité. Cette équation de Stokes-Einstein
n’est donc pas applicable aux cas des compositions silicatées polymérisées (Hofmann, 1980).
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L’approche de la théorie du taux absolu (modèle d’Eyring)
L’approche de la théorie du taux absolu est basée sur l’équation d’Eyring, qui dans sa
forme simplifiée, est :
kT
D=
Eq. 3.4
"#
Où λ étant la distance de saut diffusif moyenne (en m).
Le modèle d’Eyring a été établi en se basant sur le fait que les sauts thermiquement
activés contrôlent la diffusion!aussi bien que le flux visqueux. Ainsi le modèle d’Eyring est
applicable pour un grand nombre de compositions dans le cas de la diffusion d’éléments
formateurs Si,.. et de l’oxygène ionique (Oishi et al., 1975 ; Terai et Oishi, 1977 ; Yinnon et
Cooper, 1980).
Les modèles d’Eyring et de Stokes-Einstein permettent entre autres de déterminer des
coefficients de diffusion à partir de valeurs de viscosité et inversement.
1.3.2. Diffusion chimique
Diffusion d’un seul constituant :
Cette théorie est valide dans les cas où un seul composant présente un gradient de
potentiel chimique ou lorsque les diffusivités de toutes les espèces diffusantes sont
découplées. Elle s’applique ainsi aussi bien à la diffusion de traceur qu’à la diffusion
chimique. Cette diffusion d’un seul constituant est décrite par les lois de Fick, inspirée de la
théorie du transfert de chaleur.
La première loi de Fick énonce que le flux d’une particule diffusante (J en mol.m-2.s-1)
à travers une surface plane d’aire unité en une unité de temps est proportionnel au gradient de
concentration normal à cette surface.
#C
Eq. 3.5
J = "D
#x
Où D : Coefficient de diffusion (m2.s-1), (-): signe conventionnel pour indiquer un flux positif
dans la direction de la concentration décroissante, C : Concentration de l’élément diffusant
!
(mol). Cette équation liant la concentration
au flux est la base des études de diffusion.
Toutefois, la première loi de Fick n’est pas explicite concernant l’évolution de la
concentration en un point donné avec le temps (t). Une équation de continuité est donc
appliquée.
"C " (#J ) " $ "C '
=
= &D )
Eq. 3.6
"t
"x
"x % "x (
Lorsque D est une constante, indépendante de la concentration, la deuxième loi de Fick est
obtenue :
!
"C
" 2C
Eq. 3.7
=D 2 2
"t
" x
Les équations 3.6 et 3.7 représentent des lois de conservation de masse, liant la propriété
conservée au flux.
!
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Des considérations sur la géométrie du système et les conditions initiales aident à la
résolution des équations de diffusion. Des auteurs comme Jost (1960) et Crank (1975) se sont
attelés à fournir des solutions mathématiques pour chaque configuration.
Les lois de Fick postulent que les coefficients de diffusion sont indépendants de la
composition, du temps et de la direction de la diffusion. Naturellement ces deux lois peuvent
être utilisées sous des formes dérivées selon les besoins du problème. À quelques exceptions
près (échelle de temps très petite, structure du solvant changeante), les lois de Fick sont bien
adaptées à la diffusion dans les fontes silicatées.
Diffusion multicomposants
Dans un système multicomposant, plusieurs gradients de concentration associés à
autant de constituants peuvent exister en un temps donné ; ceux-ci vont conduire à des flux
simultanés qui peuvent interférer entre eux. Les comportements diffusifs dans un système
multicomposant s’avèrent plus complexes.
Comme la diffusion de chacun des éléments est influencée par celle des autres,
Onsager (1945) a suggéré une modification des lois de Fick. Ces lois phénoménologiques
postulent que le flux d’un composant dépend linéairement de son propre gradient mais aussi
de ceux des autres éléments. Ceci conduit donc à une formulation du flux à partir de
combinaisons linéaires.
#C
#C
#C
Eq. 3.8
J1 = "D11 1 " D12 2 " ..." D1n n
#x
#x
#x
Où J1 étant le flux de l’élément 1, Ci les concentrations des différents consituants et D1i les
coefficients de diffusion, fournissant une matrice (n-1) x(n-1) et traduisant l’influence des (n1) autres constituants!sur le flux de l’élément 1 dans un système à n constituants.
Ces relations de Fick-Onsager fournissent un bon aperçu des processus de diffusion
macroscopiques. Elles sont valides uniquement tant que l’approximation linéaire sous-jacente
est vérifiée.
La diffusion d’une espèce est caractérisée par un coefficient de diffusion. Dans les
paragraphes et chapitres suivant, les termes coefficient de diffusion et diffusivité pourront être
utilisés tour à tour pour mentionner les valeurs de D obtenues pour les divers éléments
diffusants. Quelque soit la complexité du système, le type de mesure ou l’espèce mobile, les
phénomènes diffusifs s’illustrent par des comportements caractéristiques comme la
dépendance vis à vis de la température ou le lien diffusion-viscosité.
1.4. Dépendance de la diffusion vis-à-vis de la température
Généralement la diffusion varie avec la température suivant une loi d’Arrhenius. Les
coefficients de diffusion varient de façon exponentielle avec l’inverse de la température.
# "E &
D(T ) = D0 exp% a (
Eq. 3.9
$ RT '
Où D(T) est le coefficient de diffusion à la température absolue T en m2.s-1, Ea l’énergie
d’activation d’Arrhenius en kJoules, R la constante des gaz parfaits et D0 est le facteur pré!
exponentiel ou facteur de puissance.
Généralement, les données de diffusion sont représentées par des droites dites
d’Arrhénius dans un graphique Log D en fonction de 1/T. Plus la température croît, plus les
coefficients de diffusion augmentent signifiant que la diffusion devient de plus en plus facile.
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Dans une loi d’Arrhénius, l’énergie d’activation représente l’énergie nécessaire au processus
diffusif, donc à la réalisation des sauts diffusifs. Ceci peut impliquer la rupture des liaisons, la
rotation des unités silicatées et/ou les mouvements ioniques. D0 quant à lui représente
généralement le nombre de chemins disponibles pour le mécanisme diffusionnel.
La transition vitreuse est la zone de température de transition entre un état vitreux et
un état liquide, donc une transition entre des changements configurationnels permis dans le
liquide et non dans le verre. Dans l’état liquide, les atomes sont assez mobiles pour permettre
ces changements configurationnels. Des comportements diffusionnels différents et donc des
pentes dans les droites d’Arrhénius sont à attendre de part et d’autre de cette zone de
température caractéristique pour certains éléments (Yinnon et Cooper, 1980). Cet effet de la
transition vitreuse sur les diffusivités sera décrit plus en détail par la suite.
La dépendance de la diffusion vis-à-vis de la pression a également été étudiée (Dunn,
1983 ; Kushiro, 1983 ; Shimizu et Kushiro, 1984…). Comme la température, elle est de type
Arrhénien. Cette dépendance permet d’accéder à des volumes d’activation pour la diffusion et
en déduire des informations sur la taille des unités diffusantes.
Des comparaisons entre coefficients de diffusion, énergies d’activation et D0 pour
diverses compositions peuvent permettre d’en déduire des informations relatives aux
mécanismes responsables de la diffusion, notamment à travers l’établissement de loi de
compensation.
1.5. Loi de compensation
Winchell (1969) a observé l’existence d’une corrélation linéaire positive entre le terme
pré-exponentiel et l’énergie d’activation pour la plupart des espèces diffusantes et montré que
les diffusivités ioniques dans les silicates deviennent similaires vers 1500°C pour une
composition donnée. La représentation de D0 en fonction de Ea est nommée Loi de
compensation. D’une espèce à l’autre ou suivant la composition, les lois de compensations, en
particulier leurs pentes, peuvent varier de façon importante. Malgré le fait qu’elles soient
quelques fois contestées, les lois de compensation peuvent être considérées comme étant un
moyen de comparer les données entre elles et d’identifier des mécanismes impliqués dans les
processus diffusionnels.
1.6. Diffusion et viscosité
Le flux visqueux et la diffusion sont deux processus différents, le flux visqueux étant
le mouvement en masse de portions d’un matériau alors que la diffusion est un mouvement
relatif des différents constituants. Sachant que les espèces d’une fonte ont des mouvements
corrélés, les deux processus (notamment le flux visqueux et le transport des formateurs de
réseau comme Si et O) peuvent être reliés. De nombreuses observations permettent de
confirmer cette relation :
-

Les coefficients de diffusion des formateurs (Si, Al, …) sont toujours plus faibles
que ceux des modificateurs de réseau.
Les changements configurationnels dans une fonte sont affectés par les
changements d’oxygènes non pontants en oxygènes pontants et inversement
(polymérisation ou dépolymérisation)
La création et la rupture d’une liaison Si-O sont parmi les processus demandant le
plus d’énergie
L’addition de très faibles quantités de certains composants comme le bore diminue
le flux visqueux aussi bien que la diffusion des formateurs.
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Le lien entre la viscosité et la diffusion a été représenté par les modèles d’Eyring et de
Stokes-Einstein (Chap-3 1.3). Malgré leurs formes relativement similaires, le modèle
d’Eyring est préféré au second dans le cas des fontes et verres silicatés. Néanmoins le
problème majeur du modèle d’Eyring réside dans le manque de connaissance concernant le
paramètre λ. Toutefois, en prenant λ comme étant la distance entre deux atomes d’oxygène
accolés (28 nm), cette équation a fourni une bonne approximation pour relier la viscosité à la
diffusion de l’Oxygène ou de Si (Oishi et al., 1975 ; Terai et Oishi 1977 ; Yinnon et Cooper,
1980).
Il apparaît en outre que le modèle d’Eyring n’est pas adapté pour décrire la diffusion
des cations modificateurs, illustrant qu’il n’existe pas de relation simple entre la viscosité et
les diffusivités des cations (Magaritz et Hofmann, 1978).
Au vu des positions et rôles structuraux dans le réseau silicaté, nous pouvons nous attendre à
des comportements diffusifs relativement distincts pour les différents éléments constitutifs des
silicates sur une grande gamme de température.
2. Description des comportements diffusifs généraux
Parce que la diffusion dans les fontes silicatées présente un grand intérêt pour
comprendre de nombreux processus pétrologiques comme la cristallisation, il existe de
nombreuses compilations de données diffusionnelles (Hofmann, 1980 ; Dunn, 1986 ;
Chakraborty, 1995) portant sur tout type d’espèces constituant ces fontes.
Néanmoins les cinétiques redox étant limitées par la diffusion et le nombre d’études
portant sur ces cinétiques étant relativement restreint, une description plus ou moins
approfondie des comportements diffusifs généraux peut être instructive. En effet, une mise en
évidence des différences dans les mécanismes et les coefficients de diffusion des principaux
éléments peut permettre d’expliquer par la suite les réactions rédox.
Des règles générales sur la diffusion ont été énoncées, même si quelques exceptions
peuvent être rencontrées.
En général la mobilité des formateurs de réseau contrôle la viscosité :
-

Ainsi les silicates contenant peu voire pas de modificateur ayant des viscosités
similaires ont un comportement diffusif identique (Chakraborty, 1995).
Les silicates polymérisés et dépolymérisés ont des comportements diffusifs
différents (Chakraborty, 1995).
La chimie joue un rôle important sur ces diffusivités, il existe un contrôle
compositionnel fort (Chakraborty, 1995).
Les paramètres qui tendent à augmenter la viscosité tendent également à diminuer
la diffusivité de la plupart des espèces. Par exemple, des faibles taux de silice, des
fortes quantités d’alcalins et des hautes températures conduisent à accroître les
coefficients de diffusion (Chakraborty, 1995).

Le coefficient de diffusion mesurant la capacité d’un élément donné à sauter d’un site
à un autre au sein du réseau silicaté, la notion de stabilité des groupements cation/O est donc
sous-jacente. D’après les types de liaisons impliqués (Chap-1), les modificateurs sont peu
stabilisés alors que les formateurs le sont fortement. En outre, la stabilisation des éléments
intermédiaires comme le fer dépend de leur valence et de leur coordinence. Par conséquent les
comportements diffusifs des différentes catégories structurales d’éléments peuvent être
extrêmement différents d’une catégorie à l’autre (Fig. 3.1.).
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Fig. 3.1 : Comparaison des coefficients de diffusion de traceur (a) et des énergies d’activation (b) pour
différents éléments dans une composition d’Albite (NaAlSi3O 8). La température de transition vitreuse est
symbolisée par la ligne pointillée verticale. Les mesures pour Na, K, Rb, Cs ont été réalisées par Jambon et
Carron (1976) ; pour Si et Ga par Baker (1995) ; Mg par Roselieb et Jambon (2002) ; Ca par Jambon et
Delbove (1977) ; pour Sr et Ba par Jambon (1980), pour Li par Jambon et Semet (1978).

Dans le cas de l’albite, des distinctions relativement nettes apparaissent entre les
diffusivités et les énergies d’activation des alcalins (Li, Na, K, Rb, Cs), des alcalino-terreux
(Sr, Ca, Ba, Mg) et des formateurs (Si et Ga).
Dalcalins > Dalcalinoterreux>Dformateurs alors que Eaalcalin<Eaalcalinoterreux<Eaformateurs

Eq. 3.10

Ces relations traduisent une mobilité plus grande des modificateurs (en particulier des
alcalins) par rapport aux formateurs de réseau, ce qui est généralisé à l’ensemble des
compositions de verre. En outre, suivant les compositions, il existe des sites adaptés
préférentiellement à certains éléments et leur diffusion s’en trouve faciliter. Par exemple,
dans un verre d’albite (NaAlSi3O8), le réseau s’est construit de façon à incorporer le sodium et
donc présente des sites adaptés aux atomes de sodium. La diffusion du sodium dans le verre
d’albite sera la plus rapide par rapport aux autres éléments alcalins en particulier, qui sont trop
volumineux ou trop petits (Fig 3.1). Ainsi de par la taille des éléments et l’existence de sites
adaptés à la diffusion dans la structure, une variation importante dans les diffusivités et les
énergies d’activation peut être mise en évidence au sein des diverses catégories d’espèces
constituant une fonte ou un verre.
De ce fait, une analyse plus détaillée des comportements diffusionnels spécifiques aux
groupes structuraux recensés (chap-1 2.3) s’avère nécessaire afin de mettre en évidence les
facteurs influents ainsi que les mécanismes diffusionnels potentiels.
2.1. Diffusion des alcalins et des alcalino-terreux
Des expériences de traçage isotopique (Hofmann et Magaritz, 1977 ; Jambon, 1982 ;
Lowry et al., 1982 ; Cunnigham et al., 1983 ; Jambon, 1983 ; Behrens, 1992) ou
d’interdiffusion (Alibert et Carron, 1980 ; Baker, 1990) menées sur des compositions variées
(obsidiennes, plagioclases, basalte…) ont fourni la majorité des données relatives à la
diffusion des alcalins ou des alcalinoterreux dans les fontes silicatées.
Plusieurs paramètres influençant la diffusivité de ces modificateurs de réseau ont été mis en
évidence notamment la composition, la charge et le rayon ionique de l’élément (Fig. 3.2.).
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Fig. 3.2 : Comparaison des diffusivités à 1300°C
d’ alcalins et alcalino-terreux pour diverses
compositions, en fonction du taux de modificateurs
de réseau (Henderson et al., 1985). En mol% :
Obsidienne (Ob) :
76.87SiO2 12.20Al203 0.94FeO 4.38Na2O 4.40 K20
Pitchstone (Pitch) :
69 SiO2 13.11 Al203 3.84Fe2O3 1.46 FeO 1MgO
2.70CaO 4.21Na20 2.72K2O 1.02TiO2
Pantellerite (Pant) :
69.2 SiO2 10.75Al2O3 7.05 Fe203 1.45FeO 0.56CaO
6.32Na2O 4.14K2O 0.44TiO2
Andesite (and) :
57.76SiO2 19.14Al2O3 4.29Fe2O3 2.42FeO 3.45MgO
6.27CaO 4.31Na2O 1.79K2O O.85TiO2
Basalte (Bas) :
45.9SiO2 16.55Al2O3 10.67Fe2O3 1.91FeO 6.30MgO
9.62CaO 3.79Na2O 1.73K2O 3.72TiO2
Tholéiite (Thol) :
49.68SiO2 12.7Al2O3 11.05FeO 9.46MgO 10.8CaO
2.31Na2O 0.48K2O 2.6TiO2

Ainsi généralement plus la composition est dépolymérisée (taux de cations
modificateurs important), plus la diffusion des éléments est facile. En outre, plus la charge
ionique est faible et plus le rayon ionique est faible, plus l’élément sera mobile (Magaritz et
hofmann, 1978). De ce fait, les diffusivités suivent la relation suivante:
Li+> Na+> Mn2+> Co2+> Sr2+> Ba2+> Cs2+> Fe3+> Sc3+

Eq. 3.11

Par conséquent des différences importantes sont attendues entre les comportements diffusifs
des alcalins et des alcalino-terreux.
2.1.1. Diffusion des ions alcalins
Les alcalins possèdent le comportement diffusif le plus simple parmi toutes les espèces
diffusantes. Ils sont en général plus mobiles car peu liés au réseau. La dépendance
compositionnelle de leur diffusivité est très faible voire inexistante (Fig. 3.3. et Fig. 3.4. dans
les cas du lithium et du sodium).
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Fig. 3.3 : Comparaison des diffusivités du
lithium pour trois compositions d’après les
données de Cunnigham et al. (1983), Lowry
et al. (1981). Les compositions andésite,
Pitchstone et basalte ont été décrites dans la
légende de la figure 3.2.

Les mécanismes rédox

Fig. 3.4 : Comparaison des diffusivités du sodium
et du césium dans plusieurs compositions entre
600°C et 1000°C (Jambon, 1982).
OIS :
73.01SiO2 12.57Al2O3 1.32Fe2O3 1.39FeO
0.54MgO 0.41CaO 5.05Na2O 4.6K2O
OVD :
composition Ob de la figure 3.2 (Jambon,1982)
W:
SiO2 Al2O3 CaO (Winchell,1969)
AB2 :
albite 68.4SiO2 19.5Al2O3 11.9Na2O
OR2 :
orthoclase 65.17SiO2 18.2Al2O3 5Na2O 11.81K2O
(Jambon et carron, 1976)
BT :
basalte (Jambon et carron, 1978)
SiO2 : (Frischat, 1975).

La similitude des pentes des droites d’Arrhénius pour les diverses compositions et les
variations faibles dues aux changements de composition par rapport à celles dues à l’élévation
de température montrent un effet relativement peu important de la composition. Néanmoins
les verres principalement étudiés contiennent entre 60 et 100 % de SiO2 +Al2O3, par
conséquent aucune composition sans aluminium ou moins polymérisée n’a fait l’objet d’étude
diffusionnelle. Il est ainsi plus rigoureux de préciser que dans une large gamme de
composition à haute teneur en formateur de réseau, l’effet de la composition chimique est
faible.
Une nuance à cette insensibilité de la diffusivité des alcalins par rapport à la
composition doit être mentionnée : l’effet mixte des alcalins et/ou des alcalinoterreux. Cet
effet se manifeste notamment pour des propriétés comme la conductivité électrique, la
viscosité par une variation non linéaire de celles-ci lors du remplacement d’un ion alcalin par
un autre (Lengyel et Boksay, 1954 ; Hendrickson et Bray, 1972 ; Weyl, 1975 ; Bray et
Hendrickson, 1976, Day, 1976). Dans le cas de la diffusion, le remplacement d’un ion par un
autre a pour effet de modifier la mobilité et donc la diffusivité des deux types d’alcalin. La
mobilité de ces éléments (charge et rayon ioniques différents) et les fréquences de saut varient
d’un type à l’autre. De ce fait, la probabilité d’un saut d’un élément donné vers un site déjà
occupé par un type d’alcalin différent est plus faible comparativement au cas pour lequel le
même alcalin est déjà occupé par sa propre espèce. Quand un alcalin est dilué dans un autre, il
est entouré d’alcalins étrangers, la diffusion est réduite à l’alcalin minoritaire. Dans des
compositions intermédiaires, les deux types d’alcalin vont être désavantagés similairement et
la diffusion moyenne des alcalins va être réduite.
Un effet similaire a été exhibé dans le cadre d’un remplacement progressif du sodium
par du calcium pour des compositions de plagioclases NaAlSi3O8-CaAl2SiO8 (AlbiteAnorthite, Behrens, 1992). Le coefficient de diffusion du sodium diminue quand le taux de
calcium augmente. Entre les deux pôles du joint, la structure reste complètement polymérisée,
mais des changements structuraux importants se produisent à cause des variations du rapport
Na/Ca (Fig. 3.5.).
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Fig. 3.5 : Comparaison de la diffusivité
du sodium pour des compositions
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An50
-10

An60

-12

An70

An90
An100

-14

6

8

10

12

14

16

18

104/T (K-1)

Les différences sont plus importantes à basse température. Le calcium introduit peut
occuper les mêmes sites que le sodium, puisqu’ils ont des rayons ioniques voisins (Chap1.2.3). Mais le calcium est plus fortement fixé aux sites à cause d’une plus forte charge
formelle, ce qui peut bloquer les chemins de diffusion du sodium. Ainsi les diffusivités des
alcalins varient peu avec la teneur en cations modificateurs (alcalin et alcalino-terreux
confondus) (Fig 3.2.) mais plus avec la teneur en cations alcalins (Henderson et al., 1985).
En outre, l’effet de la charge et du rayon ionique des cations provoque des écarts de plusieurs
ordres des grandeurs entre les diffusivités des différents alcalins (Fig 3.1. et Fig. 3.2.). Plus la
taille du cation est faible, plus sa diffusion sera facilitée. En effet, leur taille plus petite
nécessite moins d’énergie pour leur diffusion dans les espaces de la structure.
2.1.2. Diffusion de modificateurs autres que les alcalins
Dans le cas des modificateurs alcalino-terreux, les effets observés sont quasiment
opposés à ceux montrés dans le cas des alcalins. De par leur double charge, les alcalinoterreux sont plus liés au réseau que les alcalins. Par conséquent, leurs diffusivités sont plus
faibles (Fig 3.2.). La composition du silicate a un effet très prononcé (Fig 3.2.), des variations
de compositions pouvant conduire à des écarts d’environ 3 ordres de grandeur pour la
diffusivité d’un même élément. Il apparaît logiquement que les coefficients de diffusion
augmentent significativement avec la dépolymérisation du réseau (croissance de la proportion
en cations modificateurs de réseau, alcalins et alcalinoterreux confondus).
D’autre part, les effets de la taille et de la charge du cation sur la diffusivité sont plus
faibles que dans le cas des alcalins. Les coefficients de diffusion des différents cations
alcalino-terreux sont relativement similaires notamment à haute température où un écart
inférieur à 1 ordre de grandeur peut être observé entre les droites d’Arrhénius des différents
cations (Henderson et al., 1985). Néanmoins à basse température, l’effet de la charge et du
rayon ionique semble plus important. Par exemple, dans le cas d’une obsidienne entre 650°C
et 950°C, Magaritz et Hofmann (1978) ont mis en évidence que :
- Pour une charge donnée, le coefficient de diffusion décroît lorsque le rayon ionique
augmente ;
- Pour un rayon donné, D diminue quand la charge croît.
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2.1.3. Mécanismes de transport des alcalins et des alcalino-terreux
Les différences nettes existant entre les diffusivités et les paramètres influant sur ces
coefficients de diffusion entre les alcalins et les alcalino-terreux laissent présager des
mécanismes distincts. La comparaison des lois de compensation relatives aux alcalins et aux
alcalino-terreux pour des compositions variées confirment cette hypothèse (Fig. 3.6.).

Alcalins
Alcalino-terreux

Fig. 3.6 : Lois de compensation pour la diffusion de cations dans différentes compositions
(Henderson et al., 1985), données issues des travaux de Hofman et Magaritz, 1977 ;
Magaritz et Hofman, 1978 ; Lowry et al. , 1981, 1982 ;Cunningham et al. 1983).
Les compositions ont été données dans les figures précédentes.

Les paramètres de diffusion des alcalins Li+ et Na+ dans diverses compositions
s’alignent en une seule droite de compensation, suffisamment déplacée de celles établies pour
les alcalino-terreux. En outre, la figure 3.6 confirme les conclusions énoncées précédemment :
pas d’effet significatif de la composition sur les diffusivités des alcalins contrairement aux
alcalino-terreux.
D’après le modèle du réseau aléatoire modifié, en concentration suffisamment
importante, les cations modificateurs de réseau ont tendance à ségréger et former des canaux
de percolation, offrant de nombreux chemins possibles pour leur diffusion dans la structure.
Ils vont donc sauter d’un site à l’autre dans ces régions fortement concentrées en
modificateurs. En se basant sur la diffusion en volume dans un cristal, l’estimation du nombre
de sites disponibles pour les modificateurs et des lacunes dans le réseau, le mécanisme
globalement accepté est de type échange, mécanisme permettant de préserver la compensation
de charge locale (Henderson et al. , 1985). Cependant des nuances doivent être apportées
selon le type de modificateur.
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Dans le cas des alcalins, le taux de diffusion variant avec le taux total d’alcalins dans
la fonte et non avec le taux total de modificateur de réseau (chap-3.2.1.a) tend à favoriser un
mécanisme de type échange avec des ions de la même espèce (alcalins) (Henderson et al.,
1985).
Xi ↔ Xi
Xi ↔Xj

Eq.3.12
Eq.3.13

Les alcalino-terreux, dont la diffusivité dépend plus du taux total de modificateurs de
réseau que du taux de cations de leur propre espèce, semblent diffuser par un mécanisme
d’échange avec des ions alcalino-terreux et également des alcalins (Henderson et al., 1985).
Xi ↔ Yi
Xi ↔ Yj

Eq.3.14
Eq.3.15

Toutefois dans le cas des alcalins, un mécanisme impliquant des lacunes n’est pas exclu
(Henderson et al., 1985).
Xi Yi i → Xi j Yi → i Xi Yi

Eq.3.16

Ce mécanisme, de par son énergie d’activation plus faible (moins de distorsion du
réseau nécessaire contrairement à un mécanisme de type échange), peut permettre d’expliquer
la diffusion des alcalins. Néanmoins les mécanismes d’échange et de lacunes ne peuvent être
distingués.
La forme de l’espèce diffusante est également sujette à débat. La majorité des auteurs
proposent une migration sous forme d’ions libres à travers la structure en particulier dans le
cas des alcalins (Magaritz et Hofmann, 1978 ; Henderson et al., 1985). Henderson et al.
(1985) postulent que les alcalinoterreux se déplacent principalement sous forme d’entités
moléculaires et/ou des complexes plus volumineux, ce qui peut jusitifer la diffusion plus
facile des alcalins.
2.2. Diffusion des cations formateurs de réseau (Si, Al, B, …)
Les formateurs établissant des liaisons relativement fortes (chap-1.2.3), la rupture de
ces dernières s’avère difficile comparativement aux liaisons établies par les modificateurs.
Ceci a pour conséquence une mobilité plus réduite des éléments formateurs. En outre, les taux
de diffusion des formateurs sont directement reliés à la viscosité (chap-3.1.6).
Ils ont un comportement diffusionnel complexe qui dépend de nombreux facteurs
(présence de volatils, taux de formateurs et de modificateurs…), le paramètre le plus
important étant le rapport modificateur/aluminium et la compensation de charge. Les
diffusivités passent par un minimum pour un rapport de Modificateur/Al de 1 (Baker, 1990).
Pour un rapport inférieur à 1, l’aluminium est compensé en charge pour être formateur de
réseau, la fonte est alors polymérisée. Au-dessus de 1, l’ajout de modificateur provoque la
rupture de liaisons formateur-O et la création d’oxygènes non pontants, la fonte devient de
plus en plus dépolymérisée (chap-1.2.3). Cependant l’écart entre les diffusivités des
formateurs et des modificateurs se réduit à haute température et faible viscosité.
Peu de mécanismes diffusionnels relatifs à cette diffusion des formateurs de réseau ont
été proposés. Toutefois, Baker (1990) évoque, par des expériences d’interdiffusion, qu’en
s’approchant les uns des autres les tétraèdres de (Si, Al) O4 vont former un complexe activé,
entraînant un changement de coordinence des deux éléments (fig. 3.7.).
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Fig. 3.7 : Changement de coordinence de Si et Al,
formation-destruction d’un complexe activé (Baker 1990).
a Deux tétraèdres de Si et Al(en coordinence 4)
liés par un oxygène.
b Les tétraèdres ont bougé légèrement et formé un
complexe dans lequel Si et Al ont une coordinence 5 ou 6.
c Rupture des liaisons et retour à deux tétraèdres avec
échange de place pour Si et Al, entraînant la diffusion.

Ce complexe présentant un temps de vie extrêmement court, les nouvelles liaisons se
cassent pour reformer des tétraèdres (Si, Al) O4. Ainsi par formation et destruction de ce
complexe, Si et Al sont échangés entre les tétraèdres et peuvent diffuser à travers la structure.
2.3. Diffusion d’anions
2.3.1. Généralités
Les anions étudiés sont l’oxygène O2-, OH- ou F- par exemple. La diffusion d’anions
se résumera exclusivement celle de l’oxygène. C’est de loin l’une des études diffusionnelles
les plus problématiques car l’oxygène peut être envisagé sous trois formes :
- Oxygène moléculaire
- Oxygène pontant
- Oxygène non pontant
Ces trois formes en particulier les formes ioniques, n’établissent pas des liaisons de
même stabilité avec le réseau. Elles présentent des comportements diffusifs distincts,
impliquant des différences dans les énergies d’activation et les diffusivités associées. Le
transport de l’oxygène peut donc être dominé par l’une ou l’autre des catégories (ionique ou
moléculaire), suivant les conditions et le type de mesure.
Une fois encore, l’effet de la composition est significatif sur la diffusion de l’oxygène
représenté par une dispersion importante des données (Fig. 3.8.).
Les données concernant l’oxygène couvrent une large gamme de compositions : des
basaltes (Wendlandt, 1980 ; Muehlenbachs et Kushiro, 1974), des aluminosilicates (Koros et
King, 1962 ; Oishi et al., 1975), des systèmes contenant des alcalins (May et al., 1974 ; Terai
et oishi, 1977; Yinnon et Cooper, 1980). Néanmoins elles restent principalement restreintes
au domaine des hautes températures (>1000°C). La grande dispersion des diffusivités rend
l’établissement d’une relation entre les coefficients de diffusion et les compositions
difficile. Toutefois, il apparaît logiquement que la diffusion de l’oxygène est dépendante de
l’état de polymérisation de la structure. Plus le taux de formateurs augmente au détriment de
celui des modificateurs (polymérisation plus grande), plus le coefficient de diffusion de
l’oxygène diminue (Oishi et al. 1975 ; Dunn, 1982). Également la diffusion de l’oxygène
varie en fonction du type de cations modificateurs présents : une fonte riche en sodium permet
à l’oxygène de migrer plus vite qu’une fonte riche en potassium, ce qui est attribué à une
dépolymérisation plus importante dans le cas du sodium (May et al, 1974).
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Fig. 3.8 : Droites d’Arrhénius pour la diffusion de l’oxygène pour une grande variété de composition. 1 Dunn
(1982), 2 Wendlandt (1980), 3 Yinnon et Cooper (1980), 4 Oishi et al. (1975), 5 Koros et King (1962), 6
Muehlenbachs et Kushiro (1974), 7 de Berg et Lauder (1980),
8 Doremus (1960), 9 Terai et Oishi (1977), 10 Sasabe et Goto (1974), 11 May et al. (1974).
Les compositions sont détaillées dans le tableau 3.1 et varient d’un basalte (10) à un diopside (1a).
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Fig 3.9 Coefficients de traceurs de
différents éléments dans la silice
amorphe. La température de transition
vitreuse est symbolisée par la ligne
pointillée verticale.
Mesures de 31Si (Brébec et al., 1980) ;
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O (Muehlenbachs et Schaeffer, 1977) et
modélisation (Sucov, 1963) ; H2O (Bell et
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Fig. 3.10 Comparaison des coefficients
d’autodiffusion de l’oxygène, du potassium
et du strontium dans un verre K2O-SrO-SiO2
(Yinnon et Cooper, 1980)
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Par rapport aux autres espèces diffusantes, l’oxygène a été présenté tout d’abord
notamment par Johnston et al. (1951) comme l’espèce la plus mobile dans un verre de CaOAl2O3-SiO2. Les résultats énoncés par Oishi et al. (1975) pour une composition Na2O-CaOSiO2, ainsi que ceux présentés sur les figures 3.9 et 3.10 montrent que l’oxygène présente des
diffusivités inférieures à celles des cations alcalins et alcalino-terreux. De ce fait, il est
généralement admis que la diffusivité de l’oxygène ionique est intermédiaire entre celles des
éléments formateurs et modificateurs de réseau (Fig. 3.9. et 3.10., Yinnon et Cooper, 1980),
les écarts se réduisant à haute température (Winchell, 1969).
Néanmoins trois formes pour l’oxygène associées à trois sites énergétiques distincts
laissent présager des mécanismes diffusionnels variés. La majorité des études a utilisé le
traçage isotopique, donc mettant en évidence la diffusion de l’oxygène ionique.
2.3.2. Mécanismes
Plusieurs mécanismes ont été proposés et recensés par Dunn (1982) :
- La diffusion d’anions O2- libres,
- La diffusion de ces anions accompagnée de rupture de liaison Si-O,
- La diffusion d’oxygène impliquant des réactions avec des anions silicatés plus
larges (sans ou avec O2-),
- La diffusion sans rupture de liaison grâce à la rotation et la translation des grandes
unités silicatées.
Une première comparaison des données basées sur les énergies d’activation peut
fournir des informations relatives aux mécanismes impliqués.
Composition (Poids%)
8
11b
11c
6
2a
2b
5
4a
10
9
4b
7
3a
3b
1a
1b
1c

Na2OCaOSiO2
25K2O75SiO2
36K2064SiO2
Basalte
Basalte
Andesite
40CaO20Al2O340SiO2
40CaO20Al2O340SiO2
40CaO20Al2O340SiO2
45CaO15Al2O340SiO2
25CaO10Al2O365SiO2
16Na2O12CaO72SiO2
20Na2O80SiO2
37K2O63SiO2
Na2OCaOMgOSiO2
20K2O20SrO60SiO2
26CaO19MgO55SiO2
24CaO11MgO15Al20350SiO2
23CaO7MgO22Al20348SiO2

T
(K)
1273-1573
1023-1273
973-1273
1553-1813
1433-1633
1533-1633
1548-1808
1593-1813
1273-1723
1273-1723
1273-1723
1073-1743
1334-1668
1093-1175
973-1356
953-1394
1669-1746
1555-1748
1659-1747

D0
(cm2/s-1)
4.2 101
4. 101
2.4 10-1
2. 104
5.9. 101
6. 101
4.7. 105
1.8. 101
4.5. 100
4.5. 100
4.5. 100
4.5. 10-2
7.9. 10-2
1.7. 101
6.3. 10-2
8.5. 10-2
1.64. 101
1.35. 10-1
1.29. 10-2

Ea
(KJ)
222
260
193
377
226
251
356
226
138
138
142
159
184
251
208
219
264
197
184

Références
Doremus (1960)
May et al. (1974)
May et al. (1974
Muehlenbachs et Kushiro (1974)
Wendlandt (1980)
Wendlandt (1980)
Koros et King (1962)
Oishi et al. (1975)
Sasabe et Goto (1974)
Sasabe et Goto (1974)
Sasabe et Goto (1974)
Terai et Oishi (1977)
Oishi et al. (1975)
De Berg et Lauder (1980)
Yinnon et Cooper (1980)
Yinnon et Cooper (1980)
Dunn (1982)
Dunn (1982
Dunn (1982

Tab. 3.1 :Valeurs des énergies d’activation Ea et des facteurs de fréquence
d’Arrhénius D0 pour la diffusion d’oxygène pour différents liquides silicatés.

En effet, lorsque l’énergie d’activation est importante, le mécanisme doit impliquer
des ruptures de liaison ou des mouvements d’unités plus grandes (translations, rotation) qui
demandent beaucoup d’énergie (Koros et King, 1962 ; Muehlenbachs et Kushiro, 1974). Des
énergies d’activation faibles auraient tendance à être associées au mouvement d’anions libres
O2- correspondant au mouvement d’un anion d’un site à l’autre (Sasabe et Goto, 1974 ;
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Wendlandt, 1980). Lorsque Ea atteint des valeurs intermédiaires, la diffusion de l’oxygène se
produit par une combinaison des deux mécanismes (Doremus, 1960 ; May et al., 1974 ; Oishi
et al., 1975 ; de Berg et lauder, 1980 ; Yinnon et Cooper, 1980).
Cette utilisation des énergies d’activation est quelque peu hasardeuse au vu des valeurs
très différentes obtenues pour une même composition par différents auteurs (Muehlenbachs et
Kushiro, 1974 et Wendlandt 1980 dans le cas d’un basalte ou Koros et King, 1962 et Oishi et
al., 1975 dans le cas d’un aluminosilicate de calcium).
Toutefois l’hypothèse impliquant deux mécanismes parallèles semble confirmée par
les travaux de Yinnon et Cooper (1980). Dans le cas de deux verres contenant des alcalins et
des alcalino-terreux, des changements de pente sont observés dans les droites d’Arrhenius
associées à la diffusion d’oxygène entre 300°C et 1100°C (Fig. 3.11.).

Fig. 3.11 : Diffusion de l’oxygène en fonction de la température pour deux verres
contenant des alcalins et des alcalinoterreux entre 300°C et 1100°C (Yinnon et
Cooper, 1980). Les compositions étant référencées dans Tab 3.1.

Un accord remarquable est trouvé entre les résultats et les coefficients de diffusion
calculés à partir de la relation d’Eyring pour les domaines de hautes températures. Ce
changement de pente observé aux environs de la température de transition vitreuse indique
deux mécanismes prédominant chacun de part et d’autre de cette zone, l’un lié à la viscosité à
haute température (O2- et groupements silicatés) et l’autre non lié à la viscosité à basse
température.
De toutes ces observations, il peut être conclu que la diffusion de l’oxygène anionique
est gouvernée par deux mécanismes en compétition, le plus rapide dominant la diffusion :
- La diffusion en tant qu’anion libre O2- à travers des canaux dans la structure
- La diffusion d’anion O2- accompagnée du mouvement des unités silicatées plus
grandes (liée au flux visqueux).
Ce dernier mécanisme peut être validé, par exemple, par le bon accord obtenu entre les
coefficients de diffusion expérimentaux et par viscosité (Yinnon et Cooper 1980 ; Dunn 1982,
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Shimizu et Kushiro 1984), la détermination du volume d’activation de l’unité diffusante en
accord avec la taille de l’ion O2- (Dunn 1983, Shimizu et Kushiro 1984) ou la similitude dans
la diffusion de traceur d’oxygène et de cations divalents ayant la même taille dans les mêmes
systèmes (Dunn 1982).
2.4. Diffusion du fer
Les principaux coefficients de diffusion du fer dans des fontes silicatées ont été
obtenus par voltammétrie (Gerlach et al., 1998 ; Wiedenroth et Rüssel, 2002 ; 2003). Il existe
un contrôle compositionnel fort qui réside principalement dans le taux d’alcalins présents
pour stabiliser le fer. En effet, le coefficient de diffusion du fer croît avec le taux d’alumine.
Au niveau structural, Fe3+ et Al3+ sont en compétition pour être stabilisés sous forme de
tétraèdres par les alcalins. Plus le taux d’alumine augmente, moins d’alcalins sont disponibles
pour la stabilisation du fer ferrique en coordinence 4, et donc plus les ions du fer sont
mobiles, jusqu’à une valeur maximale d’alumine à partir de laquelle les diffusivités du fer
stagnent.

b

a
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1500°C
1400°C

4.25
4.5

1300°C

4.75
5

Fig. 3.12 : Coefficients de diffusion du fer dans des aluminosilicates.
a : dans un verre xNa2O10MgO10Al2O3(80-x)SiO2, à viscosité constante (logη en dPas) en fonction de la
concentration de sodium (Wiedenroth et Russel, 2004) ;
b : dans un verre 5 Na2O15CaOxAl2O3(80-x)SiO2 en fonction du taux d’alumine à température constante
(Wiedenroth et Rüssel, 2002).

De plus, à température constante, le coefficient de diffusion du fer augmente avec le
taux d’alcalin et la diminution de taille de l’alcalin. En effet, les alcalins vont dépolymériser
le réseau et donc accroître la mobilité du fer (chap-1.2.3). Par contre, à viscosité constante
donc à mobilité du réseau constante, les diffusivités du fer vont diminuer quand la
concentration en modificateur croît et/ou la taille du cation modificateur décroît. Ceci
s’explique par le même modèle structural relatif à la compensation de charge du fer ferrique.
Néanmoins, le fer possédant deux états de valence qui ne présentent pas les mêmes
rôles dans la structure, le fer ferrique et ferreux ne diffusent certainement pas à la même
vitesse. Du fait des variations de l’environnement du fer, l’interprétation et l’utilisation des
données du fer sont délicates.
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2.5. Diffusion et température de transition vitreuse
La transition vitreuse est la zone de température de transition entre un état vitreux et
un état liquide, donc une transition entre des changements configurationnels favorisés dans le
liquide et bloqués dans le verre. De ce fait, dans cette zone de température, les mécanismes
diffusionnels des éléments peuvent être modifiés et la diffusion peut être ralentie.
D’après les données vues précédemment, cette zone de température n’affecte pas la
diffusion des diverses espèces de façon identique. En effet, d’après la figure 3.11. et des
remarques du chap-3 2.3.b, il y a une rupture de pente dans les droites d’Arrhénius relatives à
la diffusion de l’oxygène et un changement de mécanismes aux environs du Tg. La relaxation
du réseau et la diffusion d’espèces anioniques comme l’oxygène étant couplées (Reid et al.,
2001), la transition vitreuse peut affecter la mobilité de l’oxygène.
D’autre part, les droites d’Arrhénius relatives à la diffusion des modificateurs de
réseau ne présentent généralement pas de rupture de pente (Fig 3.10. ; Fig. 3.1. ; Jambon et
Semet, 1976 ; Jambon, 1982) ou des changements très faibles en particulier dans le cas du
sodium (Johnston et Al., 1951 ; Behrens, 1992). Ainsi la mobilité des cations modificateurs
n’est pas ou peu affectée par le franchissement de Tg.
De ces remarques générales sur la diffusion, il est important de retenir que la
composition et la polymérisation du réseau ont une influence significative, les alcalins suivis
des alcalinoterreux sont les éléments les plus mobiles. L’oxygène possède des coefficients de
diffusion intermédiaires à ceux des formateurs (très lents) et des modificateurs. En outre,
l’oxygène est une des seules espèces dont la mobilité est fortement affectée par Tg. Les
diffusivités et mécanismes énoncés dans cette description de la diffusion peuvent fournir une
base solide pour la comparaison et l’interprétation des mécanismes d’oxydoréduction dans les
verres et les fontes silicatés.
3. Diffusion et phénomènes rédox
Les phénomènes d’oxydoréduction dans des fontes et des verres ont été largement
étudiés sous de nombreux axes qu’ils soient thermodynamiques, structuraux, de
développements de techniques de mesure…(Johnston, 1964 ; Fudali, 1965 ; Goldman et
Gupta, 1983 ; Kilinc et al., 1983 ; Mysen et al., 1985 ; Schreiber, 1986, 1987 ; Schreiber et al.
1986a, 1986b, 1987a et 1987b ; Kress et Carmichael, 1991 ; Wilke et al., 2001, ….). Mais
les cinétiques et en particulier l’interprétation de leurs mécanismes restent néanmoins assez
mal connues et sujettes à débat. Comme cela a été mentionné précédemment, les études
cinétiques ont révélé dans tous les cas des lois paraboliques reliant le temps et la variation du
front redox dans les échantillons, mettant en évidence trois types de mécanismes
diffusionnels.
3.1. Diffusion de l’oxygène
Par analogie avec les solutions aqueuses, on suppose que les liquides silicatés
contiennent un couple redox intrinsèque (O2/O2-), dont le potentiel est égal à celui des autres
couples redox présents à l’équilibre thermodynamique. Par conséquent il a été envisagé que
les mécanismes réactionnels rédox peuvent impliquer la diffusion de l’oxygène.
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Pour cela, deux types d’expériences diffusionnelles ont été menées :
-

Mesure de la diffusion de traceur isotopique O18 pour caractériser la dynamique du
mouvement des anions oxygènes dans les verres et liquides silicatés (Canil et
Muehlenbachs, 1990, …)
Mesure de la diffusion chimique (rédox) : la variation de l’état de valence d’un
cation métallique de transition est observée suivant l’exposition à des
environnements différents (Doremus, 1960 ; Dunn, 1983 ; Goldman et Gupta,
1883 ; Schreiber et al, 1986a, 1986b, Wendlandt, 1991). Ces mesures de diffusion
chimique reposent principalement sur la mesure de l’évolution de l’épaisseur du
front d’oxydation avec le temps (Schreiber, 1986 ; Schreiber et al., 1986b), par
analyse chimique (Schreiber et al., 1986a) ou par mesure de la variation de la
masse due au changement rédox d’une sphère de verre (Wendlandt 1991).

Les compositions étudiées sont aussi variées que celles du basalte, d’andésite,
borosilicate, d’aluminosilicate et des silicates d’alcalins et d’alcalinoterreux avec pour sonde
principale de l’état rédox le couple du fer. En outre, quelques données concernant des couples
rédox autres que le fer comme ceux du cérium, du chrome, du titane ont été acquises
(Schreiber, 1986 ; Scheiber et al., 1986b).
Il est difficile d’établir une tendance générale à partir des coefficients de diffusion de
l’oxygène obtenus par des expériences de diffusion chimique et de traceur. En effet, il
apparaît clairement une différence entre les deux types de coefficients ainsi obtenus. Les
coefficients de diffusion mesurés par traçage isotopique d’oxygène sont de deux à trois ordres
de grandeur inférieurs à ceux obtenus par diffusion chimique et leurs énergies d’activation
sont systématiquement plus grandes (Fig. 3.13.). Ceci est également mis en évidence à partir
de la comparaison des deux lois de compensation distinctes caractéristiques de ces deux types
d’expériences (Wendlandt 1991) (Fig. 3.14.).
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Fig. 3.13 : Comparaison des coefficients de diffusion de l’oxygène (traçage isotopique et diffusion chimique)
pour des compositions de polymérisation similaire (Cook et al., 1990). L’ensemble des données concernant les
cations divalents est représenté par le rectangle (Hofman, 1980).1 Wendlandt (1980) . 2 Doremus (1960). 3
Dunn (1982). 4 Yinnon et Cooper (1980). 5 Muehlenbachs et Kushiro (1974). 6 Dunn (1983).
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Fig. 3.14 : Comparaison des lois de compensation associées aux diffusions
chimiques et de traceur de l’oxygène (Wendlandt 1991).

Ces différences sont en accord avec le fait que les processus de diffusion chimique et
de traceur impliquent des mécanismes différents.
3.1.1. Mécanisme pour la diffusion de traceur
Comme cela a été décrit précédemment (Chap-3.2.3), l’oxygène lors de mesures de
traçage isotopique se propage dans un réseau silicaté grâce à une combinaison de deux
mécanismes. L’oxygène diffuse sous forme d’oxygène anionique O2- qui peut interagir avec
des unités anioniques silicatées ou aluminosilicatées de formateurs de réseau (translation et
rotation). Les interactions peuvent conduire à la migration de ces entités plus grandes et plus
lentes (Schreiber et al., 1986 b; Wendlandt, 1991) sans rupture de ces liaisons Si-O, Al-O.
3.1.2. Mécanisme pour la diffusion chimique
Concernant le mécanisme de la diffusion chimique de l’oxygène, les avis diffèrent.
Généralement les expériences de diffusion chimique sont associées à la migration de
l’oxygène moléculaire de l’atmosphère dans le verre, via des trous ou des canaux existants à
l’intérieur de la structure silicatée. Le coefficient de diffusion est donc dépendant de la taille
et du nombre de canaux disponibles, et de l’énergie nécessaire aux unités silicatées pour
tourner afin que l’oxygène puisse être mobile à travers ces canaux (Schreiber et al.,1986b). Ce
dernier envisage également un autre mécanisme impliquant des échanges séquentiels avec le
réseau sans rupture de liaison (Fig. 3.15.).

Fig. 3.15 : Schéma expliquant l’échange d’oxygène avec le réseau silicaté à
l’origine de la diffusion de l’oxygène moléculaire (Schreiber et al., 1986).
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D’autre part, Wendlandt (1991) évoque un dernier mécanisme, mis en évidence dans
la silice vitreuse (Turkdogan 1983) impliquant la diffusion de lacunes. Dans le cas d’une
exposition en atmosphère réductrice, l’oxygène va migrer en dehors de la fonte, en laissant
des lacunes et deux électrons. Ces lacunes ainsi que les électrons vont s’opposer à leur
gradient en migrant vers l’intérieur, les lacunes prenant successivement la place d’oxygènes
environnants et les électrons provoquant la réduction du fer ferrique. Les électrons étant plus
rapide que les lacunes, ce processus est cinétiquement limité par la diffusion des lacunes. Le
mécanisme inverse est envisagé dans le cas d’une oxydation.
Dans les deux cas, diffusion d’oxygène moléculaire ou ionique, c’est lors de sa
progression au sein du matériau que l’oxygène va réagir avec le fer.
3.1.3. Bilan sur la diffusion de l’oxygène et mécanisme de mise en équilibre
rédox associé
D’après les considérations précédentes, il est important de retenir deux mécanismes
distincts relatifs à la diffusion de l’oxygène.
Un premier mécanisme implique, dans le cas d’une oxydation (Fig 3.16.) :
-

Un flux diffusif d’oxygène moléculaire vers l’intérieur de la fonte ou du verre (à
travers des canaux ou par échange séquentiels avec les oxygènes du réseau)
Deux demi-réactions rédox localisées à l’interface du front d’oxydation.
O2 + 4 e- ↔ 2 O24 Fe2+ ↔ 4 Fe3+ + 4 e-

Eq. 3.17
Eq. 3.18

C’est une réaction d’oxydation classique avec deux couples en présence, comme dans le cas
des solutions aqueuses.

Front d’oxydation
Air

O2

O2 + 4 e- ↔ 2 O24 Fe2+ ↔ 4 Fe3+ + 4 e-

Fig. 3.16 : Schéma du mécanisme réactionnel d’oxydation impliquant la diffusion
d’oxygène moléculaire.
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La propagation du front d’oxydation est limitée par la diffusion de l’oxygène
moléculaire. Le mécanisme impliquant la diffusion d’O2 est principalement étudié par des
expériences de diffusion chimique (Schreiber et al., 1986 ; Wendlandt, 1991).
Le deuxième mécanisme envisagé diffère d’une part par le fait que l’espèce oxygène
impliquée est cette fois l’anion O2-, d’autre part par le fait que les demi-réactions rédox ne
sont pas localisées aux mêmes endroits et s’éloignent d’autant plus que le front d’oxydation
progresse (Fig. 3.17). L’oxygène environnemental se dissocie à la surface du verre pour
donner un anion qui va migrer vers l’intérieur. En outre, afin de conserver l’électroneutralité
du système, un contreflux d’électrons compense la migration des anions. Par rapport au
premier mécanisme, la différence provient du comportement de conducteur électrique d’un
verre contenant des éléments de transition. Cette conduction électrique est due principalement
au transfert d’électron entre Fe2+ et Fe3+, ces espèces électroniques (trous ou électrons)
dominant ou contribuant de façon significative à ces cinétiques redox. Par conséquent ce
deuxième mécanisme implique (Cook et Cooper, 2000):
-

Deux flux diffusifs : celui de l’oxygène ionique O2- et celui des électrons
Deux demi-réactions redox localisées

À l’interface air/verre :

O2 + 4 e- ↔ 2 O2-

Eq. 3.19

À l’interface du front d’oxydation :
4 Fe2+ ↔ 4 Fe3+ + 4 e-

Eq. 3.20

Front d’oxydation
Air
e4 Fe2+ ↔ 4 Fe3+ + 4 e-

O2 + 4 e2-

2O

O2-

Fig. 3.17 : Schéma du mécanisme d’oxydation impliquant la diffusion
de l’oxygène ionique.

Dans ce cas, la propagation du front d’oxydation est limitée soit par la diffusion
d’électron, soit par celle d’oxygène ionique. Les espèces électroniques (trous ou électrons)
étant fortement mobiles, la diffusion d’O2- peut être considérée comme limitante.
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3.1.4. Généralités sur l’effet compositionnel
D’après la figure 3.13., les coefficients de diffusion d’oxygène dépendent non
seulement du type d’expériences réalisées (chimique ou traceur), mais également, comme cela
a été vu (chap-3 2.3) de la composition. En effet, les grandes diffusivités sont favorisées par
des forts taux de cations modificateurs de réseau, des faibles viscosités et des forts rapports
NBO/T (Wendlandt, 1991).
Il est intéressant également de noter que la diffusivité de l’oxygène est indépendante
de l’état rédox de la fonte, du sens de la réaction (Schreiber et al., 1986b, Wendlandt 1991,
Canil et Muehlenbachs, 1990 ;…) et du couple rédox présent (Schreiber et al., 1986b).
La majorité des études ont été réalisées dans le liquide, peu de données sont disponibles sur
les verres.
Généralement, l’écart entre les données de diffusion chimique et de traceur est
essentiellement expliqué par l’énergie plus importante à fournir pour la rotation et la
translation des unités structurales silicatées dans le cas de la migration de l’oxygène ionique.
Néanmoins, les observations troublantes de Dunn (1983) reportées dans la figure 3.12.
montrent des coefficients de diffusion chimique similaires à ceux de la diffusion isotopique de
cations divalents, et peuvent suggérer plusieurs choses :
-

Soit l’oxygène ne diffuse pas sous forme d’oxygène moléculaire mais sous forme
d’anion libre (Dunn 1983),
Soit les expériences de diffusion chimique ne mesurent pas la diffusion de
l’oxygène. Le modèle de base établi par Scheiber et al. (1986b) est fondé sur une
équation-bilan impliquant l’oxygène. Pour tous les mécanismes, l’équation bilan
générale est la même, mais les demi-équations ne sont pas forcément localisées au
même endroit, le modèle utilisé ne justifie pas le mécanisme de l’O2.

Ces conclusions sont à la base d’études rédox ayant mis en évidence un troisième
mécanisme, impliquant les cations modificateurs de réseau.
3.2. Diffusion de cations divalents
3.2.1. Description du mécanisme
Ce mécanisme a été tout d’abord révélé dans des oxydes d’olivine et de
magnésowüstite (Mg,Fe) O (Wagner, 1950 ; Schmalzried, 1983 ; Ricoult et Schmalzried,
1987 ; Luecke et Kohlstedt, 1988 ; Wu et Kohlsted, 1988), puis observé dans des verres
(Cook et al. 1990 ; Cooper et al. 1996 ; Cook et Cooper, 2000 ; Smith et Cooper, 2000 ;
Burkhard 2001).
Les expériences de Cook et collaborateurs ont consisté à placer des verres (Basalte,
MgO-Al2O3-SiO2 dopés en fer…), préalablement réduits, dans une atmosphère oxydante (air)
à des températures légèrement supérieures à la transition vitreuse et de mesurer l’évolution du
front d’oxydation avec le temps par spectroscopie RBS. Ils observent la migration et
l’accumulation des cations divalents (Ca2+, Mg2+, Fe2+) modificateurs de réseau vers la
surface, ces cations réagissant avec l’atmosphère environnante pour former une couche
cristallisée. Leurs mesures donnent ainsi accès à un coefficient de diffusion des cations tout
en suivant l’évolution cinétique du redox. Le coefficient de diffusion des cations
correspondant à la propagation du front d’oxydation, c’est à la migration des modificateurs de
réseau que peut être attribuée la cinétique des réactions rédox et non à la diffusion d’espèces
oxygène (O2 ou O2-) trop lente.
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Ce mécanisme réactionnel est possible essentiellement dans les solides ioniques, en
particulier les verres, contenant des éléments multivalents comme les métaux de transition.
Ces éléments font du matériau un semi-conducteur de type polaron, la présence d’espèces
électroniques très mobiles (trous électroniques, électrons) découple les flux ioniques (Fig.
3.18.). Un polaron est par conséquent un électron interagissant fortement avec les ions
environnants.

Fig. 3.18 : Principe du polaron dans les verres silicatés en utilisant le modèle de Hess (1980) pour
décrire le réseau. M est un cation divalent modificateur de réseau, M-h° est cation modificateur
trivalent. a formation du polaron par l’oxydation du verre silicaté : (1) verre n’ayant pas réagi (2)
formation du polaron : deux cations divalents deviennent trivalents par l’acceptation de deux
électrons par l’oxygène atmosphérique. b migration du polaron. (Cook et Cooper, 2000).

Le mécanisme énoncé implique une « rétro-diffusion » de cations modificateurs
depuis le front d’oxydation vers l’interface air-liquide, ce qui va libérer des anions O2- donc
augmenter le rapport O/cations permettant l’oxydation de Fe2+ en Fe3+. Un flux parallèle
d’électrons (ou un contreflux de trous électroniques d’après la théorie du petit polaron) va
permettre de conserver l’électroneutralité du système. Le mécanisme de déplacement des
électrons implique des demi-réactions redox Fe3+ + e- → Fe2+ ce qui permet aux électrons de
se propager entre les atomes de fer (Schmalzried, 1981). Les cinétiques rédox et de diffusion
des cations modificateurs étant égales, les cinétiques rédox sont dominées par la diffusion des
cations divalents, les électrons étant plus mobiles. La diffusion de l’oxygène est un
mécanisme parallèle tellement lent qu’elle n’intervient pas dans le processus redox.
La figure 3.19., relatant plus simplement ce mécanisme, reflète donc deux demiréactions rédox et deux flux diffusifs.
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Front d’oxydation
Air
e-

2 MO + 4 Fe2+ ↔ 4 Fe3+ + 4 e- + 2O2- + 2 M2+

2M2+ +O2 + 4 e2 MO

M2+

Fig. 3.19. : Mécanisme d’oxydation du fer dans les verres silicatés
(théorie de Cook et al.,1990)

Ces deux réactions redox sont physiquement séparées et le sont d’autant plus que le
front d’oxydation progresse. L’une se produit à l’interface du front d’oxydation et fournit les
électrons (ou trous électroniques) qui vont migrer vers l’interface air/liquide pour entraîner la
décomposition de l’oxygène gazeux.
La seconde se tient à l’interface air/liquide et entraîne la combinaison des cations
modificateurs avec les ions O2- libérés pour former une couche cristallisée en surface.
À l’interface du front d’oxydation :
2 MO + 4 Fe2+  2 M2+ + 4 Fe3+ + 2 O2- + 4 e-

Eq. 3.21

À l’interface air/liquide :
2 M2+ + O2 + 4 e-  2 MO

Eq. 3.22

Ces deux réactions sont donc accompagnées de deux flux diffusifs opposés : celui des
cations et celui des trous électroniques. L’énergie libre de formation standard du composé
CaO très négative du composé CaO par rapport aux autres oxydes permet d’expliquer cette
diffusion du calcium vers la surface pour former de la chaux CaO.
Ce mécanisme rédox des cations a été confirmé par des travaux portant soit sur le
même protocole expérimental (Burkhard 2001), soit sur des expériences d’interdiffusion
(Barton et al., 1992 ;1993). En outre, une comparaison des temps caractéristiques de la
relaxation structurale du réseau (à partir de mesure de viscosité), du mouvement du calcium (
à partir de mesure de conductivité électrique) et du taux d’échange de liaisons Al-O (par
RMN AL27 spin-réseau) dans des aluminates de calcium (Gruener et al. 2001) permet
également de justifier l’existence de mécanisme rédox impliquant la diffusion des cations. En
effet, un découplage entre les temps de relaxation structurale et le temps caractéristique des
sauts du calcium est observable à basse température (Fig. 3.20.). Le temps attribué au saut du
calcium est largement inférieur, typiquement 7 ordres de grandeur d’écart aux environs du Tg.
De plus, notons un léger changement de pente dans la diffusion du calcium est visible vers Tg.
Étant donné que la diffusivité de l’oxygène est fortement liée à la relaxation du réseau, ces
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résultats mettent en évidence un découplage des flux des cations divalents et de celui de
l’oxygène à basse température. Les cations divalents peuvent être plus mobiles que l’oxygène
et la diffusion des cations par le mécanisme décrit précédemment peut dominer les processus
rédox. Notons également que ces observations confirment le fait que la diffusivité des cations
divalents ne peut être prédite par l’équation d’Eyring.

Fig. 3.20 : Comparaison des mesures de
RMN (τc), viscosité (τη) et de
conductivité électrique (τσ) pour une
composition aluminosiicatée
(Gruener et al., 2001).

3.2.2. Comparaison des résultats
Le mécanisme limité par la diffusion de cations divalents a été principalement observé
dans le cas de compositions de type basaltique ou MgO-Al2O3-SiO2, contenant peu d’alcalin.
La mobilité des cations divalents étant dépendante de façon significative de la composition, il
peut être supposé que dans le cas de verre moins polymérisé et présentant des taux en
modificateurs de réseau plus importants, la diffusion des cations divalents doit varier ainsi que
les cinétiques rédox, voire peut être le mécanisme. Dans le cas d’une composition basaltique
(Cooper et al. 1996, Burkhard 2001) contenant moins de 5% molaire d’alcalins, un flux de
sodium est observé de la profondeur de l’échantillon vers le front d’oxydation, afin de
stabiliser le fer ferrique en coordination tétraédrique en tant que formateur de réseau. Les
alcalins étant plus mobiles que les alcalino-terreux (Chap-3.2.1), la diffusion d’alcalins est
suffisamment rapide pour ne pas être le facteur limitant. En outre, dans le cadre d’expériences
d’interdiffusion d’un verre aluminosilicaté vers 800°C (Barton et al., 1992,1993), un
enrichissement en alcalin et un transfert du sodium à travers la jonction est mis en évidence.
Cette diffusion du sodium étant du même ordre de grandeur que la perte de FeO due à
l’oxydation, Barton et al. concluent à des réactions rédox contrôlées par la diffusion de
cations alcalins. Quel est le rôle joué par les alcalins dans ces mécanismes ?
De plus, étant donné la facilité de cristallisation des compositions basaltiques, la
morphologie de la réaction (cristallisation en surface) observée peut être spécifique à ces
compositions. Une telle couche de surface n’est pas systématiquement envisageable dans des
compositions différentes. En outre, les expériences d’équilibration Fe3+/Fe2+ (Schreiber,
1986 ; Wendlandt, 1991…) conduisent à des compositions homogènes sans mise en évidence
de gradients de concentration comme dans les travaux de Cooper et ses co-auteurs. Ces
gradients ne produisent-ils pas dans d’autres compositions ou n’ont-ils pas été mesurés ?
Ainsi de nombreuses questions restent en suspens et justifient des travaux
supplémentaires sur les phénomènes redox, en particulier sur d’autres gammes de température
et de composition afin de parvenir à une meilleure compréhension des mécanismes et des
cinétiques rédox.
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4. Conclusions sur les mécanismes rédox
Trois types de mécanismes rédox ont été émis : diffusion d’espèces oxygène (O2 ou
O2-) et diffusion de cations divalents (Fig. 3.21.).
Front

rédox
Atmosphère

O2

Silicate oxydé

O2

O2O2
+
4 e-

2 MO

2 O2e-

2 M2+
+
O2
+
4 e-

2 M2+

e-

Silicate réduit

4 Fe3+
+
2 O2-

4 Fe2+
+
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4 Fe3+
+
8 e+
O2

4 Fe2+
+
2 O2-

II

2 M2+
+
4 Fe3+
+
2 O2+
4 e-

2 MO
+
4 Fe2+

Fig. 3.21. : Les trois mécanismes limitants
des cinétiques redox du fer dans les liquides silicatés.
I : la diffusion d’oxygène moléculaire,
II : la diffusion d’oxygène ionique accompagnée
d’un contre flux d’électrons,
III : la diffusion de cations divalents accompagnée d’un flux parallèle d’électrons.
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Lors d’une réaction d’oxydoréduction, il peut être supposé que ces trois mécanismes
cinétiques se produisent en parallèle. Celui qui dissipe le plus rapidement l’énergie des
potentiels redox et dont le produit concentration × diffusivité est le plus grand va dominer ces
cinétiques. Cette prédominance d’un mécanisme par rapport aux autres est fonction de
facteurs comme entre autres :
-

La composition
Le taux de fer
La température
4.1. Effet de la composition et du taux de fer

Il est tout d’abord évident qu’une composition ne possédant pas ou peu de cations
divalents ne peut présenter un mécanisme de type diffusion cationique. Mais, suivant le type
de cations (alcalin ou alcalino-terreux), la polymérisation du réseau vitreux peut également
influer, principalement sur la vitesse des réactions. Ces mécanismes sont fortement reliés à la
relaxation du réseau (cf. Fig. 3.22.). Dans une étude, de part et d’autres de la transition
vitreuse (Burkhard, 2001), le mécanisme dominant est celui des cations divalents, mais il
apparaît, comme dans le cas de la diffusion des modificateurs de réseau, un changement de
pente dans les lois diffusionnelles aux environs du Tg. Les cations sont moins affectés que
l’oxygène par la relaxation du réseau, mais ils le sont tout de même.

Fig. 3.22 : Courbe d’Arrhénius de l’oxydation dominée par la diffusion de cations
modificateurs de réseau pour une composition basaltique : mise en évidence d’un
changement de pente aux environs du Tg (Burkhard, 2001).

D’autre part, le comportement de type semi-conducteur d’un verre contenant des
éléments de transition dépend fortement du taux de ces éléments. En effet, dans le cas de
compositions MgO-Al2O3-SiO2 dopées avec différents taux de fer (Cook et Cooper, 2000),
pour des températures inférieures à 800°C et des concentrations faibles en fer, aucune
accumulation de cations en surface n’est observée, contrairement à leurs premières
expériences (chap-3 3.2).
Cook et Cooper (2000) ont conclu que, dans ces conditions, la diffusion d’oxygène est
limitante, sans pouvoir isoler quelle espèce oxygène était impliquée (moléculaire ou ionique).
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4.2. Effet de la température
La dépendance vis-à-vis de la température est également visible d’une part dans la
figure 3.20., issue des travaux de Gruener et al. (2001), où les trois processus de relaxation
sont similaires à haute température (>1600K) mais découplés à basse température. D’autre
part, Burkhard (2001) a mis en évidence un échange isotopique d’oxygène uniquement audessus de la température de liquidus pour un aluminosilicate pour lequel elle a conclu a un
mécanisme de diffusion des cations aux environs du Tg. De ce fait, un changement de
mécanisme peut s’opérer sur une large gamme de température pour une même composition.
En particulier, il apparaît dans les exemples précédents une domination du mécanisme
impliquant les cations divalents à basse température et une domination d’un mécanisme lié à
l’oxygène à haute température.
La prédominance possible de l’un ou l’autre des mécanismes peut sans doute expliquer
les différences entre les conclusions des diverses études. En effet, les mesures de diffusion
chimique ou de traçage isotopique essentiellement réalisées à haute température ont mis en
évidence des mécanismes liés à la diffusion d’oxygène moléculaire ou ionique (Schreiber et
al., 1986 ; Wendlandt, 1991) alors que la diffusion de cations modificateurs a été révélée sur
des basaltes à des températures avoisinant le Tg.
4.3. Mécanismes de réduction
Les trois mécanismes ont été essentiellement décrits en termes d’oxydation. La
réaction inverse de réduction a été peu étudiée, néanmoins elle peut être gouvernée par trois
types de mécanismes (inverses de ceux de l’oxydation) impliquant les mêmes espèces.

O2

Front de réduction

I

O2eM2+

II
III

eFig. 3.23 : Mécanismes de réduction (miroir des mécanismes d’oxydation précédents).

Dans le cas du mécanisme de réduction impliquant l’oxygène moléculaire, Schreiber
et al. (1986) font intervenir dans leur modèle de calcul la présence de lacunes d’oxygène qui
aident à la formation d’oxygène impliqué dans le réseau pour favoriser la migration d’O2 en
dehors de la fonte. Les phénomènes de réduction ont principalement été étudiés dans le cas de
verres hydratés impliquant l’hydrogène (Gaillard et al. , 2002 ; 2003a ; 2003b). Comme
précédemment le mécanisme lié aux cations divalents a été révélé dans des aluminosilicates
dopés en fer (Everman et Cooper, 2003).
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Conclusions de l’étude bibliographique :
•

De nombreux paramètres contraignent l’état rédox d’un silicate liquide ou vitreux
(température, fugacité, composition,…). Suivant leur valence, les éléments de
transition adoptent des positions et, par conséquent, des rôles structuraux distincts.
Ainsi l’état rédox a une influence significative sur les propriétés des verres (viscosité,
densité, cristallisation, …) et sur le confinement des déchets en particulier.

•

Le comportement des constituants dans la structure vitreuse dépend principalement du
potentiel ionique, en d’autres termes du rayon ionique et de la charge électrique.
Suivant ce potentiel ionique, les cations établissent des liaisons plus ou moins fortes
avec l’oxygène du réseau. On peut distinguer des cations formateurs, intermédiaires et
modificateurs de réseau.

•

Les comportements diffusifs sont différents suivant la catégorie de l’élément. Il est
important de retenir :
- Pour une charge donnée, la diffusion est facilitée lorsque le rayon ionique décroît;
- Pour un rayon ionique donné, le cation est plus mobile lorsque la charge décroît.

•

À basse température, il existe un découplage important entre les mobilités du réseau
(oxygène ionique) et des cations modificateurs (alcalins et alcalino-terreux). À haute
température, les diffusivités des différentes espèces tendent à devenir similaires.

•

Les réactions d’oxydoréduction sont régies par des mécanismes diffusionnels. En
particulier, trois mécanismes rédox ont été mis en évidence:
-

La diffusion d’oxygène moléculaire
La diffusion d’oxygène ionique
La diffusion de cations divalents.

Les phénomènes redox dans les verres et les fontes silicatés semblent bien connus en
termes thermodynamiques. Malgré le nombre d’études conséquent sur le sujet, les cinétiques
et les mécanismes restent encore méconnus. Si les mécanismes de base ont bien été cernés, ils
ont été étudiés dans des gammes de composition et de température relativement restreintes. Il
peut s’avérer nécessaire d’élargir ces connaissances à d’autres compositions par des études
expérimentales de cinétique (taux de modificateur, d’alumine, d’alcalin ou de fer variables)
afin définir la prédominance des mécanismes préalablement identifiés. Les informations
qu’elles peuvent apporter, participent à mieux maîtriser l’état rédox des verres, en particulier
des verres de confinement des déchets.
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CHAPITRE 4 : METHODOLOGIE ET PROCEDURES
EXPERIMENTALES
Cette étude a pour objectif de mieux comprendre les mécanismes rédox dans les
silicates liquides et vitreux, en particulier leur domaine de prédominance ainsi que les facteurs
influents. Nous avons donc cherché à déterminer comment l’état rédox varie avec le temps et
la température, quels sont les divers types de transformations subis par le matériau. Ces
derniers seront appelés « morphologie » de la réaction dans la suite de ce mémoire. Les
quelques études cinétiques rédox menées jusqu’alors portent sur des gammes de température
et de composition extrêmement variées, limitant les comparaisons, conclusions et
interprétations. Pour toutes ces raisons, et pour répondre au mieux aux objectifs fixés, il est
nécessaire de se fonder sur une démarche rigoureuse en termes de compositions, de méthodes
de caractérisation ou de conditions expérimentales.
1. Problème et choix des compositions
1.1. Contraintes générales
La majorité des compositions étudiées du point de vue de la cinétique sont
relativement complexes, comme des borosilicates (Schreiber et al., 1986) ou des basaltes
(Cooper et al., 1996 a et b), qui comportent généralement de nombreux oxydes. La
comparaison des résultats ne permet pas de mettre clairement en évidence le rôle de la
composition sur les mécanismes rédox. Il apparaît nécessaire de choisir des compositions
relativement simples, contenant peu d’éléments, afin de révéler le rôle de chaque espèce sur
les mécanismes rédox. Le but est d’extrapoler les résultats à des compositions plus complexes
et d’intérêt industriel comme les borosilicates.
Pour des raisons de simplification des interprétations cinétiques, l’état rédox des
silicates étudiés doit être contrôlé par un seul couple, afin de s’affranchir des éventuelles
interactions entre éléments de transition et faciliter la caractérisation du verre. Le fer est
l’élément multivalent le plus abondant dans les systèmes naturels et, par conséquent, un des
plus étudiés en Sciences de la Terre par exemple. De nombreux outils permettent d’estimer ou
de mesurer son état d’oxydation, comme des modèles thermodynamiques (Kress et
Carmichael, 1988 ; 1991), des méthodes spectroscopiques (Mysen et Virgo, 1985 ; Virgo et
Mysen, 1985 ; Galoisy et al., 2001 ; Wilke et al., 2001). Il semble ainsi judicieux de choisir le
couple rédox du fer Fe3+/Fe2+ comme indicateur de l’état rédox des échantillons de cette
étude.
D’autre part, des contraintes supplémentaires peuvent également s’exercer sur le choix
des compositions, comme :
-

La vitrification du silicate. Les compositions retenues ne doivent pas présenter de
phénomènes de démixtion ou de cristallisation en masse qui pourraient interférer
avec les processus d’oxydoréduction;
Leurs propriétés (viscosité, Tg et température de liquidus…). Les températures de
liquidus et de transition vitreuse doivent être situées dans des gammes appropriées
de température pour faciliter les synthèses ;
L’évolution du rapport redox avec la température. Les variations rédox des
compositions retenues avec la température doivent être importantes afin de fournir
une grande gamme d’état rédox. Cette dernière est obtenue par simple variation de
la température et doit être détectable par de nombreuses techniques de
caractérisation.
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1.2. Systèmes de verre
À partir des considérations précédentes, des objectifs fixés et des systèmes de verres
étudiés au laboratoire, plusieurs compositions ont été sélectionnées. Les noms attribués aux
compositions évoquent celui d’un minéral de composition apparentée. Ainsi les compositions
de base sont de type Pyroxène (CaO-MgO-SiO2) dopées en fer ou des aluminosilicates
(Anorthite) caractérisées par des températures de liquidus entre 1200 et 1400°C et ne
présentant pas de zone de démixtion.
1.2.1. Effet des alcalins
Les alcalins peuvent adopter plusieurs rôles dans la structure : modificateur de réseau
et compensateur de charge (Chap-1. 2.3). Suivant le rôle structural, on peut s’attendre à ce que
leur mobilité, et sans doute leur influence sur les mécanismes rédox, varient. Pour mettre en
évidence l’effet des alcalins, trois compositions (Pyroxène) présentant des taux et types
d’alcalins distincts (entre 0 et 5 %mol de sodium ou lithium) ont été choisies (Tab. 4.1.).
Mol%

PyrNa

PyrLi

Pyrox

SiO2
FeO
CaO
MgO
Na2O
Li2O

50
10
17.5
17.5
5

50
10
17.5
17.5

50
10
20
20

5
Tab. 4.1. Compositions (mol%) pour étudier l’effet des alcalins.

1.2.2. Effet du taux de fer
Le fer est un élément de transition complexe, dû au fait qu’il peut adopter dans les
verres plusieurs valences (Fe0, Fe2+ et Fe3+), chacunes d’elles étant présentes dans des
environnements variés (coordinences octaédrique et tétraédrique). Le fer métallique présente
une solubilité très faible dans les silicates. Seules les deux valences +2 et +3 du fer sont
couramment observées dans les verres. Le rôle structural du fer est fonction de nombreux
facteurs, notamment du taux de fer (Chap-1. 3.). Par conséquent, il peut être intéressant
d’observer l’influence du taux de fer sur les réactions rédox à partir de compositions dérivées
de la composition initiale PyroxNa. Trois compositions ont été retenues, pour compléter
l’étude de la composition PyrNa, et offrent une variation de la teneur en fer de 0.5 à 10 %mol
(Tab. 4.2.).
Mol%

PyrNaFe0.5

PyrNaFe1

PyrNaFe3

SiO2
FeO
CaO
MgO
Na2O

50
0.5
22.25
22.25
5

50
1
22
22
5

50
3
21
21
5

Tab. 4.2. Compositions (mol%) pour étudier l’effet du taux de fer.
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1.2.3. Effet d’autres formateurs
Une compétition s’exerce entre les cations intermédiaires pour être compensés en
charge et stabilisés en tant que formateurs de réseau (Chap-1. 2.3.). La présence d’autres
cations éventuellement formateurs peut modifier le rôle structural du fer et probablement les
mécanismes rédox. Les compositions retenues pour illustrer les effets de l’alumine sont
principalement de type anorthite (CFX-Y-Z, avec X le taux de silice, Y le taux d’alumine et Z
le taux de fer). L’effet du bore pourra être analysé grâce à la composition nucléaire
borosilicatée FAMA, bien que plus complexe.
Mol%
SiO2
Al2O3
FeO
CaO
Na2O
Fe2O3
B2O3

CF50-25-06
50
25
6
19

CF53-25-08
53
25
8
14

FAMA
52
6.6
21.6
2.1
17.8

Tab. 4.3. Compositions (mol%) pour étudier l’effet de l’alumine.

1.2.4. Variation théorique du rapport redox
L’état rédox sera défini par le rapport Fe3+/Fetot. Les systèmes ont été sélectionnés,
entre autres, pour leurs variations significatives de Fe3+/Fetot avec la température. Les
changements d’état rédox avec la température dans l’air, estimés à partir du modèle de Kress
et Carmichael (1991) (Chap-2. 5.3.), sont représentés dans la figure 4.1.
1

FAMA

PyrNa
0.5

FAMA

PyrNa

Pyrox

3+

Fe /Fe

tot

0.75

CF50-25-06
CF53-25-08

PyrNaFe0.5
PyrNaFe1

0.25

PyrNaFe3

Fig. 4.1. Estimation du rapport
redox en fonction de la
température dans l’air à partir
du modèle de Kress et
Carmichael (1991) pour les
compositions PyrNa, Pyrox,
PyrNaFe0.5, PyrNaFe1,
PyrNaFe3, CF50-25-06, CF5325-08 et FAMA.

Pyrox

CF50-25-06

PyrNaFe0.5-3

CF53-25-08
0
780

1040

1300

1560

1820

T (°C)

Les variations théoriques du rapport rédox avec la température dans l’air sont
relativement importantes : de 1 à 0.10 entre 700°C et 2000°C pour la majorité des
compositions. Les différences de rapport rédox entre les diverses compositions de type
Pyroxène et Anorthite sont faibles, alors que la courbe prédite pour la composition
borosilicatée est fortement décalée.
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Le rapport Fe3+/Fetot dépend de façon importante de la composition et, en particulier,
de l’état de polymérisation de la fonte et du taux total de fer. Le rapport rédox, à température
et taux de fer constants, augmente systématiquement lorsque la dépolymérisation de la fonte
s’accroît (Thornber et al., 1980 ; Kilinc et al., 1983 ; Dickinson et Hess, 1986). Les
compensateurs de charge stabilisent le fer sous sa forme Fe3+ tétraédrique et ont ainsi un effet
« oxydant ». Les rapports rédox théoriques du FAMA et du PyrNa, dans une moindre mesure,
sont ainsi supérieurs à ceux des compositions contenant moins, voire pas d’alcalin comme le
Pyrox (Fig. 4.1.). En outre, Fe3+/Fetot augmente avec le taux total de fer (Mysen et al. ;, 1984 ;
Lange et Carmichael, 1989). Cet effet est confirmé par le fait que la courbe de PyrNa est
située au-dessus de celles des compositions analogues présentant moins de fer. Toutefois à
des teneurs faibles, l’effet du fer semble plus complexe (Demsen et Turner, 1938). La
variation du rapport rédox avec le taux de fer décrit un profond minimum pour de très faibles
teneurs.
Les variations observées permettent d’envisager l’obtention de rapports rédox très
différents par simple variation de la température. On peut s’attendre à des cinétiques rédox
nettement distinctes suivant la température.
2. Synthèse et caractérisation usuelle des verres
2.1. Synthèse
Les échantillons ont été synthétisés à partir d’un protocole classique. Les échantillons
ont été élaborés à partir d’un mélange de poudres de SiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3, Na2CO3,
Li2CO3, CaCO3. Les oxydes et carbonates utilisés sont légèrement hygroscopiques et
subissent donc un séchage préalable afin de ne pas fausser la stoechiométrie des
compositions. Après pesée et broyage, la composition transférée dans un creuset de platine est
chauffée lentement jusqu’à 1000°C pour réaliser une décarbonatation douce. Puis la
température est élevée plus rapidement jusqu’à 1600°C. Deux autres cycles de broyage-fusion
jusqu’à 1600°C permettent d’homogénéiser le verre.
La synthèse initiale des verres jusqu’à 1600°C leur confère un certain état rédox. Pour
faire varier les Fe3+/Fetot, une partie des compositions est refondue ou rééquilibrée sous
diverses conditions de température et de fugacités d’oxygène :
(a)

Rééquilibrées sous forme de poudre à 750°C pour avoir des échantillons oxydés.
Une partie des poudres oxydées est refondue à 1200-1300°C pour avoir un état
rédox intermédiaire à ceux obtenus à 1600°C et 750°C ;
Refondues en creuset de graphite à 1600°C durant 5, 10 ou 17min pour réduire les
échantillons.
(b)

(c)
Fig. 4.2. Échantillons de la série du Pyrox
après différents traitement thermiques.
(a) Pyrox750 : recuit à 750 d’une poudre ;
(b) Pyrox : synthétisé à 1600°C ;
(c) Pyrox17R : échantillon précédent refondu à
1600°C en creuset graphite pendant 17 minutes.

La différence d’état rédox atteinte par les différents traitements thermiques est visible
à l’œil nu sur les échantillons (Fig. 4.2.). Des échantillons massifs noirs et des poudres
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orangées sont obtenus dans le cas des traitements oxydants (Pyrox et Pyrox750) et des
échantillons massifs bleutés dans le cas des traitements réducteurs (Pyrox17R). Les couleurs
marron foncé en massif et orange en poudre sont caractéristiques de la présence de fer
ferrique alors que la teinte bleue reflète la présence majoritaire de fer ferreux (Scholze, 1980 ;
Doremus, 1994).
Après synthèse, les caractérisations d’usage ont été effectuées dans le but de vérifier
notamment l’homogénéité des verres et de déterminer leur Tg.
2.2. Densité
La détermination de la densité s’effectue sur un nombre statistiquement significatif de
fragments vitreux selon la méthode d’Archimède, en employant le toluène comme liquide
d’immersion. Le principe des mesures est détaillé dans de nombreux travaux (Linard, 2000 ;
Bourgue, 2003). Brièvement, la densité est reliée à la masse de l’échantillon dans l’air et dans
le toluène ainsi qu’à la température du bain.
Les variations de densité observées entre les compositions sont cohérentes avec la
dépendance de la densité vis-à-vis de la composition (Fig. 4.3.).
2.95

3.09

a

PyrNa

Pyrox

5

0

b

2.92

Densité

Densité

2.9

PyrLi

2.85

2.8

2.76

2.6

FAMA

2.75
0

2

4

6

8

10

12

22

Taux de fer (FeO %mol)
2.93

% mol d'alcalin

c
Fig. 4.3. Variation de la densité.
(a) Avec le taux de fer pour la série de compositions PyrNa.
(b) Avec le taux et le type d’alcalin pour diverses
compositions (FAMA, PyrNa, PyrLi, Pyrox).
(c) Avec le rapport redox pour la composition PyroxNa.
Les rapports rédox ont été estimés par analyse chimique par
voie humide (Chap-4.3.1.).
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Densité
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Fe /Fe
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Le volume molaire et la densité, étroitement liés, se comportent comme des propriétés
additives. Elles reflètent, plus particulièrement, les effets des rayons ioniques et des masses
des éléments plutôt que celui de la polymérisation du réseau. La densité augmente avec le
taux de fer, variant de 2.794 à 2.912 entre 0 et 10 % mol de fer (Fig. 4.3.a). Plus le fer, de
masse molaire importante, est ajouté, plus le réseau se densifie. L’ajout d’alcalins, des ions
relativement gros, dilate le réseau et se traduit par la diminution notable de la densité (Fig.
4.3.b). Elle varie en effet de 2.966 pour une composition sans alcalin (Pyrox) à 2,501 pour une
composition avec 21,6 % mol de sodium (FAMA). Le lithium, ayant un rayon ionique plus
petit que le sodium, induit une diminution plus faible de la densité. Le passage de Fe2+
(modificateur) à Fe3+ (formateur) conduit à l’augmentation du champ ionique, due à la charge
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plus élevée du fer ferrique, et donc à une contraction du réseau (Mysen et al., 1984). Cet effet
est confirmé par l’augmentation la densité avec l’oxydation (Fig. 4.3.c).
2.3. Analyse de la composition
Les compositions ont été analysées à l’aide de la microsonde SX100 du service
Camparis (Jussieu, M. Fialin). Les résultats des analyses chimiques sont reportés dans le
tableau 4.4. La microsonde électronique est fréquemment utilisée en Sciences de la terre
(minéralogie, pétrologie) pour la détermination quantitative de compositions chimiques
jusqu’à des teneurs minimales de quelques centaines de ppm. Depuis récemment, elle est
aussi employée pour l’estimation de l’état rédox du fer dans les minéraux et les verres (Albee
et Bence, 1968 ; Albee et Chodos, 1970 ; Höfer et al., 1994 ; Fialin et al., 2001, 2003). Du
fait de sa très bonne résolution spatiale de quelques microns, cette technique est intéressante
pour réaliser des profils d’évolution ponctuelle du rapport rédox dans des échantillons
rééquilibrés sous différentes conditions pendant différentes durées par exemple.
Par conséquent, la microsonde électronique nous est utile pour ces trois aspects : vérifier
les compositions et l’homogénéité des échantillons, déterminer l’état rédox global des verres
initiaux et théoriquement réaliser des profils d’évolution rédox.
2.3.1. Principe général de la microsonde électronique
Un bombardement électronique des échantillons entraîne une excitation puis
désexcitation des couches électroniques avec émission d’un rayonnement X. Les
rayonnements X secondaires capturés par des spectromètres sont mesurés et représentés par
des raies, dont les longueurs d’onde et les intensités sont déterminées par les éléments
présents et par leurs concentrations (Castaing, 1952).
Une microsonde électronique est constituée (Fig. 4.4.) :
- d’un canon à électrons ;
- d’une colonne électronique destinée à réduire le diamètre de la sonde au niveau de
l’échantillon ;
- d’un dispositif interne de balayage du faisceau ;
- de détecteurs (spectromètres) du rayonnement X, éventuellement d’autres
détecteurs (électrons, photons visibles) ;
- d’un microscope optique.

Fig 4.4. Principe simplifié d’une microsonde électronique.
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Les effets de matrice relativement complexes ne permettent pas d’analyser les
compositions de manière absolue. Le recours à un étalonnage préalable est nécessaire. La
microsonde électronique permet de faire des analyses ponctuelles, de l'ordre de quelques
microns carrés avec une précision de l'ordre du %. Cette précision est fonction de la
concentration, de la tension d'accélération, du courant électronique, du temps de comptage, de
l'élément mesuré, de la raie analysée et de l'échantillon.
2.3.2. Description des mesures
Préparation des échantillons
La préparation, relativement simple, consiste en un enrobage des échantillons dans une
bague de résine et en un polissage fin afin de conférer aux fragments de verre un bon état de
surface. Les bagues sont métallisées par un dépôt de graphite sous vide pour les rendre
conductrices. Le verre étant emprisonné dans une matrice isolante, il y a accumulation de
charges dans le verre lors du passage du faisceau qui va finalement repousser le faisceau. La
métallisation ne va pas empêcher la formation de charges en surface mais va créer une couche
de potentiel électrostatique nul qui va réduire (voire annuler) l’effet de leur accumulation.
Dans le cas d’une analyse chimique élémentaire avec mesure de l’oxygène, il est nécessaire
de métalliser les bagues des standards et des échantillons en même temps. De cette façon, le
dépôt graphite sur les deux séries de bagues doit présenter la même épaisseur afin de rendre
les conditions d’analyse similaires et d’optimiser les comparaisons avec les standards.
Analyse chimique
Les analyses chimiques nécessitent dans un premier temps une calibration réalisée à
partir de standards. La composition est moyennée sur une dizaine de points analysés. Il
s’avère important de porter une attention particulière au choix des zones à analyser (sans
défaut de surface, bulles, rayure de polissage…) et principalement à la focalisation du
faisceau. Une focalisation imprécise ou des défauts de surface perturbent de façon
significative la précision de l’analyse chimique. En outre, la présence d’éléments fortement
mobiles, comme les alcalins, contraint les conditions de faisceau. En effet, les alcalins
peuvent migrer sous le faisceau lors de l’analyse et diminuer la précision des mesures. Pour
éviter cette migration, des conditions de faisceau relativement « douces » doivent être
adoptées, à savoir principalement un faible courant (typiquement I=30 nA, U=15 kV,
Ø=30µm). Les éléments à analyser sont répartis sur les quatre spectromètres disponibles de la
microsonde ; un ordre et des temps de comptage sont définis. Le sodium est analysé en
premier afin de limiter les effets de sa migration sous le faisceau.
2.4. Détermination de la température de transition vitreuse : viscosimétrie et
calorimétrie
Dans le but de définir les gammes de température pour réaliser l’étude cinétique, il est
nécessaire de connaître précisément la température de transition vitreuse. Pour la
détermination de cette zone de température, deux méthodes sont couramment employées : la
viscosimétrie et la calorimétrie. Les viscosités des compositions peuvent également permettre
d’estimer les coefficients de diffusion de l’oxygène ionique par l’intermédiaire de la relation
d’Eyring (Chap-3).
Les mesures de viscosité à basse température sont effectuées à l’aide du dispositif de
fluage décrit par Neuville et Richet (1991). Le principe du montage consiste à mesurer la
vitesse de déformation d’un échantillon soumis à une contrainte donnée à température
constante. Par convention, la température de transition vitreuse Tg est associée à une viscosité
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de 1012 Pa.s (Fig. 4.5.). Néanmoins certains échantillons, notamment les plus réduits,
présentent des imperfections incompatibles avec les mesures de viscosité (grand nombre de
bulles dues au dégagement d’oxygène lors de la réduction). La température de transition
vitreuse des compositions réduites a pu être déterminée par une méthode moins contraignante
en terme de qualité d’échantillon, à savoir la calorimétrie différentielle à balayage.

Log  (Pa.s)

14

12

Fig. 4.5. Viscosité du PyrNa en fonction de l’inverse
de la température. Les données ont été modélisées par
une loi TVF.
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Le principe de la calorimétrie différentielle consiste à mesurer la différence de flux
thermique entre un échantillon et une référence (un creuset vide généralement) sur une rampe
de température. Cette technique conduit à l’enregistrement de la variation de la capacité
calorifique en fonction de la température. Les propriétés thermodynamiques du premier ordre,
comme la capacité calorifique, varient brutalement aux environs de la température de
transition vitreuse. Ainsi Tg est déterminée par la méthode classique des tangentes en prenant
l’intersection des tangentes aux zones de part et d’autre du saut avec la tangente au point
d’inflection du saut. Les deux intersections permettent d’estimer deux températures, leur
moyenne fournissant la valeur de Tg (Fig. 4.6.).
Tg = (T +T )/2
2

1.4

-1

-1

C (J. Mol . K )

1

Fig 4.6. Variation de Cp pour PyrNa en fonction
de la température. Détails du protocole de
détermination de Tg.
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Les propriétés mesurées (viscosité et capacité calorifique) sont fortement liées à la
relaxation du réseau suite à un changement de température ou de contrainte. La viscosité,
associée à chaque température et chaque contrainte, est estimée après retour à l’équilibre de
l’échantillon. Dans le cas des mesures calorimétriques, la configuration des expériences
(temps, température) et des échantillons (poudre relativement fine) permettent d’envisager
également des mesures à l’équilibre. Les propriétés mesurées et les définitions de Tg étant
différentes pour les deux méthodes, les valeurs de Tg déterminées n’ont aucune raison à priori
d’être identiques. En outre, Tg dépend fortement de la vitesse de chauffe ou de
refroiddissement. Néanmoins en pratique, les temps de relaxation volumétriques et
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enthalpiques semblent être du même ordre de grandeur. Les Tg calorimétriques et
viscosimétriques ne semblent pas trop différentes aux incertitudes près (Sipp et Richet, 2002),
ce qui est confirmé par la figure 4.7.a. Notons que les écarts existants entre les Tg déterminées
par viscosimétrie et par calorimétrie sont dus, entre autres, au bruit résiduel de part et d’autre
du saut de Cp dans le cas de mesures calorimétriques.
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Fig. 4.7. Variation de Tg en fonction du taux de fer dans
les compositions dérivées de PyroxNa à rédox constant
(a), du pourcentage d’alcalin à rédox constant (b) et du
rapport rédox pour PyroxNa (c).
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La température de transition vitreuse, comme la viscosité, dépend de l’état de
polymérisation du réseau (Mysen et al., 1984, Dingwell et Virgo, 1987). L’augmentation de la
teneur en alcalin, la diminution du taux de fer et la réduction ont un effet dépolymérisant qui
tend à diminuer la température de transition vitreuse (Fig. 4.7.b, a. et c. respectivement).
3. Stratégie expérimentale
La figure 4.8 illustre la stratégie expérimentale utilisée dans cette étude. En résumé,
l’état rédox des échantillons initiaux est caractérisé dans les conditions ambiantes afin de
fournir une base de comparaison pour les méthodes nécessitant une calibration préalable. Par
la suite, trois types d’information sont recueillis :
-

Les cinétiques des réactions d’oxydoréduction conduisant à l’estimation de
diffusivités rédox ;
Les diffusivités des principales espèces (oxygène ionique et cations divalents),
puisque les réactions rédox sont une affaire de mobilité ;
La morphologie de la réaction pour mettre en évidence une éventuelle
accumulation en surface de cations divalents.

Les principales techniques utilisées et reportées dans la figure 4.8. sont décrites dans la suite
de ce chapitre.
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Echantillons réduits ou
oxydés

Caractérisation initiale
Rédox, composition

Suivi cinétique
en température

Mobilité des
espèces

Analyse chimique
par voie humide

Spectroscopie
XANES

Viscosimétrie

Spectroscopie
Mössbauer

Spectroscopie
Raman

Conductivité
électrique

Morphologie
d’oxydation

Spectroscopie
RBS

Microsonde
électronique

Microsonde
électronique

Fig. 4.8. Illustration schématique de la stratégie expérimentale.

4. Mesure du rapport redox
Afin de compléter la caractérisation des compositions vitreuses et servir de base de
référence pour les expériences cinétiques, le rapport Fe3+/Fetot des échantillons initiaux doit
être parfaitement connu. L’état rédox global des compositions a été mesuré grâce à trois
techniques : l’analyse chimique par voie humide, la spectroscopie Mössbauer et la microsonde
électronique.
4.1. L’analyse chimique par voie humide
L’analyse par voie humide du rapport redox du fer dans les silicates est la méthode
volumétrique mise au point par Wilson (1960). Elle se compose de deux étapes.
4.1.1. Dosage du Fe2+ (exprimé en FeO) par volumétrie :
Le principe réside dans la désagrégation de l'échantillon par des acides et le dosage du
FeO par une solution titrée de K2Cr2O7 :
- Dans un creuset en platine, 0.5 g de verre broyé sont dissous par 7 ml d'acide
sulfurique et 3 ml d'acide fluorhydrique,
- Le creuset est placé sur un bec bunsen et l'ébullition est maintenue durant 3 minutes,
- Le contenu du creuset et les eaux de rinçage sont versés dans un bécher renfermant
1g d'acide borique (H3BO3), 10 ml d'acide sulfurique (H2SO4) dilué à 50% en volume et 5 ml
d'acide orthophosphorique (H3PO4). L'acide borique va neutraliser l'acide fluorhydrique (HF)
de la solution, l'acide sulfurique rend notre solution plus acide et l'acide phosphorique va
complexer le fer. Quelques gouttes d’indicateur coloré (diphénylamine sulfonate de baryum)
sont ajoutées.
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La solution est dosée en ajoutant progressivement une solution titrée de dichromate de
potassium (K2Cr2O7) et en repérant le virage violet. Le taux de fer ferreux présent dans la
solution est déduit du volume, V, de K2Cr2O7 requis pour obtenir le virage au violet et de la
masse, m, de verre dissous par :
V  2 M FeO
Eq. 4.1
%FeO 

100
m
M Fe

%FeO 

V
 257.3
m

Eq. 4.2

4.1.2. Dosage du fer total (exprimé en Fe2O3) par volumétrie:
Cette étape consiste en la réduction et le dosage du fer par une solution titrée de K2Cr2O7 :
- Dans un creuset en platine, sont mélangés 1 g d'échantillon, 5 ml de H2SO4, 40ml
d'acide sulfurique. La solution est chauffée sur un bec bunsen jusqu'à évaporation totale.
- 2 g d'acide borique et 5 ml d'acide sulfurique sont ajoutés aux résidus. Puis la
solution est chauffée à nouveau durant environ 30 min.
- Le contenu du creuset et les eaux de rinçage sont versés dans un bécher. La solution
est maintenue à ébullition jusqu'à éclaircissement de celle-ci.
- Le volume de solution est ramené à 500 ml grâce à de l’eau distillée. 50 ml de
solution sont prélevés (ce qui correspond à 0.1 g d’échantillon) et versés dans un bécher.
- A ces 50 ml, sont ajoutés 5 ml d'acide sulfurique, 2 ou 3 gouttes d'arsénio-tungstate
(AsO4 (WO3H3)9)2, quelques gouttes de TiCl3 jusqu'à obtenir un virage bleu. Du dichromate
de potassium est versé jusqu'à la décoloration (TiCl3 est totalement oxydé). 5 ml d'acide
phosphorique et quelques gouttes de diphénylamine sulfonate de baryum sont alors adjoints.
La solution est dosée par du dichromate de potassium.
Le taux de fer total présent est déduit du volume, V, le volume de dichromate de
potassium nécessaire pour observer le virage et de la masse, m, de verre par :

Fer

tot



V  2 10 M Fe2O3

m
2  M Fe

Eq. 4.3

Fer

tot



V
 2859.3
m

Eq. 4.4

Ainsi connaissant la teneur en fer total (exprimée en Fe2O3), la teneur réelle en Fe2O3 de
l’échantillon peut être calculée :
% Fe 2 O 3 

Fer

tot

 % FeO 

M Fe O
2M

% Fe 2 O 3  Fer tot  %FeO 1.1113

2

3

Eq. 4.5

FeO

Eq. 4.6

Cette méthode permet de mesurer l’état redox global des échantillons après synthèse
ou équilibration sous certaines conditions. L’incertitude liée à cette méthode est relativement
faible ( 0.02 ). De plus l’analyse chimique par voie humide est réalisable sur tout type de
compositions simples ou complexes.
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4.2. Spectroscopie Mössbauer
La spectroscopie Mössbauer est un des outils courants pour déterminer le rapport rédox
et la coordinence du fer dans les verres silicatés (Mysen et al., 1980 ; 1984 ; Virgo and
Mysen, 1985). L’effet Mössbauer est un phénomène de résonance nucléaire qui concerne
certains isotopes (57Fe, 119Sn, 121Sb, 125Eu) et qui est apparente dans la région des rayons
gamma (quelques keV à 100 eV) d’un spectre électromagnétique.
Une source radioactive émet un rayonnement  suite à des mécanismes de désexcitation
du noyau entre son état excité et son état fondamental. Le rayonnement gamma émis est alors
absorbé par l’échantillon. Le noyau de la matrice absorbante passe ainsi de son état
fondamental à un état excité. La technique est basée sur la découverte par R.L. Mössbauer que
dans un solide, tout noyau absorbeur ou émetteur peut absorber l’énergie de recul liée à
l’excitation des noyaux. L’énergie de recul étant nulle, le phénomène de résonance peut être
observé. La mise en mouvement de la source permet de réaliser un balayage en énergie autour
de l’énergie d’émission par effet Doppler (Fig. 4.9.a). Le rayonnement de fluorescence de la
source (isotope radioactif 57Co) traverse le matériau absorbant (isotope stable 57Fe). On
mesure alors le nombre de photons  transmis en fonction de l’énergie du rayonnement . La
spectroscopie Mössbauer permet l’étude des interactions hyperfines noyau-cortège
électronique et noyau-atomes voisins. Elle renseigne sur l’état de charge, de spin, la symétrie
locale de l’atome sondé mais également sur les champs électriques et magnétiques internes
grâce à des paramètres tels que le déplacement chimique, l’interaction quadripolaire ou le
champ hyperfin.
L’observation de la désexcitation se traduit par la bande principale d’un spectre
Mössbauer. L’échantillon émet un signal modulé, qui se représente comme un déplacement en
énergie de la bande d’absorption du spectre par rapport à l’énergie d’émission. Le
déplacement en énergie de la raie d’absorption par rapport à la raie d’émission est nommé
déplacement isomérique ( ou IS). Comme il est lié à la densité électronique du noyau,  est
un indicateur de la valence du fer. D’autre part, l’interaction du moment quadripolaire du
noyau avec la distribution asphérique de charges électroniques est présentée par un doublet et
nommée interaction quadripolaire ( ou QS). La séparation entre ces deux pics est une
mesure de cette interaction. Elle est associée à la dissymétrie de l’environnement du noyau de
fer et renseigne par conséquent sur la coordinence du fer (Fig. 4.9.b).
a

b

Fig. 4.9. (a) Principe de la spectrométrie Mössbauer (b) Schéma des niveaux et des transitions
nucléaires relatives à une transition ½ - 3/2 (exemple du 57Fe). Mise en évidence du déplacement
chimique, de l’interaction quadripolaire et du champ magnétique interne.
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L’exemple d’un spectre Mössbauer du fer est représenté dans la figure 4.10. Cette
illustration met en évidence les paramètres Mössbauer déterminants pour la détermination de
l’état rédox et la coordinence du fer.

Fig. 4.10. Exemple de spectre Mössbauer du
fer, mise en évidence des doublets du fer
ferreux et fer ferrique.

Après décomposition des pics à l’aide de fonctions lorentziennes, les aires relatives
aux signaux du fer ferrique et ferreux, puis le rapport rédox peuvent être estimés. Les spectres
des échantillons réduits et oxydés présentent respectivement un doublet asymétrique et un
doublet symétrique. Des abaques reliant le déplacement isomérique et l’interaction
quadripolaire fournissent la coordinence du fer.
Les analyses par spectroscopie Mössbauer ont été réalisées au Geophysical Laboratory
(Carnegie institut of Washington, collaboration PICS-Carnegie-CNRS) par Bjorn Mysen et
M. Roskosz à basse température (90K) sur des échantillons de poudre (0.2 g). La source
émettrice de rayon gamma est une source de 57Co, l’étalonnage du spectromètre est effectué à
l’aide d’un standard de Fer (Virgo and Mysen, 1985). Les résultats obtenus sont répertoriés
dans le tableau 4.5. En général, il existe un bon accord entre les rapports Fe3+/Fetot obtenus par
spectroscopie Mössbauer et par analyse chimique par voie humide.
La spectroscopie Mössbauer donne des informations structurales et le rapport redox du
fer avec une très bonne précision (± 0.01). Néanmoins comme dans le cas de l’analyse
chimique, elle ne mesure que le rapport redox global des échantillons et ne permet pas de
réaliser des profils rédox, malgré des développements récents en microMössbauer.
4.3. Microsonde électronique
4.3.1. Généralités
Les premiers essais de détermination du rapport Fe3+/Fetot à la microsonde
électronique remontent aux années 1960, grâce notamment à Fisher (1965) et Albee et
Chodos (1970). Le fer présente des états 3d non remplis (3d5 pour Fe3+ et 3d6 pour Fe2+
contrairement à 3d10 pour le niveau rempli). Les pics de la série L émis à partir des métaux de
transition du premier ordre sont le résultat des transitions électroniques entre les orbitales 3d
partiellement remplies et les niveaux de cœur 2p (L2,3). Le principe de cette détermination
repose sur les modifications entre les pics d’émission Fe L et L du fer engendrées par le
changement d’état redox du fer. Ces modifications sont notamment dues à l’autoabsorption
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que subissent ces émissions entre l’endroit où elles sont produites et la surface où elles sont
détectées. L’autoabsorption correspond à l’absorption par une espèce chimique de ses propres
émissions X caractéristiques. La position, la forme et l’intensité du pic FeL varient
fortement selon que le fer dans l’échantillon est majoritairement Fe3+ (faible autoabsorption)
ou Fe2+ (forte autoabsorption).
Ainsi, il existe trois types de méthodes pour estimer le rapport redox du fer à partir des
spectres Fe L:
 Mesure du déplacement en énergie du pic L (Fialin et al., 2001 ; 2003) ;
 Mesure du rapport d’intensité L/L (Albee et Chodos, 1970);
 Une méthode mixte développée par Höfer et al. (1994).
Les analyses chimiques et de rapport rédox par microsonde électronique ont été
réalisées sur une CAMECA SX100 du service CAMPARIS (Jussieu, Paris) sous la direction
de Michel Fialin. Le rapport Fe3+/Fetot est déterminé d’après la mesure du déplacement du pic
Lα et comparaison à un étalonnage effectué préalablement en fonction du taux de fer total
(Fialin et al., 2001, 2003). La calibration rédox a été réalisée à partir d’abaques, reliant la
position du pic et le taux de fer, établis sur un large ensemble de minéraux et verres.
L’incertitude estimée sur le rapport rédox obtenu est de l’ordre de 7 %, les erreurs pouvant
provenir d’un pourcentage trop faible en fer total ou à des dommages dus au faisceau
(phénomènes d’oxydoréduction).
Néanmoins le protocole, établi principalement sur des verres basaltiques et des
minéraux, nécessite quelques tests supplémentaires sur nos compositions, voire des
améliorations ou adaptations éventuelles.
4.3.2. Mesure du rapport redox
Principe initial
Les conditions de faisceau utilisées lors des analyses chimiques ne sont pas adaptées
aux mesures rédox. Des conditions relativement douces augmentent les erreurs statistiques
lors des analyses de pics. Pour améliorer la précision des mesures rédox, des conditions plus
« dures » doivent être adoptées (Fialin et al., 2001, 2003). Néanmoins les verres étant plus
sensibles sous le faisceau que les minéraux, des conditions de faisceau plus dures favorisent la
migration du sodium et par conséquent l’oxydation en surface des échantillons. De ce fait, il
semble qu’adopter des conditions de faisceau telles que I= 240 nA, U=15 kV, =30 µm,
représente un compromis pour obtenir une statistique correcte et limiter la migration des
alcalins (Fialin et al., 2001 ; 2003).
Le protocole initial de détermination du rapport rédox est décrit par Fialin et al.
(2003). Il consiste, en utilisant la recherche automatique de pic FeL de la SX100
(Camparis), à réaliser un premier sondage sur une large gamme de longueur d’onde autour de
la position théorique du pic du fer. Une deuxième étape permet d’affiner ce résultat par une
recherche plus fine. Le pic est modélisé par une gaussienne et la position finale représente la
moyenne des valeurs obtenues simultanément par deux spectromètres dispersifs. Dans ce
protocole, pour améliorer la précision du rédox mesuré, il est nécessaire de répéter plusieurs
recherches de pic sur la même zone sondée (environ 40 à 60 suivant le taux de fer). À la suite
de tests sur nos compositions, le protocole de mesure a été légèrement modifié.
Afin d’éviter toute erreur due à la dérive mécanique des spectromètres avec le temps,
une mesure de la position du pic FeL est effectuée sur une référence d’hématite entre chaque
échantillon à caractériser. Connaissant le taux de fer et la différence entre les positions des
pics mesurées pour la référence et l’échantillon, le rapport Fe3+/Fetot peut être déterminé à
partir de l’étalonnage préalable.
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Limites compositionnelles
Des mesures redox effectuées sur plusieurs compositions de verre (disilicate de
sodium, aluminosilicate, diopside…), d’état redox connu, ont mis en évidence les premières
limites de cette technique en termes de composition. Pour des compositions contenant peu
d’alcalins (CaO-Al2O3-SiO2 dopé en fer), le rapport rédox déterminé par microsonde
électronique est similaire à celui obtenu par les autres techniques (Fig. 4.11.a). Au contraire, il
existe des écarts importants dans le cas de compositions riches en alcalins, comme des
disilicates de sodium (NS2) présentant des taux de fer et des états rédox variés (Fig. 4.11.b).
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Fig. 4.11. Comparaison des rapports rédox obtenus à la microsonde et par spectroscopie Mossbauer pour
différentes compositions. Symboles noirs : analyse microsonde ; symboles clairs: analyse Mössbauer.
Na2O-2SiO2 + 10%Fe oxydé ou réduit ;
Na2O-2SiO2 + 25%Fe oxydé ou réduit ;
CaO-SiO2-Al2O3 +15%fer ;
Verres d’anorthite : CF50-25-06 ; CF51-25-04 ; CF52-25-10

La dispersion observée sur la Figure 4.11.b. peut s’expliquer par la migration des
alcalins sous le faisceau accompagnée d’une oxydation en surface qui affecte le rapport rédox
local. Il s’avère que des compositions trop riches en alcalins sont délicates à analyser à la
microsonde. D’autre part, l’influence du taux de fer sur les mesures redox n’est pas
négligeable. Pour une composition d’anorthite contenant moins de 5% massiques de fer (Fig.
4.11.), les spectromètres délivrent très régulièrement des valeurs aberrantes. Il semble exister
un seuil minimum de fer au-dessous duquel les analyses redox sont peu précises. Plus le taux
de fer total est grand, plus les erreurs sur l’analyse rédox sont faibles.
En résumé, les limites compositionnelles sont :
-

15% massiques maximum d’alcalin et de bore ;
3-4% massiques de fer total minimum ;
Les analyses chimique et rédox de silicates de lithium sont possibles mais sujettes
à de grandes imprécisions (taux de lithium non mesurable à la microsonde).

Modification du protocole de détermination de l’état rédox
Pour 10 % mol de fer, le protocole usuel d’estimation du rédox consiste à faire la
moyenne des résultats sur 40 recherches de pics en un même point (Fialin et al., 2001 ; 2003
Dans l’objectif de réaliser des profils d’évolution de Fe3+/Fetot (5 à 6 sites sur des lignes
parallèles à la surface), 40 mesures en un même site représentent un temps très important
d’acquisition. En outre, la dispersion dans les positions de pics mesurées est relativement
importante (Fig. 4.12.a). Le protocole a été modifié afin de réaliser 8 mesures sur un même
site et d’obtenir 40 mesures réparties sur 5 sites sur une ligne parallèle à la surface (Fig.
4.12.b).
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Fig. 4.12. Évolution de la position du pic Felα (a) et du rapport rédox (b) pour PyrNa750-1500 en
réalisant respectivement 40 recherches de pic en un même point (40 min) et 8 recherches sur un
même point. Le numéro de mesure est équivalent au temps d’exposition sous le faisceau en min.
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Les compositions initialement oxydées ont tendance à être réduites sous le faisceau
(Fig. 4.12.b), alors que l’état rédox mesuré des échantillons réduits est constant. Sous la force
mobile générée par le champ électrique, il y a migration d’électrons provenant de la réaction
Fe2+  Fe3+ + e- en profondeur vers la surface libre. Ceci provoque la réduction en surface
des ions fer. Le rapport rédox évolue d’environ 0.7 à 0.4 en 8 mesures donc en une dizaine de
minutes.
Ainsi il est nécessaire de procéder à une extrapolation à l’origine des courbes
d’évolution du rapport redox en fonction du temps afin de s’affranchir de la réduction sous le
faisceau. Néanmoins la fonction choisie pour réaliser l’extrapolation à l’origine pose de
nombreux problèmes. La courbe finale peut être représentée par une fonction linéaire ou
polynomiale suivant les cas (Fig. 4.13.).
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Fig .4.13. Courbes d’extrapolation à l’origine des positions de pic pour PyrNa750-1500 (a) et PyrNa17R (b).

Un polynôme semble mieux décrire les variations de la position du pic avec le temps
pour les échantillons oxydés (Fig. 4.13.a), même si aucun sens physique ne peut lui être
réellement attribué. Alors que dans le cas d’échantillons réduits, une fonction linéaire est plus
adaptée (Fig. 4.13.b). Toutefois, lors d’une analyse ne connaissant pas l’état rédox, le
protocole doit être identique que l’échantillon soit oxydé ou réduit.
Le déplacement du pic (Fig. 4.13.) est dû à une réaction de réduction impliquant des
mécanismes diffusionnels. Ainsi l’évolution du pic et, en l’occurrence du rapport rédox
associé, avec le temps décrit une loi parabolique (variation linéaire de la position en fonction
de la racine carrée du temps). L’extrapolation « parabolique » est illustrée dans la figure 4.14.
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Position du pic FeL(sin)

Position du pic FeL(sin)

Cette méthode permet de représenter les déplacements de pic par une fonction linéaire quel
que soit l’état rédox initial.
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Fig. 4.14. Variation parabolique du déplacement du pic en fonction de la racine carrée
du temps pour PyrNa750-1500 (a) et PyrNa17R (b).

L’extrapolation parabolique fournit des rapports rédox en accord avec ceux obtenus
par chimie humide pour tous les échantillons. Ce bon accord est illustré dans la figure 4.15.
qui représente la comparaison des rapports rédox obtenus par chimie humide, le protocole
rédox initial et le protocole d’extrapolation à l’origine parabolique.
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Fig . 4.15. Rapports redox du PyrNa obtenus par les différentes techniques après
extrapolation et moyenne des résultats de microsonde électronique comparés à ceux
obtenus par analyse chimique par voie humide.

La microsonde électronique, par le biais du protocole d’extrapolation à l’origine
parabolique, permet d’estimer les rapports rédox dans les verres de cette étude avec une
précision de 7 %. Même si cette méthode permet de réaliser des profils de rédox, le suivi
cinétique des modifications en température n’est pas possible. Les rapports redox sont
mesurables uniquement après trempe des échantillons. Ainsi d’autres techniques analytiques
ont été retenues pour réaliser ces études cinétiques in situ.
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Les diverses compositions ont été caractérisées à température ambiante par la
détermination de plusieurs propriétés (Densité, Tg, Etat rédox, vérification de la composition).
Le tableau 4.4. regroupe les résultats vus jusqu’à maintenant pour l’ensemble des
compositions.
SiO2

Al2O3

FeO

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

Li2O

B2O3

d

PyrNa
PyrNa750
PyrNa7501500
PyrNa1200
PyrNa5R
PyrNa17R
PyrLi
PyrLi750*
PyrLi7501500*
PyrLi17R
Pyrox
Pyrox750*
Pyrox7501500*
Pyrox17R
PyrNaFe0.5
PyrNaFe0.5
750*
PyrNaFe0.5
750-1500
PyrNaFe0.5
15R
PyrNaFe1
PyrNaFe1
750*
PyrNaFe1 7501500
PyrNaFe1 15R
PyrNaFe3
PyrNaFe3
750*
PyrNaFe3 7501500
PyrNaFe3 15R
CF50-25-06
CF50-25-06red
CF53-25-08red

52.64
52.77
52.70

12.86
12.69
12.77

17.05
17.10
17.07

11.99
12.01
12

5.47
5.43
5.45

2.912

52.47
52.65
52.78
54.25

13.52
12.94
12.75
13.2

16.48
16.96
17.00
17.58

13.52
11.92
11.99
12.65

5.93
5.53
5.48

2.915
2.907
2.828
2.944

FAMA*
FAMA1500
FAMA5R
FAMA15R

2.914

2.22

2.93
56.54
53.27

6.34
13.03

18.14
19.54

13.17
14.08

5.70

2.596
2.966
2.964

Fe3+/Fetot
(%)
75.18
98.47
89.57
90.27
62.54
9.40
69.09
97.54
87.89

Tg
(°C)
617 v
634c

610 c
588 v

13.12
65.5
94.49
76.97

596 c
671 v
689 c

7.37
73.15
80.82

691 c
646 v

55.01
55.09

10.26
0.67

20.17
22.70

14.44
15.85

5.65

2.868
2.796

55.03

0.66

22.70

15.85

5.71

2.784

80.80

55.55

0.33

23.09

15.99

5

2.785

27.18

641 c

54.78

1.31

22.58

15.63

5.66

2.801

78.43
86.24

644 v

54.88

1.35

22.42

15.66

5.64

2.798

90.18

640 c

54.96
54.48

1.31
3.74

22.45
21.33

15.58
14.81

5.66
5.61

2.771
2.819

23.5
76.76
95.18

643 c
641 v

53.51

3.71

20.91

16.31

5.52

2.805

82.91

637 c

56.43
42.59
43.1
44.69

22.11
14.91
14.02
9.81

15.42

5.18

2.724

36.14
36.33
36.67

0.79
6.37
6.32
8.6

13.05
51
8
21

645 c
788 v
788 v
780 v

46.56

6.6

86.37
81.11
64.09
60.73

526v

2.1

21.6

17.8

Tab. 4.4. Récapitulatif des compositions en % massique analysées à la microsonde électronique. * :
non analysée à la microsonde ; Tc : Tg déterminée par calorimétrie ; Tv : Tg déterminée par viscosimétrie.
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5. Suivis cinétiques
Plusieurs outils analytiques ont été retenus pour caractériser les cinétiques rédox :
-

Les spectroscopies d’absorption des rayons X et Raman ont été utilisées pour
effectuer des mesures in situ en température et en fonction du temps. L’objectif est
de caractériser les cinétiques rédox en déterminant entre autres des coefficients de
diffusion associés et d’en déduire les mécanismes impliqués.
- La Microsonde électronique, la spectroscopie RBS ou des mesures conductivité
électrique ont permis de compléter les connaissances cinétiques par des
informations sur la morphologie des réactions et la diffusion des principaux
éléments (cations divalents, oxygène).
L’utilisation première des spectroscopies d’absorption des rayons X et Raman n’est pas
la détermination du rapport rédox. Des développements récents ont fait de la spectroscopie
XANES une méthode de choix pour l’estimation de l’état rédox et de la coordinence du fer
dans les verres. Dans le cas de la spectroscopie Raman, des modifications de la forme des
spectres avec l’état d’oxydation des verres laissent présager une estimation quantitative du
rapport Fe3+/Fetot nécessitant un étalonnage préalable.
5.1. Four à fil chauffant
Un dispositif de four à fil chauffant a assuré l’ensemble des expériences cinétiques en
température par spectroscopies XANES et Raman. Ce dispositif, développé par Mysen et
Frantz. (1992), utilise la résistivité d’un fil métallique pour produire de la chaleur par effet
joule à partir d’un courant électrique. Les fils chauffants sont des fils de Platine irridié (10%
Ir) de 1mm de diamètre et d’environ 8 cm de longueur. La partie centrale est aplatie et percée,
cet orifice de 1 mm contenant les échantillons de verre sous forme de poudre ou de ménisque
fondu. Cette configuration du fil de platine confère à la partie centrale, dont la section est
réduite, une résistance plus importante et chauffe davantage que le reste du fil (Fig. 4.16.).
Les fils chauffants ont été calibrés au préalable à l’aide de plusieurs composés, dont les points
de fusion parfaitement connus se répartissent entre 340 et 1540°C (cf. Richet et al., 1993).
Fil de platine percé

a

b

Alimentation
électrique

Socle en téflon

Voltmètre

Fig. 4.16. Système de four à fil chauffant. (a) avant chargement des échantillons (b) en chauffe.
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Ce système nécessite une alimentation électrique stabilisée en courant continu (5 V ;
75 A). L’intensité et la tension du courant sont mesurées respectivement aux bornes d’un
shunt (mesure d’un voltage aux bornes d’une résistance connue de 0,001 Ohm) et du fil
chauffant (Fig. 4.17.). Ce dispositif permet d’atteindre des températures maximales d’environ
1700-1800°C avec une précision de  10°C. L’ensemble de la platine chauffante repose sur
un socle en téflon isolant.
I

Shunt
(0.001
Ohm)

Générateur
5V, 75A
Fil de
Platine

V

Fig. 4.17. Schéma du montage électrique du dispositif

5.2. La spectroscopie XANES
La spectroscopie d’absorption des Rayons X est un des outils les plus puissants pour
l’étude de la matière. Elle est dite chimiquement sélective et est considérée comme une sonde
locale permettant d’étudier l’environnement à courte distance d’un élément dans un matériau
multicomposant. La spectroscopie d’absorption des rayons X doit ses récents développements
à l’obtention de sources multilongueur d’ondes et intenses de photons. Cet outil étant sensible
notamment à la valence et l’environnement local des éléments, de nombreuses études ont
été menées dans ce sens pour les éléments de transition (Calas et Petiau, 1983 ; Farges et al.,
1996a, b et c ; Bonnin-Mosbah et al., 2001 ; Galoisy et al., 2001 ; Wilke et al., 2001 ; Berry et
al., 2003). Ces travaux ont conduit à la détermination relativement précise de l’état redox et
de la coordinence du fer, entre autres, dans les verres et les minéraux.
5.2.1. Principe de la spectroscopie d’absorption de rayons X
Interaction rayonnement – matière
La spectroscopie d’absorption X correspond à l’excitation d’électrons de niveaux de
cœur d’un atome donné par absorption d’un photon X (effet photoélectrique ou ionisation)
(Fig. 4.18.). L’atome se trouve donc dans un état excité et retourne à son état fondamental par
divers mécanismes comme la fluorescence X, l’émission d’électrons AUGER ou d’électrons
secondaires. L’énergie associée au rayonnement émis est caractéristique de l’atome et de la
transition électronique (Relation d’Einstein) :
hc
Eq. 4.7
E  h 

Où E est l’énergie du rayonnement en eV, h la constante de Planck, c la célérité de la lumière
en m.s-1,  et  la fréquence et la longueur d'onde du rayonnement respectivement en Hz et m.
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Faisceau de
rayons X
incident
Electron
éjecté

K
L

Photon X de
fluorescence

M
Fig. 4.18. Représentation de l’effet photoélectrique par absorption de
rayon X et éjection d’un électron de couche profonde.

Spectres d’absorption des rayons X
Un spectre d’absorption représente la variation du coefficient d’absorption linéaire 
en fonction de l’énergie. Ce coefficient d’absorption est déterminé à partir de l’intensité I0 du
rayonnement incident et celle du rayonnement transmis It ou émis par fluorescence If par :
If

I0

En transmission pour un échantillon d’épaisseur x :
It  I0 exp(E)  x 
(Loi de Beer-Lambert)

It

En fluorescence pour un échantillon homogène infiniment épais :
I
(E)  f
I0

Eq. 4.8

Eq. 4.9

Divers processus physiques, intervenant selon l’énergie du photon incident, conduisent
à la présence de discontinuités dans la variation du coefficient d’absorption. Ces
discontinuités sont appelées seuils d’absorption (Fig. 4.19.). Les seuils K, LI, LII, LIII …
correspondent aux transitions d’un niveau de cœur (1s, 2s, 2p…) vers les états du continuum.
Lorsque l’énergie du photon est inférieure à l’énergie d’ionisation (E<E0), les
transitions électroniques des niveaux profonds ne sont pas possibles ; le coefficient
d’absorption décroît de façon monotone.
À partir d’une certaine énergie, toujours inférieure à E0 mais suffisante pour exciter un
électron, le coefficient d’absorption augmente légèrement traduisant des transitions
électroniques possibles vers les premiers niveaux inoccupés. Cette région juste avant le seuil
est généralement nommée préseuil ou prépic. Dans le cas de métaux de transition comme le
fer, ces transitions électroniques impliquent la participation des orbitales atomiques 3d du
métal. Notons qu’en fonction du matériau et des transitions électroniques possibles ou non, il
n’existe pas toujours de prépic.
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Ec

EF

Fig 4.19. Spectre d’absorption des rayons X au voisinage du seuil K d’absorption du
nickel. Illustration des zones avant seuil, XANES et EXAFS.

Lorsque l’énergie des photons incidents augmente et dépasse légèrement E0, le
coefficient d’absorption augmente brutalement. Cette croissance rapide représente le seuil et,
par conséquent, les transitions électroniques vers le continuum. Cette région spectrale
s’étendant de quelques eV en dessous du seuil (incluant le prépic) jusqu’à une cinquantaine
d’ev après est nommée XANES (X-ray Absorption Near Edge structure). Lorsque l’énergie
augmente encore, le coefficient d’absorption varie de façon non monotone traduisant
l’éjection d’un photoelectron vers le continuum avec une énergie cinétique importante.
L’onde électronique émise peut interférer avec celles réfléchies par les atomes voisins
induisant la présence d’oscillations sur une zone d’énergie s’étendant jusqu’à 1000 eV après
le seuil, zone EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure).
Préseuil et région XANES
La région XANES fournit des informations sur l’environnement local de l’atome
absorbeur et sur sa structure électronique. Les transitions électroniques sont régies par les
règles de sélection atomiques : (s=0 ; l =+/- 1 ; j =0, +/-1) où s est la variation d’état de
spin de l’atome absorbant durant la transition, l la variation du moment orbital et j la
variation du moment total. D’après ces règles, au seuil K des éléments de transition, la
première transition électronique autorisée est la transition 1s 4p. Cette transition fournit la
rampe principale du seuil d’absorption. Les transitions dipolaires 1s  3d, responsables du
prépic, sont théoriquement interdites dans l’atome isolé. Néanmoins dans des oxydes, du fait
des liaisons chimiques entre l’élément de transition et l’oxygène, les orbitales atomiques de
l’absorbeur construisent avec celles des atomes d’oxygène environnants des orbitales
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moléculaires. L’état de symétrie d dans l’atome isolé correspond à un mélange de symétries p
et d par hybridation avec les états 2p de l’oxygène dans l’oxyde. Ces mélanges d’états ou
recouvrements d’orbitales donnent des maxima avant le seuil d’absorption. L’énergie des
transitions et leur intensité se trouvent modifiées par le changement de symétrie lié à la
présence des atomes d’oxygènes voisins.
Lorsque l’atome absorbeur est dans un environnement centrosymétrique (octaédrique),
le prépic est beaucoup moins intense que dans un environnement non centrosymétrique
(tétraédrique). En symétrie octaédrique, les seules orbitales atomiques du métal qui participent
aux orbitales moléculaires sont les orbitales 3d. Bien que les transitions 1s 3d soient
théoriquement interdites, un prépic est toujours observé. L’intensité faible, mais non nulle, est
due à l’existence d’interactions quadripolaires (Briois et al., 2000). En symétrie tétraédrique,
les orbitales atomiques impliquées sont les orbitales du ligand et les orbitales 3d et 4p du
métal. Le prépic d’un élément dans un environnement non centrosymétrique est donc plus
intense que dans le cas d’un environnement centrosymétrique (Calas et Petiau, 1983). Notons
également que l’effet de la symétrie se traduit également sur les transitions liées au seuil
d’absorption (1s  4p généralement) (Wilke et al., 2004). L’évolution du seuil est contraire à
celle du prépic. Plus l’environnement est centrosymétrique, plus l’intensité du seuil est
importante (Briois et al., 2000).
L’augmentation du degré d’oxydation d’un métal de transition est liée à la stabilisation
des niveaux moléculaires occupés liants par diminution de l’effet d’écran ainsi qu’à la
déstabilisation des niveaux antiliants. Cette dernière est due à la diminution des distances et à
l’augmentation de la charge. Toutes les transitions électroniques (prépic et seuil d’absorption)
sont déplacées vers les plus hautes énergies avec l’oxydation de l’élément absorbeur. A
géométrie constante, la position du prépic est un indicateur relativement fiable de l’état de
valence de l’atome absorbeur.
Bien que complexe, en particulier après seuil, la région XANES d’un spectre
d’absorption est fréquemment utilisée pour caractériser le degré d’oxydation et
l’environnement local des métaux de transition (le soufre par Métrich et al., 2002, 2003 ; le
chrome par Berry et O’Neill, 2004 ; le titane par Farges et al., 1996). Le traitement
mathématique du prépic étant relativement simple par rapport à celui de la partie EXAFS, la
majorité des études ont porté sur le prépic malgré un intérêt récent pour la région du seuil
d’absorption.
Zone EXAFS
Le spectre EXAFS s’étend de 50 à 1000 eV après le seuil d’absorption, zone
correspondant à l’éjection d’un électron de cœur vers le continuum avec une énergie cinétique
importante et un libre parcours moyen faible. Le photoélectron est impliqué dans des
phénomènes de diffusion simple avec les atomes voisins. La zone EXAFS est sensible à
plusieurs paramètres (Calas et Petiau, 1983):
- La distance interatomique : une augmentation de la distance interatomique conduit à
l’augmentation de la fréquence des oscillations ;
- Le nombre de voisins et le désordre : lorsque le nombre de voisins et le désordre
sont importants, l’intensité des oscillations augmente ;
- La taille des voisins : des voisins imposants déforment l’enveloppe des oscillations).
La région EXAFS fournit des informations sur la nature des atomes environnants, les
distances atome absorbeur-voisins et sur le caractère désordonné du matériau.
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5.2.2. Dispositif
Rayonnement Synchrotron
Le rayonnement synchrotron est un rayonnement électromagnétique allant de l'infrarouge aux rayons X, qui peut être produit par des particules accélérées dans des anneaux de
stockage. Ce rayonnement présente les avantages d’être très intense et d’être stable. Grâce aux
progrès associés aux générations de synchrotron, le rayonnement synchrotron s’est imposé
dans de nombreux domaines de la recherche fondamentale ou appliquée. Les dispositifs
synchrotrons ont été décrits de façon détaillée dans de nombreux travaux (Munoz, 2003).
Simplement, une source de rayonnement synchrotron est constituée d’une source de positron,
d’un accélérateur linéaire, d’un anneau de stockage et de diverses lignes de lumière qui
permettent de réaliser les expériences.
Les lignes de lumière
Le principe général d’une ligne de lumière est commun à toutes les lignes et consiste
essentiellement en des systèmes de canalisation du faisceau (monochromateur) et de
détection. Elles diffèrent par leur « brillance », liée à l’intensité et la focalisation du faisceau.
Mais leur spécificité réside principalement dans les appareillages disponibles permettant de
réaliser des expériences de diffraction, d’imagerie ou d’absorption suivant les lignes.
Les monochromateurs, positionnés en amont de l’échantillon, permettent de
sélectionner, suivant la loi de Bragg, la gamme de longueur d’onde à partir du faisceau
polychromatique. Ils représentent généralement un assemblage de monocristaux de silicium
taillés dans des plans réticulaires précis : Si (311), Si (220) ou Si (111). Ces types de
monochromateurs diffèrent par leur résolution en énergie et l’intensité du flux. Si (311)
présente une très bonne résolution énergétique et un flux peu intense et Si (111) les
caractéristiques inverses, Si (220) représentant un compromis entre les deux.
Deux séries de lignes d’absorption des rayons X, dont les caractéristiques sont décrites
dans la suite de ce paragraphe, ont été utilisées pour cette étude cinétique.
- Focalisation en mode dispersif d’énergie
La ligne correspondant à ce mode de fonctionnement est ID24 à l’ESRF (S. Pascarelli,
Grenoble). La description schématique de la ligne est reproduite dans la figure 4.20.

Échantillon

Fig. 4.20. Schéma de la ligne ID24 (ESRF). Illustration du mode dispersif d’énergie.
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Le faisceau, focalisé horizontalement et verticalement par une série de deux miroirs,
rencontre le polychromateur courbé. Ce dernier induit une réflexion du faisceau incident avec
une variation de l’angle sur toute la largeur du faisceau. Ce mode dispersif admet donc un
faisceau convergent qui possède une gamme d’énergie particulière variant selon sa largeur. La
partie transmise du faisceau est analysée par un détecteur CCD (1242*64 pixels). Le mode
« dispersif » et le détecteur CCD permettent de sonder toute la gamme d’énergie (70957210eV dans notre cas) en quelques ms avec une taille de faisceau de 20 m2. L’acquisition
d’un spectre, nécéssitant plusieurs scans, est réalisée en 13 s en moyenne. La résolution en
énergie du faisceau a été optimisée par l’utilisation d’un monochromateur Si (311).
- Focalisation en mode « monochromatique »
Le mode monochromatique a été utilisé sur les lignes D44 (V.Briois, LURE, Orsay) et
BM30B (J-L. Hazemann, ESRF, Grenoble). L’association de plusieurs monocristaux plans et
parallèles créé une double réflexion du faisceau et optimise la résolution en énergie pour une
longueur d’onde donnée. Le déplacement du montage assure le balayage de la gamme
d’énergie désirée par une modification pas à pas de l’angle incident. (Fig. 4.21.).
I0

If

Echantillon

Miroirs

It1

It2

Référence

Monochromateur
Fig. 4.21. Montage expérimental en transmission et fluorescence sur la ligne BM30B (ESRF, Grenoble).

Les intensités incidentes et transmises sont usuellement mesurées par des chambres à
ionisation contenant un gaz excité lors de la transmission du faisceau. Un spectre est donc
acquis grâce au déplacement du montage pour sonder la gamme d’énergie désirée : entre
7090-7152 eV avec un pas maximum de 0.2 eV en 23 min sur D44 et entre 7100-7300 eV
avec un pas de 0.3 eV en 90 s sur BM30B. Les monochromateurs utilisés sont respectivement
Si (311) sur D44 et Si (220) sur BM30B. Notons que la taille du faisceau est plus grande que
sur ID24, environ 200-300 m2. BM30B dispose également d’un dispositif permettant
d’analyser l’échantillon en fluorescence, en le plaçant à 45° du détecteur. Les expériences ont
été réalisées en transmission sur D44, en transmission et fluorescence sur BM30B.
5.2.3. Spectroscopie XANES du fer:
Généralités
Dans le cas du fer, les trois zones du spectre d’absorption sont identifiées comme
représentant différentes transitions vers des états liés, principalement (Calas et Petiau, 1983 ;
Waychunas et al. 1983 ; Berry et al. 2003) (Fig. 4.22.) :
- 1s  3d (prépic) ;
- 1s  4s (épaulement du seuil) ;
- 1s  4p (sommet du seuil).
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1s

Fig. 4.22. Spectre XANES au seuil K du
fer. Mise en évidence des diverses
transitions électroniques impliquées pour
un échantillon Pyrox oxydé.
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Le rapport redox et la coordinence du fer dans les minéraux et les verres silicatés
peuvent être déterminés quantitativement à partir de la position et l’intensité de prépics
XANES respectivement (Bajt et al., 1994 ; Delaney et al., 1998 ; Dyar et al., 2001 ; ; BonninMosbah et al., 2001 ; Galoisy et al., 2001 ; Wilke et al., 2001 ; 2004 ; Berry et al., 2003 ;
Schmidt et al., 2003). Rappelons qu’une intensité plus grande du prépic traduit des sites
tétraédriques et une intensité plus faible des sites octaédriques (Waychunas et al. 1983 ; Wilke
et al. 2001 ; Berry et al. 2003). D’autre part (Fig. 4.23.), les prépics caractéristiques du Fe2+ et
du Fe3+, quelle que soit leur coordinence, sont situés à des énergies constantes, respectivement
7112 eV et 7114 eV. Les deux pics du fer ferreux et ferrique se chevauchent de telle façon
qu’un mélange des deux états de valence conduit à deux pics dont les intensités varient
comme une fonction de leurs proportions relatives (Bonnin-Mosbah et al., 2001).
Généralement les dispositifs expérimentaux des lignes de synchrotrons possèdent des
résolutions en énergie meilleures que 2 eV (écart entre les prépics extrêmes). Cette bonne
résolution en énergie permet de visualiser les changements rédox dans les échantillons.

Fe2+
Fe3+

Fe3+
Fe2+

Fig. 4.23. Variation des positions du prépic et du seuil en fonction de l’état rédox du fer pour une
composition de type Pyroxène. (a) Seuil d’absorption et (b) prépic. (Magnien et al., 2004).
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Les observations précédentes ont conduit à l’établissement de plusieurs calibrations
afin d’estimer de façon quantitative Fe3+/Fetot à partir d’un spectre XANES.
Différentes calibrations
Une relation linéaire a été établie entre la position en énergie du prépic et le rapport
Fe3+/Fetot dans des matériaux comme la fayalite, la magnétite ou l’hématite (Bajt et al. 1994),
des olivines, des micas ou des granites (Dyar et al. 1998, 2001, 2002). Néanmoins elle est
observée dans des minéraux pour lesquels le fer (Fe2+ et Fe3+) occupe des sites octaédriques.
Son application au cas des verres, où le fer est présent dans divers environnements, semble
difficile.
Ainsi pour s’affranchir de cette limite, Wilke et al. (2001) ont étudié de nombreux
silicates contenant du fer dans des états de coordinence variés. Leurs résultats ont permis de
créer des abaques qui tiennent compte à la fois de la position du centroïde et de l’intensité
intégrée du prépic. Par comparaison à ces courbes de calibration, le rapport redox et la
coordinence du fer peuvent être déterminés pour un échantillon donné. Le modèle de Wilke a
été établi à partir de minéraux et adapté à des verres basaltiques et sodiques par une
comparaison avec des résultats de spectroscopie Mössbauer (Wilke et al., 2004). L’influence
de la composition des silicates vitreux ne semble pas être trop importante, cette calibration
pouvant être applicable à de nombreuses compositions relativement dépolymérisées. Une
méthode alternative, élaborée par Bonnin-Mosbah et al. (2001), consiste à calculer le rapport
rédox à partir du rapport entre l’aire du pic Fe3+ et la somme des aires des deux pics. Cette
calibration a été réalisée sur des inclusions de verres volcaniques.
Une méthode simple de détermination du rédox du fer réside dans la réalisation de
combinaisons linéaires de prépics extrêmes de minéraux de référence, caractéristiques des
deux valences du fer, afin de modéliser le prépic étudié (Galoisy et al., 2001). Néanmoins la
précision liée à cette méthode est affectée par les différences de coordinence entre les
composés de référence et l’échantillon sondé. Dans le cadre de tests préliminaires, cette
procédure a été effectivement suivie. Les spectres des échantillons de rédox extrêmes d’une
composition donnée ont été utilisés comme référence pour des combinaisons linéaires. Il a été
vérifié qu’aucun changement de coordinence n’a lieu avec la température ou le temps au
cours des expériences.
Les exemples précédents illustrent la variété des études sur la calibration XANES.
Notons qu’il existe également des méthodes de détermination du rapport rédox liées aux
variations de position et d’intensité du seuil d’absorption (Berry et al., 2003). La comparaison
des diverses calibrations par Berry et al. (2003) met en évidence que les méthodes liées à la
position des prépics ou des seuils, s’affranchissant des perturbations dues aux changements de
coordinence, sont plus précises que celles basées sur l’intensité. L’ensemble des travaux de
calibration illustre la capacité de la spectroscopie XANES à déterminer quantitativement le
rapport redox du fer dans les verres silicatés avec une précision qui avoisine celle obtenue par
les techniques usuelles de mesure du rapport redox global (Mössbauer, chimie humide).
5.2.4. Traitement des spectres
Les intensités, et dans une moindre mesure les positions, des figures XANES
dépendent de la méthode de traitement des spectres. Afin de comparer nos résultats, un
protocole de traitement similaire doit être appliqué à tous les spectres. La majorité des
résultats redox ayant été obtenue sur le prépic, l’ensemble des interprétations sera basé sur
cette région. L’évolution du seuil peut être étudiée succintement de façon secondaire.
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Calibration en énergie
Les données peuvent être acquises sous différentes formes suivant les dispositifs
expérimentaux, directement en termes I=f (E) ou une intensité en fonction de pixels. Dans le
dernier cas, la transformation des pixels en énergie s’avère obligatoire. Des spectres de
feuilles de fer métallique enregistrés sur les lignes sont comparés avec celui d’une feuille de
fer calibrée en énergie. Après normalisation, les spectres expérimentaux sont positionnés en
énergie afin que le premier point d’inflection du seuil soit à 7112 eV en théorie, 7111,08 eV
dans le cas d’une comparaison au modèle de Wilke (Wilke et al., 2001 ; 2004) (Fig. 4.24.).

a

b

Fig. 4.24. Position en énergie d’une feuille de fer de référence (site Internet
de la ligne BM30B) (a) Spectre d’absorption. (b) Première dérivée.

À l’aide de transformations affines ou polynomiales, les spectres expérimentaux
doivent se superpositionner avec la référence du fer calibrée en énergie. Les positions des
divers optimums doivent être identiques entre la courbe de référence et le spectre
expérimental du fer (Fig. 4.25.).

Absorbance (u.a)

1.5

1

0.5
Feuille de fer de référence
Spectre de fer expérimental
0
7120

7160

7200

Energie (eV)
Fig. 4.25. Calibration en énergie des spectres expérimentaux.

Le protocole est appliqué pour chaque spectre de fer métallique enregistré au cours des
campagnes d’expériences. Des spectres de références sont acquis régulièrement pour vérifier
que la focalisation de la ligne ne varie pas au cours du temps. Si la focalisation, et donc la
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calibration en énergie restent constantes, cette dernière est appliquée sur l’ensemble des
spectres XANES enregistrés. Si la focalisation varie, une interpolation linéaire en fonction du
temps entre deux calibrations permet de déterminer la gamme d’énergie de chaque spectre
XANES acquis entre les deux références.
Normalisation
La normalisation des spectres XANES s’effectue en plusieurs étapes à l’aide du
programme Xafs 2.9 développé par Winterer (1997). La partie avant seuil (7050-7090 eV) est
modélisée à l’aide d’une fonction victorienne. Cette fonction est soustraite au spectre
expérimental afin de situer la zone avant seuil à une absorbance nulle et de corriger
l’horizontalité du spectre XANES (Fig. 4.26.a). La zone après seuil (7200-7300 eV) est
ensuite modélisée en utilisant une fonction de type arctangente ou une fonction erreur, afin
que le coefficient d’absorption moyen après seuil soit égal à 1 (Fig. 4.26.b et c).
1

a

0.5

0
Spectre brut
Modèle

Absorbance (u.a.)

Absorbance

1

-0.5
7120

7160

Energie (eV)

Spectre XANES
Modèle
7120

7160

7200

Energie (eV)

1.5

Absorbance (u.a.)

0.5

0

7200

b

c

1

Fig. 4.26. Normalisation d’un spectre
au seuil K du fer à l’aide de Xafs2.6.
(a) modélisation de la zone avant seuil ;
(b) Modélisation du seuil d’absorption ;
(c) Spectre XANES normalisé.

0.5

Spectre Xanes normalisé
0

7120

7160

7200

Energie (eV)
La normalisation des spectres est nécessaire afin de pouvoir comparer les spectres
entre eux et les variations d’intensités des prépics notamment.

Extraction et déconvolution du prépic
Après normalisation des spectres XANES, il est possible de procéder à l’extraction du
prépic par la soustraction du bruit de fond sur quelques eV (Fig. 4.27.). Une attention
particulière doit être portée à la fonction mathématique employée pour rendre compte de la
ligne de base, celle-ci variant avec la qualité des données et la position du prépic. Diverses
fonctions ont été recensées dans la littérature comme des arc-tangentes (Galoisy et al., 2001),
- 97 -

Méthodologie et procédures expérimentales

a
0.11

0.05
Prépic brut
Fonction Spline

0
7108

7112

7116

7120

Absorbance Normalisée

Absorbance Normalisée

des polynômes du second ordre (Bajt et al. 1994, Delaney et al. 1996, 1998). Ces fonctions
donnent lieu à de légères variations principalement dans l’intensité des prépics extraits. En
s’appuyant sur le protocole utilisé par Wilke et al. (2001), la ligne de base est modélisée par
une fonction de type spline cubique (Fig. 4.27.a).

Energie (eV)

0.07

Prépic extrait
Pseudovoigt 1
Pseudovoigt 2

b

0.03

0
7110

7113

7117

Energie (eV)

Fig. 4.27. Extraction d’un prépic au seuil k du fer. (a) Modélisation de la ligne de base du prépic brut
par une fonction spline quelques eV avant et après ; (b) Extraction et déconvolution du prépic en deux
contributions pseudovoigt.

Les prépics extraits sont déconvolués à l’aide de deux voire trois contributions
Pseudo-Voigt dans le logiciel Peakfit 4 (Fig. 4.27.b). La formule d’une fonction Pseudo-Voigt
ou « gaussienne+lorentzienne » est donnée par l’équation suivante :
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Eq. 4.10

Où a0 est l’aire du pic ; a1 le centre ; a2 la largeur à mi-hauteur (1.5 eV) et a3 le facteur forme
du pic correspondant au pourcentage de gaussienne et lorentzienne (0.5).
De par leurs contributions gaussiennes et lorentziennes, les fonctions pseudo-Voigt
sont souvent utilisées pour modéliser les transitions 1s3d et donc les prépics au seuil K du
fer. La résolution en énergie des prépics est influencée à la fois par la résolution instrumentale
de la ligne mais également par la largeur du trou profond pour un seuil d’absorption donné.
Cette dernière correspond à la largeur intrinsèque du niveau de cœur liée à la durée de vie du
trou créé au cours du processus d’absorption. La contribution lorentzienne est liée à la largeur
du trou profond au seuil K du fer et la contribution gaussienne à la résolution instrumentale
(taille du faisceau, type de monochromateur) (Farges et al., 2004). La fraction de gaussienne
dans les fonctions pseudo-Voigt est généralement proche de 0.5 pour assurer une bonne
convergence (Wilke et al., 2001). En outre, la largeur à mi-hauteur des Pseudo-Voigts est
couramment fixée à environ 1.5 eV (Galoisy et al., 2001 ; Wilke et al., 2001). Cette valeur
provient de la convolution de la largeur naturelle des transitions électroniques 1s3d par la
résolution instrumentale.
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Détermination du rapport rédox
La déconvolution du prépic fournit la hauteur normalisée, la position, la largeur à mihauteur ou l’aire de chaque contribution (Wilke et al., 2001). À partir de ces paramètres,
l’intensité intégrée, qui représente la somme des aires des contributions, et le centroïde, le
barycentre des positions des contributions, sont calculés. La comparaison de l’intensité
intégrée et du centroîde avec le modèle de Wilke et al. (2001 ; 2004) permet de déterminer la
coordinence et le rapport Fe3+/Fetot (Fig. 4.28.).
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Fig. 4.28. Modèle de Wilke et al. (2001 ; 2004). (a) Courbes représentant l’évolution de l’intensité intégrée en
fonction du centroïde du prépic illustrant les variations de coordinence des diverses valences du fer ;
(b) Evolution du rapport redox en fonction du centroïde suivant les coordinences possibles des valences du fer.

A partir des deux paramètres (intensité et centroïde) et de la figure 4.28.a, la
coordinence du Fe2+ et Fe3+ dans l’échantillon étudié est déterminée. À partir de la courbe de
la figure 4.28.b, le rapport rédox est calculé en se positionnant sur la courbe de coordinence
préalablement définie.
Le traitement décrit précédemment est celui utilisé pour la majorité des spectres
enregistrés. Toutefois lors des premières expériences XANES, une méthode basée sur la
combinaison linéaire de prépics extrêmes a également été utilisée. À partir des prépics extraits
des échantillons les plus oxydés et les plus réduits, nous avons pu, en leur associant des
coefficients, reproduire les prépics d’échantillons en température. Connaissant l’état rédox
associé aux prépics extrêmes, le rapport rédox des prépics reproduits a pu être déterminé.
5.2.5. Traitement automatisé
Les campagnes d’expériences cinétiques étant concluantes et les temps d’acquisition
de spectre relativement courts, 100 spectres en moyenne ont été acquis par palier de
température. En bref, un nombre très important de spectres XANES a été du être traité de
manière individuelle. De ce fait, les dernières campagnes ont fait l’objet d’un traitement
progressivement automatisé afin de calibrer, normaliser, d’extraire et déconvoluer plusieurs
spectres et prépics simultanément. L’automatisation du traitement XANES est le résultat du
travail effectué par Jacques Roux, à l’IPGP à partir d’une programmation en shellscript
utilisant des languages divers (awk, fortran, scylab, pascal…) et une interface graphique gx
qu’il a également créée. Un exemple de script de programmation est reporté dans la figure
4.29.
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Calibration en énergie et Normalisation : la programmation de ces deux étapes repose sur
le traitement manuel décrit précédemment, à savoir une extrapolation linéaires des
calibrations de feuilles de référence et la normalisation à partir du code de Winterer.
Extraction du prépic et déconvolution : l’automatisation de ces deux étapes est réalisée par
une modélisation du fond par une combinaison de fonctions linéaire et exponentielle
simultanéménent avec une déconvolution à l’aide de deux ou trois pseudovoigts. Les
contraintes et caractéristiques des déconvolutions sont identiques à celles du traitement
manuel. Un ajustement par la méthode des moindres carrés permet d’affiner le fond et les
déconvolutions. La programmation se résume à utiliser les paramètres estimés pour le spectre
précédent comme base de calcul pour le spectre suivant. L’automatisation de ces deux étapes
a été réalisée intégralement par J. Roux.
src=$1
base=${1##PyrNa}
awk '
BEGIN {
a7=0.121232;
b7=7063.475624;
a8=0.121048;
b8=7063.688367;
t7 = 147789;
t8 = 303978;
}

Coefficients de transformation affine des références de fer
métallique (a,b)
+
Date de l’enregistrement (t)

!/:/ {
eV = a*$1+b;
Définition de la transformation affine du spectre à
printf("%0.3f\t%s\n",eV,$2);
calibrer
}
/Jun/{
gsub(":"," ");
d = $3;
Appelation des paramètres importants dans
h = $4;
m = $5;
l’entête du fichier
s = $6;
t = ((((d-17)*24 + h)*60 + m)*60 +s);
Calcul des coefficients de la transformation
a = a7 + (a8-a7)*(t-t7)/(t8-t7);
pixel-énergie, du temps par extrapolation
b = b7 + (b8-b7)*(t-t7)/(t8-t7);
linéaire
printf("#\t%d\t%d\t%d\t%d\n",d,h,m,s);
printf("# calFe78 t=%d\ta=%g\tb=%g\n",t,a,b);
Création du fichier-spectre XANES
}' $1 > ./data/$base

en énergie

Fig. 4.29. Exemple de script de programmation pour la calibration des spectres en énergie.

Néanmoins une automatisation du traitement ne nous affranchit pas d’une critique des
résultats et d’une optimisation des paramètres de normalisation ou de déconvolution par
exemple dans le cas de résultats étranges.
5.2.6. Comparaison des traitements individuel et automatisé
Le traitement individuel conduit à observer uniquement des variations dans l’intensité
des contributions. La position des contributions Pseudo-Voigt, quant à elle, reste constante
(Fig. 4.30.). La variation des aires et la stabilité des positions conduisent au déplacement
progressif du centroïde vers les plus hautes énergies. Elles illustrent l’oxydation du Pyrox à
cette température et confirment l’aspect bimodal du prépic (Galoisy et al., 2001). Des
évolutions inverses sont obtenues dans le cas d’une réduction.
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Fig. 4.30. Évolution des caractéristiques des deux contributions Pseudo-Voigt à haute température
pour l’oxydation du Pyrox de 1785 à 1277 °C. (a) Evolution des intensités en fonction du temps.
(b) Evolution de la position relative (position par rapport au seuil) en fonction du temps.

Dans le cas du traitement automatisé, des changements nets de l’intensité des bandes
sont observables avec le temps sur les paliers de température. Cependant, ils concernent
systématiquement la contribution du fer ferrique et sont contraires à la logique attendue. Lors
d’une réduction, on observe l’augmentation significative de la bande à haute énergie et
inversement dans le cas d’une oxydation (Fig. 4.31.a). Alors que le prépic n’est pas décalé, les
positions des bandes de déconvolution sont déplacées simultanément aux variations
d’intensité (Fig. 4.31.b). Lors d’une oxydation par exemple, les deux contributions sont
déplacées vers les hautes énergies avec la même amplitude. Ces dernières observations
confirment que les processus rédox sont bien ceux attendus. En effet, les changements
d’intensité et le déplacement simultanés de la contribution du fer ferrique permettent, grâce au
recouvrement des deux bandes, de faire varier l’intensité finale de la bande de Fe2+. Le
centroïde du prépic est alors décalé vers les basses énergies lors la réduction de 1200 à
1597°C par exemple dans le cas du PyrLi (Fig. 4.32.a) et inversement lors de l’oxydation de
1597 à 1399°C (Fig. 4.32.b).
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Fig. 4.31. Évolution des intensités des deux contributions Pseudo-Voigt à haute température pour
l’oxydation du PyrNa de 1622 à 1064°C. (a) Evolution des intensités en fonction du temps.
(b) Evolution de la position relative (position par rapport au seuil) en fonction du temps.
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Fig. 4.32. Évolution des positions relatives des centroïdes à haute température pour la
réduction du PyrLi de 1200 à 1597 °C (a) et pour l’oxydation du PyrLi de 1597 à 1399 °C.

Un traitement individuel de quelques cinétiques, traitées initialement par
programmation, a révélé des variations de centroïde similaires par les deux traitements. Le
centroïde étant le barycentre du prépic, la méthode de déconvolution n’a pas d’effet
significatif sur le centroïde et par conséquent sur l’état rédox. La qualité du signal, paramètre
le plus influent, affecte principalement l’intensité du prépic.
5.2.7. Conditions expérimentales :
Plusieurs installations et lignes ont permis de couvrir les différents domaines de
composition, de température et de répondre aux besoins de l’étude :
- D44 en mode monochromatique, Si (311), en transmission (LURE, Orsay, V.Briois
et S.Belin).
- BM30B (FAME) en mode monochromatique, Si (200) en transmission et en
fluorescence (J-L. Hazemann et O. Proux); ID24 en mode dispersif, Si (311) en
transmission (S. Pascarelli et M. Munoz) à ESRF (Grenoble).
Des mesures préliminaires ont été réalisées sur D44 afin de confirmer que la
spectroscopie XANES s’adapte aux objectifs et en particulier au suivi cinétique en
température. Elles ont été menées sur des pastilles de poudre de PyroxNa17R (0.25 m de
diamètre) entre 500 et 700°C. Les pastilles ont été placées verticalement dans des tubes de
platine disposés à l’intérieur du four d’un DSC. Les spectres de l’ordre de 23 min ont été
acquis en faisant varier la température et en fonction du temps (Fig. 4.33.).
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Fig. 4.33. Protocoles de chauffage et d’acquisition des spectres XANES. Les températures sont indiquées
au-dessus et les temps au-dessous ; t=0 étant le temps du début d’acquisition du premier prépic.
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À la suite de la fermeture du LURE, les expériences ont été réalisées à l’ESRF
(Grenoble). Notons que nous n’avons pas eu de problèmes majeurs pour obtenir du temps de
faisceau à l’ESRF. Les expériences réalisées à l’ESRF ont utilisé le dispositif du fil chauffant.
Les cinétiques rédox à haute température sont attendues relativement rapides. Un
temps d’acquisition des spectres très court est requis pour réaliser les expériences à haute
température. La ligne ID24, enregistrant un spectre en 13 s, a donc été choisie pour ce
domaine de température. Les silicates contenant 10 % mol de fer sont des matériaux très
absorbants. Des problèmes d’épaisseur et de chargement ont donc contraint la stratégie
expérimentale. L’état rédox est modifié par simple variation de la température afin d’alterner
des phases d’étude en réduction et en oxydation pour un échantillon donné (Fig. 4.34.).
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Fig. 4.34. Protocole de chauffage et d’acquisition des spectres XANES du Pyrox.

La dilatation du fil, des bulles dues à la réduction ou des chutes de l’échantillon ont
détérioré la qualité des spectres et réduit les cinétiques exploitables à haute température.
Au contraire, les cinétiques près de Tg sont attendues assez lentes. De ce fait, la ligne
BM30B, avec des spectres enregistrés en 90s, est bien adaptée aux expériences à basse
température. En outre, le mode de détection en fluorescence, disponible sur BM30B, est plus
sensible aux faibles taux de fer. La stratégie expérimentale adoptée est relativement simple et
a pour but d’observer uniquement des réactions d’oxydation (Fig. 4.35.). Un échantillon
réduit est chargé dans un fil de platine, chauffé et analysé sur le palier de température. Les
mesures cinétiques à basse température ont été menées sur des poudres fines (0.5 m de
diamètre).
t1 t2

tf

650 °C

600 °C

t1

tf

550 °C
t0

t0

t0
Chargement

Chargement

Fig. 4.35. Protocole expérimental des expériences de cinétique rédox à basse température.

La majorité des mesures ont été effectuées en transmission pour les échantillons
contenant des teneurs importantes en fer et en fluorescence pour les échantillons dilués en fer.
En fluorescence, le faisceau pénètre de 200 m et 40 m dans l’échantillon avant et après
seuil respectivement. Il traverse et sonde donc une quantité importante de grains. Les
compositions étant homogènes, les séries de mesures en fluorescence peuvent être comparées
à celles menées en transmission.
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5.3. Spectroscopie Raman
De nombreuses études Raman ont été menées sur les verres silicatés. Elles ont permis
entre autres de déterminer la procédure de traitement des spectres (Mysen et al. 1982),
d’acquérir des données structurales sur différents verres alumino, alcalino et alcalino-terreux
silicatés (Mysen et al. 1980, 1981, 1985 ; Mc. Millan et al. 1992, Mysen et Frantz 1992) ainsi
que sur des verres contenant du fer (Mysen et al 1984, 1985 ; Cooney et Sharma, 1990 ; Wang
et al., 1995). Mais très peu d’auteurs ont tenté de mettre en évidence l’influence du redox sur
les spectres Raman ou de réaliser un étalonnage pour déterminer l’état redox d’un verre.
5.3.1. Principe de la spectroscopie Raman
Les matériaux, quelle que soit leur forme (liquide, gaz ou solide), sont un arrangement
d’atomes assemblés par des liaisons chimiques qui peuvent être assimilés à des oscillateurs
harmoniques. Les analyses par spectroscopie vibrationnelle (Infrarouge, Brillouin, Raman)
reposent, comme leur nom l’indique, sur l’excitation et les vibrations de liaisons suite à
l’interaction entre le matériau et un rayonnement électromagnétique.
En spectroscopie Raman, lorsqu’un faisceau monochromatique traverse un matériau,
une partie de la radiation excitatrice est transmise et l’autre est diffusée dans toutes les
directions de l’espace (Fig. 4.36.).

0

0

Fig. 4.36. Échantillon traversé par un faisceau monochromatique de
fréquence 0 et ondes diffusées dans toutes les directions de l’espace.

Le processus le plus probable est une diffusion élastique ou Rayleigh, pour lequel la
liaison chimique retourne dans son état initial. Dans ce cas, la fréquence du rayonnement
diffusé est celle du rayonnement incident. Cependant une partie du faisceau subit une
diffusion inélastique (effet Raman). La fréquence du rayonnement diffusé diffère de celle du
faisceau incident et la liaison excitée ne retourne pas dans son état initial. Deux émissions
sont alors possibles à des fréquences distinctes : Raman Stokes et Raman anti-Stokes. Pour
la diffusion Stokes, la liaison retourne dans un état d’énergie supérieure et la fréquence
associée est inférieure à celle du rayonnement incident ; et inversement dans le cas de la
diffusion anti-Stokes (niveau d’énergie inférieur et fréquence plus grande).
La diffusion inélastique est due aux transitions permises entre différents niveaux
d’énergie vibrationnelle. Elle correspond à l’interaction du rayonnement avec les modes de
vibrations des édifices polyatomiques. La diffusion Rayleigh, quant à elle, est due à des
défauts de surface ou des fluctuations thermodynamiques. Les spectres Raman présentent par
conséquent des bandes caractéristiques des liaisons chimiques du matériau, deux bandes
symétriques de part et d’autre de l’excitatrice. Généralement seule la partie anti-Stokes des
spectres Raman est exploitée. Les raies anti-Stokes sont moins intenses que les raies Stokes,
car la statistique de Boltzmann indique que les états sont d’autant moins probables qu’ils ont
une énergie plus élevée. Les trois types d’interaction possibles entre les photons et la matière
sont représentés dans la figure 4.37.
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Fig. 4.37. Représentation schématique des diffusions Rayleigh et Raman
suite à l’interaction entre un faisceau monochromatique et la matière.

5.3.2. Instrumentation
Un spectromètre Raman est généralement constitué d’une source laser (argon ou
krypton), pouvant émettre à plusieurs longueurs d’ondes distinctes. Le faisceau incident est
focalisé sur l’échantillon grâce à un système confocal constitué de diaphragmes, de lentilles et
d’un microscope optique (Fig. 4.38.). Le système confocal collecte et filtre également le
faisceau rétrodiffusé, puis le transmet vers un prémonochromateur et un spectromètre pour
être analysé. Par un jeu de réseaux et de miroirs, le faisceau est filtré, diffracté et refocalisé
pour avoir une large gamme spectrale. Le faisceau est ensuite envoyé sur le détecteur CCD
multicanal qui le convertit en spectre I=f (nombre d’onde). Ce dispositif, et en particulier le
système confocal, permet d’obtenir une résolution spatiale optimale de l’ordre de 1 m3.

a

b
Fig. 4.38. Schéma d’un spectromètre Raman (a) et du système confocal (b).
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Les expériences Raman ont été réalisées sur un spectromètre micro Raman confocal
T6400 de Jobin Yvon équipé d’un détecteur CCD (IPGP, Paris). L’excitation des échantillons
est obtenue à l’aide d’un laser Ar+ à 514.532 nm délivrant une puissance entre 0.5 et 2 W.
5.3.3. Spectres Raman dans les silicates amorphes
Les spectres Raman présentent donc des bandes caractéristiques de liaisons chimiques.
Or la longueur et la force des liaisons chimiques dépendent du cation impliqué, de la
coordinence de celui-ci, la présence d’oxygène pontant ou non-pontant (Chap-1.). Les bandes
Raman varient suivant le type et la quantité de cations, la nature des cations (tétraédriques), la
distance T-O, le nombre d’oxygènes pontants dans un tétraèdre donné, les angles T-O-T
(Mysen et al., 1982). De ce fait, les bandes Raman sont représentatives des unités structurales
coexistant dans les verres et fontes silicatées, faisant de la spectroscopie Raman un outil
puissant pour sonder la structure et l’état de polymérisation des silicates (Brawer, 1975 ;
Brawer et White, 1977 ; Furakawa et White, 1980 ; Mysen et al., 1980, 1981).
Assignation des bandes et explication des spectres Raman
Les bandes observées ont été associées aux modes de vibration et diverses unités
structurales silicatées (Mysen et al., 1980 ; Mc. Millan, 1981, Mc. Millan et al., 1982).
Plusieurs zones de fréquence peuvent être distinguées (Fig. 4.39.) :
-

Région basse fréquence : <500 cm-1 ;
Région intermédiaire : 500-700 cm-1 ;
Région haute fréquence : 800-1200 cm-1.

Fig. 4.39. Spectre Raman normalisé d’un disilicate de sodium
(NS2) dans l’air à l’ambiante (Mysen et al., 1985).

Les bandes des spectres de silicate amorphes sont relativement larges et peu résolues
par rapport à celles des cristaux. Le désordre de la structure des amorphes et la distribution
des forces de liaisons augmentent la largeur des bandes (Brawer, 1975).
Dans tout solide, le nombre de modes vibrationnels et la densité des états sont des
fonctions complexes de la fréquence. Généralement l’analogie entre un ressort et les liaisons
chimiques conduit à l’application de la relation :



1
2

k


Eq. 4.11

Où  la fréquence de vibration en Hz,  la masse des atomes impliqués dans la liaison en kg
et k la force de liaison en N. m-1.
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Dans un silicate, les vibrations du réseau sont principalement des vibrations
d’étirement et de courbure des liaisons M-O accompagnées du mouvement des tétraèdres TO4
(M : cations modificateurs et T : formateurs tétraédriques). Par conséquent, les bandes Raman
et leurs fréquences sont fortement dépendantes de l’état de polymérisation du réseau. Les
cations modificateurs de réseau présentent des masses relativement importantes et engendrent
des liaisons faibles ( élevée, k faible). D’après la relation 4.11, les fréquences de vibrations
liées à ces cations sont faibles. La région de fréquence <500 cm-1 représente les modes de
vibration d’étirement des liaisons M-O. Leur intensité et leur fréquence augmentent lorsque la
polymérisation augmente (Mysen et al ., 1980, Mc. Millan et al., 1982, Seifert et al., 1982).
Avec des masses plus faibles et des constantes de force plus grandes, les cations tétraédriques
sont associés à des vibrations localisées à plus haute fréquence. Les bandes entre 500 et 700
cm-1 sont dues aux vibrations de courbure des liaisons O-T-O et des tétraèdres TO4, plus
particulièrement au mouvement de Si dans sa cage tétraédrique accompagné d’un mouvement
léger des atomes d’oxygène (Sharma et al., 1984 ; Mc Millan, 1994). Finalement les bandes à
haute fréquence, dans l’enveloppe 800-1200 cm-1, représentent les vibrations d’étirement
symétrique des liaisons T-O-T (Mysen et al., 1980 ; Mc. Millan, 1984).
Les fréquences de vibration de courbure (500-700 cm-1) et d’étirement (800-1200cm-1)
des tétraèdres sont fortement corrélées aux diverses espèces Q tétraédriques et donc aux
oxygènes non pontants (Qn, avec n = nombre d’oxygènes pontant, cf. chap-1. 2.2) (Mysen et
al., 1980 ; Mc. Millan, 1984). En particulier, l’enveloppe à haute fréquence, relativement
large, présente plusieurs contributions. De ce fait, elle a fait l’objet de nombreux traitements
de déconvolution et de modélisation afin de déterminer le nombre, la position et l’intensité
des contributions pour diverses compositions de verre (Mysen et al., 1980 ; 1981 ; Seifert et
al., 1982 entre autres). Il est communément admis que (Mysen et al., 1980):
-

Les espèces Q0 (SiO44-) sont situées entre 850 et 880 cm-1 ;
Q1 (Si2O76-) entre 900 et 920 cm-1 ;
Q2 (Si2O64-) entre 950 et 980 cm-1 ;
Q3 (Si2O52-) entre 1050 et 1100 cm-1 ;
Q4 (SiO2) entre 1060 et 1190 cm-1.

La figure 4.40. montre un spectre d’une composition PyroxNa sans fer (a) et la
déconvolution en cinq unités tétraédriques de l’enveloppe à haute fréquence (b).
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Fig. 4.40. (a) Spectre Raman normalisé d’un verre PyroxNa sans fer à l’ambiante (b) Enveloppe à haute
fréquence déconvoluée pour mettre en évidence les espèces Q. Les bandes à 870, 919, 1022 et 1076 cm-1
peuvent être attribuées respectivement aux espèces Q0, Q1, Q2, Q3. La bande à 970 cm-1 pouvant la bande
trouvée à 1050 cm-1 dans de nombreux silicates (Furakawa et al., 1981).
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Les études Raman ont montré que, dans les verres silicatés d’alcalins et d’alcalinoterreux, les abondances des espèces Q sont reliées par la réaction de dismutation 4.12 :
2 Qn  Qn+1 + Qn-1 (avec 4>n>0)

Eq. 4.12

5.3.4. Spectres Raman et fer
Des compositions silicatées contenant du fer ont fait l’objet d’études Raman,
essentiellement pour interpréter le rôle structural du fer et relier équilibre rédox et structure
silicatée (Mysen et al., 1980 ; Fox et al., 1982 ; Mysen et al., 1984 ; Cooney et Sharma, 1990 ;
Wang et al., 1995). Les vibrations des liaisons dépendant, entre autres, de la substitution du
silicium par d’autres cations formateurs (Fe3+ notamment), l’enveloppe à haute fréquence,
peut être représentative du comportement du fer. Les bandes entre 900 et 990 cm-1 sont
corrélées avec les vibrations d’étirement Fe3+-O (Mysen et al., 1980 ; Wang et al., 1995). En
outre, les réactions d’oxydoréduction étant accompagnées de changements structuraux
(dépolymérisation lors de la réduction en fer ferreux), une diminution de l’intensité des
bandes entre 900 et 990 cm-1 est observée quand le rapport Fe3+/Fetot décroît (Mysen et al.,
1980). Cette évolution est également visible dans le cas de nos compositions, comme illustrée
pour la composition PyrNa (Fig 4.41.).
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Fig. 4.41. Spectres Raman pour la série PyrNa à l’ambiante. Le rapport
rédox Fe3+/Fetot est indiqué à droite des spectres et les courbes ont été
déplacées en ordonnée pour faciliter l’observation des changements.

Dans le cas des verres de la série PyrNa (Fig. 4.41.), l’augmentation progressive de bandes
vers 910 et 550 cm-1 est observée avec l’oxydation du verre.
Malgré des évolutions nettes, l’analyse des spectres Raman avec l’état rédox est restée
purement qualitative. Fe3+, en coordinence tétraédrique, est repérable dans les bandes à haute
fréquence. Fe2+, en position octaédrique, n’apparaît pas ou que dans les bandes à basse
fréquence (<500 cm-1). Ces observations permettent d’envisager une détermination
quantitative du rédox du fer à l’aide de la spectroscopie Raman.
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5.3.5. Traitement des spectres
Correction des effets de fréquence et de température
L’intensité des photons est enregistrée en fonction de la gamme de fréquence choisie.
Les intensités doivent être corrigées des effets de température et de fréquence à partir des
relations suivantes (Long, 1977) :

I  Iobs  R

Eq. 4.13

 hc 

R   03  1 e kT 
4

 ( 0   )

Eq. 4.14

Où h est la constante de Planck, h = 1.05458.10-34 J.s ; k la constante de Boltzmann,
k = 1.38066.10-23 J. K-1 ; c la vitesse de la lumière, c = 2.9979. 108 m.s-1 ; T la température
absolue (K) ; 0 et  sont respectivement les fréquences des rayonnements incident et diffusé
(cm-1). Dans le cadre de cette étude, la longueur d’onde « excitatrice » utilisée est 514.32 nm,
correspondant à un rayonnement vert dans le visible.
Après avoir tenu compte des effets de température et de fréquence, la ligne de base de
l’enveloppe 800-1200 cm-1 est représentée par une droite. Le fond est alors soustrait afin
d’aligner les deux minimums de l’enveloppe à haute fréquence. Pour pouvoir comparer les
enveloppes haute fréquence, les spectres corrigés sont normalisés en intensité : l’intensité
maximale dans cette région de fréquence est donc prise égale à 100 (Fig. 4.42.).
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Fig. 4.42. Quatre premières étapes du traitement d’un spectre Raman dans le cas du PyrNa.
(a) Spectre brut ; (b) Spectre corrigé des effets de température et de fréquence, la ligne de base est modélisée
en pointillés ; (c) spectre corrigé par soustraction de la ligne de base et (d) Spectre normalisé en intensité.
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Déconvolution des spectres
Les spectres ont été déconvolués à l’aide du logiciel Peakfit en suivant un protocole
classique de déconvolution (Mysen et al., 1982). L’utilisation de fonctions gaussiennes
symétriques semble adaptée et communément admise pour reproduire la largeur des bandes
Raman (Mysen et al., 1982). Dans ce protocole, tous les paramètres de déconvolution
(intensité, position, largeur) sont indépendants et non contraints, excepté que la largeur à mihauteur des gaussiennes doit être inférieure à 90-100 cm-1.
En premier lieu, il est nécessaire de déterminer le nombre de gaussiennes à appliquer.
Plus le nombre de gaussiennes est élevé, meilleure sera la modélisation mais plus il y a de
paramètres qui entrent en jeu dans cette modélisation. Ainsi le nombre de gaussiennes à
utiliser pour une enveloppe donnée est un compromis entre l’amélioration de l’ajustement de
moindres carrés effectué (diminution de 2) et la réduction du nombre de paramètres
impliqués. La figure 4.43. représente l’évolution de 2 en fonction du nombre de gaussiennes
utilisées pour l’enveloppe à haute fréquence du PyrNa. Pour cette composition, il peut être
judicieux de déconvoluer à l’aide de 5 gaussiennes.
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Fig. 4.43. Évolution du 2 lors de la déconvolution de
l’enveloppe à haute fréquence du PyrNa en fonction
du nombre de Gaussiennes utilisées.
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La comparaison de spectres pour des compositions similaires, pour lesquelles un
paramètre varie (température, teneur en un élément, état rédox), est une source puissante
d’analyse structurale. Pour tous les spectres d’une série, la cohérence du traitement est
vérifiée en observant l’évolution de paramètres comme l’intensité, la position des gaussiennes
ou la largeur à mi-hauteur en fonction du facteur qui varie (Fig. 4.44.a et b). Quelques
exemples de déconvolution de composition de cette étude sont reportés en Annexe 3.
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Fig. 4.44. Évolution de la largeur à mi-hauteur en fonction du rédox (a) et de la position des
gaussiennes (b) en fonction du rédox pour la série PyrNa.
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Calibration
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Comme cela a été préalablement indiqué et illustré dans la figure 4.45., des évolutions
nettes des spectres Raman sont visibles en fonction de l’état d’oxydation du fer.
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Fig 4.45. Évolution des spectres Raman entre 800 et 1200 cm en fonction de l’état rédox pour les
compositions PyroxNa (a) et FAMA (b).
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Les déconvolutions fournissent entre autres la position, l’intensité et l’aire de chaque
gaussienne. Pour toutes les compositions, l’intensité de la bande à 910 cm-1 augmente de
façon importante avec l’état rédox par comparaison aux autres bandes dont les intensités
évoluent peu (Fig. 4.46.). Ces observations sont en accord avec les résultats obtenus pour les
études Raman de silicates contenant du fer (Mysen et al., 1985 ; Wang et al., 1995).
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Fig. 4.46. Évolution de l’intensité des gaussiennes en fonction du rédox pour la série PyrNa.
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Pour évaluer les proportions des diverses unités structurales, des rapports d’aires des
bandes individuelles sont couramment utilisés (Mysen et al., 1982 ; Mysen et al., 1984). Dans
le cadre de cette étude, il est proposé de relier le rapport de l’aire de la gaussienne à 910 cm-1
sur l’aire totale de l’enveloppe (Aire910/ Airetot) au rapport rédox. La figure 4.47. met en
évidence une relation quasi-linéaire entre le rapport d’aire et l’état rédox du PyrNa et du
Pyrox. Elle confirme l’estimation quantitative du rédox par la spectroscopie Raman. Notons
toutefois que la « calibration » du PyrNa n’apparaît pas applicable à d’autres compositions, en
particulier des compositions de polymérisation distincte.
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Les relations Redox=f (Aire910/Airetot) apparaissent différentes dans le cas du Pyrox et
du PyrNa. Une « calibration » adaptée à chaque composition doit être établie à partir
d’échantillons de rédox connus. Les « calibrations » pour toutes les compositions étudiées
sont reportées en annexe 3.
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Fig. 4.47. Relation entre les rapports d’aire et l’état rédox dans le cas du PyrNa.
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Ce type de détermination du rédox est valable dans le cas où le fer ferrique est stabilisé
en position tétraédrique et l’oxydation consiste en un passage des positions de modificateur
(Fe2+) à formateur (Fe3+).
En revanche, pour des taux faibles de fer, la spectroscopie Raman n’apparaît pas
sensible aux évolutions rédox, comme illustré dans le cas du PyrNaFe0.5 (Fig. 4.48.a et b).
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Fig. 4.48. Évolution des spectres (a) et du Aire910/airetot en fonction du rédox pour la série PyrNaFe0.5.

Aucune variation de l’enveloppe à haute fréquence n’est visible en fonction du rédox
pour 0.5 % mol de fer. Ce qui se traduit par une « calibration » très peu précise. Malgré le fait
que le fer ferrique soit formateur de réseau, la méthode des rapports d’aire ne permet pas
d’estimer l’état rédox pour des taux faibles de fer (environ 0,5 % mol).
Notons qu’un protocole de combinaison linéaire des enveloppes extrêmes a été utilisé
en parallèle pour vérifier l’estimation du rapport rédox.
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5.3.6. Protocole expérimental
Les spectres Raman non polarisés ont été enregistrés entre 20 et 2000 cm-1 pour les
échantillons de référence et 500 et 1500 cm-1 pour les expériences cinétiques en température.
Le temps d’intégration d’un spectre varie entre 240 et 600 s suivant la qualité du signal. Le
système confocal permet d’analyser un volume d’1 m3 de matériau.
La spectroscopie Raman permet de caractériser les échantillons initiaux à l’ambiante
en termes de structure mais également de vérifier l’absence de cristallisation. En outre, à
l’aide des « calibrations » réalisées, elle permet de compléter les expériences XANES de suivi
cinétique en température.
Le protocole est globalement le même qu’en spectroscopie XANES. Il consiste en un
chauffage des échantillons sous forme de poudre à l’aide du dispositif de fil chauffant et
l’enregistrement de spectres Raman sur des paliers de température en fonction du temps. Dans
le cas des expériences Raman, les échantillons sont chauffés durant le temps désiré puis
trempés. Les spectres Raman sont acquis après trempe, les échantillons sont remplacés après
chaque spectre. Le temps d’acquisition d’un spectre Raman très long (30 min) empêche la
réalisation de suivi cinétique réellement in situ. Grâce au dispositif de fil chauffant, la trempe
est instantanée et la température après chauffage est stabilisée en quelques secondes.
Les poudres ont la même granulométrie qu’en XANES afin d’être dans des conditions
similaires pour les deux techniques. Néanmoins les expériences Raman sont limitées à des
températures proches de Tg pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la puissance du laser peut
provoquer de la cristallisation locale en surface. Le rapport rédox associé au spectre obtenu
n’est pas estimable. En outre, la spectroscopie Raman, comme cela est brièvement expliqué
en introduction de cette partie, fournit des informations structurales à l’aide du faisceau
réfléchi. Donc contrairement à la spectroscopie XANES qui est en transmission, le faisceau
n’analyse qu’1 m3 de l’échantillon dans les conditions expérimentales définies. De ce fait, en
utilisant des poudres de granulométrie très fine (diamètre d’environ 0.5 m), l’analyse
concerne un ou deux grains entiers. Ainsi les expériences réalisées par spectroscopies XANES
et Raman peuvent être comparées. Cependant si la température est trop élevée, le matériau
devient fritté ou fond. Dans ces conditions, la spectroscopie Raman ne suit que les
modifications en surface du matériau et ne sonde pas la profondeur du ménisque. De ce fait,
les expériences Raman ont été limitées à des températures proches de Tg, pour pouvoir être
comparées aux résultats XANES.
L’ensemble des paliers et études cinétiques par spectroscopies XANES et Raman est
illustré dans le tableau 4.5.
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Composition
PyrNa

PyrLi

Pyrox

Technique
D44
BM30B-05/04
BM30B-05/04
BM30B-05/04
BM30B-05/04
BM30B-05/04
BM30B-05/04
Raman
Raman
Raman
Raman
ID24 03/04
ID24 03/04
ID24 06/05
ID24 06/05
ID24 06/05
ID24 06/05
ID24 06/05
ID24 06/05
ID24 06/05
ID24 06/05
BM30B-05/04
BM30B-05/04
BM30B-05/04
BM30B-05/04
Raman
Raman
Raman
Raman
Raman
ID24 06/05
ID24 06/05
ID24 06/05
ID24 06/05
ID24 06/05
ID24 06/05
ID24 06/05
BM30B-05/04
BM30B-05/04
BM30B-05/04
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B-05/04
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B-05/04
Raman
Raman
ID24 03/04
ID24 03/04
ID24 03/04
ID24 03/04
ID24 03/04

Total spectre
29
191
54
80
45
21

50
50
1000
363
330
250
235
530
322
322
207
40
31
30

12
367
90
100
120
114
550
59
41
55
242
128
198
84
28
62
58
3
23
50
50
50
50
300

T (°C)
600-700
412
508
549
618
665
710
600
650
700
750
1802-1314
1802-1481
1700-1000
1000-1750
1700-1450
1700-1300
1300-1622
1622-1064
1064-1500
1500-1625
470
499
536
609
550
600
650
700
800
1019-1597
1597-1200
1200-1597
1597-1399
1100-1500
1650-1500
1700-1100
601
635
680
700
730
740
750
751
775
790
800
820
750
800
1798-1450
1450-1785
1785-1277
1450-1650
1650-1007
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Traitement
CL
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
CL+étalonnage
CL+étalonnage
CL+étalonnage
CL+étalonnage
Manuel
Manuel
Automatisé
Automatisé
Automatisé
Automatisé
Automatisé
Automatisé
Automatisé
Automatisé
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
CL+étalonnage
CL+étalonnage
CL+étalonnage
CL+étalonnage
CL+étalonnage
Automatisé
Automatisé
Automatisé
Automatisé
Automatisé
Automatisé
Automatisé
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
CL+étalonnage
CL+étalonnage
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel

Commentaires

Non exploité
Non exploité

Non exploité

Non exploité
Non exploité
Non exploité
Non exploité
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PyrNaFe3

PyrNaFe1

PyrNaFe0.5
CF50-25-06red

CF53-25-08red

FAMA

BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
ID24 06/05
ID24 06/05
ID24 06/05
ID24 06/05
BM30B 03/05
BM30B 03/05
ID24 06/05
ID24 06/05
ID24 06/05
ID24 06/05
Raman

215
70
76
117
46
40
242
151
86
73
118
64
330
154
205
137
143
14
271
100
20
142
182
320
40
50
240

670
720
750
770
800
850
650
680
720
800
680
800
730
780
800
850
900
1700-1620
1620-1104
1700-1398
1398-1700
800
850
750-1671
1700-1105
1105-1700
1700-1398
600

Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Automatisé
Automatisé
Automatisé
Automatisé
Manuel
Manuel
Automatisé
Automatisé
Automatisé
Automatisé
CL+étalonnage

Non exploité

Non exploité

Tab. 4.5. Récapitulatif des expériences cinétiques par spectroscopies XANES et Raman pour l’ensemble des
compositions. Le type de traitement XANES est indiqué afin de mettre en évidence dans l’interprétation une
éventuelle influence de l’automatisation sur les résultats.
Manuel : traitement et déconvolution manuelle + comparaison au modèle de Wilke
Automatisé : traitement et déconcolution automatisés + comparaison au modèle de Wilke.
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6. Informations complémentaires (morphologie de réaction, diffusion ionique)
6.1. Microsonde électronique
La très bonne résolution spatiale de la microsonde électronique (30 m) permet
d’envisager la réalisation de profils d’évolution rédox et de concentration des éléments du
verre. L’objectif théorique est de mettre en évidence une éventuelle accumulation en surface
de cations divalents et de caractériser l’évolution du front rédox en fonction du temps
d’oxydation.
Par des considérations sur la stoechiométrie et calcul du nombre d’oxygène impliqué
pour chaque oxyde présent, il est possible de calculer l’oxygène lié au fer. Le rapport O/Fe
étant lié au rapport rédox par une loi polynomiale (Fig. 4.49.), l’évolution du rapport rédox
avec la profondeur peut être déterminée.
1
2

y=32.955x -16.766X+2.1058

0.5

3+

Fe /Fe

tot

0.75

0.25

0
0.3

0.34

0.38

0.42

O/Fe (% massique)
Fig. 4.49. Relation entre rapport rédox et O/Fe obtenu par microsonde électronique.

Cependant, la détermination de la teneur en oxygène dépend de l’état de surface du
matériau, de la focalisation et d’éventuelles dérives des spectromètres. De ce fait, il est
nécessaire de réaliser quelques recherches de pics par le protocole usuel décrit sur des zones
définies pour confirmer les profils rédox.
L’analyse microsonde, dans ce cas, consiste donc à mener des traversées d’analyse
chimique atomique d’une surface à l’autre d’un échantillon réoxydé (entre 3 et 5 traversées
par échantillon, avec des points espacés de 30 m). Pour ces analyses, des « cubes » des
compositions réduites PyrNa et Pyrox (50 mm3 environ, 2 mm d’épaisseur) ont été taillés et
rééquilibrés sous des conditions oxydantes (air, T proches de Tg) pendant des durées variées.
Ils ont été sectionnés dans le sens de la hauteur afin d’analyser la tranche.
6.2. Conductivité électrique
Le but des expériences de conductivité électrique est de caractériser la mobilité des
cations modificateurs, de déterminer potentiellement des coefficients de diffusion. Les
diffusivités issues des mesures de conductivité sont comparées aux diffusivités associées aux
réactions rédox. Les expériences de conductivité électrique ont été réalisées au CRMHT à
Orléans avec M. Malki et P. Echegut.
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6.2.1. Généralités
La conductivité électrique est une propriété macroscopique intensive, liée au transport
de charges dans un matériau. Pour les conducteurs ioniques comme les verres d’oxydes, la
conductivité électrique est corrélée à la diffusion des ions. Néanmoins en présence d’éléments
de transition, un mécanisme électronique peut dominer. De façon générale, la conductivité
statique ionique  est due au mouvement à longue distance des ions et s’exprime pour un seul
porteur de charge par :
  q n 
Eq. 4. 15
Où Q est la charge ionique (Coulombs), n la concentration (cm-3)et  la mobilité des ions
(cm2 . V-1. s-1).
Les mécanismes impliquant la diffusion ionique sont thermiquement activés. La
conductivité ionique dc s’exprime donc en particulier à basse température par une relation de
type Arrhénius :

E
  0 exp(  )
Eq. 4.16
T
kT
Où 0 le facteur pré-exponentiel en -1.cm-1.K, E l’énergie d’activation macroscopique en
eV et k la constante de Boltzmann (1,38066. 10-23 J.K-1).
Si l’on admet que les mécanismes de diffusion et de transport électrique sont
identiques, la mobilité d’une particule peut être reliée à son coefficient d’autodiffusion par :
qD

Eq. 4.17
kT
Ceci conduit à la relation de Nernst-Einstein reliant conductivité électrique et diffusion.
nq 2 D

Eq. 4.18
kT
La conductivité ionique dépend d’une manière complexe de la composition, les plus
grandes conductivités étant obtenues pour des cations monovalents comme les alcalins.
6.2.2. Mesures en courant alternatif
Expérimentalement, la conductivité est estimée en appliquant un champ électrique
faible et en mesurant la densité de courant par unité de section perpendiculaire. D’un point de
vue concret, les montages expérimentaux consistent à appliquer un champ électrique en
connectant des électrodes métalliques aux extrémités de l’échantillon et en imposant une
différence de potentiel entre les deux électrodes. La simple mesure du courant traversant le
circuit donne accès à la conductivité électrique du matériau (Simonnet, 2003). La conductivité
étant reliée à l’impédance complexe du matériau, fonction de la température et de la
fréquence, le principe des mesures de conductivité est de mesurer cette impédance en
appliquant un champ alternatif :
l
1
  (T, )   
Eq. 4.19
s Z (T, )
Où * est la conductivité complexe en .cm-1,  la fréquence en Hz, T la température en °C,
l/s le facteur géométrique en cm-1 et Z* l’impédance complexe.
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Pour caractériser un silicate sur une gamme étendue de température, deux dispositifs
sont nécessaires pour mesurer la conductivité électrique du silicate solide et liquide.
Mesure dans le solide
Impédancemètre HP

I

V

I

Thermocouple

Four

Fig. 4.50. Schéma du principe expérimental de mesure de la conductivité électrique dans le solide.

Les échantillons sont introduits sous forme de pastilles métallisées (1.5 mm
d’épaisseur, 1 cm de diamètre) dans le four entre deux séries d’électrodes (Fig. 4.50.).
L’acquisition des données est réalisée en rampe de température (2°C/min) à raison d’une
mesure toutes les deux minutes jusqu’à 40-50°C au-dessus de Tg. L’impédance est mesurée à
l’aide de l’impédancemètre par un balayage en fréquence entre 1 Hz et 1 MHz. La valeur de
la conductivité statique  est estimée sur le palier en fréquence, typiquement à 100 Hz.
Mesure dans le liquide
Le dispositif de mesure de conductivité (Fig. 4.51.) dans les liquides est basé sur la
méthode en quatre points, permettant de s’affranchir des résistances de contact aux électrodes
et des phénomènes de polarisation aux électrodes. Le protocole expérimental consiste à
plonger le système d’électrodes dans le bain de verre d’une profondeur déterminée (5 mm
typiquement) et à mesurer l’impédance in situ durant des cycles thermiques. Le facteur
géométrique est estimé par calibration à l’aide d’une solution de KCl de conductivité connue
et proche de la composition à analyser. L’impédance est mesurée comme dans le cas des
expériences à basse température avec un balayage en fréquence entre 10 Hz et 1 MHz.
I
U

Mesure micrométrique
du déplacement

thermocouple

Tube en
alumine
Système
d’électrodes
Creuset

Four
Fig. 4.51. Schéma du principe expérimental de mesure de conductivité dans le liquide.
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6.2.3. Étude en courant continu
En présence d’éléments multivalents comme le fer (généralement au-delà de 20 %
mol), une contribution électronique provenant d’un transfert de charge peut devenir
majoritaire (Jayasinghe, 1997). La conductivité statique mesurée représente alors la somme
des contributions ionique et électronique. Afin de séparer les contributions, un dispositif a été
développé au CRMHT (Orléans, M.Malki) et vient se connecter aux expériences en cours, par
conséquent lors des rampes de température (Fig. 4.52.).
four
Echantillon

E

V

RRéf

Uref

Fig. 4.52. Circuit électrique du dispositif en courant continu.

Une alimentation fournit une tension continue entre 0,05 et 0,5 V au circuit. Une
résistance de référence, dont la valeur est choisie de même ordre de grandeur que celle de
l’échantillon, est intégrée dans le circuit piloté par un interrupteur. Le courant traversant
l’échantillon est connu en mesurant la tension aux bornes de la résistance de référence. À la
fermeture de l’interrupteur, I devient non nul, V tend vers E, c’est la phase de charge. À
l’ouverture de l’interrupteur, I devient nul et V va progressivement décroître de la valeur
délivrée par l’alimentation à 0 V, C’est la phase de décharge. En mesurant V et U en fonction
du temps, la réponse du matériau est enregistrée (Fig. 4.53.).

Fig. 4.53. Exemples de résultats de mesure de conductivité en courant continu. (a) Représentation
du protocole de mesure. (b) Comportement ionique (c) comportement électronique
(d) comportement mixte. Les lignes continues représentent l’évolution de la tension aux bornes de
la résistance de référence en fonction du temps ; les lignes pointillées représentent l’évolution de
la tension aux bornes de l’interrupteur en fonction du temps.
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Lors de la charge, pour un mécanisme purement ionique, les ions migrent vers les
électrodes et créent un phénomène de polarisation. Ce mécanisme se traduit par une
augmentation brutale de U à la fermeture du circuit puis une diminution exponentielle jusqu’à
une valeur nulle. Pour un mécanisme impliquant une contribution électronique, les électrons
contrairement aux ions ne sont pas bloqués aux extrémités. Ceci se traduit par une
augmentation brutale de U suivie d’une diminution exponentielle qui tend vers une valeur non
nulle, stable et indépendante du temps. Ainsi il est possible d’accéder à la résistance de
l’échantillon et donc à la conductivité par :
R

V (t)  U(t)
V (t)
 Rref (
1)
U(t)
U(t)
Rref

Eq. 4.20

En considérant un temps assez long pour lequel V (t)=E et U (t) atteint une valeur non
nulle dans le cas d’un mécanisme électronique, la contribution électronique à une température
donnée peut être calculée.
6.2.4. Conditions expérimentales
Les expériences de conductivité électrique ont été menées sur :
- Des pastilles de PyrNa, PyrNa17R, PyrLi, PyrLi17R, Pyrox, Pyrox17R, FAMA,
PyrNaFe3, PyrNaFe1 et PyrNaFe0.5 entre l’ambiante et Tg + 50°C, à raison d’une
montée de 2°C/min. À des températures si basses, les réactions rédox sont très
lentes, en particulier sur des échantillons massifs. Ainsi nous pouvons supposer qu’il
n’y a pas de changement rédox lors des expériences.
- À l’état liquide sur PyrNa, PyrLi, Pyrox et FAMA entre 1200°C et 1550°C. Les
expériences ont été réalisées sur des rampes de température comme dans l’état
solide. Des mesures sur des paliers de température complètent les résultats
précédents afin de voir si les changements rédox, plus rapides à ces températures,
sont conséquents et affectent les résultats.
6.3. Spectroscopie de rétrodiffusion Rutherford (RBS)
La spectroscopie RBS a été utilisée pour caractériser les mécanismes de diffusion en
général et rédox plus précisément (Cook et al., 1990 ; Cook et Cooper, 2000 ; Smith et
Cooper, 2000) dans les verres et minéraux. Les analyses RBS ont été réalisées sous la
direction de I. Vickridge sur l’accélérateur de Van der Graaf du GPS (Paris).
6.3.1. Principe
La technique RBS est une spectroscopie chimique, non destructive, réalisant des
profils de concentration au voisinage de la surface du matériau sondé. Les informations sont
obtenues en mesurant l’énergie perdue par des particules  accélérées (noyau d’hélium 4He2+)
lors de l’interaction avec les noyaux des divers atomes constituant le matériau. Le principe de
la spectroscopie RBS, décrit par Waychunas (1988), est basé sur la conservation de l’énergie
cinétique et la quantité de mouvement lors de l’interaction entre les particules et les noyaux
sondés.
Les particules  en pénétrant dans l’échantillon interagissent avec les noyaux
atomiques des composants (diffusion élastique) et rétrodiffusent. Le rayonnement rétrodiffusé
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est ainsi analysé par un détecteur (Fig. 4.54.). L’énergie cinétique des particules rétrodiffusées
est caractéristique de la masse du noyau avec lequel elles ont interagi. Plus le noyau sondé est
massif, plus l’énergie transférée aux ions rétrodiffusant est grande ; la différence entre
l’énergie initiale et rétrodiffusée est faible. Ainsi l’analyse des ions légers est plus difficile.
Les particules n’ayant pas réagi en surface pénètrent un peu plus dans le matériau,
interagissent avec les divers noyaux atomiques et rétrodiffusent avec une énergie plus faible
qui dépend des ions rencontrés. Cette graduation des énergies permet l’établissement de
profils de concentration (Fig. 4.54.).

E0
4

He2

q

+

E1c

E1b

E1a

E1c E1b E1a

E

Fig. 4.54. schéma très simplifié du principe de la spectroscopie RBS.

Les spectres RBS représentent les variations d’intensités en fonction de l’énergie et
donc des élements. Ils révèlent des marches superposées, dont les positions et les hauteurs
sont caractéristiques des éléments chimiques et de leurs concentrations (Fig. 4.55.).
2000

Coups (u.a.)

1500

profondeur
O

1000

Na

Mg
Si
Ca

500

Fe
teneur

0
0

100

200

300

400

500

Canal
Fig. 4.55 : Exemple de spectre RBS, dans le cas du PyroxNa. Mise en
évidence des paliers caractérisant les éléments chimiques.

Pour un palier donné, le profil du palier est dépendant du profil de concentration de
l’élément à partir de la surface (saut de marche) jusqu’à quelques microns de profondeur (vers
la gauche du palier). Typiquement dans un verre d’aluminosilicate, pour des particules à 2
MeV, l’épaisseur sondée est d’environ 2 à 3 m avec une résolution spatiale de 10 nm.
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6.3.2. Conditions expérimentales
Les spectres RBS ont été acquis en utilisant un faisceau de 2 MeV d’ions 4He2+ (5 C
de concentration) avec un angle de détection des ions rétrodiffusés de 165 degrés. La taille du
faisceau est d’environ 1 mm de diamètre et le courant fixé à 50 nA. La calibration en énergie
a été réalisée par une lame de quartz dopée en bismuth. La durée d’acquisition d’un spectre
est approximativement d’une minute. Les expériences RBS ont été menées sur des
échantillons parallélipipédiques de verres réduits, rééquilibrés à des températures proches de
Tg pendant différentes durées. Ces échantillons ont été métallisés pour déposer une couche
très fine de carbone. Les compositions essentiellement étudiées sont PyrNa, Pyrox,
PyrNaFe0.5 et PyrNaFe3. Le but de ces analyses est de caractériser la surface d’échantillons
réoxydés et déterminer la morphologie de la réaction d’oxydation près de Tg.
Plusieurs techniques analytiques ont été choisies pour caractériser différents aspects
des réactions d’oxydoréduction dans les silicates liquides et vitreux (vitesse, morphologie de
réaction, mobilité des espèces). Néanmoins, les suivis cinétiques en température reposent sur
deux spectroscopies pour le moins très différentes. En outre, très peu de suivis cinétiques
rédox ont été réalisés par spectroscopie XANES et dans une moindre mesure par
spectroscopie Raman. Il paraît nécessaire tout d’abord de vérifier la validité des méthodes
d’estimation du rédox, l’adéquation des techniques avec les objectifs de cette étude et la
cohérence des résultats obtenus par ces deux techniques.
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CHAPITRE 5 : COMPARAISON ET VALIDITE DES
METHODES EXPERIMENTALES

Dans un premier temps, l’étalonnage et l’utilisation des spectroscopies XANES et
Raman nécessitent une vérification de la validité des protocoles d’estimation du rapport
Fe3+/Fetot. En outre, le recours à deux techniques pour la réalisation de suivis cinétiques
impose de confirmer la cohérence des expériences in situ menées à partir de ces deux
spectroscopies. L’objectif de ce chapitre est donc de comparer et de montrer la validité des
méthodes expérimentales retenues.
1. Comparaison des méthodes d’estimation de l’état rédox à température ambiante
À partir des prépics XANES, l’état rédox peut être déterminé par :
- une déconvolution des prépics et comparaison au modèle de Wilke et al. (2001 ;
2004) ;
- des combinaisons linéaires (CL) effectuées à l’aide des prépics extrêmes des
échantillons les plus oxydés et les plus réduits (Ref), pour reproduire les prépics
d’échantillon de rédox intermédiaire pour une composition donnée.
La comparaison des rapports rédox, estimés à partir des combinaisons linéaires et par
déconvolution, met en évidence un bon accord avec les résultats obtenus par analyse
chimique par voie humide dans le cas du PyrNa (Tab. 5.1.).
PyrNa17R
PyrNa
PyrNa1200
PyrNa750
PyrLi17R
PyrLi750
Pyrox17R
Pyrox750

XANES : CL (±0.025)
0.09 (ref)
0.80
0.91
0.99 (ref)

XANES : Wilke (±0.05)
0.05
0.78
0.99
0.99
0.05
0.99
0.03
0.99

Voie humide (±0.02)
0.09
0.75
0.90
0.98
0.13
0.98
0.07
0.95

Tab 5.1 : Comparaison des rapports Fe3+/Fetot obtenus à partir de combinaisons
linéaires de prépics (CL), du modèle de Wilke, d’analyses chimiques par voie humide.

La cohérence des résultats confirme la validité des deux protocoles XANES. La
déconvolution et comparaison au modèle de Wilke conduit non seulement à l’estimation du
rapport rédox mais également à des informations sur l’environnement structural du fer. De ce
fait, cette méthode, plus complète, est principalement utilisée pour les suivis cinétiques. On a
eu recours au protocole de combinaison linéaire uniquement dans le cas de l’étude
préliminaire, décrite dans la suite de ce chapitre.
À partir des variations d’aire de la bande Raman à 910 cm-1, un étalonnage de la
technique a été mis au point et décrit préalablement (Chap-4). Les rapports rédox des
échantillons à l’ambiante ont également été déterminés par combinaison linéaire des
enveloppes extrêmes à haute fréquence. Les résultats obtenus par les deux méthodes sont
cohérents et sont regroupés dans le tableau 5.2. Ce bon accord des résultats valide
l’étalonnage Raman, utilisé principalement par la suite pour les suivis cinétiques.
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Raman : CL (±0.05)
PyrNa17R
PyrNa
PyrNa1200
PyrNa750

Raman : étalonnage

Voie humide

(±0.05)

(±0.02)

0.08
0.75
0.86
0.98

0.09
0.75
0.90
0.98

0.09 (ref)
0.75
0.94
0.99 (ref)

Tab 5.2 : Comparaison des rapports Fe3+/Fetot obtenus à partir de combinaisons linéaires
(CL), de l’étalonnage et par analyse chimique par voie humide.

1
0.8
0.6
0.4
0.2

3+

Fe / Fe

tot

(autres techniques)

Les échantillons de référence de chacune des compositions ont été analysés à
l’ambiante afin de déterminer les rapports rédox initiaux par les cinq méthodes Analyse
chimique par voie humide, Mössbauer, Microsonde électronique, spectroscopies XANES et
Raman (Fig. 5.1.).

0

0

0.2

3+

Fe / Fe

tot

0.4

0.6

0.8

1

(Spectroscopie Mössbauer)

Fig. 5.1. Comparaison des rapports rédox déterminés par différentes
techniques dans le cas de la série PyrNa. Les incertitudes ne sont pas
reportées pour des raisons de clarté du graphique.
Microsonde électronique;
Chimie humide;
Raman ;
XANES.

La comparaison des rapports rédox dans le cas du PyrNa (Fig. 5.1.) met en évidence
un bon accord entre les diverses techniques. Notons que cette cohérence des résultats est
obtenue pour l’ensemble des compositions (Tab. 5.3.). La spectroscopie Mössbauer et
l’analyse chimique par voie humide ont couramment donné des résultats similaires concernant
l’état rédox du fer (Mysen et al., 1985). En outre, la figure 5.1 illustre la validité des
protocoles de détermination du rapport rédox du fer par microsonde électronique,
spectroscopies XANES et Raman.
L’ensemble des comparaisons précédentes, à température ambiante sur les échantillons
de référence, permet d’envisager l’application des protocoles Raman et XANES à des suivis
cinétiques en température.
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PyrNa
PyrNa750
PyrNa750-1500
PyrNa1200
PyrNa5R
PyrNa17R
PyrLi
PyrLi750*
PyrLi750-1500*
PyrLi17R
Pyrox
Pyrox750*
Pyrox750-1500*
Pyrox17R
PyrNaFe0.5
PyrNaFe0.5
750*
PyrNaFe0.5 7501500
PyrNaFe0.5 15R
PyrNaFe1
PyrNaFe1 750*
PyrNaFe1 7501500
PyrNaFe1 15R
PyrNaFe3
PyrNaFe3 750*
PyrNaFe3 7501500
PyrNaFe3 15R
CF50-25-06
CF50-25-06red

Chimie
humide
75.18
98.47
89.57
90.27
62.54
9.40
69.09
97.54
87.89
13.12
65.5
94.49
76.97
7.37
73.15
80.82

Mössbauer

Microsonde

XANES

Raman

75.50
93.10

68.94

78.50
100

75.10
97.62

100

86.10
65.34
8.24
74.78

91.29
82.16
60.20
9.70
66.42

94.70
59.90
9.20

4.98
100

11.23

4.63

97.89
78.37
10.11

100
2.74
100

80.80

82.85
12.47
67.91
70.86
5.89
68.68
53.95
60.45

27.18
78.43
86.24
90.18

8.19

23.5
76.76
95.18
82.91

15.01

13.05
51
8

6.34
51.01
5.05

CF53-25-08red

21

4.96

100

100

42.47
57.47
97.35
84.95
33.06
83.86
85.67
85.73
15.07

FAMA*

86.37

86.55

FAMA1500

81.11

80.87

FAMA5R

64.09

64.15

FAMA15R

60.73

Tab. 5.3. Récapitulatif des rapports rédox obtenus pour les diverses compositions par
analyse chimique par voie humide, spectroscopies Mössbauer, XANES et Raman.
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2. Étude cinétique préliminaire en température
Le fait que, la spectroscopie XANES est une méthode adaptée pour la détermination
de l’état rédox du fer dans les verres, n’est plus à prouver (Bonnin-Mosbah et al., 2001 ;
Galoisy et al., 2001, Wilke et al., 2001). Néanmoins il n’est pas évident que cette technique
convienne pour la réalisation de suivi cinétique in situ de l’état rédox. Une étude préliminaire
exploratoire a été menée afin, d’une part de voir l’applicabilité de la spectroscopie XANES à
nos objectifs et de déterminer les principales difficultés rencontrées. Les principaux résultats
de cette étude préliminaire sont présentés dans cette partie sous forme de l’article paru dans
Chemical Geology en 2004.
Les cinétiques d’oxydation du fer dans les silicates liquides :
une étude préliminaire par spectroscopie XANES.
V. Magnien, D.R. Neuville, L. Cormier, B.O. Mysen, V. Briois,
S. Belin, O. Pinet et P. Richet.
Des expériences XANES entre 600 et 700°C au seuil K du fer ont été réalisées pour
étudier les cinétiques d’oxydation du fer dans un verre de composition Pyroxène. Pour fournir
une base de comparaison aux estimations XANES, l’état rédox d’une série d’échantillons de
référence a été déterminé par des analyses chimiques par voie humide, par spectroscopie
Mössbauer et par microsonde électronique. Les expériences XANES montrent que les
variations des proportions relatives de fer ferrique et ferreux peuvent être estimées de façon in
situ, juste au-dessus de Tg. De nombreuses informations peuvent être également obtenues sur
l’environnement structural autour des cations du fer. Les cinétiques d’oxydation du fer ne
sont pas bloquées au-dessous de Tg. Cette observation suggère que l’étape cinétiquement
limitante, dans le processus rédox, n’est pas la diffusion d’oxygène qui est liée à la relaxation
du réseau silicaté. Les réactions d’oxydation sont limitées, comme le décrivent Cooper et ses
co-auteurs, par la diffusion de cations modificateurs de réseau accompagnée d’un contreflux
d’électrons.
Le découplage entre la mobilité des cations modificateurs de réseau et celle du réseau
ou de l’oxygène ionique est représenté dans les figures 5.2-3. Près de Tg, l’oxygène ionique
est trop lente pour dominer les mécanismes rédox.

Fig. 5.2. Temps caractéristiques déterminés à partir de mesures de viscosité,
de conductivité électrique et RMN dans un aluminosilicate de calcium
(Gruener et al., 2001).
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Fig. 5.3. Autodiffusion de l’oxygène, du calcium et du sodium
dans un verre silicate sodo-calcique. La figure est tirée de Mysen
et Richet, 2005, d’après les données de Johnston et al. (1951) ;
Terai et Oishi (1977) ; Wakabayashi (1977).

Cette étude préliminaire, réalisée au LURE, montre que le suivi cinétique in situ des
réactions rédox est possible par spectroscopie XANES. Des résultats encourageants pour la
compréhension des mécanismes rédox ont même été obtenus. Néanmoins, cette étude n’était
qu’exploratoire, les effets de la température et du temps ne peuvent être découplés. Il est
maintenant nécessaire de reconduire ce type d’étude de façon plus rigoureuse.
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3. Comparaison des cinétiques enregistrées par spectroscopie XANES et Raman
Deux techniques analytiques ont été retenues pour réaliser les études cinétiques rédox
en température : les spectroscopies XANES et Raman. Les propriétés analysées et les
configurations des deux méthodes étant relativement distinctes, il est nécessaire de vérifier
que les réactions et les processus sont similaires. Une étude cinétique près de Tg a été réalisée
pour une composition PyrNa par les deux techniques. Les conclusions de cette comparaison
sont représentées dans cette partie sous la forme de l’article soumis à Journal of Nuclear
Materials en 2005.
Cinétique des réactions d’oxydoréduction du fer dans les silicates liquides :
une étude à haute température par spectroscopie d’absorption
des Rayons X et spectroscopie Raman.
V.Magnien, D.R. Neuville, L. Cormier, J. Roux, J-L Hazemann, O. Pinet et P. Richet.
Les cinétiques d’oxydation du fer dans un verre de composition Pyroxène dopé en fer
ont été déterminées près de Tg par spectroscopies XANES et Raman. Les deux techniques
fournissent des rapports rédox du fer à température ambiante en accord avec les analyses
chimiques par voie humide, par spectroscopie Mössbauer et par microsonde électronique. Des
cinétiques d’oxydation similaires ont été observées par les deux techniques. À température
constante, les cinétiques décrivent une loi exponentielle avec un temps caractéristique qui suit
une dépendance d’Arrhénius avec la température. Pour les deux méthodes, les changements
rédox sont trop rapides pour être gérés par la diffusion d’oxygène ionique. Les résultats
Raman et XANES tendent à confirmer l’idée que près de Tg le mécanisme limitant est la
diffusion de cations modificateurs de réseau accompagnée d’un flux de trous électroniques.
Les cinétiques d’oxydation mesurées par les deux techniques sont similaires. Ceci est
illustré par la complémentarité et l’alignement des deux séries de temps d’équilibre estimés
pour chaque cinétique en fonction de la température (Fig. 5.4.).

Log t
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(s)

4.0

XANES

3.5
Fig. 5.4. Comparaison des temps d’équilibre estimés
par spectroscopies XANES et Raman dans le cas du
PyrNa à basse température.
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Ce bon accord confirme que les réactions et mécanismes rédox étudiés par les deux
techniques d’analyse cinétique sont les mêmes. Dans la suite de la réflexion, l’étude des
résultats cinétiques se fera de façon globale. Nous présenterons de façon indissociée les
évolutions rédox Raman et XANES.
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CHAPITRE 6 : EFFET DES ALCALINS

Les alcalins adoptent deux rôles structuraux distincts suivant la composition :
modificateur de réseau ou compensateur de charge. Suivant le taux et le type d’alcalins, on
peut s’attendre à une stabilisation du fer ferrique et une mobilité des espèces différentes.
L’objectif de ce chapitre est de mettre en évidence le rôle des cations alcalins dans les
mécanismes rédox. Celui-ci est illustré par l’étude détaillée des compositions PyrNa, PyrLi et
Pyrox, pour lesquelles le taux et la nature du cation alcalin varient (cf. Tab. 4.1.).
Les cinétiques d’oxydoréduction ont été analysées principalement en fonction de la
température, de la composition et de l’état rédox par spectroscopie XANES et Raman, près de
Tg et à haute température. Le but est de révéler comment varie la vitesse des réactions
d’oxydoréduction avec l’état rédox et la composition. Les cinétiques rédox apparaissent très
rapides et sont logiquement accélérées par l’augmentation de la température. Près de Tg, les
résultats XANES et Raman révèlent que le mécanisme dominant le plus probable implique la
diffusion des alcalino-terreux. La prédominance d’un mécanisme rédox par rapport aux autres
est une affaire de mobilité. La conductivité électrique permet d’appréhender la mobilité des
espèces et en particulier des alcalino-terreux dans nos compositions. La caractérisation de la
surface, lors de l’oxydation près de Tg par spectroscopie RBS, révèle un enrichissement en
cations divalents et confirme le mécanisme des cations divalents dans cette zone de
température. Le mécanisme global est identique pour les trois compositions, seules les
espèces diffusantes impliquées diffèrent. Lorsque la température augmente, les mécanismes
rédox deviennent cinétiquement équivalents.
1. Conditions ambiantes
L’étude du comportement en température de silicates liquides et vitreux ne nous
affranchit pas d’une caractérisation des compositions à température ambiante. Dans cette
partie, nous allons revenir plus en détail sur la description des spectres XANES et Raman à
l’ambiante ainsi que sur les mesures de viscosité, afin de compléter la connaissance des
compositions initiales.
1.1. Spectroscopie XANES
1.1.1. Variations dans la forme et la position des spectres
Selon l’état d’oxydation du fer, les spectres XANES présentent des variations
significatives dans les positions du prépic et du seuil d’absorption (Fig. 6.1.a et b). Ce dernier
est déplacé vers les plus hautes énergies, indiquant généralement une oxydation des
échantillons (Fig. 6.1.a), (Berry et al., 2003 ; Wilke et al., 2004). En outre, la structure de la
« crête » du seuil apparaît très différente entre les échantillons oxydés et réduits. Elle est en
effet plus large dans le cas des échantillons oxydés et reflète généralement des
environnements structuraux distincts pour Fe2+ et Fe3+ (Natoli, 1983 ; Jackson et al., 1993).
Les prépics représentent une superposition de deux pics séparés par 2 eV (Fig. 6.1.b).
Le prépic du PyrNa17R est composé d’une contribution principale à basse énergie
accompagnée d’un épaulement à haute énergie, ce qui indique un échantillon quasiment
réduit. Au contraire, une unique contribution intense à haute énergie est visible dans le prépic
du PyrNa750, impliquant que le fer présent est totalement oxydé. Les prépics du PyrNa1200
et PyrNa sont respectivement similaires et légèrement décalés vers les plus basses énergies
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Intensité Normalisée (u.a.)

par rapport à celui du PyrNa750. Les valeurs des états rédox sont respectivement identiques et
légèrement plus faible que celui du PyrNa750. Ces observations sont en accord avec les
rapports rédox obtenus par spectroscopie Mössbauer et analyse chimique par voie humide, qui
fournissent des valeurs de Fe3+/Fetot de 0.09 et 0.99 pour PyrNa17R et PyrNa750.
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Oxydation
a
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0.60
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PyrNa750
PyrNa1200
PyrNa
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PyrNa1200

0.08

PyrNa750
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7111

7112
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7115

7116

Energie (eV)
Fig. 6.1. Spectres XANES des échantillons de la série PyrNa à
température ambiante (a), le rapport rédox variant de 10 à 99 %
entre les échantillons. (b) Prépics extraits associés.

Des observations similaires peuvent être émises pour les deux autres compositions
PyrLi et Pyrox, à savoir un déplacement du prépic et du seuil vers les hautes énergies avec
l’oxydation du fer.
La comparaison des spectres et prépics XANES pour les trois compositions après des
traitements identiques ne révèle aucune distinction (Fig. 6.2.). Ces observations illustrent le
fait que la position et l’intensité des prépics sont indépendantes de la composition. Ces deux
paramètres du prépic sont liés respectivement à la valence et la coordinence du fer dans le
matériau étudié. Cependant, la forme du seuil d’absorption dans le cas du Pyrox750 et
PyrLi750 est relativement plus affinée que celle du PyrNa750 (Fig. 6.2.a). Des oscillations
supplémentaires apparaissent, traduisant sans doute la cristallisation partielle de ces
échantillons.
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Fig. 6.2. Comparaison des spectres XANES des échantillons les plus réduits
(symboles pleins) et plus oxydés (symboles vides) des compositions PyrNa,
Pyrox et PyrLi (a). (b) Comparaison des prépics associés.

La cohérence des variations des spectres XANES avec les rapports rédox théoriques a
été montrée dans le chapitre précédent.
1.1.2. Environnement structural du fer
La coordinence du fer a été déterminée par la déconvolution des prépics et
comparaison des paramètres obtenus (intensité, centroïde) avec ceux du modèle de Wilke
(Wilke et al., 2001 ; 2004 ; chap-4. 5.2). Les paramètres de déconvolution, pour les trois
compositions, sont regroupés dans le tableau 6.1 et reportés sur le diagramme de Wilke (Fig.
6.3.). Ils représentent la moyenne des intensités intégrées et des centroïdes associés
déterminés à partir de plusieurs spectres acquis pour chaque échantillon.
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PyrNa17R
PyrNa750
PyrLi17R
PyrLi750
Pyrox17R
Pyrox750

Intensité intégrée (u.a.)
0.1150
0.2249
0.1039
0.1536
0.1020
0.2240

Centroïde (eV)
7112.38
7113.52
7112.37
7113.60
7112.26
7113.58

Tab. 6.1. Paramètres de déconvolution (Intensité intégrée et centroïde) pour les échantillons
de référence des compositions PyrNa, PyrLi et Pyrox.

Dans la figure 6.3., les paramètres du tableau 6.1. se disposent sur une courbe reliant
les pôles cristallins [6]Fe2+ et [4]Fe3+. Plus précisément, les intensités sont similaires à celles
constatées dans le cas du fer en coordinence [5] dans des références cristallines (Wilke et al.,
2004). Les paramètres reportés confirmeraient la mise en évidence récente de cette géométrie
du fer (Farges et al., 2004). Néanmoins des prépics de faible intensité sont caractéristiques de
géométries possédant un centre de symétrie (octaédrique par exemple). Au contraire, de fortes
intensités indiquent des géométries non-centrosymétriques comme un environnement
tétraédrique (Waychunas et al., 1983). En présence des deux symétries, le prépic est
d’intensité intermédiaire entre ceux des environnements tétraédrique et octaédrique, mais
reste positionné à l’énergie du pôle dominant. Cependant il est impossible de distinguer si les
cations du fer sont réellement dans un tel environnement ou bien dans un mélange
d’environnements tétraédrique et octaédrique. La distribution de sites, due à la présence
simultanée des deux valences, rend l’interprétation sur l’environnement local plus complexe.

Intensité Intégrée (u.a.)
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Fig. 6.3. Diagramme de Wilke reliant intensité
et centroïde des prépics (Wilke et al., 2004).
Les caractéristiques des prépics extrêmes des
trois compositions ont été reportées.
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Wilke et al. (2001) et Galoisy et al. (2001) observent des épaulements à très haute énergie
dans le cas d’un environnement [5]. Dans nos compositions, les prépics ont été déconvolués à
l’aide de contributions localisées à des positions standards (7112-7113.5 eV). Les données
Mössbauer et en particulier les paramètres hyperfins des trois compositions oxydées et
réduites sont en accord avec Fe2+ en coordinence [6] et Fe3+ en coordinence [4]. Ces
observations ont tendance à confirmer que, pour les trois compositions PyrNa, PyrLi, Pyrox,
l’oxydation consiste en un passage de Fe2+ en coordinence [6] à Fe3+ en coordinence [4]. Quel
que soit l’état rédox, les environnements structuraux respectifs des deux valences du fer sont
conservés. La présence du fer ferrique dans un environnement tétraédrique est en accord avec
une stabilisation de Fe3+ en formateur de réseau par les éléments alcalins (Mysen et al., 1980).
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1.2. Spectroscopie Raman

Intensité corrigée (u.a.)

Les spectres Raman des trois compositions sont similaires à ceux acquis dans des
travaux antérieurs pour des compositions de type Na2O-SiO2 ; MO-SiO2-Fe2O3-FeO (Mysen
et al., 1980, 1984, 1985). Les spectres Raman présentent deux zones intéressantes : une région
entre 400 et 800 cm-1 et une enveloppe très large entre 800 et 1200 cm-1 (Fig. 6.4.).
160
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Fig. 6.4. Spectres Raman corrigés des compositions PyrNasansfer,
PyrNa, PyrLi et Pyrox à l’ambiante. L’état rédox des compositions
dopées en fer est similaire (0.75).

L’enveloppe à haute fréquence est représentative des vibrations liées aux unités
tétraédriques Qn. Les vibrations des unités dépolymérisées Q0 sont situées à basse fréquence
(typiquement 860 cm-1) et celles des unités les plus polymérisées à haute fréquence
(typiquement 1100 cm-1). Les différences entre les spectres des compositions comportant ou
non du fer résident principalement dans l’augmentation de bandes entre 900-990 cm-1 et à 550
cm-1 avec la teneur en fer, croissance en accord avec les résultats obtenus par Mysen et al.
(1984).
Les fréquences de vibration des diverses unités tétraédriques sont dépendantes du
cation métallique impliqué dans les liaisons (Fukumi et al., 1990). Dans des aluminosilicates
d’alcalin ou d’alcalino-terreux (Mysen et al., 1981), l’aluminium est stabilisé sous forme
d’unités tétraédriques polymérisées typiquement Q4 dont la fréquence de vibration associée
est environ 900 cm-1. Al3+ et Fe3+ étant des cations sensiblement similaires, on peut supposer
que leurs comportements le sont également. Ainsi les liaisons Fe-O étant plus faibles que SiO, le fer ferrique est stabilisé dans des unités Q3 ou Q4 dont la fréquence de vibration est
inférieure à leurs analogues silicatées, typiquement vers 910 cm-1.
La déconvolution des spectres Raman a été réalisée à l’aide de 5 gaussiennes
représentant 4 unités tétraédriques silicatées (Q0 à 870 cm-1, Q2 à 1020 cm-1 et Q3 à 1070 cm-1)
et une bande représentative des liaisons Fe3+(IV) -O (à 910 cm-1). La bande à 960 cm-1 peut
être identifiée à celle observée à 1050 cm-1 dans des divers silicates (Furakawa et al., 1981 ;
Seifert et al., 1983 ; Mysen et al., 1982 ; Mysen et Frantz, 1995), L’assignation de cette bande
fait encore débat. Ainsi deux origines vibrationnelles ont été énoncées ; elle serait due aux
vibrations des oxygènes pontants dans les liaisons Si-O0 (Mysen, 1990) ou aux vibrations
dans des unités structurales associées aux cations métalliques modificateurs (Fukumi et al.,
1990). La déconvolution de nos compositions est en accord avec des protocoles de traitement
antérieurs menés sur des compositions relativement proches (Mysen et al., 1984). Notons
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qu’il subsiste une bande vers 900 cm-1, dans les spectres de composition sans fer,
probablement liée aux unités Si2O76- (Q1) (Mysen et al., 1984). Les figures 6.5. montrent les
enveloppes Raman à haute fréquence ainsi que l’évolution des fréquences et des aires des
bandes en fonction du rédox pour la série du PyrNa. Des exemples de dévonvolution de
spectres Raman sont reportés en Annexe 4.
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Les spectres des compositions réduites sont proches de celui du PyrNa sans fer (Fig.
6.5.a). La présence majoritaire de fer ferreux et l’absence de fer ferrique sont traduites par des
intensités faibles des bandes caractéristiques des liaisons Fe3+(IV) -O.
Comme nous l’avons mentionnée au préalable, la croissance d’une bande vers 910 cmest bien visible avec l’oxydation du matériau pour les trois compositions. Les fréquences des
bandes ne varient pas avec l’état rédox, illustrant la cohérence du traitement de déconvolution
pour une série de composition. En outre, les déconvolutions révèlent une augmentation
progressive de l’aire des bandes à 870 cm-1 et 910 cm-1 accompagnée de la diminution de
l'aire des bandes à 1020 cm-1 et 1070 cm-1 (Fig. 6.5.b). La croissance des bandes à basse
énergie est due à l’augmentation du nombre de liaison Fe3+-O avec l’oxydation. La formation
progressive de fer ferrique conduit à une polymérisation du réseau et par conséquent à un
certain réarrangement structural. Ceci se traduit par un équilibre entre les différentes unités
tétraédriques, illustré par l’équation :
Eq. 6.1
2Q2 " Q1 + Q3
1

!
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Ces observations sont en contradiction avec les résultats antérieurs pour lesquels une
polymérisation du réseau se traduit par une augmentation de l’abondance des unités Q3 et Q2
accompagnée d’une diminution dans l’abondance des unités Q0 et Q4 (Mysen et al., 1982 ;
Mysen et al., 1984). Les longueurs et forces de liaisons du fer avec les oxygènes pontants ou
non pontants varient suivant la présence ou non d’alcalins, d’alcalino-terreux. Par conséquent
le réarrangement structural et l’équilibre entre les unités tétraédriques diffèrent en fonction de
la composition.
Les observations par spectroscopie Raman en fonction de l’état rédox concordent avec
les caractérisations usuelles. Nous avons montré dans le chapitre précédent la cohérence des
rapports rédox estimés par l’étalonnage Raman et par analyse chimique par voie humide
(Chap-5).
La majorité des échantillons sont parfaitement vitreux à la sortie du creuset et après
différents traitements thermiques. Cependant au-dessus de Tg, une cristallisation en surface
peut avoir lieu. Les spectres Raman des échantillons complètement oxydés, sous forme de
poudre dans le cas du PyrLi et du Pyrox, présentent des pics fins sur une large base amorphe,
illustrant la présence de cristaux en surface (Fig. 6.6.).
6000

Intensité (u.a.)

5000
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0
640
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1120

1280
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Fig. 6.6. Spectres Raman à l’ambiante des échantillons oxydés à
750°C sous forme de poudre (courbe grise) et refondu à 1500°C
(courbe noire) dans le cas de la composition PyrLi.

Ces observations confirment la modification dans la forme des crêtes des seuils
d’absorption XANES et la présence d’oscillations supplémentaires, mises en évidence dans le
cas du PyrLi750 et Pyrox750 (cf. 1.1). Malheureusement l’identification des phases
cristallines en surface d’un amorphe par spectroscopie Raman s’avère complexe. Cette
distinction nette entre les spectres Raman de cristaux et d’amorphes peut permettre de repérer
la cristallisation des échantillons lors des expériences cinétiques, plus particulièrement à des
températures supérieures à Tg. La cristallisation, conduisant à une modification de
l’homogénéité de la composition, peut être un problème lors d’expériences menées sur des
liquides figés. Néanmoins la cristallisation, se produisant uniquement en surface pour la
majorité des échantillons, ne doit pas affecter les mesures en transmission qui sondent le
volume entier.
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1.3. Viscosité
La viscosité est une propriété fortement dépendante de la composition et de la
polymérisation du réseau. Ainsi, il existe des écarts importants entre les courbes de viscosité
des trois compositions, notamment à basse température.
1.3.1. Basse température
Les valeurs numériques et les variations des viscosités mesurées, dues à la présence ou
non d’alcalin, sont reportées dans le tableau 6.2. et les figures 6.7.
PyrLi
T (°C)
Logη (Pa.s)
579.1
12.58
584.3
12.24
589.2
11.94
594.0
11.63
602.0
11.19
606.3
10.95
611.1
10.63
617.0
10.34
622.0
10.05
627.9
9.82
630.2
9.67
632.7
9.54
635.5
9.41
638.1
9.28
641.1
9.15
A
B
T0

-9.5506
8249.52
495.29

T (°C)
606.1
615.9
618
627
629
638
639.8
648.1
654.7
656.9
657.6
662.3
666.4
668.3
684.1
696.8
A
B
T0

PyrNa
Logη (Pa.s)
12.5
12.13
11.93
11.52
11.32
10.93
10.73
10.47
10.15
10.06
10.03
9.68
9.59
9.56
8.81
8.34
-15.0689
14920.93
358.99

Pyrox
T (°C)
Logη (Pa.s)
645.5
12.8
664.4
12.3
668.2
12.15
673.7
11.90
676.6
11.66
680.1
11.53
684.1
11.36
689.3
11.09
694.5
10.82
699.7
10.56
704.8
10.3
711.1
10
715.8
9.77
723.6
9.43
728.8
9.22
731.4
9.12
A
-18.028
B
17974.59
T0
364.97

12.5

a

PyrNa

Pyrox

PyrLi

11.25

10

8.75
10.1

10.6

11
4

11.4

Log Viscosité (Pa.s)

Log Viscosité (Pa.s)

Tab. 6.2. Viscosités mesurées à basse température pour les compositions PyrNa,
PyrLi et Pyrox. Les paramètres TVF sont inclus en bas du tableau.
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Fig. 6.7. Viscosités à basse température pour PyrNa, PyrLi et Pyrox (a). Viscosités
en fonction de Z/r2 à 645 et 700°C (b). Elles ont été déterminées sur des cylindres de
verre grâce au viscosimètre décrit par Neuville et Richet (1991).
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Plus la teneur en modificateur de réseau (alcalins notamment) augmente, plus le réseau
est dépolymérisé et plus la viscosité est faible. Cet effet se traduit par des viscosités plus
faibles de 2 à 3 unités log dans le cas du PyrNa par rapport au Pyrox à température constante
(Fig. 6.7.a). De même, la dépolymérisation dépend de la taille et de la charge du cation. Pour
une température et une charge données, la viscosité décroît avec la diminution de la taille du
cation (Fig. 6.7.b). La viscosité du PyrLi est une unité Log inférieure à celle du PyrNa.
L’équation de Tamman-Vogel-Fulcher (TVF) (Eq. 6.2) a été ajustée aux mesures de
viscosité à basse température, par une méthode des moindres carrés. L’équation TVF
reproduit nos données avec une précision de 0.05 unités log. Les paramètres issus de cet
ajustement sont reportés pour chacune des compositions dans le tableau ci-dessus.
log " = A +

B
T # T1

Eq.6.2

Où A, B et T1 sont des paramètres empiriques ajustables.
!
1.3.2. Haute température

Plusieurs outils sont disponibles pour estimer les viscosités à haute température, parmi
eux le modèle de Bottinga et Weill (1972). Celui-ci a été établi sur une large gamme de
composition entre 1200 et 1800°C et s’applique correctement aux compositions silicatées
vérifiant leurs conditions expérimentales. Ce qui est le cas des compositions PyrNa, PyrLi et
Pyrox. Le modèle de Bottinga et Weill repose sur l’équation :

ln " = # X i Di

Eq. 6.3

i

Où Xi sont les fractions molaires des constituants et Di un coefficient attribué pour chaque
constituant en fonction de la composition.

!
L’ensemble des viscosités,
mesurées à basse température et calculées à haute
température, est illustré dans la figure 6.8. Les écarts de viscosité, visibles à basse
température entre les trois compositions, se réduisent et convergent à haute température,
comme c’est le cas pour les diffusivités (chap-3).
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Fig. 6.8. Viscosités à haute température
calculées par le modèle de Bottinga et Weill
(BW) pour les trois compositions PyrNa,
PyrLi et Pyrox. Les viscosités à basse
température sont reportées pour visualiser
l’ensemble des données.
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Comme cela est brièvement expliqué dans le chapitre 4, les viscosités ont été mesurées
sur les échantillons initiaux et non sur les échantillons réduits. Étant donné les rôles
structuraux distincts du fer ferrique et du fer ferreux, il est légitime de supposer que les
viscosités des échantillons réduits seront plus faibles pour une même température. Toutefois,
au vu des températures de transitions vitreuses déterminées pour les séries de compositions,
l’écart maximal de Tg entre échantillons réduits et oxydés est de 10°C. Cet écart conduirait à
un décalage de 0.1 104.K-1 des courbes de viscosité, un décalage relativement faible comparé
aux différences entre les compositions. De ce fait, il est supposé en première approche que les
viscosités des échantillons initiaux sont associées aux compositions et ne dépendent pas de
leur état rédox.
Les viscosités expérimentales à basse température et calculées à haute température
permettent de caractériser la diffusion d’oxygène ionique dans nos compositions.
1.3.3. Coefficient de diffusion
Le flux visqueux et la diffusion d’oxygène ionique sont étroitement reliés, notamment à
haute température (chap-3). Il est ainsi possible de calculer les coefficients de diffusion de
l’oxygène ionique à partir des valeurs de viscosité, grâce à la relation d’Eyring :
kT
Eq. 6.4
"#
Où η la viscosité de la fonte (Pa.s), k la constante de Boltzmann (1.38.10-23 J.K-1), T la
température absolue (K) et λ étant la distance de saut diffusif moyenne (m).
En prenant λ comme étant la distance entre deux atomes d’oxygène accolés (0.28 nm),
!
l’équation 6.4 représente une bonne approximation pour relier la viscosité à la diffusion de
l’Oxygène ou de Si (Oishi et al., 1975 ; Terai et Oishi 1977 ; Yinnon et Cooper, 1980). Les
diffusivités calculées à partir des mesures de viscosité seront appelées, par abus de langage,
diffusivités ″ d’Eyring″ ou diffusivités de l’oxygène ionique dans la suite de cette étude.
D=

-6

HT

Log D

O2-

2

-1

(Log m .s )

Les diffusivités ″d’Eyring″ calculées ont été comparées aux coefficients de diffusion
de O2- issus de travaux antérieurs menés sur des compositions similaires (Fig. 6.9.).
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Fig. 6.9. Diffusivités de l’oxygène ionique
issues des valeurs de viscosité
des trois compositions :
(a) Diffusivités dans Na2O-SiO2-CaO (Terai
et Oishi, 1977) ;
(b) Diffusivités dans une composition de
diopside CaO-MgO-SiO2 (Dunn, 1982) ;
(c) Diffusivités dans Na2O-CaO-MgO-SiO2
(Yinnon et Cooper, 1980).
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Les diffusivités de l’oxygène ionique étant proportionnelles à la viscosité, des
variations similaires avec la température et la composition sont observées pour ces deux
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propriétés. Les écarts entre les diffusivités ″d’Eyring″ à basse température sont faibles entre
les compositions PyrNa et PyrLi. Les diffusivités du Pyrox sont trouvées plus faibles. Les
diffusivités ″d’Eyring″ des trois compositions convergent à haute température, l’effet de la
composition étant plus faible. Les coefficients de diffusion de l’oxygène ont été
principalement enregistrés à haute température sur des systèmes simples (Terai et Oishi,
1977 ; Dunn, 1982). La comparaison des données de la littérature avec nos diffusivités
d’Eyring révèle des résultats cohérents à haute température. Au contraire, en dessous du Tg,
l’écart est notable entre les diffusivités ici calculées et celles de Yinnon et Cooper (1980).
L’origine de cette différence est sans doute la variation de composition et en particulier
l’absence de fer dans le cas des compositions de la littérature.
Les diffusivités des trois compositions présentent logiquement une dépendance de
type Arrhénien avec la température. Il est ainsi possible de calculer les coefficients de
diffusion en utilisant la relation suivante :
"E
Eq. 6.5
D = D0 exp( a )
RT
Les paramètres Ea et D0 des diffusivités de l’oxygène ionique, pour chacune des
compositions et gamme de température, sont reportés dans le tableau 6.3.
!
PyrNa
-1

Ea en kJ. mol
D0 en m2.s-1

BT
770.03
8.45 1022

PyrLi
HT
201.51
2.4 10-4

BT
826.86
7.08 1027

Pyrox
HT
203.50
2.83 10-4

BT
882.34
3.62 1026

HT
211.36
4.04 10-4

Tab. 6.3. Énergies d’activation et facteurs pré-exponentiels pour les trois compositions
PyrNa, PyrLi et Pyrox sur les deux gammes de température. Les paramètres à basse
température (B T) ont été calculés à partir des données de viscosité alors que ceux à
haute température (H T) ont été calculés à partir du modèle de Bottinga et Weill (1972).

À haute température, les énergies d’activation et les facteurs pré-exponentiels sont en
accord avec les valeurs obtenues pour des compositions proches (Terai et Oishi, 1977 ;
Yinnon et Cooper, 1980 ; Dunn, 1982 ; Shimizu et Kushiro, 1983 ;1984), Ea variant de 159 à
255 kJ. mol-1 et D0 de 2. 10-3 à 9. 10-6 m2.s-1. À basse température, aucune comparaison des
données ne peut être réalisée au vu du faible nombre d’études menées vers Tg. Néanmoins on
vérifie que l’énergie d’activation augmente en l’absence d’alcalin, traduisant une mobilité de
l’oxygène ionique plus faible.
2. Expériences cinétiques en température
Au vu des résultats concluants de l’étude préliminaire, de nouvelles campagnes
d’expériences cinétiques ont été menées afin de découpler les effets du temps et de la
température ainsi que d’étendre les expériences à d’autres compositions. L’objectif est de
mettre en évidence l’effet des alcalins sur les cinétiques rédox autour de Tg et à haute
température.
2.1. Expériences près de Tg
Les expériences à basse température ont pour objectif principal d’observer l’oxydation
des échantillons PyrNa17R, PyrLi17R et Pyrox17R sous forme de poudre fine (∅=0.25 µm)
dans l’air, de part et d’autre du Tg. La température est fixée par le dispositif de fil chauffant
décrit dans le chapitre 4 (5.1). Les spectroscopies XANES et Raman, sensibles aux
changements rédox dans ces trois compositions, ont été choisies pour suivre les cinétiques
d’oxydation.
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2.1.1. Spectroscopie XANES
Évolution de la forme des spectres
Comme pour les échantillons à température ambiante ou dans le cas de l’étude
préliminaire, l’oxydation des échantillons est clairement marquée par le déplacement du seuil
(Fig. 6.10.a et 6.11.a) ainsi que dans les changements liés au prépic (Fig. 6.10.b-6.11.b).
PyrNa17R 710°C
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Fig. 6.10. Évolution des spectres XANES normalisés (a) et des prépics associés (b) du PyrNa17R
à 710°C (Tg+100°C) en fonction du temps. Les temps sont indiqués dans la légende.
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Fig. 6.11. Évolution des spectres XANES normalisés (a) et des prépics associés (b) du Pyrox17R
à 790°C (Tg+110°C) en fonction du temps. Les temps sont indiqués dans la légende.
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Les seuils et premières oscillations EXAFS sont déplacés vers les plus hautes énergies
avec le temps. Le déplacement est accompagné d’un élargissement de la crête comme illustré
dans les cas du PyrNa17R à 710°C (Fig. 6.10.a) et du Pyrox17R à 790°C (Fig. 6.11.a).
D’autre part, l’évolution du prépic confirme l’oxydation des échantillons (Fig. 6.10.b et
6.11.b). En effet, on observe la diminution de l’intensité de la contribution à basse énergie
(Fe2+) simultanée avec la croissance de celle à haute énergie (Fe3+) au fur et à mesure que le
temps de palier s’accroît. Les variations observées en température sont cohérentes avec celles
constatées à température ambiante. Notons que les configurations intermédiaires, où les deux
états de valence se côtoient, sont bien visibles, en particulier dans le cas du Pyrox17R à
790°C (Fig. 6.11.b). À ces températures supérieures à la température de transition vitreuse,
aucune modification significative de la crête, en particulier d’apparition d’oscillations
supplémentaires, n’indique de cristallisation durant les expériences pour la plupart des
compositions. Un doute subsiste dans le cas du Pyrox17R oxydé entre 800 et 850°C. Les
spectres Raman du Pyrox à 800°C confirment la présence d’une légère cristallisation. Les
remarques, relatives aux modifications des spectres XANES lors de l’oxydation, peuvent être
émises pour les trois compositions sur quasiment toute la gamme de température étudiée.
À première vue, l’oxydation, visible à 100°C au-dessus du Tg, semble rapide pour
PyrNa17R et plus progressive pour le Pyrox17R. L’équilibre paraît atteint au bout de 10002000 s pour PyrNa17R à 710°C (Fig 6.10.) alors que la réaction d’oxydation semble
inachevée après 4000 s pour Pyrox17R à 790°C (Fig. 6.11.). L’évolution des prépics extraits
confirme l’influence de la composition sur les cinétiques d’oxydation (Fig. 6.12.).
Pour des températures entre 100 et 200°C au-dessous des Tg respectifs, une évolution
des prépics extraits avec le temps est visible dans le cas du PyrLi17R (Fig. 6.12.a) alors qu’il
y a peu voire pas de modification des prépics pour PyrNa17R ou Pyrox17R (Fig. 6.12.b et c).
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Fig. 6.12. Évolution des prépics extraits en
fonction du temps pour PyrLi17R à 470 °C (a), pour
PyrNa17R à 412 °C (b) et pour Pyrox17R à 601 °C.
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L’oxydation est très lente pour le PyrNa17R et le Pyrox17R en dessous du Tg. Ces
observations laissent présager d’importantes différences entre les cinétiques d’oxydation en
fonction de la température et de la composition. L’analyse plus quantitative des résultats
cinétiques, en particulier des évolutions rédox en fonction du temps, fournit des conclusions
pertinentes.
Évolution de l’état rédox en fonction du temps et de la température
À partir des spectres XANES et du traitement décrit dans le chap-4, les variations du
rapport rédox en fonction du temps ont pu être déterminées pour chacune des compositions et
des températures. Les figures 6.13-15. illustrent l’évolution de Fe3+/Fetot en fonction du temps
sur trois paliers de température (deux extrêmes et T≈Tg) pour les compositions PyrNa, PyrLi
et Pyrox.
Les observations, faites à partir des spectres expérimentaux indiquant une oxydation
des échantillons, sont confirmées par l’augmentation du rapport rédox avec le temps.
L’oxydation progressive avec le temps est visible sur chacun des paliers, excepté à très basse
température pour PyrNa17R et Pyrox (Fig. 6.13. et Fig. 6.15. respectivement). En effet,
aucune variation n’est visible à 412°C au bout de 8000 s pour le PyrNa17R, alors que
l’équilibre est atteint à plus haute température (Fig. 6.13.). Le rapport rédox varie de 5 % à 99
% en 5000 s à 618°C et en 1000 s à 710°C.
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Fig. 6.13. Variations du rapport rédox en fonction du temps pour
PyrNa17R à 412°C, à 618°C et 710°C ; Tg=610°C.

Dans le cas du PyrLi, l’équilibre est atteint même 100°C au-dessous de Tg. Des
évolutions plus rapides sont obtenues pour des températures supérieures (Fig. 6.14). Le
rapport rédox augmente de 5 à 99 % en 8000 s à 470°C, en 5000 s à 536°C et en 2000 s à
609°C.
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Fig. 6.14. Variations du rapport rédox en fonction du temps pour
PyrLi17R à 470 °C, à 536°C et 609°C ; Tg=590°C.
Les courbes ont été décalées afin de faciliter la lecture du graphique
(décalage de 40% à 536°C et de 60% à 609°C).

La composition du Pyrox17R est celle pour laquelle les variations rédox semblent être
les plus lentes. En effet, pour des températures avoisinant Tg, l’évolution rédox est faible (Fig.
6.15.). Le rapport rédox augmente de 3 à 10 % en 7000 s à 601°C, de 3 à 40 % en 6000 s à
680°C et de 3 à 99 % en 4500 s à 790°C.
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Fig. 6.15. Variations du rapport rédox en fonction du temps pour
Pyrox17R à 601 °C, à 680 °C et 790 °C ; Tg=690°C.

Les figures précédentes (6.13-15.) illustrent la dépendance des évolutions rédox vis-àvis de la température et de la composition. Les variations de Fe3+/Fetot avec le temps sont plus
rapides lorsque la température augmente pour une composition donnée. En outre, la présence
d’alcalins accélère les réactions d’oxydation à T-Tg donnée.
Les évolutions rédox en fonction du temps ont été représentées par une fonction de
type ″relaxation″ de formule :
"t
Eq. 6.6
Rt " Req = (R0 " Req )exp( )
#
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Où Rt est le rapport Fe3+/Fetot au temps t, Req et R0 respectivement les rapports rédox à
l’équilibre et initial, τ un temps caractéristique tel que Rτ=1/e*(R0-Req).
Ce type d’équation est couramment utilisé pour modéliser l’évolution de la relaxation
d’une propriété donnée, comme la viscosité par exemple (Sipp et al., 1997). Une fonction de
type exponentielle permet de décrire les échanges isotopiques d’oxygène entre une sphère et
l’atmosphère (Jost, 1960) :
("18O f # "18Oeq ) /("18O0 # "18Oeq ) = (6 / $ 2 ) %(1/n 2 )exp(#n 2$ 2 Dt /r 2 )

Eq. 6.7

n

mais également l’évolution de la concentration d’une espèce réduite ou oxydée avec le temps
(Schreiber et al., 1986). Par conséquent, une fonction de type relaxation n’est pas
!
incompatible
avec la prédominance potentielle d’un mécanisme diffusionnel.
Évolution de la coordinence du fer
L’oxydation des échantillons représentant le passage du fer ferreux octaédrique au fer
ferrique tétraédrique, des variations de la coordinence du fer avec le temps sont attendues sur
les différents paliers de température. Les figures 6.16. représentent l’évolution de l’intensité
intégrée des prépics en fonction de la position en énergie et du temps dans le cas de
l’oxydation du PyrNa. Les évolutions de la coordinence pour les autres compositions sont
reportées en annexe 5.
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Fig. 6.16. Évolution de la coordinence du PyrNa17R à 618°C (a) et 710°C (b) en fonction du temps.

Nous observons que les pôles extrêmes de nos compositions, identifiés pour les
conditions ambiantes, sont atteints en particulier pour des températures supérieures à Tg.
L’évolution des paramètres de déconvolution suit approximativement la courbe 6Fe2+-4Fe3+.
Les écarts sont dus à l’influence significative de la méthode d’extraction et de la qualité des
spectres sur l’intensité des prépics. Toutefois, il apparaît, sur ces diagrammes, que
l’échantillon s’oxyde progressivement d’abord, puis change de coordinence. L’intensité
augmente peu au début des expériences puis une fois à l’équilibre, l’intensité augmente de
façon plus significative. Ceci est d’autant plus vrai au-dessus de Tg (Fig. 6.16.b). À ces
températures, l’oxydation est sans doute cinétiquement plus rapide que le changement de
coordinence, qui demande un réarrangement structural. À plus basse température, les deux
processus semblent se produire simultanément (Fig. 6.16.a).
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2.1.2. Spectroscopie Raman
Les conclusions étant similaires à celles réalisées à température ambiante, le but de ce
paragraphe est de montrer brièvement les modifications des spectres Raman avec le temps en
température. En outre, les évolutions cinétiques par spectroscopies Raman et XANES sont
cohérentes (Chap-5). Par la suite, les résultats Raman et XANES ne seront pas différentiés.
L’intensité de la bande à 910 cm-1 augmente progressivement en fonction du temps
pour atteindre celle trouvée dans le cas de la référence oxydée (Fig. 6.17.a et b). D’après les
remarques du paragraphe 1.2, l’augmentation de la bande à 910 cm-1 traduit l’oxydation du
matériau. L’augmentation de l’intensité de la bande représentative du Fe3+ est constatée
évidemment pour les trois compositions pour chaque température étudiée. Notons qu’aucun
signe de cristallisation n’a été détecté au cours des expériences, excepté dans les cas du PyrLi
et Pyrox à 800°C.
La qualité des spectres varie de façon importante avec les séries d’expériences. Ceci
est dû en particulier à la focalisation difficile sur des poudres fines. Cependant l’amplitude du
bruit constaté sur les spectres Raman reste largement inférieure aux évolutions des intensités
des bandes.
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Fig. 6.17. Spectres Raman en fonction du temps pour du PyrLi17R à 700°C (a) et du
PyrNa17R à 600°C (b). Mise en évidence de la croissance de la bande à 910 cm-1.

Comme en spectroscopie XANES, les modifications de la forme des spectres
indiquent des variations du rapport rédox. Ces évolutions sont illustrées pour les trois
compositions à des températures différentes (Fig. 6.18.) et représentées par une fonction de
type ″relaxation″ (cf. Eq. 6.6).
Les mêmes conclusions sont tirées des expériences XANES et Raman. En effet,
l’oxydation semble plus rapide dans le cas des compositions contenant des alcalins. Le
rapport rédox tend vers sa valeur d’équilibre en 100 s à 750°C pour PyrNa17R, en 300 s à
700°C pour PyrLi17R et en 1100 s à 800°C pour Pyrox17R.
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Fig. 6.18. Évolutions du rapport rédox en fonction
du temps pour PyroxNa17R à 750°C (a), PyrLi17R
à 700°C (b) et Pyrox17R à 800°C (c). Les rapports
rédox ont été déterminés à partir des calibrations
reportées en Annexe 3.
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Les intensités des bandes de déconvolution varient en fonction du temps, à une
température donnée, de la même façon qu’à température ambiante en fonction du rédox. En
effet, on retrouve l’augmentation de l’aire de la bande à 910 cm-1 au détriment des aires des
bandes à 1020 et 1070 cm-1 (Fig. 6.19.). La fréquence des bandes, quant à elle, est constante.
PyrLi17R à 650 °C
0.35
-1

-1

-1

1020 cm

1000

960 cm

0.26

-1

1020 cm

tot

1100

1070 cm

Aire/Aire

-1

Fréquence (cm )

1200

-1

960 cm

-1

910 cm

900

0.18

-1

1070 cm
-1

910 cm

0.09
-1

870 cm

-1

800

870 cm

0

300

600

900

1200 1500 1800

0
0

300

600

900 1200 1500 1800 2100

Temps (s)

Temps (s)

Fig.6.19. Évolution des fréquences (Gauche) et des proportions (droite) des différentes unités
tétraédriques en fonction du temps lors de l’oxydation du PyrLi17R à 650°C.
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Les études cinétiques menées à basse température ont montré que les réactions
d'oxydoréduction peuvent être enregistrées et suivies dans le temps aussi bien par
spectroscopies XANES et Raman. En outre, les cinétiques d’oxydation varient fortement
suivant la température et la composition. Mais qu’en est-il à haute température ?
2.2. Expériences cinétiques à haute température
À haute température, on s’attend à ce que les cinétiques rédox soient très rapides. Le
problème réside principalement dans la question suivante : la spectroscopie XANES peut-elle
permettre de suivre les réactions rédox à haute température ? Les variations rédox seront-elles
suffisamment significatives simplement en changeant la température ?
2.2.1. Évolution des spectres XANES en fonction de la température
Contrairement à basse température, l’état rédox d’équilibre varie avec la température
étudiée. Des modifications des spectres XANES sont observées entre chaque température,
indiquant que les changements rédox sont suffisamment importants pour être mesurés. La
figure 6.20. illustre les spectres XANES obtenus après mise à l’équilibre du Pyrox à
différentes hautes températures.
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Fig. 6.20. Évolution XANES du Pyrox entre 1007 et 1798°C.
(a) Spectres entiers. (b) Zoom sur les prépics.
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Les prépics à haute température (1785°C, 1650°C) présentent une contribution
principale à haute énergie, associée à un épaulement à basse énergie (Fig. 6.20.b), dû à Fe2+.
Plus la température diminue et plus l’intensité de l’épaulement à basse énergie décroît. Les
prépics aux plus basses températures exhibent seulement une contribution à haute énergie,
reliée à un état rédox principalement oxydé (1277 et 1007°C). Les différences entre les
spectres et prépics XANES sont moins marquées par rapport à celles mises en évidence à plus
basse température. Près de Tg, les échantillons passent d’un état complètement réduit à un état
complètement oxydé. Au contraire à haute température, les états rédox initiaux et à l’équilibre
sont relativement proches. En effet, le modèle de Kress et Carmichael (1991) prédit des
rapports Fe3+/Fetot de 0.88, 0.52 et 0.22 à 1000°C, 1300°C et 1600°C respectivement. Le
déplacement du seuil d’absorption vers les hautes énergies pour les plus basses températures
(7120 vers 7130 eV) est attribué sans ambiguïté à l’oxydation du fer (Galoisy et al., 2001) et
confirme les variations des prépics. Les observations révèlent que des températures favorisent
logiquement la réduction des échantillons dans l’air.
Des évolutions similaires sont illustrées pour les deux autres compositions : PyrNa
(Fig. 6.21.a) et PyrLi (Fig. 6.21.b). Le déplacement du seuil à haute énergie et la diminution
de la contribution à basse énergie peuvent être observés avec l’oxydation des échantillons.
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Fig. 6.21. Évolution des prépics du PyrNa entre 1000 et 1750°C (gauche)
et du PyrLi entre 1100 et 1650°C (droite).

Les expériences cinétiques ont suivi l’oxydation et la réduction des échantillons dans
l’air en fonction des changements de température effectués. On s’attend évidemment à
retrouver des spectres similaires à l’équilibre pour une température et une composition
données, quelle que soit la réaction observée (oxydation ou réduction). La figure 6.22. permet
de comparer les spectres obtenus à 1500°C à la fin des paliers pour PyrLi après une réduction
de 1100 à 1500°C et une oxydation de 1650 à 1500°C. Les prépics à 1500°C, à l’équilibre
après réduction ou oxydation, sont similaires. Quasiment le même état rédox est atteint pour
les deux réactions à cette température. Cependant, les petites différences, existant entre les
deux spectres, sont dues à la détérioration de la qualité du signal dans le cas de l’oxydation de
1100 à 1500°C. Notons également qu’il peut exister un léger écart dans la température fixée
par le dispositif chauffant. La comparaison des rapports rédox estimés à l’équilibre pour ces
deux cinétiques permettra de conclure réellement sur la similitude des états rédox.
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Fig. 6.22. Comparaison des prépics du PyrLi à 1500 °C à l’équilibre,
après acquisition de cinétiques d’oxydation et de réduction pour les
changements de température entre 1650-1500 °C et 1100-1500°C.

Les modifications observées entre les températures supposent que des changements
progressifs des spectres ont lieu avec le temps sur chacun des paliers.
2.2.2. Évolution des spectres XANES avec le temps
Les figures 6.23-25. illustrent les changements visibles pour les prépics extraits des
compositions Pyrox (Fig. 6.23.), PyrLi (Fig. 6.24.) et PyrNa (Fig. 6.25.) lors de réactions
d’oxydation et de réduction.
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Fig. 6.23. Évolution en fonction du temps des prépics extraits du Pyrox à haute température.
(a) Pour une oxydation de 1785 à 1277 °C. (b) Pour une réduction de 1450 à 1785 °C.

Une diminution faible de la contribution à basse énergie est visible lors de l’oxydation
entre 1785 et 1277°C (Fig. 6.23.a). Le phénomène inverse est logiquement observé lors de la
réduction entre 1450 et 1785°C (Fig. 6.23.b). Les cinétiques à haute température, dans les
conditions expérimentales ici mises en oeuvre, sont très rapides. Le système semble atteindre
son état d’équilibre en 7 à 14 s à 1785°C. Des modifications majeures sont constatées dès les
premiers spectres XANES. Au contraire, dans le cas de l’oxydation à plus basse température,
l’évolution est plus progressive, tout en restant extrêmement rapide par rapport aux cinétiques
observées près de Tg. L’équilibre semble atteint vers 200 s à 1277°C.
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Dans les cas du PyrLi et du PyrNa, l’évolution des contributions du prépic est plus
difficile à constater (Fig. 6.24. et 6.25.). Cependant, un déplacement net du seuil d’absorption
confirme l’observation de réactions d’oxydation ou de réduction suivant la température.
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Fig. 6.24. Évolution en fonction du temps des prépics extraits du PyrLi à haute température.
(a) Pour une oxydation de 1597 à 1399°C. (b) Pour une réduction de 1200 à 1597°C.
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Fig. 6.25. Évolution en fonction du temps des prépics extraits du PyrNa à haute température.
(a) Pour une oxydation de 1802 à 1314 °C. (b) Pour une réduction de 1300 à 1622 °C.

Aucune conclusion sur l’influence de la composition sur les cinétiques rédox à haute
température ne peut être émise à ce stade de la réflexion. Notons simplement que les réactions
rédox sont très rapides à haute température ; l’équilibre peut être atteint en 10 à 100 s.
2.2.3. Variation du rapport Fe3+/Fetot
L’augmentation de la température favorise logiquement la réduction des échantillons
(Fig. 6.26). Dans le cas du Pyrox, Fe3+/Fetot varie de 1 à 0.3 entre 1007 et 1785°C par
exemple. Les rapports rédox issus des expériences XANES diffèrent des rapports théoriques
estimés à partir du modèle de Kress et Carmichael (1991). Notons que ce modèle empirique
prévoit un Fe3+/Fetot de 0.13 à 1800°C. Or les prépics acquis à 1785°C présentent
principalement une contribution à haute énergie associée à un épaulement à plus basse
énergie, indiquant que l’échantillon n’est pas complètement réduit.
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Fig. 6.26. Rapports rédox à l’équilibre en fonction de la température dans le cas du PyrNa (a) et du Pyrox (b).
Les rapports rédox théoriques issus du modèle de Kress et Carmichael sont inclus à titre de comparaison.

Les figures 6.27. confirment que la spectroscopie XANES est sensible à de faibles
variations rédox. L’équilibre est atteint rapidement sur chacun des paliers de température
étudiés, la vitesse de ces évolutions étant liée aux faibles variations Req-Ro et à la température
élevée. Notons qu’à ces températures, les réactions d’oxydo-réduction sont rapides quelle que
soit la composition. L’influence de la composition à haute température semble négligeable,
les cinétiques apparaissent équivalentes. Les effets du rédox et de la température ne peuvent
être découplés. L’oxydation est plus lente à 1007°C que la réduction à 1785°C pour Pyrox,
l’écart rédox étant plus important et la température plus faible.
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Fig. 6.27. Évolution du rapport rédox en fonction du temps pour Pyrox à 1007°C (a) et 1785°C
(b), pour PyrLi à 1597°C (c) et PyrNa à 1314°C (d). Les rapports rédox sont estimés par
déconvolution et comparaison avec le modèle de Wilke (2004).
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2.2.4. Variation de la Coordinence
Les paramètres de déconvolution, reportés sur le diagramme de Wilke, décrivent une
courbe proche de la courbe théorique de transition entre fer ferreux octaédrique et fer ferrique
tétraédrique (Fig. 6.28. et annexe 5). L’évolution à haute température de la coordinence est
comparable avec celle observée à basse température. Quelles que soient la température et la
composition, Fe3+ est en position tétraédrique et Fe2+ en position octaédrique. L’oxydation
consiste en un passage d’une coordinence [6] à une coordinence [4] et inversement pour la
réduction. Les états rédox initiaux et d’équilibre étant relativement proches sur chacun des
paliers analysés, les évolutions des paramètres sont faibles. Le changement de coordinence et
les réactions rédox semblent se produire simultanément.
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Fig. 6.28. Évolution de la coordinence lors de la
réduction du Pyrox de 1450 à 1785°C.
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Que ce soit à haute ou basse température, des modifications importantes des spectres
sont constatées avec le temps sur les différents paliers de température. Ces modifications se
traduisent par des variations rédox significatives en fonction du temps, de la composition et
de la température. Les remarques précédentes sont purement descriptives et qualitatives. Une
interprétation plus fine des résultats est donc nécessaire.
2.3. Interprétation des résultats cinétiques
2.3.1. Mise en évidence de lois paraboliques
Avant toute interprétation ou conclusion sur les évolutions rédox, il est important de
vérifier la nature des mécanismes impliqués. Pour cela, les rapports Fe3+/Fetot sont représentés
en fonction de la racine carrée du temps, près de Tg et à haute température (Fig. 6.29-30.).
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Fig. 6.29. Variation du rapport rédox en fonction de la
racine carrée du temps. (a) PyrNa à 618°C.
(b) PyrLi à 536°C. (c) Pyrox à 790°C.
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Quelle que soit la température, des relations linéaires entre l’état rédox et la racine
carrée du temps sont obtenues. Les configurations expérimentales conduisent à analyser
l’échantillon en transmission. Par conséquent, Fe3+/Fetot mesuré est l’état rédox global de
l’échantillon à un instant donné. Parce que le rapport rédox est proportionnel à un rapport de
concentration et donc à l’épaisseur de la couche oxydée ou réduite, les relations linéaires (lois
paraboliques) indiquent une oxydation limitée par un mécanisme diffusionnel. Ces résultats
sont en accord avec tous les travaux antérieurs menés sur les réactions rédox (Goldmann et
Gupta, 1983 ; Schreiber et al., 1986 ; Cook et al., 1990 ; Burkhard, 2001).
2.3.2. Variation des temps caractéristiques
Les cinétiques peuvent être décrites par la température, la variation Req-Ro mais
également par le temps nécessaire pour atteindre l’équilibre teq suite au changement de
température. La comparaison des temps d’équilibre permet ainsi d’isoler l’influence des
différents facteurs sur les cinétiques rédox.
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Détermination des temps caractéristiques
Les évolutions rédox ont été décrites par une fonction de type relaxation, fonction
donnant accès à un temps caractéristique de relaxation. L’équation de cette fonction est
rappelée ci-dessous.
"t
Eq. 6.8
Rt " Req = (R0 " Req )exp( )
#
En considérant l’aire entre la courbe et la tangente à la valeur d’équilibre (Fig. 6.31.),
il est possible d’établir une relation entre τ et teq.
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Fig. 6.31. Représentation schématique de la détermination
de teq à partir de τ, de la courbe de relaxation.

Chaque temps peut être associé à une aire donnée, représentant un pourcentage de
l’aire totale. L’aire, au-dessus de la courbe, s’exprime par la relation suivante :
t2
$
"t '
A = "a# &exp( ))
Eq. 6.9
%
# (t1
où l’aire totale A∞ = a τ.
En prenant teq le temps pour lequel A=99% de A∞, teq et τ sont reliés par :
!
t eq = "# ln(0.01)

Eq. 6.10

Cette approximation a donné des résultats en accord avec les observations visuelles. La
relation 6.10 permet, en outre, d’approximer teq pour les paliers où l’équilibre n’a pas été
!
atteint, mais pour lesquels le rapport
rédox final est connu (Fe3+/Fetot=1 près de Tg).
D’autre part, comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, les cinétiques
rédox suivent des lois paraboliques. L’équation de droite associée peut permettre de
déterminer teq, temps pour lequel le rapport rédox devient constant.
Comparaison des méthodes d’estimation de teq
La figure 6.32. illustre la comparaison des temps d’équilibre estimés par les deux
méthodes, décrites précédemment.
Il apparaît clairement que les temps estimés par les deux techniques sont similaires.
Ceci est vrai quelque soit la méthode analytique de suivi cinétique. Notons également que les
incertitudes relatives à la détermination des temps d’équilibre est d’environ 10 % dans les
deux cas.
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Fig. 6.32. Comparaison des temps d’équilibre estimés par la courbe de relaxation et par la loi parabolique dans
le cas du PyrNa par spectroscopie XANES (a) et du PyrLi par spectroscopie Raman (b) à basse température.

Évolution en fonction de la température et de la composition
Les vitesses de réaction dépendent entre autres de la température, de la taille des
échantillons et de la variation Req-R0. La géométrie des échantillons (poudre de 0.5 µm de
diamètre près de Tg, ménisque de 500 µm d’épaisseur à haute température) et les écarts rédox
(0.1 à 1 près de Tg, 0.3-0.9 au-dessus de 100°C) étant différents, les cinétiques rédox peuvent
être comparées uniquement sur des gammes de température isolées. Les temps d’équilibre
d’une composition donnée près de Tg ne peuvent être confrontés à ceux déterminés à haute
température.
À basse température, dans nos conditions expérimentales, les réactions d’oxydation
apparaissent relativement rapides. L’équilibre est atteint entre 1.105 et 4.103 s vers Tg. La
composition a une influence significative sur les évolutions des temps d’équilibre et par
conséquent sur les cinétiques rédox (Fig. 6.33.).
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Fig. 6.33. Variations du temps d’équilibre pour les trois compositions à basse température.(a)
Variation de teq en fonction de T-Tg. (b) Variation de Log teq en fonction de104/ T.
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En effet, la courbe du pyrox est située au-dessus de celles des compositions contenant
des alcalins à T-Tg et T donnés. En outre, les cinétiques rédox sont plus rapides dans la
composition PyrLi par rapport au PyrNa. Les temps caractéristiques du PyrNa sont 2 unités
log supérieurs à ceux du PyrLi. La granulométrie des poudres et les écarts rédox étant
similaires, les cinétiques rédox sont plus rapides en présence d’alcalins. Les alcalins, en
particulier le lithium plus petit, ont un effet dépolymérisant qui facilite la migration des
espèces au sein du réseau. Notons également que plus la température augmente, plus les
temps d’équilibre des trois compositions deviennent similaires. L’influence de la composition
se réduit lorsque la température augmente. De plus, la variation du temps d’équilibre en
fonction de la température décrit une relation d’Arrhénius. Les observations précédentes sont
en accord avec les résultats antérieurs sur la diffusion dans les silicates (Schreiber et al. 1986).
À haute température (Fig. 6.34.), les temps d’équilibre sont logiquement inférieurs à
ceux obtenus à basse température, la température étant plus élevée et les variations rédox plus
faibles. En outre, l’influence de la composition sur les cinétiques rédox est plus faible.
Toutefois il apparaît que les temps d’équilibre du Pyrox sont légèrement supérieurs de 0.6 à
0.8 unités Log vers 1600°C (104/T=5.3 sur Fig. 6.34.) alors que l’écart est quasiment de 2 à 4
unités log à basse température. N’ayant que peu de points représentatifs dans le cas du PyrLi,
la variation des temps d’équilibre est moins bien définie. En général, la courbe du PyrLi est
située entre celles du PyrNa et du Pyrox, tendance que l’on pouvait peut-être déjà observer
vers 800°C. Néanmoins, même si l’influence de la composition est plus faible qu’à basse
température, il apparaît que les cinétiques rédox sont plus rapides en présence d’alcalins.
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Les remarques, faites pour les hautes températures, doivent être pondérées par des
interrogations vis-à-vis de l’épaisseur des échantillons. Même s’il y a peu d’écart, l’épaisseur
des ménisques peut varier entre les différentes compositions. Ceci induit des différences dans
la vitesse de réaction, une épaisseur plus petite conduisant à atteindre l’équilibre plus
rapidement. La comparaison de coefficients de diffusion, prenant en compte la taille des
échantillons, sera plus précise.
2.3.3. Coefficients de diffusion
Nous avons montré que les réactions rédox sont dominées à basse et haute température
par des mécanismes diffusionnels. Il est nécessaire d’affiner la caractérisation des cinétiques
rédox par une estimation de coefficients de diffusion. L’objectif est de déterminer la nature
des mécanismes impliqués et de mettre éventuellement en évidence un changement de
mécanisme avec la température ou la composition.
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Détermination des diffusivités rédox
Dans une configuration cylindrique, les considérations mathématiques sur la diffusion
et les équations de Fick conduisent généralement à des solutions du type (Crank, 1975) :
#
&
c " c0
(2 j + 1)L " z
(2 j + 1)L + z )
= $ ("1) j % (erfc
+ erfc
+
'
c e " c 0 j= 0
2 Dt
2 Dt *

Eq. 6.11

Où c, c0 et ce sont respectivement les concentrations de l’élément diffusant à t donné, initiale
et à l’équilibre ; D le coefficient de diffusion, L la longueur de l’échantillon, z l’épaisseur de
!
la couche oxydée
ou réduite, t le temps.
La fonction erreur est définie par :

erfc =

2
"

&

%
#%

exp(#$ 2 )d$

Eq. 6.12

Par approximation aux petites valeurs de t, les relations suivantes sont respectivement
obtenues pour des configurations sphérique et cylindrique :
!
r2
L2
ou t =
Eq. 6.13
t=
4D
4D
En prenant t le temps nécessaire pour atteindre l’équilibre, r le rayon des grains et L
l’épaisseur du ménisque, il est alors possible d’estimer la diffusivité à une température
! pour estimer
!
donnée. Cette approximation,
les coefficients de diffusion associés aux réactions
rédox, a déjà été utilisée dans des travaux antérieurs (Muehlenbachs et Kushiro, 1974). Ces
diffusivités seront nommées diffusivités ″ rédox″ dans la suite de ce travail.
À basse température, les expériences rédox ont été réalisées sur des poudres dont la
granulométrie a été déterminée par observation au microscope optique. Les poudres ont été
broyées finement sous alcool et seule la partie la plus fine en suspension a été prélevée. La
granulométrie des poudres est similaire pour les trois compositions. À haute température, les
échantillons de verre se présentent sous la forme de ménisques, que nous avons considérés
cylindriques. Dans les spectres XANES bruts avant normalisation, le saut de seuil est
proportionnel à l’épaisseur de l’échantillon. Les épaisseurs des ménisques ont pu être
déterminées pour toutes les cinétiques à haute température. Le protocole de calcul et les
valeurs des épaisseurs sont reportés en Annexe 6.
Variation des diffusivités en fonction de la température et de la composition
Les diffusivités associées aux réactions rédox des compositions ont pu être calculées
pour l’ensemble des températures (Fig. 6.35.).
Les variations des diffusivités ″rédox″ ne sont pas continues entre 500 et 1800°C. Or
la mobilité d’une espèce est supposée suivre respectivement une relation d’Arrhénius et TVF
pour de petits et grands intervalles de température (Malki et Echegut, 2003). Les deux séries
de diffusivités ne peuvent pas être raccordées du fait des différences d’amplitude des
variations rédox et de conditions expérimentales entre les deux gammes de température.
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Fig. 6.35. Diffusivités en fonction de l’inverse de la température pour
les trois compositions sur toute la gamme de température étudiée.

•

Basse température : près de Tg

Les diffusivités calculées suivent une relation Arrhénienne avec la température (Fig.
6.36.). Logiquement, elles augmentent lorsque la température augmente. La diffusion devient
plus facile avec la mobilité accrue du réseau et la multiplication du nombre de chemins
diffusionnels.
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Fig. 6.36. Diffusivités ″rédox″ en fonction de l’inverse de la
température pour les trois compositions aux environs de Tg.

Les diffusivités ″rédox″ et teq étant inversement proportionnels, les variations de
diffusivité en fonction de la composition sont semblables à celles observées pour les temps
d’équilibre. L’influence de la composition sur la diffusion et la vitesse de réaction est
importante à basse température. Les diffusivités de la composition Pyrox (sans alcalin) sont
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nettement inférieures à celles calculées pour les deux compositions contenant des alcalins,
d’environ 2 ordres de grandeur vers 600 °C. De plus, la figure 6.36 révèle des cinétiques
légèrement plus rapides dans le cas du PyrLi. La présence d’alcalin et la dépolymérisation
associée accélèrent les cinétiques d’oxydation près de Tg. Ceci est d’autant plus vrai dans le
cas du lithium qui peut être un modificateur de réseau plus efficace que le sodium. Notons
que les diffusivités du PyrLi et du PyrNa semblent converger rapidement aux environs de
800°C.
Un seul « régime » diffusionnel est observable dans les cas du PyrNa et du PyrLi, pour
lequels la variation de log D en fonction de 1/T est linéaire sur toute la gamme de température
près de Tg. Par conséquent, les diffusivités ″rédox″ ne sont pas affectées par la transition
vitreuse. Cependant dans le cas du Pyrox, les diffusivités rédox à 800 et 820°C apparaissent
très élevées par rapport à la tendance observée à plus basse température. Les spectres XANES
et plus particulièrement Raman, ont révélé la présence de cristallisation lors des expériences
menées au-dessus de 800°C. La cristallisation modifiant la composition du matériau, les
diffusivités rédox peuvent être affectées par ce phénomène. Ainsi nous avons choisi d’ignorer
les deux expériences à 800 et 820°C dans le cas du Pyrox.
Les diffusivités ″rédox″ suivant une loi d’Arrhénius (Eq. 6.14), il est possible de
déterminer les paramètres Arrhéniens, énergies d’activation et facteurs pré-exponentiels,
associés aux réactions rédox des trois compositions (Tab. 6.4.).

LogD = D0 exp(

"E a
)
RT

Eq. 6.14

Où D0 est le facteur pré-exponentiel (m2.s-1) et Ea l’énergie d’activation (kJ.mol-1).
Composition !
PyrNa
PyrLi
Pyrox

D0 en m2.s-1
4.8 10-7
1.6 10-10
8.4 10-7

Température
500-750 °C
470-800 °C
600-820 °C

Ea en kJ. mol-1
189.67
120.79
229.47

Tab. 6.4. Facteurs pré-exponentiels et énergies d’activation pour les compositions PyrNa, PyrLi et Pyrox à BT.

Les énergies d’activation confirment l’influence de la composition. En effet, l’énergie
d’activation est plus faible pour PyrLi, puis pour PyrNa. Le processus diffusionnel demande
plus d’énergie dans le cas du Pyrox, la diffusion est donc moins facile. Néanmoins, les
paramètres ne peuvent pas être considérés individuellement. Notons que les énergies
d’activation du PyrNa et Pyrox sont sensiblement similaires à la valeur de 210 kJ.mol-1
obtenue pour un basalte près de Tg, pour lequel le mécanisme dominant est la diffusion de
cations divalents (Cooper et al., 1996). Une comparaison avec les diffusivités des espèces,
éventuellement impliquées dans les mécanismes rédox, s’avère nécessaire pour identifier les
mécanismes dominants dans les compositions de cette étude.
Les diffusivités ″rédox″ ont donc été confrontées aux diffusivités de O2- issues des
mesures de viscosité (diffusivités ″d’Eyring″), des alcalino-terreux et d’oxygène moléculaire
issues de la littérature pour des compositions proches des nôtres (Fig. 6.37-39.). Néanmoins
aucune composition de la littérature n’est exactement similaire aux nôtres. C’est pourquoi
plusieurs coefficients de diffusion pour chaque élément ont été reportés afin d’avoir une
gamme de diffusivités pour chacun d’eux.
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Fig. 6.37. Comparaison des coefficients de diffusion rédox du PyrNa avec des diffusivités de la littérature et
issues des données de viscosité. DO2- sont calculées à partir des viscosités du PyrNa ; DO2 issues des résultats de
Semkow et Haskin (1985) pour une composition de diopside ; DCa et D Mg à partir de Jambon et Semet (1977),
Roselieb et Jambon (2002) pour des compositions d’albite, de jadéite ou d’orthoclase ; DNa à partir de Jambon
et Carron (1976), Lowry et al. (1981) pour des compositions d’albite, obsidienne et basalte ; DFe à partir de
Kohler et Frischat (1978) pour des compositions de Na2O-FeO-Al2O3-SiO2 et Henderson et al. (1985) pour des
aluminosilicates ; DM2+ Basalte et Fe-MAS à partir de Cooper et al. (1996) et Cook et al. (1990).
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Fig. 6.38. Comparaison des coefficients de diffusion rédox du PyrLi avec des diffusivités de la littérature et
issues des données de viscosité. DO2- sont calculées à partir des viscosités du PyrLi ;DLi à partir de Jambon et
Semet (1976), Lowry et al. (1981) pour des compositions d’albite, obsidienne et basalte.
Mêmes références que Fig. 6.37.
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Dans le cas du PyrNa et PyrLi (Fig. 6.37. et 6.38.), les diffusivités calculées sont
situées dans la gamme des diffusivités des cations divalents de la littérature. Les alcalins, Na
et Li, diffusent beaucoup plus vite et l’oxygène moléculaire légèrement plus lentement.
Notons également que les diffusivités de l’oxygène ionique sont largement inférieures à nos
résultats, notamment à basse température. Il est intéressant de remarquer que les diffusivités
rédox du PyrLi et PyrNa se superposent aux diffusivités rédox estimées dans le cas d’un
basalte par Cooper et al. (1996). Dans cette composition, ils ont corrélé les cinétiques
d’oxydation à la mobilité des cations divalents près de Tg.
La mobilité du réseau (DO2-) et la diffusion des cations divalents sont fortement
découplées près de Tg. Ceci est en accord avec les résultats de Gruener et al. (2001). La
mobilité de l’oxygène ionique est liée à celle du réseau (Reid et al., 2001), alors que la
migration des alcalino-terreux l’est beaucoup moins. Près de Tg, le réseau et l’oxygène
ionique sont relativement peu mobiles. La superposition des diffusivités des cations divalents
et ce découplage avec la mobilité de l’oxygène ionique permet de conclure que le mécanisme
dominant pour PyrNa et PyrLi près de Tg est la diffusion des cations divalents. Un
mécanisme impliquant la diffusion d’oxygène moléculaire ne peut être totalement exclu, au
vu de la proximité des diffusivités de O2 avec nos résultats. Notons que la différence entre les
cinétiques d’oxydation du PyrLi et PyrNa peut être attribuée à la dépolymérisation plus
importante en présence de lithium qui facilite la migration des alcalino-terreux.
Le fer ferrique, plus chargé, est relativement lent et n’intervient pas dans le mécanisme
diffusionnel. Le fer ferreux, quant à lui, présente généralement des diffusivités similaires à
celles des alcalino-terreux. Il est donc susceptible de participer aux mécanismes rédox.
La mobilité de l’oxygène ionique augmente fortement avec la température pour
devenir similaire ou légèrement inférieure aux diffusivités issues des résultats rédox vers
800°C. Ceci peut laisser présager un changement de mécanisme dominant ou la coexistence
de plusieurs mécanismes à plus haute température.
Ces conclusions confirment les résultats obtenus lors de l’étude préliminaire et sont en
accord avec des résultats antérieurs menés sur des aluminosilicates (Cook et al., 1990 ;
Cooper et al., 1996 ; Burkhard, 2001). Ainsi pour PyrNa et PyrLi, le mécanisme dominant
près de Tg est la diffusion de cations divalents.
Le cas du Pyrox est un peu plus complexe (Fig. 6.39.). En effet, les résultats
expérimentaux de cette étude se situent légèrement au-dessous des diffusivités des alcalinoterreux mais largement au-dessus de celle de l’oxygène ionique. Notons que les diffusivités
rédox du Pyrox sont comprises entre celles obtenues pour la diffusion d’alcalino-terreux
dominant les réactions rédox d’un basalte (Cooper et al., 1996) et d’un verre MgO-Al2O3SiO2 dopé en fer (Cook et al., 1990). Les données reportées proviennent principalement de
travaux menés sur des compositions contenant des alcalins. La composition ayant une grande
influence sur la mobilité des cations, on peut s’attendre à ce que les diffusivités des alcalinoterreux dans des compositions sans alcalin soient inférieures à celles reportées. La proximité
des courbes de diffusivité des cations divalents par rapport à nos diffusivités rédox laisse
penser que le mécanisme dominant est la diffusion de cations divalents. Néanmoins, le
mécanisme impliquant l’oxygène moléculaire ne peut pas être exclu.
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Fig. 6.39. Comparaison des coefficients de diffusion rédox du Pyrox avec des
diffusivités de la littérature et issues des données de viscosité. DO2- sont calculées à
partir des viscosités du Pyrox ; Mêmes références que 6.37.

Même si les mécanismes semblent identiques, les cinétiques rédox sont plus lentes en
l’absence d’alcalins. Ces derniers ont une action dépolymérisante qui facilite la migration des
cations. Néanmoins il n’est pas exclu que les espèces divalentes mobiles diffèrent avec la
composition.
Comme pour PyrNa et PyrLi, les diffusivités de l’oxygène ionique deviennent
similaires aux diffusivités ″rédox″ à haute température. Il est alors légitime de penser qu’à
partir de 800°C, le mécanisme dominant diffère ou qu’il se produit une coexistence des divers
mécanismes.
En résumé, pour les trois compositions, près de Tg, le mécanisme le plus probable est
la diffusion de cations divalents. Notons que la diffusion d’oxygène moléculaire peut
également être l’étape cinétiquement limitante.
•

Haute température

Les diffusivités ″rédox″ entre 1000 et 1800°C, comme à basse température, suivent
une loi d’Arrhénius en fonction de la température pour les trois compositions (Fig. 6.40.). Les
cinétiques d’oxydoréduction, à une température donnée, sont indépendantes du sens de la
réaction (oxydation ou réduction) (Schreiber et al., 1986). Tous les résultats cinétiques (en
oxydation ou en réduction) sont reportés pour chacune des compositions (Fig. 6.40.).
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Fig. 6.40. Diffusivités rédox en fonction de la température pour les trois compositions entre 1000 et 1800°C.

La composition a moins d’effet sur les diffusivités et sur les cinétiques rédox qu’à
basse température. Alors qu’un écart de 3 unités log est constaté près de Tg, l’écart maximum
à haute température est de 1 unité log. Cependant, la même hiérarchie qu’à basse température
perdure au-dessus de 1000°C. En effet, les cinétiques rédox semblent légèrement plus rapides
dans les compositions contenant des alcalins. Cette différence peut être attribuée à la
dépolymérisation du réseau ou à de légères variations dans les écarts Req-R0 entre les
composition sur chacun des paliers. Malheureusement les effets de la composition et de
l’écart rédox ne peuvent être découplés. Cependant les différences entre les cinétiques des
réactions d’oxydo-réduction étant faibles, on pourra conclure que la composition a moins
d’influence qu’à basse température.
Les paramètres d’Arrhénius déterminés à partir des diffusivités ″rédox″ sont indiqués
dans le tableau 6.5.
Composition
PyrNa
PyrLi
Pyrox

Température
1000-1622 °C
1100-1597 °C
1007-1785 °C

D0 en m2.s-1
1.32 10-7
4.57 10-9
1.48 10-6

Ea en kJ. mol-1
107.20
59.64
145.18

Tab. 6.5. Facteurs pré-exponentiels et énergies d’activation pour PyrNa, PyrLi et Pyrox à haute température.

Les paramètres d’Arrhénius du PyrLi ont été déterminés avec seulement 3 points.
L’erreur sur l’énergie d’activation et le facteur pré-exponentiel du PyrLi est non négligeable.
Si les facteurs pré-exponentiels sont similaires, l’énergie d’activation est plus élevée dans le
cas du Pyrox. Les cinétiques rédox sont plus lentes dans le cas des compositions sans alcalin.
Comme à basse température, les diffusivités ″rédox″ ont été comparées aux
coefficients de diffusion obtenus dans des travaux antérieurs ainsi qu’aux diffusivités
″d’Eyring″. Ces comparaisons sont réalisées dans les figures 6.41-43.
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Fig. 6.41. Comparaison des coefficients de diffusion rédox du PyrNa avec des diffusivités de la littérature et
issues des données de viscosité. Les références des travaux utilisés sont reportées dans les figures 6.37.
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Fig. 6.42. Comparaison des coefficients de diffusion rédox du PyrLi avec des diffusivités de la littérature et
issues des données de viscosité. Les références des travaux utilisés sont reportées dans les figures 6.38.
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Fig. 6.43. Comparaison des coefficients de diffusion rédox du Pyrox avec des diffusivités de la littérature et
issues des données de viscosité. Les références des travaux utilisés sont reportées dans les figures 6.39.

La comparaison des diffusivités ″rédox″, ″d’Eyring″ et de celles de la littérature
révèlent une superposition des trois séries de données. Les diffusivités des cations divalents
sont toutefois légèrement inférieures alors que les diffusivités des espèces oxygène
interceptent la droite des diffusivités ″rédox″. Dans tous les cas, la diffusion des alcalins est,
quelle que soit la température, trop rapide pour être l’étape dominante des réactions
d’oxydoréduction. L’interprétation en termes de mécanismes est rendue complexe à haute
température. Au vu des diffusivités similaires, les trois mécanismes sont cinétiquement
équivalents. C’est le mécanisme qui conduit le système à un état thermodynamiquement plus
stable qui va dominer. La comparaison d’un front de propagation rédox (par spectroscopie
Mössbauer) et du traçage isotopique de O2- à haute température, a révélé des vitesses de
réaction et de diffusion d’oxygène ionique équivalentes (M. Roskosz, Geophysical Lab.). Le
mécanisme dominant des réactions rédox à haute température dans la composition de diopside
semble être par conséquent l’oxygène ionique. Il peut être intéressant de préciser que le
mécanisme des cations divalents implique la cristallisation comme force mobile pour dissiper
l’énergie des potentiels. À partir de la température de liquidus, la cristallisation ne peut plus
être observée et par conséquent le mécanisme des cations divalents ne peut plus être
dominant.
Pour l’instant, nous concluerons que les mécanismes sont cinétiquement équivalents et
qu’il y a éventuellement une coexistence des divers mécanismes à haute température quelle
que soit la composition.
En résumé, les mécanismes dominants sont similaires pour les trois compositions :
diffusion des cations divalents près de Tg et coexistence des mécanismes à haute température.
L’effet de la composition réside principalement dans la dépolymérisation du réseau en
présence d’alcalin qui accélère les réactions rédox. Néanmoins des études complémentaires
sont nécessaires pour confirmer réellement ces résultats, écarter la diffusion d’oxygène
moléculaire près de Tg et identifier les cations divalents impliqués.
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3. Conductivité électrique
La prédominance des mécanismes rédox se résume en définitive par une compétition
entre les mobilités des espèces impliquées. La conductivité électrique peut permettre
d’appréhender et de caractériser la mobilité des espèces les plus rapides dans nos systèmes.
Les propriétés électriques de nombreuses compositions binaires ou ternaires ont été étudiées
dans la littérature (Bockris et al., 1952 ; Tickle, 1967 ; Ngai, 1996 ; Roling et al., 2000 ;
Gruener et al., 2001 ; Malki et Echegut, 2003). Plusieurs mécanismes peuvent contrôler la
conductivité : un mécanisme purement ionique, dû à la mobilité des ions, et un mécanisme
électronique, dû au transfert de charge entre les deux états de valence d’un élément de
transition (Murawski et al., 1979 ; Jayasinghe et al., 1997 ; Barczynski et al., 2002 ; 2003 ;
Mogus-Milankovic et al., 1999, 2001). Les deux mécanismes sont fortement découplés et
indépendants. Dans tous les cas, la conductivité électrique est fortement reliée aux
constituants du réseau. Nos compositions, contenant du fer, posent le problème principal de
présenter potentiellement les deux types de contributions et de compliquer l’interprétation des
données de conductivité électrique.
3.1. Description générale des résultats
Les résultats de conductivité électrique ont été obtenus sur deux gammes de
température :
- Entre 300 et Tg+30°C ;
- Entre 1200 et 1600°C.
En outre, l’influence de l’état rédox sur la conductivité électrique a été observée, en
comparant les résultats obtenus pour des échantillons réduits et oxydés de composition
donnée. L’ensemble des résultats à basse température et haute température, échantillons
oxydés ou réduits, sont regroupés dans la figure 6.44.
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Fig. 6.44. Variations de σt en fonction de la température dans des
coordonnées Arrhéniennes pour les compositions PyrNa, PyrLi et
Pyrox pour des états rédox réduit et oxydés.
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La composition et l’état rédox ont une influence importante sur la conductivité
électrique. De ce fait, chaque zone de température demande une attention et une interprétation
particulières. Notons que les courbes de conductivité électrique à haute température et près de
Tg ne se raccordent pas aisément. Pour les trois compositions PyrNa, PyrLi et Pyrox, une
cristallisation apparaît vers 1200°C qui modifie la composition du liquide, conduisant à une
variation rapide de la conductivité électrique (Fig. 6.45.).
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Fig. 6.45. Mise en évidence de la cristallisation du Pyrox lors des expériences dans le liquide.

Log !t.T (Ohm-1.cm-1.K)

En ignorant les mesures de conductivité réalisées en dessous de la température de
cristallisation, le comportement de nos compositions est cohérent avec la théorie (Malki et
Echegut, 2003). À basse température, la conductivité électrique suit une loi d’Arrhénius
jusqu’à Tg. À haute température, le mécanisme de transport devient coopératif, le réseau
participe à la mobilité des cations. Ainsi la conductivité décrit une loi TVF (Fig. 6.46.). En
l’absence de cristallisation, les courbes se raccordent correctement (cas du FAMA, Chap-8).
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Fig. 6.46. Représentations TVF et Arrhénius des variations σt×T à basse et haute températures.
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3.1.1. État solide
La figure 6.47. illustre les variations typiques de la conductivité mesurée en fonction
de la température et de la fréquence.
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Fig. 6.47. Dépendance de la conductivité électrique en fonction de la fréquence pour PyrNa entre 328 et 682°C.

Pour une fréquence donnée, la conductivité est une fonction croissante de la
température. Pour une température donnée, la conductivité est constante à basse fréquence
jusqu’à une certaine limite. Puis elle augmente brutalement car la résistance de l’échantillon
diminue quand la fréquence augmente. La conductivité, étant une fonction complexe de la
fréquence, suit généralement une loi puissance :

" (# ) = " t + a# s

Eq.6.15

Où σt = σ(0) est la conductivité statique, ω la fréquence, a et s sont des paramètres
phénoménologiques avec 0 < s < 1.
!
Par conséquent, σt est déterminé en extrapolant le palier de conductivité à la fréquence
nulle. Elle peut être également calculée à partir de l’intersection de l’arc de cercle avec l’axe
de la partie réelle dans les diagrammes Cole-Cole. Ces diagrammes Cole-Cole, ou
représentations de Nyquist, illustrent la variation de la partie imaginaire de σt (Im (Z) en
fonction de la partie réelle (Re(Z) (Fig. 6.48.).
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Fig. 6.48. Diagramme de Nyquist obtenu pour Pyrox à 538°C.
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La conductivité électrique est habituellement représentée par les variations du produit
σt. T en fonction de l’inverse de la température (Fig. 6.49.).
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Fig. 6.49. Variations de σt .T en fonction de la
température dans des coordonnées
Arrhéniennes pour les compositions PyrNa,
PyrLi et Pyrox pour des états rédox réduit et
oxydés. Les courbes de compositions 42CaO58SiO2 (CaO42) et 50CaO-50SiO2 (CaO)
(Malki et al., 2003) ont été indiquées pour
comparaison.

CaO42

-4
-5
PyrLi17R
PyrNa17R
Pyrox17R

-6
-7

8

10

12

14

104/T

16

18

20

(K-1)

Les courbes exhibent une légère courbure aux environs de Tg. Au-dessous de Tg, le
produit σt. T suit une relation linéaire caractéristique d’un transport thermiquement activé :
E
Eq. 6.16
" t .T = " 0 exp(# )
kT
Où E est l’énergie d’activation, σ0 le facteur pré-exponentiel et k la constante de Boltzmann.
Dans le cas des !échantillons oxydés, les différences de conductivité entre les
compositions sont très faibles. Le produit σt. T est légèrement plus élevé dans le cas du
PyrLi ; les droites d’Arrhénius du Pyrox et du PyrNa sont quasiment confondues. L’écart
maximum est de 0.1 unités Log entre les trois compositions oxydées. Au contraire, dans le cas
des échantillons réduits, des écarts nets sont constatés entre les trois compositions. Le produit
σt. T est plus élevé dans le cas du PyrLi17R, suivi du PyrNa17R et du Pyrox17R. L’écart
maximum est, dans le cas des compositions réduites, de 4 unités Log entre PyrLi et Pyrox
près de Tg. De plus, l’état rédox influe de façon importante sur la conductivité électrique. En
effet, systématiquement pour les trois compositions, les échantillons réduits sont moins
conducteurs que les échantillons oxydés. Notons que la courbe du Pyrox17R est relativement
proche de celles des CaO42 et CaO50, contenant respectivement 42 et 50 % mol d’oxyde de
calcium.
Les paramètres d’Arrhénius des conductivités, des divers compositions et états rédox,
sont donnés dans le tableau 6.6.
PyrNa
PyrLi
Pyrox
PyrNa17R
PyrLi17R
Pyrox17R

E (eV)
0.83
0.87
0.81
1.33
1.26
1.28

σ 0 (Ω -1. cm-1. K)
713
1867
515
5925
422474
271

Tab. 6.6. Paramètres d’Arrhénius des compositions PyrNa, PyrLi et
Pyrox dans un état oxydé et réduit à basse température.
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Les paramètres d’Arrhénius, en particulier l’énergie d’activation, confirment les deux
catégories de compositions. Les trois compositions oxydées, avec ou sans alcalin, présentent
une énergie d’activation d’environ 0.8 eV, généralement associée à la mobilité des alcalins
(Jayasinghe et al., 1997). De même, l’énergie d’activation est la même pour les trois
compositions réduites, environ 1.3 eV. Une énergie d’activation de 1.3 eV est généralement
observée dans le cas d’une conductivité ionique liée aux alcalino-terreux, plus lents que les
alcalins (Malki et Echegut, 2003). Par comparaison, un verre pour lequel la conductivité est
assurée par la contribution électronique présente une énergie d’activation d’environ 0.5 eV
(Jayasinghe et al., 1997 ; Mogus-Milankovic et al., 2001 ; 2003 ; 2004). La comparaison des
énergies d’activation conduirait à conclure que la conductivité électrique est assurée par les
alcalins dans le cas des compositions oxydées et par les alcalino-terreux dans les
compositions réduites. Ces conclusions semblent relativement déroutantes dans la mesure où
la composition Pyrox oxydée ne contient pas d’alcalin. L’influence de la composition sur la
conductivité électrique apparaît relativement complexe.
À basse température, les expériences de conductivité électrique ont été réalisées sur un
cycle d’aller-retour de chauffe jusqu’à la température finale. Aucune différence n’est observée
dans les conductivités mesurées lors du chauffage et lors du refroidissement. Au vu des deux
séries de compositions (Fig. 6.49.), il est possible d’affirmer qu’aucun changement rédox n’a
eu lieu lors des expériences.
Cependant, il apparaît que σt dépend de la teneur en Fe3+ (Fig. 6.50.). En effet, la
conductivité électrique augmente lorsque la teneur en fer ferrique croît. Les cations Fe3+ étant
beaucoup plus lents que les alcalins et les cations divalents, la participation d’un transfert de
charge électronique à la conductivité électrique semble très probable.
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Fig. 6.50. Évolution de la conductivité électrique en fonction du taux de fer ferrique.

Il s’avère par conséquent nécessaire de vérifier la nature du ou des mécanismes
responsables de la conductivité, voire de quantifier la contribution électronique éventuelle.
Contribution ionique et/ou électronique ?
Les courbes dans le plan de Nyquist sont la représentation de la partie imaginaire, ou
plus précisément son opposé, en fonction de la partie réelle de l’impédance, paramétrée par la
fréquence (Fig. 6.51.a). Généralement, un demi-cercle est obtenu, représentant la
conductivité, suivi d’une « remontée » traduisant la polarisation aux électrodes et représentant
un mécanisme ionique. À basse température, les ions étant moins mobiles le phénomène de
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5 104

Conductivité (Ohm-1.cm-1)

polarisation est plus réduit. La propriété mesurée initialement est la résistance du matériau au
passage du courant. Plus la température augmente, plus la résistance du matériau est faible et
plus la conductivité augmente. Le diamètre du cercle de Nyquist diminue avec l’élévation de
la température.
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Fig. 6.51. (a) Diagrammes Cole-Cole obtenus entre 484 et 698°C pour le Pyrox. (b) Dépendance de la
conductivité en fonction de la fréquence pour le PyrNa à 682°C.

L’évolution de la conductivité en fonction de la fréquence révèle également un
phénomène de polarisation aux électrodes (Fig. 6.51.b). Aux très basses fréquences, les ions
ont le temps de migrer sous l’effet du champ électrique et de s’accumuler aux extrémités de
l’échantillon où ils sont bloqués. L’échantillon devient polarisé et s’oppose au passage du
courant entraînant une diminution de la conductivité. La polarisation aux électrodes, observée
sur les diagrammes de Nyquist ou par l’évolution en fréquence, confirme la présence d’une
contribution ionique.
Des mesures réalisées en courant continu révèlent une contribution électronique non
négligeable dans le cas des compositions oxydées (Fig. 6.52.).
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Fig. 6.52. Mesures en courant continu de la
tension en réponse à un créneau de 1 V pour
Pyrox à 493°C.
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Pour les trois compositions, près de Tg, après ouverture du circuit électrique, une
décroissance lente de la tension mesurée est observée avec le temps, jusqu’à la stabilisation de
cette dernière à une valeur limite non nulle. La décroissance lente est caractéristique de la
migration des alcalino-terreux. D’autre part la valeur non nulle de la tension à un temps long
- 195 -

Effet des alcalins

illustre la contribution électronique, qui peut être alors quantifiée. Les effets des deux
contributions sont liés par :
Eq. 6.17

" t = " ionique + " électronique

En répétant ces mesures à plusieurs températures, il est possible de représenter les évolutions
en fonction de T de la conductivité électrique accompagnée des contributions ionique et
électronique (Fig. 6.53.). !
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Fig. 6.53. Log σtotale, σionique et σélectronique en fonction de l’inverse de la température pour PyrLi.

Interprétation des variations de conductivité
Les résultats s’accordent à dire que la conductivité électrique mesurée est composée
de contributions ionique et électronique. Les énergies d’activation d’environ 1.3 eV des
compositions réduites et la décroissance lente de la tension en courant continu indiquent que
la mobilité ionique est assurée par les alcalino-terreux. La contribution électronique est due
quant- à elle au transfert de charge entre les atomes de fer.
La diminution de la conductivité électrique totale entre les compositions oxydées et
réduites est provoquée principalement par la décroissance de la teneur en fer ferrique et la
diminution de la contribution électronique (Duba et Constable, 1993).
Dans les échantillons oxydés, les alcalins stabilisent le fer ferrique en formateur de
réseau pour former des complexes [FeO2]--Na+. Ces complexes vont piéger le sodium dont la
mobilité et l’action dépolymérisante seront réduites. Les teneurs en Fe3+ similaires et l’action
limitée des alcalins peuvent expliquer les faibles différences observées pour les variations de
conductivité entre les trois compositions oxydées. Les conductivités ioniques sont alors
assurées par les alcalino-terreux.
Par contre, lorsque les alcalins ne sont pas piégés, leur action dépolymérisante est plus
efficace. La composition a une influence importante pour les échantillons réduits, les
conductivités des compositions avec alcalins étant supérieures. Des mesures de conductivité
électrique, entre autres, ont mis en évidence l’effet mixte des alcalins et des alcalino-terreux
(Day, 1976 ; Roling, 2000). La mobilité des éléments rapides est ralentie en présence
d’éléments plus lents. Dans le cas des compositions réduites, plusieurs espèces diffusantes
sont présentes :les alcalins très rapides et les alcalino-terreux plus lents. Dans ces conditions,
la mobilité des espèces étant réduite à l’espèce la plus lente, la conductivité est assurée par les
alcalino-terreux. Cet effet est relativement bien illustré par l’écart entre la courbe du
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Pyrox17R et CaSiO3. Pour des teneurs similaires en modificateurs de réseau, la conductivité
du Pyrox17R est plus faible. La mobilité pour cette composition est sans doute assurée par
Mg2+ et Fe2+ plus lents que Ca2+.
Notons qu’il est surprenant d’observer une contribution électronique majoritaire à des
teneurs en fer aussi faibles. Pour des verres aluminophosphatés contenant du sodium et du fer
(Mogus-Milankovic et al., 2001), le mécanisme dominant est la contribution ionique pour des
teneurs en Fe2O3 inférieures à 15 % mol. Alors qu’au-dessus de 15 % mol, la conductivité
devient électronique. La contribution électronique est reliée à la distance entre les atomes de
fer. A 10% mol de fer, on aurait pu supposer que les atomes de fer sont suffisamment dilués
dans la composition pour limiter le transfert de charge. Une étude complémentaire sur la
structure et l’environnement du fer serait utile pour comprendre la présence d’une
contribution électronique à une teneur si basse en fer.
En résumé, la conductivité électrique est assurée par une contribution électronique
principale accompagnée d’un mécanisme ionique impliquant les alcalino-terreux, en
particulier dans le cas des compositions oxydées. Qu’en-est-il à haute température ?
3.1.2. État liquide
Mesures en courant alternatif
Comme dans le cas des compositions réduites, les différences entre les compositions
sont importantes à haute température.
Log !t.T (Ohm-1.cm-1.K)
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Fig. 6.54.Variations de σt . T en fonction de la température dans des coordonnées
Arrhéniennes pour les compositions PyrNa, PyrLi et Pyrox à haute température.

Les conductivités sont les plus élevées dans le cas du PyrLi suivies du PyrNa et du
Pyrox. La présence d’alcalin et la dépolymérisation du réseau ont un effet important sur les
conductivités à haute température. Comme dans le cas des compositions réduites, les espèces
susceptibles de contribuer à la conductivité électrique sont les alcalins et les alcalino-terreux.
L’effet mixte conduit à ce que le mécanisme ionique dominant soit la migration des cations
divalents.
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Dans cette gamme de température, les variations de conductivité sont représentées par
une loi phénoménologique Tamman-Vogel-Fulcher :
%
(
$
E. 6.18
" .T = Bexp'#
*
& k(T # T0 ) )
Où B et Δ sont des constantes, T la température absolue et T0 une température appelée
transition vitreuse théorique.
! étant plus rapides avec la température, des changements rédox
Les cinétiques rédox
peuvent se produire au cours des expériences. Les mesures de conductivité à haute
température ont été réalisées sur des paliers de température d’environ 1 heure et sur une
rampe de température entre 1300 et 1600°C. La figure 6.55. permet de comparer les
conductivités enregistrées lors de la rampe de température mais également au début et à la fin
de chaque palier.

Log ! (Ohm-1.cm-1)

!
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-0.875
5.4
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6.2
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Fig. 6.55. Conductivité électrique mesurée au cours de la rampe de
température et sur les paliers de température dans le cas du PyrNa.

Il y a très peu de différence entre les trois valeurs de conductivité (moins de 0.04 unités log).
Le rapport rédox doit théoriquement varier de 0.65 à 0.36 entre 1300 et 1550°C dans le cas du
PyrNa. Le rédox n’a pas d’influence mesurable sur la conductivité à haute température dans
nos conditions expérimentales.
La diffusion ionique est un processus thermiquement activé, contrairement au transfert
d’électrons. À haute température, les ions deviennent plus mobiles que les électrons. La
conductivité devrait être essentiellement assurée par un mécanisme ionique à haute
température. Il est cependant nécessaire de vérifier la présence éventuelle d’une contribution
électronique.
Contribution ionique et/ou électronique ?
Les mesures en courant continu sont représentées dans la figure 6.56. dans le cas du
PyrNa et du PyrLi. Une décroissance lente de la tension est mesurée en fonction du temps
pour les deux compositions, représentative de la migration des alcalino-terreux. Ceci est
également observé dans le cas du Pyrox, non représenté ici. Sur l’intervalle de temps très
court, la tension diminue sans tendre vers 0. Une contribution électronique importante perdure
à haute température. Celle-ci a été estimée pour isoler la mobilité ionique.
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Fig. 6.56. Mesures en courant continu de la tension en réponse à un
créneau de 1 V pour PyrNa et PyrLi à 1480°C.

En conclusion, que ce soit à basse ou haute température, la conductivité électrique est
le résultat de la combinaison entre une contribution électronique et ionique. Cette dernière est
assurée par la mobilité des alcalino-terreux. La contribution électronique ayant été estimée, la
conductivité ionique due aux cations divalents est connue. Par conséquent nous pouvons
calculer les coefficients de diffusion des cations divalents pour les trois compositions.
3.2. Coefficients de diffusion
Si l’on admet que le mécanisme de transport électrique est identique à celui du
transport par diffusion, la conductivité peut être reliée au coefficient d’auto-diffusion par la
relation de Nernst-Eisntein :

"=

nq 2 D"
kT

Eq. 6.19

Où n le nombre de porteur de charge, q la charge, k la constante de Boltzmann et T la
température.
!
Toutefois les diffusivités de traceur et celles déterminées à partir de la conductivité
sont différentes. Un facteur correctif ou rapport de Haven doit être introduit pour relier les
deux propriétés. Ainsi la relation suivante est obtenue :
D = Hr .

kT"
= H r .D"
q2n

Eq. 6.20

Hr est un facteur de corrélation. Si Hr < 1, on peut en déduire que chaque étape de diffusion
dépend de la précédente. L’utilisation de la relation 6.20 est relativement aisée dans le cas du
sodium par exemple, qui !
n’interagit pas avec le réseau lors de sa migration. Typiquement
pour des silicates de sodium, le rapport de Haven est de l’ordre de 0.2 à 0.5 (Heinemann,
1993 ; Limoge, 1990). Le cas des alcalino-terreux s’avère plus difficile en particulier dans des
compositions complexes contenant plusieurs cations divalents.
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Pour calculer les coefficients de diffusion à partir des données de conductivité
électrique, plusieurs hypothèses ont été émises. D’une part, il a été supposé que tous les
cations divalents migrent avec la même vitesse et contribuent de la même façon à la
conductivité. Ainsi le nombre total de charge correspond au total des cations divalents,
exprimé dans le cas de CaO. D’autre part, le rapport Hr dans de telles compositions est
inconnu. Keller et al. (1979) ont déterminé un rapport de Haven de 0.67 pour des verres CaOSiO2. Cette valeur de Hr a été appliquée à nos calculs, le facteur le plus influent dans la
relation étant les valeurs de σ.
Les coefficients de diffusion, issus des mesures de conductivité électrique (ou
diffusivités ″électriques″), sont directement représentatifs de la mobilité des alcalino-terreux
dans les compositions. Ainsi ils peuvent être comparés aux diffusivités ″rédox″et ″d’Eyring″
(Fig. 6.57.).
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Fig. 6.57. Comparaison des diffusivités ″rédox″,
″d’Eyring″(O2-) et ″électrique″ (cations divalents) à
basse température dans le cas du PyrNa17R (a),
PyrLi17R (b) et Pyrox17R (c).

O28

9

10

11

12

13

14

15

16

104/T (K-1)

À basse température, l’écart entre les diffusivités ″rédox″ et ″électriques″ est faible, la
différence entre les diffusivités ″rédox″ et ″d’Eyring″ étant globalement plus importante. Des
imprécisions sur le rapport de Haven et dans la détermination de la contribution électronique
peuvent expliquer une mobilité des cations divalents estimée supérieure aux diffusivités
rédox. Notons également que les trois types de diffusivité convergent lorsque la température
augmente. La similitude des diffusivités rédox et des cations divalents confirme les
conclusions émises à partir des études cinétiques. Le mécanisme le plus probable près de Tg
est la diffusion de cations divalents.
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À haute température, les diffusivités ″électriques″, ″rédox″ et ″d’Eyring″ sont
similaires (Fig. 6.58.). Les mécanismes impliquant les cations divalents et l’oxygène ionique
sont cinétiquement équivalents. Les résultats de conductivité électrique sont cohérents avec
les conclusions émises à partir des études cinétiques par spectroscopie XANES. Ils plaident
en la faveur d’une coexistence des divers mécanismes possibles à haute température.
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Fig. 6.58. Comparaison des diffusivités ″rédox″,
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En résumé, quelle que soit la température, les résultats de conductivité électrique
confirment les conclusions émises à partir des études cinétiques. Le mécanisme dominant le
plus probable près de Tg est la diffusion des cations divalents. À haute température, la
similitude des diffusivités ″rédox″, ″d’Eyring″ et des cations divalents indique une
coexistence des divers mécanismes possibles. Néanmoins, les mesures de conductivité
électrique ne permettent pas de préciser quelle espèce divalente est impliquée dans les
mécanismes, notamment à basse température. Une étude de la morphologie de réaction
s’avère nécessaire pour compléter les conclusions précédentes.
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4. Étude de la morphologie de la réaction par spectroscopie RBS
Le but des analyses RBS est de mettre en évidence une éventuelle migration en
surface de cations divalents, déplacement caractéristique d’un mécanisme dominé par la
diffusion de cations divalents. Rappelons qu’elles ont porté sur des échantillons de verres
réduits, Pyrox et PyrNa, réoxydés à des températures de part et d’autre du Tg pendant
différentes durées.
4.1. Description des échantillons
Pour des températures légèrement au-dessous de Tg, peu de modifications de la surface
sont observables à l’œil nu (Fig. 6.59.a). Au contraire, une opacification et une déformation
importantes sont constatées pour les températures les plus hautes (Tg + 100 °C) (Fig. 6.59.b et
c). Les échantillons sont noirs vitreux pour les temps courts et deviennent de plus en plus
marron opaques avec le temps. Cette évolution indique une cristallisation et une oxydation de
la surface.
Pyrox17R

Pyrox17R

660°C -1jour

660 °C – 3 jours

800 °C -1 jour

800 °C -3 jours

660 °C – 7 jours

a

800 °C -7 jours

b
c
700 °C-5 jours

700 °C -3 jours

700 °C -1 jour

PyrNa17R

Fig. 6.59. Évolution de l’aspect des échantillons réoxydés en fonction du
temps pour le Pyrox à 660°C (a) et 800°C (b), pour le PyrNa à 700°C.
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Les spectres Raman de la surface des échantillons réoxydés confirment les
observations visuelles. Les spectres Raman du Pyrox à 660°C sont similaires à celui du
Pyrox17R à l’ambiante quelle que soit la durée d’oxydation (Fig. 6.60.a). À 800°C, on a en
revanche, une cristallisation en surface est notée dès les premiers temps d’oxydation (Fig.
6.60.b).
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Fig. 6.60. Spectres Raman de la surface des échantillons de Pyrox17R en fonction
du temps à 660 (a) et à 800°C (b).

Dans le cas du PyrNa17R, Cette cristallisation à 700°C est visible pour toutes les
durées étudiées. Contrairement au Pyrox, l’oxydation du PyrNa à 600°C est constatée en
surface (Fig. 6.61.). Les cinétiques sont plus rapides dans le cas des compositions contenant
des alcalins. Ce qui conduit sans doute à une oxydation rapidement visible en surface dans le
cas du PyrNa au-dessous de Tg et non pour Pyrox17R.
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Fig. 6.61. Spectres Raman de la surface des échantillons de
PyrNa17R oxydés à 600°C en fonction du temps.

Des analyses chimiques et rédox par microsonde ont été réalisées, sur les échantillons
découpés, pour vérifier l’oxydation des verres et mettre en évidence l’accumulation éventuelle
de cations en surface. Malheureusement, la taille importante du faisceau et la sensibilité de
l’analyse vis-à-vis de l’état de surface des échantillons ont rendu impossible l’exploitation des
profils réalisés. Néanmoins des mesures rédox ponctuelles, près des surfaces et au centre des
échantillons, confirment l’oxydation des verres pour les deux compositions et chaque
température. Les principaux résultats et problèmes rencontrés lors de la réalisation des profils
par microsonde sont illustrés en annexe 7.
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4.2. Résultats RBS
Contrairement à la microsonde électronique, la spectroscopie RBS fournit des
informations importantes sur la « morphologie » des réactions rédox pour les deux
compositions. Les spectres RBS révèlent des différences significatives selon la composition
du verre.
4.2.1. Cas du Pyrox
Une oxydation provoque des changements importants dans les spectres RBS du
Pyrox17R à 660 et 770°C (Fig. 6.62.).
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Fig. 6.62. Spectres RBS des échantillons de Pyrox oxydés dans l’air.
(a) à 660°C entre 0 et 7 jours. (b) à 770°C entre 0 et 8 jours. Les
spectres sont décalés verticalement pour plus de clareté.

À 660°C, une augmentation nette, avec le temps, des pics de Fe et de Mg est visible.
Le pic du fer, notamment, croît à la fois par la hauteur, indiquant un enrichissement en fer,
mais également par la largeur, indiquant une couche de plus en plus épaisse en surface. Il
apparaît également un déplacement léger des seuils du silicium et du calcium, qui signale la
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formation d’un film mince en surface. Plus le temps d’oxydation augmente, plus la surface est
enrichie en fer et en magnésium pour former une couche de surface dont l’épaisseur croît avec
le temps. Il est également noté qu’il existe une augmentation légère du pic du calcium en
deuxième couche. Au contraire, il n’y a pas d’effet du temps d’oxydation sur la localisation
ou la forme du seuil de l’oxygène.
Les mêmes remarques peuvent être faites à 770°C (au-dessus de Tg), mais de façon
plus marquée. En effet, on observe une augmentation plus rapide des pics du Fe et du Mg en
surface. On retrouve également ce déplacement du seuil du silicium et l’enrichissement en
calcium en deuxième couche. La température augmente la cinétique d’enrichissement en
surface et de diffusion de Fe et Mg. L’effet de la température est également illustré dans la
figure 6.63., qui compare les échantillons oxydés pour une durée équivalente pour les deux
températures. L’augmentation du pic du fer est logiquement plus importante à 770°C au bout
de 8 jours qu’à 660°C.
1700
O

Mg

Si

Ca

Fe

Coups

1275

770 °C
8 jours

850

660 °C
7 jours

425

Pyrox17R

0
150

225

300

375

450

Canal
Fig. 6.63. Spectres RBS des échantillons de Pyrox dans l’air à 660 et
770°C pendant 7 et 8 jours respectivement.

La morphologie de la réaction d’oxydation du Pyrox, révélée par les expériences RBS,
suggère un mécanisme rédox dominé par la diffusion de cations divalents (Fe2+ et Mg2+) vers
la surface. Notons également que la migration du calcium participe de façon significative aux
mécanismes rédox. Ce résultat est en accord avec les travaux de Smith et Cooper (2000) sur
un aluminosilicate sans alcalin près de Tg. D’après les mécanismes évoqués par Smith et
Cooper (2000), une interdiffusion entre Mg2+ et Ca2+ peut avoir lieu, le magnésium diffusant
vers la surface et le calcium vers la profondeur. Contrairement à eux, nous ne mettons pas en
évidence clairement de zones appauvries en magnésium et en fer derrière la surface.
Le mécanisme, dominant l’oxydation du Pyrox à basse température, est représenté
schématiquement dans la figure 6.64.
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Fig. 6.64. Schéma réactionnel du mécanisme de diffusion des cations
divalents près de Tg dans le cas de l’oxydation du Pyrox dans l’air.

Le fer est oxydé au front d’oxydation, cette réaction libère les cations divalents qui
vont diffuser vers la surface. Les cations divalents réagissent avec l’oxygène moléculaire de
l’air pour former une couche d’oxydes. Cette réaction implique les espèces électroniques
provenant du transfert électronique entre le fer ferreux et l’oxygène environnante pour ioniser
l’oxygène. Il y a alors diffusion des espèces électroniques par transfert de charge entre Fe2+ et
Fe3+ à travers le front d’oxydation. Ce mécanisme implique deux réactions, l’une en surface
(ionisation de l’oxygène et réaction avec les cations divalents) et l’autre au front rédox
(réaction d’oxydation). Il implique également deux flux diffusifs, celui des cations divalents
et celui des espèces électroniques. Le rapport Oxygène/cation est augmenté sans nécessiter la
migration des espèces oxygène.
L’ensemble des travaux, menés sur ce mécanisme impliquant les cations divalents
(Cook et al., 1990 ; Cooper et al., 1996), a montré qu’il peut légèrement différer suivant la
composition, notamment en présence d’alcalins. En effet, des différences importantes sont
constatées entre l’oxydation du Pyrox et du PyrNa.
4.2.2. Cas du PyrNa
L’effet du temps d’oxydation est illustré dans les figures 6.65. Là encore, aucune
modification dans le pic de l’oxygène n’est observée. Le seuil du silicium est également
déplacé, lié à la formation d’un film en surface. Les principales différences par rapport au
Pyrox, résident dans le fait que le pic du fer n’augmente ni avec le temps d’oxydation ni avec
la température. Par contre, une augmentation nette du pic du calcium accompagnée de la
croissance du pic du magnésium peut être observée en fonction du temps.
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Fig. 6.65. Spectres RBS des échantillons de PyrNa oxydés dans l’air.
(a) à 600°C entre 0 et 8 jours. (b) à 700°C entre 0 et 7 jours.

Logiquement, les évolutions sont plus rapides avec la température (Fig. 6.66.).
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Fig. 6.66. Spectres RBS des échantillons de PyrNa dans l’air à 600 et
700°C pendant 8 et 7 jours respectivement.
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Dans le cas du PyrNa, le mécanisme rédox implique une migration de Ca2+ et de Mg2+
vers la surface pour former une couche superficielle d’oxydes, probablement CaO et MgO.
Au contraire du Pyrox, le fer ne participe pas au mécanisme. Nous en concluons donc que les
cinétiques rédox sont dominées par un mécanisme de diffusion de cations divalents, les
cations divalents étant cette fois-ci le calcium et le magnésium. Un tel mécanisme pour une
composition contenant des alcalins est en accord avec les conclusions réalisées sur un basalte
contenant du sodium et du fer par Cooper et al. (1996). Dans ces travaux, le sodium participe
au mécanisme en migrant vers le front d’oxydation. Au vu de la proximité des seuils du
sodium et du magnésium sur un spectre RBS, aucune conclusion relative à un enrichissement
d’une deuxième couche en sodium ne peut être réalisée.
Le mécanisme, dominant l’oxydation du Pyrox à basse température, est représenté
schématiquement dans la figure 6.67.
Verre oxydé
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+ M2+
+ 2 e-
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O

-

e
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O

Surface

O
Na+
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Fig. 6.67. Schéma réactionnel du mécanisme de diffusion des cations
divalents près de Tg dans le cas de l’oxydation du PyrNa dans l’air.

Le principe du mécanisme est identique à celui décrit dans le cas du Pyrox.
Cependant, pour PyrNa, le sodium est incorporé au front rédox pour stabiliser le fer ferrique
en formateur de réseau.
La différence de morphologie observée par Smith et Cooper (2000) et Cooper et al.
(1996) pour un aluminosilicate de magnésium et calcium (sans alcalin) et un basalte
(contenant des alcalins) réside également dans les espèces diffusantes. Ils observent la
diffusion de Mg2+ et Fe2+ accompagnée de la formation de fins cristaux de ferrite pour
l’aluminosilicate et la diffusion de Ca2+, Mg2+ et Na+ associée à la précipitation de cristaux de
MgO et CaO dans le basalte. Cette distinction de morphologie et d’espèce diffusante est
principalement attribuée à la différence de structure. La diffusion des cations s’opère par des
canaux interconnectés dans la structure d’après le modèle du réseau aléatoire modifié
(Greaves, 1985). Pour les compositions dépolymérisées (basalte), le pourcentage volumique
des modificateurs est au-dessus du seuil de percolation alors qu’il est au-dessous pour les
fontes polymérisées (Fe-CMAS). Dans ce dernier cas, les canaux de percolation ne sont pas
effectifs, seuls les petits cations (Mg, Fe) arrivent à diffuser à travers la structure, le rayon
ionique du calcium étant plus gros (Whittaker et Muntus, 1970). Nos résultats RBS, indiquant
une migration de Fe2+ et Mg2+ dans le cas du Pyrox et de Mg2+ et Ca2+ dans le cas du PyrNa,
sont en accord avec les travaux de Smith et Cooper (2000) et Cooper et al. (1996). Mais ils
sont, de façon plus importante, cohérents avec les résultats cinétiques et de conductivité
électrique.
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Le mécanisme qui domine les réactions d’oxydoréduction est celui qui conduit à
diminuer l’énergie libre du système le plus rapidement. Ce qui n’est pas nécessairement celui
qui conduit à l’état le plus bas en énergie. Le produit Concentration×mobilité détermine quel
chemin réactionnel est le plus rapide, CO2-DO2-<< CM2+DM2+ ou inversement par exemple.
Ceci est vrai seulement si les espèces peuvent bouger indépendamment. Cette indépendance
des mobilités est assurée par l’aspect semi-conducteur de type polaron configuré par la
présence de cations métalliques de transition, comme le fer. Les espèces électroniques
hautement mobiles découplent les flux ioniques. Le découplage des diffusivités à basse
température entre les cations divalents et les espèces oxygène, plus lentes, favorisent la
domination du mécanisme des cations modificateurs de réseau près de Tg (Cook et al., 1990).
Ce mécanisme ne conduit pas à l’état le plus stable thermodynamiquement mais il abaisse
l’énergie libre du système plus rapidement que les autres mécanismes. Par contre plus la
température augmente, les diffusivités des éléments deviennent similaires et les mécanismes
deviennent cinétiquement équivalents.
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5. Conclusions : effet des alcalins sur les cinétiques rédox
Les résultats des études cinétiques (XANES et Raman), des mesures de conductivité
électrique et des analyses RBS sont complémentaires. Leur combinaison conduit à émettre
des conclusions relatives à l’effet des alcalins sur les cinétiques rédox et aux mécanimes
impliqués.
Des résultats de cette étude, nous retiendrons principalement :
•

Les cinétiques rédox sont dépendantes de plusieurs facteurs : le gradient rédox,
la température et la composition. Des écarts rédox faibles (Req-R0 faibles) et
des températures élevées accélèrent logiquement les réactions rédox.

•

Les cinétiques rédox sont plus rapides en présence d’alcalin, l’influence de la
composition étant plus importante à basse température. Les alcalins
dépolymérisent le réseau et facilitent la migration des espèces.

•

Les mécanismes rédox impliqués sont similaires pour les trois compositions :

•

À basse température, l’aspect semi-conducteur des trois verres et le découplage
des flux ioniques (cations divalents – oxygène ionique) conduisent à la
prédominance de la diffusion des cations divalents. Seuls les cations
impliqués diffèrent en fonction de la composition. Les cinétiques rédox près de
Tg sont gérées par la migration de Mg2+ et Fe2+ en l’absence d’alcalin et par
Ca2+ et Mg2+ en présence d’alcalin. La distinction dans les cations mobiles
provient de essentiellement de la différence de structure et la ″compensation
charge″ du fer par les alcalins.

•

À haute température, le découplage des flux ioniques est réduit. Les trois
mécanismes éventuels sont cinétiquement équivalents. Il y a coexistence des
divers mécanismes à haute température.

- 210 -

Effet du taux de fer

CHAPITRE 7 : EFFET DU TAUX DE FER
La teneur en fer diminuant, le nombre d’ions alcalins nécessaire pour la compensation
de charge du fer ferrique décroît lui aussi. Par conséquent, le taux d’alcalins libres et donc
mobiles augmente. La question principale de ce chapitre est donc : Quelle est l’influence de la
teneur en fer sur les cinétiques rédox et leur mécanisme présentés dans le chapitre précédent ?
En d’autres termes, les interactions du fer (ferrique, essentiellement) avec les alcalins sontelles de nature à influencer les mécanismes rédox ? En outre, une variation de la teneur en fer
s’accompagne d’un changement du taux d’espèces électroniques libérées, découplant les flux
ioniques. Rappelons que ce découplage est à l’origine de la prédominance du mécanisme
impliquant la migration des cations modificateurs.
Un protocole d’étude et un raisonnement similaires à ceux du chapitre précédent ont
été adoptés pour répondre à ces questions. Les compositions analysées dans cette section sont
celles issues de la série PyrNa à 0.5, 1 et 3 % mol de fer pour compléter l’étude à 10 % mol
de fer du chapitre précédent. Les résultats principaux de suivis cinétiques, de mesures de
conductivité électrique et d’analyses RBS tendent à montrer que les mécanismes rédox près
de Tg sont similaires quelle que soit la teneur en fer. En effet, la diffusion de cations divalents
paraît être le mécanisme le plus probable pour cette série de compositions. Néanmoins, la
diminution du taux de fer conduit à augmenter la polymérisation du réseau et par conséquent
à ralentir les réactions d’oxydation. En outre, l’élévation de la température produit
logiquement une accélération des réactions rédox et une coexistence des divers mécanismes
(diffusion des espèces oxygène et des cations divalents). Notons que la température à partir de
laquelle les mécanismes sont cinétiquement équivalents diminue avec la décroissance de la
teneur en fer.
1. Structure à température ambiante
1.1. Couleurs des échantillons
L’effet du taux de fer est reflété en premier lieu par la couleur des échantillons pour un
rédox donné (0.75 dans le cas représenté). La couleur devient vert translucide lorsque la
teneur en fer diminue. Cette variation de couleur est principalement attribuée à la dilution du
fer.

Fig. 7.1. Échantillons de PyrNa (10 % mol de fer) et
PyrNaFe3 (3 % mol) issus de la première synthèse,
Fe3+/Fetot étant égal à 0.75 et 0.77 respectivement.
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1.2. Spectroscopie XANES
Il est nécessaire de vérifier, à température ambiante, que les variations rédox sont
visibles et quantifiables à partir des prépics pour les compositions diluées en fer.
1.2.1. Variations dans la forme et la position des spectres

Intensité Normalisée (u.a.)

La spectroscopie XANES est applicable à des échantillons moins riches en fer. Pour
les trois compositions, l’oxydation est en effet signalée par les déplacements du seuil (Fig.
7.2.a) et du prépic (Fig. 7.2.b) à plus haute énergie.
a
1.20

0.80

10% red
3% red
1% red
0.5% red
10% ox
3% ox
1% ox
0.5% ox

0.40

0.00

Intensité Normalisée (u.a.)

7120

b

7140

7160

7180

Energie (eV)

0.20

0.13

0.07

0.00
7105

7110

7115

7120

Energie (eV)
Fig. 7.2. Comparaison des spectres XANES des échantillons les plus réduits
(Symboles vides) et plus oxydés (Symboles pleins) des compositions à 10,
3, 1 et 0.5 % mol de fer (respectivement PyrNa, PyrNaFe3, PyrNaFe1 et
PyrNaFe0.5 (a). (b) Comparaison des prépics associés.

Les prépics sont, cependant, moins dissociés du seuil d’absorption lorsque la quantité
de fer est faible. L’intensité de la zone avant seuil est liée aux transitions électroniques du fer
(1s→3d) et est sensible sa concentration. Il reste néanmoins possible d’extraire et
d’interpréter les prépics (Fig. 7.3.).
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7115
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Fig. 7.3. Comparaison des prépics extraits des échantillons les
plus réduits (a) et les plus oxydés (b) des compositions PyrNa,
PyrNaFe3, PyrNaFe1 et PyrNaFe0.5.

La modification du prépic avec la valence du fer est cohérente avec les rapports rédox
estimés par les caractérisations usuelles (Chap-5. Tab.5.3). Les prépics des échantillons
réduits sont constitués principalement d’une contribution à basse énergie. Un épaulement à
haute énergie plus intense est cependant observé pour les faibles concentrations en fer (Fig.
7.3.a). Le rapport Fe3+/Fetot des échantillons est donc faible, particulièrement à 10 % mol. Les
prépics des échantillons oxydés présentent principalement la contribution de Fe3+. L’intensité
importante du prépic du PyrNa 10 % oxydé peut s’expliquer par la sensibilité de ce paramètre
vis-à-vis de l’extraction du prépic (Fig. 7.3.b). Les rapports rédox déterminés à partir des
prépics précédents sont en accord avec les résultats obtenus par analyse chimique par voie
humide, spectroscopie Mössbauer ou microsonde électronique. Les résultats indiquent donc
qu’il est possible de déterminer les cinétiques rédox de composition pauvres en fer.
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1.2.2. Environnement structural du fer
La connaissance de l’environnement structural du fer dans les compositions de ce
chapitre est importante. En effet, en forte teneur, le fer ferrique a été trouvé stabilisé en
coordinence tétraédrique. La diminution de la quantité de fer peut être accompagnée d’un
changement de coordinence du Fe3+ (dans un disilicate de sodium, Kukkapu et al., 2003).
L’environnement structural du fer a été déterminé à partir de la déconvolution des prépics et
la comparaison des paramètres obtenus avec le modèle de Wilke et al. (2004). Les paramètres
de déconvolution des prépics obtenus sont indiqués dans la figure 7.4.

Intensité Intégrée (u.a.)
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Fig. 7.4. Diagramme reliant intensité et centroïde des prépics (Wilke et al., 2004).
PyrNa ;

PyrNaFe3 ;
PyrNaFe0.5.

PyrNaFe1 ;

Des coordonnées similaires sont constatées pour les prépics extrêmes (oxydé ou
réduit) quelle que soit la teneur en fer. Aucun changement de coordinence n’est visible
lorsque le fer est dilué. Le fer ferreux est en coordinence octaédrique et le fer ferrique en
coordinence tétraédrique. Même pour 0.5 % mol de fer, les alcalins et alcalino-terreux
stabilisent Fe3+ en formateur de réseau. L’observation des spectres Raman des compositions à
température ambiante confirment ces conclusions.
1.3. Spectroscopie Raman
Pour un rapport rédox donné de 0.75, les intensités des bandes à 550 et 910 cm-1
augmentent avec un taux de fer croissant (Fig. 7.5.). Dans le cas du PyrNa sans fer, la bande à
910 cm-1 est attribuée aux espèces tétraédriques silicatées Q1. L’augmentation du taux de fer
s’accompagne de la formation progressive d’unités tétraédriques Q3 ou Q4 impliquant Fe3+,
dont la fréquence de vibration est localisée vers 910 cm-1.
Notons qu’il existe très peu de différence entre le spectre du PyrNaFe0.5 et de la
composition sans fer. Au vu des considérations sur l’environnement structural du fer, cette
similitude est due plutôt à un taux de fer très bas qu’à du Fe3+ en coordinence octaédrique,
donc non visible dans l’enveloppe haute fréquence. L’évolution de l’intensité des bandes est
progressive entre 0 et 3 % mol et très marquée pour 10 % mol de fer.
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Intensité Normalisée (u.a.)
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Fig. 7.5. Spectres Raman des compositions PyrNasansfer, PyrNaFe0.5, PyrNaFe1, PyrNaFe3
et PyrNa à température ambiante. Le taux de fer est indiqué au-dessus de chaque spectre.

De même, l’oxydation se traduit par la croissance de la bande à 910 cm-1 (Fig.7.6.a).
L’amplitude des évolutions des bandes avec l’oxydation est logiquement dépendante du taux
de fer (Fig. 7.6.a et b). En effet, les modifications des spectres Raman sont plus marquées
pour 3 et 10 % mol (Chap-6). La spectroscopie Raman semble par conséquent sensible aux
variations de polymérisation et de rédox pour un taux de fer minimum de 1 % mol.
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1125

1250
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Fig. 7.6. Effet de l’oxydation sur les enveloppes Raman à haute fréquence des compositions
PyrNaFe3 (a) et PyrNaFe0.5 (b).

Les modifications des spectres à travers l’augmentation de la bande du fer confirment
la coordinence tétraédrique du fer ferrique quelle que soit la teneur en fer. Elles montrent
également que la polymérisation du réseau s’accroît avec l’oxydation et l’ajout de fer. Notons
que l’oxydation se traduit par l’augmentation des aires des bandes à 870 (Q0) et 910 cm-1
(bande du fer) et la diminution simultanée des bandes à 1020 (Q2) et 1070 cm-1 (Q3). Par
réarrangement structural dû à l’oxydation, les abondances des unités tétraédriques silicatées
Q2 et Q3 diminuent. L’étalonnage de la spectroscopie Raman permet de déterminer des
rapports rédox cohérents avec les résultats des autres techniques (Chap-5).
La spectroscopie Raman révèle une polymérisation du réseau qui est logiquement
fonction du taux de fer. Les variations dans la polymérisation du réseau sont également
observées à partir des mesures de viscosité.
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1.4. Viscosité
1.4.1. Viscosité à basse température
Les valeurs numériques des mesures de viscosité sont reportées dans le tableau 7.1.
PyrNaFe0.5
T (°C)
Logη (Pa.s)
627.4
12.84
634.0
12.76
639.1
12.52
646.7
11.97
655.1
11.61
666.2
10.99
677.0
10.44
687.6
9.92
698.5
9.46
708.7
9.09

A
B
T0

-8.7741
8803.98
514.85

PyrNaFe1
T (°C)
Logη (Pa.s)
634.9
12.53
636.0
12.27
642.6
12.31
645
11.75
655.8
11.46
661.7
11.15
666.9
10.92
672.1
10.65
677.6
10.43
686.5
9.97
691.4
9.79
696.8
9.57
A
-16.3863
B
16959.12
T0
340.14

PyrNaFe3
T (°C)
Logη (Pa.s)
639.43
12.25
646.92
11.65
659.24
10.98
670.08
10.47
680.66
9.99
690.33
9.58
611.73
12.63
617.34
12.35
685.61
10.01
692.89
9.64
702.9
9.32
A
B
T0

-6.4564
7098.29
549.15

Tab. 7.1. Viscosités mesurées à basse température pour les compositions PyrNaFe0.5,
PyrNaFe1 et PyrNaFe3. Les paramètres de l’équation TVF sont inclus en bas du tableau.
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11
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Les viscosités des compositions diluées en fer sont supérieures d’environ 2 unités Log
à celles du PyrNa à une température donnée (Fig. 7.7.). Notons qu’elles sont inférieures à
celles mesurées pour la composition Pyrox. En outre, les viscosités sont relativement
similaires pour les faibles concentrations en fer.
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Fig. 7.7. (a) Viscosités à basse température pour les compositions PyrNaFe0.5, PyrNaFe1,
PyrNaFe3 et PyrNa. La courbe du Pyrox a été rajoutée à titre de comparaison. Les viscosités
ont été lissées par l’équation TVF. (b) Viscosité en fonction du taux de fer à 640, 670 et 700°C.

À rédox constant, lorsque le taux de fer s’accroît, celui du fer ferreux augmente
conduisant à une dépolymérisation prononcée du réseau. Ceci se traduit par une diminution de
la viscosité pour les fortes teneurs en fer, l’écart étant significatif pour 10 % mol. La
polymérisation du réseau est similaire pour les compositions diluées en fer.
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1.4.2. Coefficients de diffusion
À partir des viscosités, les coefficients de diffusion ou diffusivités ″d’Eyring″ sont
calculés. Les paramètres d’Arrhénius des diffusivités ″d’Eyring″ sont du même ordre de
grandeur que ceux obtenus dans le cas des compositions PyrNa, PyrLi et Pyrox (Tab.
7.2.). En outre, les énergies d’activation et les facteurs pré-exponentiels indiquent un flux
visqueux et donc une mobilité de l’oxygène ionique plus rapides lorsque le taux de fer
augmente.
Ea (kJ. mol-1)
D0 (m2.s-1)

PyrNaFe0.5
836.41
1.66 1025

PyrNaFe1
805.20
3.52 1023

PyrNaFe3
782.86
2.99 1022

Tab. 7.2. Énergies d’activation Ea et facteurs pré-exponentiels D0 des diffusivités ″d’Eyring″pour
les trois compositions PyrNaFe0.5, PyrNaFe1 et PyrNaFe3 à basse température.

2. Étude cinétique par spectroscopie XANES
La polymérisation du réseau est significativement accrue dans les compositions
diluées en fer. On s’attend par conséquent à une mobilité des espèces et du réseau plus lente.
Mais cela implique-t-il un changement de mécanisme ?
2.1. Évolution des spectres XANES et de l’état rédox avec le temps
2.1.1. Évolution de la forme des spectres
Comme à température ambiante ou dans le cas du PyrNa, l’oxydation des échantillons
est clairement marquée par un déplacement du seuil vers les hautes énergies (Fig. 7.8.) avec le
temps et par l’augmentation progressive de la contribution de Fe3+ dans les prépics extraits
(Fig. 7.9.).
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Fig. 7.8. Évolution des spectres XANES normalisés du PyrNaFe3 15R
à 850°C (a) 720°C (b) en fonction du temps.
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Fig. 7.9. Évolution des prépics extraits avec le temps pour PyrNaFe315R à 850 et 720°C (a et b).

2.1.2. Évolution du rapport rédox
Même si l’équilibre n’est pas atteint, des changements rédox significatifs sont visibles
sur chacun des paliers entre 670 et 850°C, soit juste au-dessus de Tg qui est à 640°C (Fig.
7.10). L’effet de la température est clairement constaté. Le PyrNaFe3 atteint son état
d’équilibre oxydé en 2000 s environ à 850°C, alors que l’état rédox varie de 0.16 à 0.5 en
5000 s à 720°C. Aucun effet de l’écart rédox n’est visible, celui-ci étant le même pour tous les
paliers et toutes les compositions.
PyrNaFe3

PyrNaFe1

120

b

800°C

100

80
770°C
60
40

Fe3+/Fetot (%)

Fe3+/Fetot (%)

a

850°C
100

120

720°C

20

80
60

720°C

40
20

650°C

0

0
0

1600

3200

4800

6400

8000

0

2000

4000

6000

8000

1 104

Temps (s)

Temps (s)

Fig. 7.10. Variations du rapport rédox en fonction du temps pour PyrNaFe3 15R
entre 720 et 850°C (a) et pour PyrNaFe1 15R entre 650 et 800°C (b).

À ce stade du raisonnement, l’effet du taux de fer sur les cinétiques rédox n’est pas
clairement visible. À 720°C, les évolutions rédox du PyrNaFe3 et du PyrNaFe1 semblent
sensiblement similaires. Cependant, une nette différence apparaît avec la composition à 10 %
mol. En effet, l’état rédox du PyrNa varie de 0.10 à 1 en 1000 s à 710°C (Fig. 6.13.). Pour le
PyrNaFe1 et PyrNaFe3 pour des variations rédox similaires, l’équilibre n’est pas atteint à
720°C en 5000-6000 s. Les cinétiques d’oxydation sont plus lentes lorsque le taux de fer
diminue.
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L’évolution de la coordinence avec le temps est cohérente avec les observations
réalisées à température ambiante. L’oxydation consiste en un passage du fer ferreux dans un
environnement octaédrique au fer ferrique en position tétraédrique, même pour les
compositions très diluées en fer. Des exemples de l’évolution de la coordinence sont reportés
en Annexe 5.
2.2. Interprétation des résultats cinétiques
Quelle que soit la teneur en fer, les cinétiques rédox apparaissent relativement rapides
près de Tg. Un écart très marqué entre les vitesses d’oxydation des compositions à 0.5-3 %
mol et 10 % mol de fer est constaté. Les observations précédentes nécessitent une
interprétation plus précise afin de mettre en évidence un éventuel changement de mécanisme
en fonction du taux de fer.
2.2.1. Lois paraboliques
Indépendamment de la température et de la composition, l’évolution du rapport rédox
est caractérisée par une loi parabolique (7.11.). Entre 10 et 0.5 % mol de fer, les réactions
d’oxydoréduction à basse température sont ainsi dominées par des mécanismes diffusionnels.
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2.2.2. Variation des temps d’équilibre
La granulométrie des poudres et les variations rédox étant similaires, une comparaison
des temps d’équilibre est un bon indicateur de l’influence de la composition (Fig. 7.12.). Les
temps d’équilibre, proportionnels aux diffusivités, décrivent une loi d’Arrhénius (Fig. 7.12.b).
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Fig. 7.12. Variations de teq en fonction de T-Tg (a) et de Log teq en fonction de l’inverse de la
température (b) pour les compositions à différents taux de fer.

À T-Tg et à T donnés, la composition a une influence significative sur les temps
d’équilibre et les cinétiques d’oxydation à basse température. Une diminution de la teneur en
fer conduit à des réactions d’oxydation plus lentes. L’influence de la concentration en fer est
très marquée entre 10 et 3 % mol. L’écart est en moyenne de 2 à 3 unités Log entre les
courbes relatives à ces deux concentrations. Au-dessous de 3 % mol, les cinétiques rédox sont
similaires. La figure 7.12.b tend à rappeler celle obtenue lors de la comparaison des viscosités
(Fig. 7.7.). Les temps d’équilibre pour 0.5 % mol restent cependant légèrement supérieurs à
ceux des autres compositions. Notons que la hiérarchie entre les temps d’équilibre du
PyrNaFe1 et PyrNaFe3 n’est pas celle attendue. Une perte de fer dans le cas du PyrNaFe3
15R peut expliquer ce résultat (Chap-4. Tab. 4.4.). La composition PyrNaFe3 15R contient
une teneur en fer proche de 1 % mol.
Les temps d’équilibre de l’ensemble des compositions étudiées jusqu’à présent sont
comparés dans la figure 7.13.
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Fig. 7.13. Variations de log (teq) en fonction de l’inverse de la température pour les
compositions à différents taux de fer à basse température de la série PyrNa. Les
résultats des compositions PyrLi et Pyrox ont été reportés.
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Les cinétiques rédox dans les compositions PyrNaFe0.5-3 sont largement plus lentes
que celles estimées pour PyrLi et du PyrNa. Cependant elles apparaissent similaires ou
légèrement plus lentes que celles du Pyrox pour une température donnée. Dans ce cas, cette
hiérarchie des temps d’équilibre est contraire aux résultats de viscosité qui ont montré une
courbe de viscosité du Pyrox située 1 à 2 unités Log au-dessus de celles des compositions
PyrNaFe0.5-3. Des concentrations plus faibles en fer augmente la polymérisation du réseau ;
la diffusion des espèces est par conséquent ralentie. Les cinétiques rédox légèrement plus
rapides dans le cas du Pyrox, variations contraires aux viscosités, montrent que l’état de
polymérisation du réseau uniquement ne permet pas d’expliquer les différences de cinétiques
à faible teneur de fer. De là à ce que cela signifie un changement de mécanisme pour les
compositions diluées en fer ? La détermination et comparaison des diffusivités rédox est,
comme dans le chapitre précédent, la clé de l’interprétation cinétique.
2.3. Coefficients de diffusion et conclusions sur les mécanismes rédox
Les coefficients de diffusion, associés aux cinétiques rédox, des trois compositions ont
pu être estimés à partir des temps d’équilibre précédents. Les paramètres Arrhéniens des
diffusivités ″rédox″ sont reportés dans le tableau 7.3. La taille des grains est similaire à celle
des compositions du chapitre précédent, environ 0.5 µm de diamètre.
Composition
PyrNa
PyrNaFe3
PyrNaFe1
PyrNaFe0.5

D0 en m2.s-1
4.8 10-7
8.3 10-7
2.7 10-10
1.5 10-6

Température
500-750 °C
670-850 °C
680-800 °C
680-800 °C

Ea en kJ. mol-1
189.67
235.64
166.65
242.32

Tab. 7.3. Facteurs pré-exponentiels et énergies d’activation pour
les compositions PyrNa, PyrNaFe0.5-3 à BT.

Les énergies d’activation sont dans l’ensemble supérieures à celles du PyrNa,
indiquant une migration des espèces plus difficile pour les faibles teneurs en fer. Notons que
les paramètres d’Arrhénius du PyrNaFe0.5 présentent une imprécision importante, due au
nombre limité de paliers de température étudiés. Les énergies d’activation des compositions à
0.5, 1, 3 et 10 % mol de fer sont comparables à la valeur de 210 kJ.mol-1 obtenue par Cooper
et al. (1996) pour un basalte. Le mécanisme dominant près de Tg pour cette composition
basaltique et pour PyrNa à 10 % mol de fer est la diffusion de cations divalents. Par
conséquent, les paramètres d’Arrhénius ne suggèrent pas de changement de mécanisme rédox
près de Tg lorsque le taux de fer diminue.
La comparaison des diffusivités rédox avec les diffusivités des diverses espèces
éventuellement impliquées confirment les observations précédentes (Fig. 7.14.). Quelle que
soit la teneur en fer (0.5, 1 ou 3 %), les diffusivités ″rédox″ sont globalement intermédiaires
entre les diffusivités ″d’Eyring″ et les diffusivités des cations divalents ou de l’oxygène
moléculaire données par la littérature. La migration du sodium apparaît de nouveau supérieure
aux cinétiques rédox dans les deux compositions. Au-dessous de 740°C, l’écart entre les
diffusivités ″rédox″ et ″d’Eyring″ est important alors que celui entre les diffusivités rédox et
les mobilités des cations ou de l’oxygène moléculaire est plus réduit. Les diffusivités
″d’Eyring″ reflète la mobilité de l’oxygène ionique pour ces trois compositions exactement.
Notons que PyrNaFe0.5-3 sont très polymérisées, leurs diffusivités rédox sont comparées
avec celles d’espèces dans des compositions plus dépolymérisées. Au vu des gammes de
diffusivités similaires pour O2 et M2+, le mécanisme dominant pour 0.5 à 3 % mol de fer
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semble être la diffusion de cations divalents ou d’oxygène moléculaire. Le comportement
cinétique des compositions diluées en fer est comparable à celui observé à 10 % mol (PyrNa),
pour lequel le mécanisme dominant est la diffusion de cations modificateurs de réseau (Chap6). Par conséquent, ces résultats et remarques tendent à conclure que le mécanisme gérant les
réactions rédox près de Tg est le même quel que soit le taux de fer.
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Fig. 7.14. Comparaison des diffusivités ″rédox″ du PyrNaFe3 avec les diffusivités ″d’Eyring″ DO2et des diffusivités de la littérature. Les références des données sont indiquées dans la figure 6.37.

Au-dessus de 740°C (104/T=10), la similitude entre les diffusivités ″rédox″,
″d’Eyring″ et des cations divalents suggère un changement de mécanisme ou une coexistence
des divers mécanismes. Plus la température augmente, plus les mécanismes coexistent pour
dominer les réactions d’oxydation. Cependant, la température, pour laquelle le changement de
mécanisme s’opère, décroît avec les teneurs plus faibles en fer. En effet, la température
« caractéristique » est 800°C pour PyrNa et de 740°C pour les compositions diluées en fer.
Le mécanisme impliquant la diffusion des cations divalents est basé sur l’aspect semiconducteur du matériau auquel les espèces électroniques vont contribuer de façon
significative. La réaction en surface entre Fe2+ et l’oxygène atmosphérique crée une distorsion
structurale ou petit polaron et conduit à la formation de trous électroniques. La migration des
espèces électroniques découple la diffusion des cations des autres flux, en particulier de celui
des anions O2- (Schmalzried, 1981). Il est bien sûr évident que la densité spatiale de trous
électroniques est proportionnelle au taux de fer. Lorsque la concentration en fer diminue, le
découplage entre la mobilité des cations et des espèces oxygène se réduit. À partir d’une
certaine teneur, le découplage n’est plus assuré et les mécanismes sont cinétiquement
équivalents. Dans le cas où la diffusion de cations domine à basse température, la différence
entre Ddivalents et DO est plus réduite à 3 % qu’à 10 % mol de fer. Le mécanisme des cations
divalents domine à basse température, domaine pour lequel la mobilité de l’oxygène ionique
est très lente. Le découplage entre les flux ioniques étant réduit, les diffusivités des cations et
de l’oxygène deviennent comparables à plus basse température. Le changement de mécanisme
ou la coexistence des mécanismes se produit à plus basse température.
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En résumé, quelle que soit la teneur en fer, les cinétiques rédox sont rapides près de
Tg dans les configurations expérimentales de cette étude. Les mécanismes diffusionnels
impliqués sont similaires, à savoir la diffusion de cations divalents près de Tg et la
coexistence de plusieurs mécanismes lorsque la température augmente. Néanmoins, le taux de
fer influe sur les cinétiques rédox à travers la polymérisation du réseau plus importante et le
découplage des flux réduits pour les compositions diluées. Les cinétiques rédox sont par
conséquent plus lentes lorsque le taux de fer diminue. En outre, la coexistence des
mécanismes est observée à plus basse température.
3. Conductivité électrique
La conductivité électrique est dominée principalement par un mécanisme de
conduction électronique pour la composition à 10 % mol de fer (Chap-6). Pour des teneurs en
fer plus faibles, la question est de savoir si on observe un changement de mécanisme en
faveur d’une conduction ionique. Les mesures de conductivité électrique ont été réalisées
uniquement à basse température sur les compositions relativement oxydées de PyrNaFe0.5,
PyrNaFe1 et PyrNaFe3.
3.1. Description générale des résultats
L’évolution du produit σt×T en fonction l’inverse de la température est représentée
pour les compositions diluées en fer dans la figure 7.15. Une comparaison avec les résultats
des compositions à 10 % mol a été jugée utile afin de faciliter les interprétations.
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Fig. 7.15. Variations de σt * T dans un diagramme d’Arrhénius pour les
compositions PyrNaFe0.5, PyrNaFe1 et PyrNaFe3. Comparaison avec les
résultats des compositions oxydées et réduites à 10 % mol de fer.

Les mesures de conductivité électrique pour les compositions diluées en fer
confirment les observations du chapitre précédent. L’évolution de la conductivité électrique
totale est assurée par le taux de fer ferrique. Pour un état rédox équivalent, la diminution du
taux de fer abaisse significativement la conductivité électrique. En effet, les valeurs de
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conductivité mesurées pour les compositions PyrNaFe0.5-3 sont très inférieures à celles
obtenues pour la composition oxydée à 10 % mol de fer. L’écart peut atteindre 3 unités Log à
une température donnée. De plus, les courbes des compositions à 0.5, 1 et 3 % mol sont
comprises dans la gamme de conductivité des compositions réduites, mais restent cependant
au-dessous de la courbe du PyrNa17R. Le pourcentage de fer ferrique des compositions
oxydées PyrNa diluées en fer est intermédiaire à ceux du Pyrox17R et du PyrNa17R (Fig.
7.16.), justifiant la hiérarchie des courbes de conductivité.
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Fig. 7.16. Évolution de la conductivité électrique en fonction du taux de fer ferrique.

La superposition des courbes de conductivité pour 0.5, 1 et 3 % mol de fer rappelle
celle des mesures de viscosité (cf. 1.3). Les conductivités des trois compositions présentent
des variations similaires avec la température. Une fois encore, cette similitude est justifiée par
des taux de fer ferrique relativement proches pour ces trois compositions. Notons que la
conductivité électrique est légèrement plus faible à 0.5% qu’à 3% mol de fer. La diminution
de la teneur en fer ferrique conduit à une polymérisation croissante du réseau et à la
diminution de la contribution électronique.
Le produit T.σt suit une variation Arrhénienne avec la température quelle que soit la
composition. Comme dans le chapitre précédent, il est possible de déterminer les paramètres
Arrhéniens caractéristiques des variations de conductivité électrique (Tab. 7.4.).
PyrNa
PyrNa17R
PyrNaFe3
PyrNaFe1
PyrNaFe0.5

E (eV)
0.83
1.33
1.71
1.76
1.79

σ 0 (Ω -1. cm-1. K)
713
5925
3.90 105
6.70 105
8.55 105

Tab. 7.4. Paramètres d’Arrhénius des compositions PyrNa, PyrNa17R, PyrNaFe0.5-3 à basse température.

À rédox constant, les énergies d’activation diminuent lorsque le taux de fer ferrique
augmente, variant de 1.79 pour 0.5 % à 0.83 eV pour 10 % mol. La conductivité électronique
étant dépendante du taux de fer (Mansour et al., 2001 ; Mogus-Milankovic et al., 2004), la
diminution de Ea peut être expliquée par une augmentation de la contribution électronique
avec l’ajout de fer. Les valeurs de Ea suggèrent, de manière cohérente avec les résultats du
chapitre précédent, que la conductivité ionique est assurée par les alcalino-terreux. Mansour et
al. (2001) ont montré, pour une composition xFe2O3-(60-x)BaO-40B2O3, qu’un changement
dans le processus de conduction électrique se produit pour 2.5 % mol de Fe2O3. Le processus
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varie d’une conduction ionique à une conduction électronique en augmentant la teneur en fer.
Mogus-Milankovic et al. (2004) ont confirmé ce changement de processus mais pour une
teneur de 15 % mol de Fe2O3 dans une composition MoO3-Fe2O3-P2O5. La teneur en fer
caractéristique est dépendante de la composition du verre de base.
Prédominance d’une contribution ionique ou électronique ?
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Une polarisation aux électrodes se traduit par la présence de remontées sur les
diagrammes Cole-Cole ou d’une diminution à basse fréquence de la conductivité électrique
(Fig. 7.17.). Cependant, ce phénomène est atténué dans le cas des faibles taux de fer, la
mobilité des alcalino-terreux étant réduite par la polymérisation importante du réseau.
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Fig. 7.17. (a) Dépendance de la conductivité en fonction de la fréquence pour le
PyrNaFe0.5 à 684 °C. (b) Diagramme Cole-Cole pour le PyrNaFe0.5 à 612 °C.

Malheureusement aucune mesure de la contribution électronique n’a pu être réalisée
pour ces compositions. Au vu des résultats du PyrNa (Chap-6), une contribution électronique
principale est observée pour la composition PyrNa17R présentant un taux de fer ferrique
légèrement supérieur aux compositions PyrNaFe0.5-3. Un mécanisme de conduction
électronique ne peut être négligé dans ces compositions. Même en présence d’un mécanisme
électronique faible, l’estimation des diffusivités à partir des mesures de conductivité
renseigne sur l’ordre de grandeur caractéristique de la mobilité des cations divalents.
3.2. Coefficients de diffusion
Les paramètres Arrhéniens des diffusivités ″électriques″ sont regroupés dans le tableau
7.5.
Ea en kJ. mol-1
D0 en m2.s-1

PyrNaFe0.5
172.98
4.90 10-7

PyrNaFe1
159.04
8.62 10-8

PyrNaFe3
166.77
3.12 10-7

Tab. 7.5. Énergies d’activation et facteurs pré-exponentiels pour les trois compositions
PyrNaFe0.5, PyrNaFe1 et PyrNaFe3 calculés à partir des mesures de conductivité électrique.

Les énergies d’activation des diffusivités ″électriques″ (160-170 kJ. mol-1) sont
inférieures à celles des diffusivités ″rédox″ (200 kJ. mol-1). Cet écart peut provenir d’une
contribution électronique résiduelle. À titre de rappel, l’énergie d’activation des diffusivités
″d’Eyring″ est de 800 kJ. mol-1.
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Comme dans le chapitre précédent, les diffusivités ″rédox″, ″électrique″ et ″d’Eyring″
ont été comparées pour chacune des compositions (Fig. 7.18.). Une deuxième série de
diffusivités ″électriques″ a été estimée en supposant l’existence d’une contribution
électronique, représentant le même pourcentage de la conductivité électrique totale que pour
PyrNa17R. Les diffusivités ″électriques″ calculées à partir des résultats réels sont nommées
DM2+-total. Les diffusivités ″électriques″, dans l’hypothèse d’une contribution électronique non
négligeable, représentent la mobilité purement ionique des alcalino-terreux et sont nommées
DM2+-ionique.
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Fig. 7.18. Comparaison des coefficients de diffusion ″rédox″, ″d’Eyring″ et
″électriques″ à basse température dans le cas du PyrNaFe3 , PyrNaFe1 et PyrNaFe0.5.

Les diffusivités électriques sont supérieures aux diffusivités rédox pour les
compositions diluées en fer. Cet écart peut être entre autres attribué à une sous-estimation de
la contribution électronique. N’ayant pas d’estimation plus précise de cette dernière,
l’explication de ces différences ne peut être plus approfondie. Même si les diffusivités
″rédox″ et ″électriques″ sont distinctes, les pentes des droites d’Arrhénius sont similaires.
L’évolution des diffusivités de l’oxygène ionique est plus abrupte. Les variations rédox
semblent mieux décrites par l’évolution de la mobilité des cations que par celle de l’oxygène
ionique.
En résumé, la conductivité ionique est gérée par la mobilité des alcalino-terreux quelle
que soit la teneur en fer. Aucun changement de mécanisme, entre ionique et électronique, n’a
pu être mis en évidence avec la diminution du taux de fer. Aux erreurs de calcul près liées à la
présence d’une contribution électronique et au rapport de Haven, les diffusivités ″électriques″
semblent confirmer un mécanisme de diffusion de cations divalents à basse température. Une
étude de la morphologie est par conséquent utile pour confirmer les résultats cinétiques.
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4. Étude de la morphologie des réactions d’oxydation par Spectroscopie RBS
Le but est de mettre en évidence une morphologie de réaction similaire ou un
changement de morphologie éventuel en fonction du taux de fer à 700°C, soit 60°C au-dessus
de Tg. Le taux de fer étant trop faible (< 5 % mol), aucun profil rédox n’a pu être effectué par
microsonde électronique pour confirmer l’oxydation des échantillons. Les observations
visuelles et par spectroscopie Raman de la surface des échantillons oxydés dilués en fer ne
révèlent aucune cristallisation surfacique significative à 700°C, contrairement à ce qui a été
observé pour PyrNa.
4.1. Cas du PyrNaFe3
L’oxydation conduit à des modifications significatives des spectres RBS, similaires à
celles observées dans le cas du PyrNa (7.19.). En effet, il n’y a pas de déplacement du pic de
l’oxygène au contraire de celui du silicium, qui indique la formation d’un film de surface. En
outre, une augmentation des pics du calcium et du magnésium est constatée après 7 jours à
700°C.
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Fig. 7.19. Spectres RBS des échantillons de PyrNaFe3 oxydés dans l’air à 700°C entre 0 et 7 jours.

La morphologie de la réaction rédox pour une teneur de 3 % mol de fer est similaire à
celle observée pour PyrNa, à savoir une migration du calcium et du magnésium vers la
surface. Cependant les évolutions des spectres RBS, et par conséquent les accumulations en
surface, sont plus faibles pour PyrNaFe3 par rapport à PyrNa pour une température et un
temps d’oxydation donnés. La quantité de cations divalents, migrant vers la surface, est
proportionnelle à la quantité de fer à oxyder présent dans la composition. En outre,
l’oxydation du PyrNaFe3 étant plus lente que celle de la composition à 10 %, l’évolution de la
morphologie n’est sans doute pas complète à 700°C après 7 jours pour 3 % mol de fer. Ces
deux dernières remarques peuvent expliquer l’amplitude réduite des modifications des
spectres RBS pour la composition diluée en fer.
À partir des résultats cinétiques et des remarques précédentes, il apparaît que, près de
Tg, dans la composition PyrNaFe3, le mécanisme rédox dominant est la diffusion de cations
divalents, en particulier la diffusion de Ca2+ et Mg2+.
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4.2. Cas du PyrNaFe0.5
Dans le cas du PyrNaFe0.5, aucune évolution des spectres RBS n’est constatée lors de
l’oxydation à 700°C (Fig. 7.20.). Aucun enrichissement en Ca2+, Mg2+ ou Fe2+, ni de
déplacement du seuil du silicium n’est visible. La teneur de fer étant faible et l’enrichissement
proportionnel à cette dernière, les modifications doivent être très faibles. En outre,
l’oxydation et la migration des espèces, plus lentes pour cette composition, ne sont peut-être
suffisamment avancées pour être observables.
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Fig. 7.20. Spectres RBS des échantillons de PyrNaFe0.5 oxydés dans l’air à 700°C entre 0 et 7 jours.

Les travaux de Cook et Cooper (2000) mettent en évidence un changement de
mécanisme entre 0.4 et 0.1 % mol de fer pour une composition MgO-Al2O3-SiO2 près de Tg.
Le mécanisme rédox implique la migration des cations divalents au-dessus de 0.4 % mol de
fer et des espèces oxygène à des teneurs plus faibles. Dans le cas de la composition à 0.1 %
mol de fer, ces travaux révèlent également un changement de mécanisme avec la
température :
- Au-dessous de 800°C, les espèces oxygène dominent les réactions rédox ;
- Au-dessus de 800°C, on retrouve le mécanisme des cations divalents.
Notons qu’il paraît déroutant d’observer la prédominance de la diffusion d’oxygène ionique
ou moléculaire à basse température et celle des cations à plus haute température.
Si un doute relatif au mécanisme dominant près de Tg subsiste dans le cas de la
composition PyrNaFe0.5, la figure 7.21. permet de répondre à nos dernières interrogations.
Cette figure, ou courbe de compensation, représente les variations de Log D0 en fonction de
Ea pour les différentes diffusivités calculées près de Tg dans ce chapitre. Généralement ce type
de courbe permet de mettre en évidence des changements de mécanismes diffusionnels.
Les D0 ″rédox″ et ″électriques″ des compositions à 10 % mol et diluées en fer
s’alignent sur une même droite. Cette corrélation logD0-Ea, identique pour les cinétiques
rédox et les mesures de conductivité électrique, suggère un mécanisme diffusionnel similaire.
Notons également que les diffusivités des taux dilués, en particulier 0.5 % mol, s’alignent
avec celles des fortes teneurs en fer. Au contraire, les données de diffusion de l’oxygène
ionique décrivent une droite de compensation décalée. Par conséquent, le mécanisme
dominant près de Tg est similaire quel que soit la teneur en fer, et implique les cations
divalents.
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Fig. 7.21. Droites de compensation LogD0 en fonction de Ea pour les diffusivités
″rédox″, ″électriques″et ″d’Eyring″ des compositions à 10 % mol et diluées en fer.

Pour une composition CaO-MgO-FeO-Na2O-SiO2, nous n’observons pas de
changement de mécanisme dominant près de Tg pour 10 à 0.5 % mol de fer. Même
modificateurs de réseau, les alcalins ne participent pas de façon significative au mécanisme
rédox. En présence d’alcalino-terreux, le mécanisme dominant implique les cations divalents.
Pour ce type de composition, les quantités de fer et d’espèce électroniques sont suffisantes
pour assurer un découplage de flux ioniques. La diffusion des cations divalents est plus rapide
que celle de l’oxygène ionique.
Dans cette série de compositions, le fer ferrique est stabilisé en tant que formateur de
réseau par les alcalins et alcalino-terreux. En présence d’autres cations formateurs nécessitant
cette stabilisation par des compensateurs de charge, qu’en est-il des mécanismes rédox ?
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5. Conclusions : effet du taux de fer sur les cinétiques d’oxydation
Le taux de fer influe sur de nombreuses propriétés des silicates liquides et vitreux : la
densité, la viscosité (Dingwell et al., 1987, 1988), l’état rédox (Kress et Carmichael, 1991) et
la coordinence du fer (Kukkapu et al., 2003). En outre, la diminution du taux de fer conduit à
une décroissance du taux d’alcalin compensateur de charge, la teneur totale d’alcalin étant
constante. Le taux d’espèces électroniques décroît ce qui réduit le découplage entre les flux
ioniques qui régit la prédominance des mécanismes rédox. Nous sommes en droit de penser
que le taux de fer peut donc avoir une influence sur les cinétiques rédox et les mécanismes
impliqués. La combinaison des résultats complémentaires acquis durant cette étude conduit à
émettre les conclusions suivantes :
Pour des compositions CaO-MgO-Na2O-FeO-SiO2 :
•

L’environnement structural des deux valences du fer reste constant quelle que soit la
teneur en fer : Fe3+ en coordinence tétraédrique et Fe2+ en coordinence octaédrique.

•

L’influence de la concentration en fer s’exerce par l’intermédiaire de la
polymérisation du réseau. Une teneur plus faible augmente la polymérisation du
réseau et réduit la mobilité des différentes espèces présentes. Les cinétiques
d’oxydation près de Tg sont par conséquent plus lentes pour des teneurs en fer plus
faibles.

•

La diffusion de Ca2+ et Mg2+ ,vers la surface accompagnée d’un flux de trous
électroniques, est le mécanisme dominant près de Tg pour des teneurs en fer variant
de 0.5 à 10 % mol. Aucun changement de mécanisme près de Tg n’est mis en
évidence pour ce type de composition avec la diminution du taux de fer.

•

À plus haute température, les réactions rédox sont assurées par la coexistence de
plusieurs mécanismes. Cependant la température, à partir de laquelle les mécanismes
semblent coexister, est abaissée lorsque la concentration en fer diminue. Pour des
taux faibles de fer, le découplage des flux ioniques est réduit. Les diffusivités des
espèces oxygène et des cations deviennent similaires à des températures plus basses.
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CHAPITRE 8 : EFFET D’AUTRES FORMATEURS
DE RESEAU
La charge électrique et les rayons ioniques similaires de Fe3+ et Al3+ (Whittaker et
Muntus, 1970) conduisent généralement ces deux cations à adopter des positions et des rôles
structuraux analogues (Mysen et al., 1978). En effet, ils tendent tous deux à être stabilisés en
formateur de réseau par les alcalins et alcalino-terreux présents. L’ajout d’aluminium peut
entraîner des changements de coordinence et donc des modifications dans l’intégration et les
liaisons du fer avec le réseau. La présence d’aluminium peut par conséquent influer sur les
cinétiques voire les mécanismes rédox. Le concept de la compensation de charge et le rôle
double des alcalins et alcalino-terreux sont également déterminants dans le cas du bore.
Cependant le comportement du bore vis-à-vis des compensateurs de charge (ou Anomalie du
bore) est relativement complexe. Pour des teneurs faibles et élevées de cations alcalins, il a
tendance à former des groupements triangulaires BO33-. Pour des teneurs intermédiaires, il est
stabilisé en tétraèdres BO45- (Biscoe et Warren, 1938). La possibilité de passage de l’une à
l’autre des coordinences, suivant la teneur en alcalin, explique les minima et maxima observés
pour certaines propriétés qui font la spécificité des borosilicates. La question principale de ce
chapitre est donc : La présence d’un deuxième élément stabilisé en formateur de réseau influe
t-elle sur les cinétiques rédox du fer ?
En présence d’aluminium, les réactions d’oxydoréduction apparaissent plus lentes.
Cependant l’effet de l’aluminium semble se résumer à l’augmentation de la polymérisation du
réseau. Le comportement réactionnel des compositions d’Anorthite est similaire à celui des
compositions PyrNa. Quelle que soit la coordinence du fer, la diffusion de cations divalents
est le mécanisme cinétiquement le plus probable à basse température. Plus la température
augmente, plus les mécanismes deviennent cinétiquement équivalents. Pour la composition
borosilicatée, un contraste saisissant est constaté avec les résultats des compositions
précédentes. La cinétique d’oxydation est extrêmement lente malgré la dépolymérisation du
réseau, suggérant un mécanisme impliquant l’oxygène ionique près de Tg.
L’effet de l’aluminium a été observé au travers d’études cinétiques à haute
température et près de Tg sur des compositions d’Anorthite (CaO-Al2O3-SiO2-FeO). L’effet
du bore a fait l’objet d’une étude cinétique plus réduite à basse température menée sur la
composition borosilicatée (FAMA).
1. Conditions ambiantes
Les compositions d’Anorthite (CF50-25-06 et CF53-25-08 ; Tab. 4.4.) ont été reprises
de travaux précédents (Linard, 1996). La gamme d’états rédox de référence est réduite,
limitant la caractérisation à température ambiante par spectroscopies XANES et Raman. La
composition borosilicatée, quant à elle, présente une forte teneur en alcalin qui réduit
l’amplitude des variations rédox avec la température. Aucun échantillon initial totalement
réduit n’ayant été obtenu, aucune expérience XANES concluante n’a été réalisée sur la
composition FAMA.
1.1. Spectroscopie XANES des anorthites
1.1.1. Variations des spectres XANES et de l’état rédox
Entre les échantillons de référence à l’ambiante, l’état rédox varie de 0.08 à 0.51 pour
CF50-25-06 et de 0.21 à 0.34 pour CF53-25-08 (cf. Tab. 4.4.). Les variations rédox se
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Intensité Normalisée (u.a.)

traduisent par des modifications faibles mais néanmoins significatives des spectres XANES
(Fig. 8.1.). Dans le cas de CF53-25-08, aucun échantillon plus oxydé que CF53-25-08red n’a
été synthétisé. Le spectre XANES d’un échantillon oxydé lors des expériences cinétiques a
été inclus pour mettre en évidence les modifications spectrales.
a
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Fig. 8.1. Comparaison des spectres XANES des échantillons les plus réduits
(courbes en bleu) et plus oxydés (courbes en rouge) des compositions CF50-25-06
et CF53-25-08 à l’ambiante (a). (b) Comparaison des prépics associés.

Le déplacement du seuil d’absorption et du prépic vers les hautes énergies est bien
visible avec l’état rédox. La spectroscopie XANES est sensible aux variations rédox dans les
compositions d’aluminosilicates, comme cela a déjà été démontré (Bonnin-Mosbah,
2001 ;Wilke et al., 2004). Les variations rédox sont également observables sur l’évolution des
prépics extraits (Fig. 8.2.).
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Fig.8.2. Comparaison des prépics extraits des échantillons les plus réduits et
oxydés des compositions CF50-25-06 et CF53-25-08 à l’ambiante.

Les prépics sont constitués principalement d’une contribution à basse énergie dans les
cas de CF50-25-06red et CF53-25-08red, conformément à l’état réduit des échantillons. Ceux
des échantillons plus oxydés présentent une contribution principale à haute énergie et un
épaulement à basse énergie, confirmant que les échantillons ne sont pas totalement oxydés.
Toutefois, la contribution à haute énergie plus affirmée dans le cas du CF50-25-06 confirme
des rapports rédox respectifs de 0.5 et 0.34 pour CF50-25-06 et CF53-25-06. Les variations
des prépics avec la valence du fer et les rapports rédox estimés sont en accord avec les
résultats des caractérisations usuelles (Chap-5).
1.1.2. Environnement structural du fer
Le faible nombre d’échantillons de référence rend l’interprétation de l’environnement
structural du fer complexe. L’intensité intégrée augmente légèrement avec le déplacement du
prépic à plus haute énergie (Fig. 8.3.).
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Fig. 8.3. Diagramme de Wilke reliant intensité et centroïde des prépics (Wilke et al., 2004).
CF50-25-06 ;
CF53-25-08.
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Cependant, Mysen et al. (1980) ont montré que Fe3+ n’est pas un formateur de réseau
dans les compositions pour lesquels seuls des alcalino-terreux peuvent assurer la
compensation de charge. En outre, la teneur en compensateur de charge (CaO) est inférieure à
la somme des cations à compenser (Al2O3+ Fe2O3). En présence de plusieurs éléments
intermédiaires, la coordinence tétraédrique de l’aluminium est immédiatement satisfaite par
les alcalino-terreux (Scholze, 1980). Le fer ferrique ne peut donc plus être stabilisé par
manque de compensateur de charge.
Dans le cas des Anorthites, l’oxydation du fer est traduite par un passage de 6Fe2+ à
6
Fe3+. Cette conclusion est en accord avec les résultats de spectroscopie Raman.
1.2. Spectroscopie Raman
1.2.1. Spectres Raman des aluminosilicates
Les spectres Raman des anorthites sont très différents de celui du PyrNa (Fig. 8.4.). Ils
présentent deux régions spectrales distinctes :

Intensité Normalisée (u.a.)

- Une bande très intense vers 550 cm-1 séparée en deux contributions. La première à
520 cm-1 est liée aux mouvements Si-O0 dans les unités silicatées totalement
polymérisées Q4 et l’autre vers 570 cm-1 liée aux élongations des liaisons Si-O-Si
dans les unités structurales dépolymérisées (Mysen et Frantz, 1994) ;
- Une bande à 750 cm-1 et une enveloppe entre 850 et 1200 cm-1 associées aux
vibrations d’étirement symétriques T-O dans les différentes unités tétraédriques
(Mysen et Frantz, 1994).
Les différences entre les spectres Raman des différentes compositions (PyrNaAnorthite) sont expliquées par une polymérisation distincte et des fréquences de vibration des
unités tétraédriques qui varient avec la composition.
250
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Fig. 8.4. Spectres Raman des compositions CF50-25-06red (0.08), CF50-25-06 (0.51) et CF53-2508red (0.21) à l’ambiante. Le spectre Raman du PyrNa17R est inclus pour comparaison.

Aucune modification importante des enveloppes à haute fréquence n’est constatée en
fonction de l’état rédox pour CF50-25-06 et CF53-25-08 (Fig. 8.4.). Deux explications
peuvent être envisagées. Soit les changements rédox sont insuffisants pour entraîner des
modifications structurales visibles à haute fréquence. Notons que pour la composition PyrNa,
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l’augmentation de la bande à 910 cm-1 est observée malgré des variations rédox faibles. Soit
le fer ferrique n’est pas en position tétraédrique. Au vu des interprétations structurales à partir
des spectres XANES, nous pouvons conclure définitivement que le fer ferrique n’est pas
stabilisé en formateur de réseau.
La structure de systèmes aluminosilicatés a été largement étudiée (Mysen et Frantz,
1994 ; Neuville et al., 1996). En outre, les variations rédox étant non visibles du fait de la
position octaédrique du fer ferrique, aucune calibration n’a été développée dans le cas des
anorthites.
Au contraire des aluminosilicates, les changements rédox dans un verre borosilicate
sont visibles par spectroscopie Raman.
1.2.2. Spectres Raman de la composition FAMA
Le spectre Raman d’un échantillon réduit de FAMA révèle trois zones (Konijnendijk
et Stevels, 1975 ; Yano et al., 2002) (Fig. 8.5.a) :
- 300 à 950 cm-1 : correspondant aux bandes de vibrations des groupements boratés ;
- 950 à 1200 cm-1 : correspondant aux bandes de vibration des unités tétraédriques
silicatées ;
- 1200 à 1600 cm-1 : correspondant aux bandes de vibration du bore en coordinence 3
ou 4.

a

100

Intensité Normalisée (u.a.)

Intensité Normalisée (u.a.)

L’enveloppe entre 1200 et 1600 cm-1 est souvent déconvoluée en deux bandes
caractéristiques des vibrations des unités tétraédriques boratées (à 1390 cm-1) et des unités
triangulaires du bore (à 1490 cm-1). Aucune étude précise n’a été réalisée dans ce chapitre sur
l’influence du redox sur la structure boratée de la composition FAMA. Les interprétations des
spectres Raman restent purement descriptives. Dans cette région, le spectre du FAMA 5R (de
rapport rédox 0.6) présente principalement deux contributions 1466 et 1581 cm-1. A haute
fréquence, on peut penser que ces vibrations sont liées aux liaisons entre les unités BO3 et aux
vibrations de ces unités triangulaires dans des anneaux boroxols (Yano et al., 2002). Ainsi il
semble que le bore soit principalement présent dans son environnement triangulaire. Ceci
apparaît logique puisque si l’aluminium est compensé de façon prioritaire, il ne reste plus
assez d’alcalin pour compenser le bore. La présence du fer en position tétraédrique est
confirmée par l’évolution des spectres avec l’état rédox (Fig. 8.5.b).
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Fig. 8.5. Spectre Raman du FAMA 5R à l’ambiante (a). Évolution de
l’enveloppe 950-1200 cm-1 pour la série FAMA en fonction du rapport
rédox. Le rapport rédox est indiqué au-dessus de chaque spectre.
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Lorsque le rédox augmente, on observe principalement la croissance d’une bande à
970 cm-1. L’enveloppe à haute fréquence a été déconvoluée en 5 Gaussiennes dont les
positions sont inférieures à celles constatées pour le PyrNa par exemple (Fig. 8.6.a). Ceci
illustre le fait que les fréquences de vibrations liées aux différentes unités tétraédriques
diffèrent selon la composition. En outre, les fréquences de vibration des différentes
gaussiennes sont constantes avec l’état rédox. Comme pour PyrNa, l’oxydation de la
composition se traduit par une augmentation des proportions en unités Q0 et Q1 et une
diminution des proportions en unités Q2 et Q3 (Fig. 8.6.b). Cette évolution révèle un
changement dans la polymérisation du réseau dû à la formation de fer ferrique tétraédrique.
La forte teneur en alcalin permet de compenser le fer ferrique en formateur de réseau.
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Fig.8.6. Évolution des fréquences (graphique de gauche) et des rapports d’aires (graphique de
droite) pour les différentes gaussiennes en fonction du rédox dans le cas du FAMA.

La forte teneur de bore, présent sous forme d’unités triangulaires, induit une
dépolymérisation importante du réseau. La coordinence du bore et la composition ont une
influence significative sur de nombreuses propriétés du FAMA, notamment la viscosité.
2. Viscosité
2.1. Viscosité à basse et haute température
Comme pour les chapitres précédents, les viscosités ont été mesurées à basse
température (Linard, 1996) et calculées à partir du modèle de Bottinga et Weill à haute
température. Dans le cas du FAMA, des mesures de viscosité à haute température ont été
réalisées au CEA et incluses dans les figures suivantes pour compléter la comparaison des
différents comportements rhéologiques.
Les valeurs numériques des viscosités mesurées, à l’origine des courbes précédentes, sont
reportées dans le tableau 8.1.
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CF50-25-06
T (°C)
Logη (Pa.s)
782
12.25
792.4
11.86
793.8
11.76
802.4
11.46
813.1
11.05
814.1
10.99
822.8
10.66
825.8
10.55
831.4
10.30
834.8
10.23
845.1
9.89
855.8
9.54
866.4
9.22
867.8
9.19

A
B
T0

CF50-25-06red
T (°C)
Logη (Pa.s)
776.1
12.53
790.4
11.86
795.3
11.66
813.8
11.05
816.1
10.99
820.1
10.66
826.3
10.5
833.8
10.23
842.9
9.89
853.8
9.54
877.3
8.91

-6.3707
8997.84
596.86

A
B
T0

CF53-25-08red
T (°C)
Logη (Pa.s)
775.7
12.25
785.9
11.79
795.3
11.28
805.9
10.98
816.9
10.55
827.1
10.19
838.1
9.83
847.2
9.52
858.3
9.20

-7.2150
9787.01
576.67

A
B
T0

-6.3457
8817.66
597.45

T (°C)
504.7
521.7
524.4
536
546.4
551.3
569
575.3
581.5
591.1
602.9
604.5
959
1006
1055
1104
1153
A
B
T0

FAMA
Logη (Pa.s)
13.13
12.12
12.23
11.58
11
10.67
9.49
9.22
8.97
8.55
8.46
8.21
3.69
3.37
3.13
2.93
2.76
-19.4196
19244.42
205.23

Tab. 8.1. Viscosités mesurées à basse température pour les compositions d’Anorthite (Linard,
1996), à basse et haute températures pour FAMA.

La composition a une grande influence sur les viscosités mesurées à basse température
(Fig. 8.7.). En effet, les compositions d’Anorthite, présentant un taux de formateur de réseau
élevé et une teneur en alcalinoterreux faible, ont des viscosités très supérieures à celles du
PyrNa, du Pyrox et du FAMA (Fig. 8.7.). Au contraire, la composition borosilicatée,
contenant 20 % mol d’alcalin et du bore en coordinence triangulaire qui affaiblit la structure,
est plus dépolymérisée. La courbe du FAMA est décalée vers des viscosités plus faibles.

Log Viscosité (Pa.s)
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Fig. 8.7. Viscosités à basse température pour les compositions CF50-25-06, CF50-25-06red, CF5325-08red (Linard, 1996) et FAMA. Les courbes du PyrNa et Pyrox sont incluses pour comparaison.

Les compositions d’Anorthites étant relativement proches, les viscosités sont
similaires quel que soit l’état rédox ou le taux de fer. La présence d’une teneur légèrement
plus élevée de Fe2+ dans le cas du CF53-25-08red accroît la dépolymérisation du réseau et
abaisse la viscosité par rapport à CF50-25-06red.
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Log Viscosité (Pa.s)

À haute température, l’influence de la composition est plus faible. L’écart entre les
différentes courbes de viscosité se réduit. Néanmoins la hiérarchie observée à basse
température, perdure à haute température (Fig. 8.8.). Notons que la viscosité du FAMA
devient intermédiaire à celles des Anorthites et du PyrNa. Cette variation est sans doute due à
un changement de coordinence du bore en faveur de groupements tétraédriques qui durcissent
la structure (Yano et al., 2003).
CF50-25-06red
CF53-25-08red

12

PyrNa

FAMA

8

4

BW

0
5.71 6.86

8

9.14 10.3 11.4 12.6
4

-1

10 /T (K )
Fig. 8.8. Viscosités à haute température calculées par le modèle de Bottinga et Weill
(BW) pour les compositions à CF50-25-06red, CF53-25-08red et mesurées pour FAMA.

2.2. Diffusivités d’Eyring
Les courbes de viscosité du CF50-25-06 réduit ou oxydé étant superposées, les
diffusivités ″d’Eyring″ ont été calculées uniquement pour CF50-25-06red (Tab. 8.2.).

Ea en kJ. mol-1
D0 en m2.s-1

CF50-25-06red
BT
HT
842.22
364.51
1.81 1019
3.99 10-1

CF53-25-08red
BT
HT
838.58
367.91
2.38 1019
9.13 10-1

FAMA
BT
HT
673.71
170.74
5.17 1021
2.38 10-6

Tab. 8.2. Énergies d’activation et facteurs pré-exponentiels pour les compositions
CF50-25-06red, CF53-25-08red et FAMA sur les deux gammes de température.

Les énergies d’activation des Anorthites sont supérieures à celles du FAMA et des
compositions PyrNa. La diffusion de l’oxygène ionique est plus lente, dû à une
polymérisation du réseau plus importante.
La caractérisation à température ambiante des échantillons révèle une coordinence
octaédrique du fer ferrique et une forte polymérisation pour les Anorthites. Pour le FAMA, les
coordinences du bore et du fer sont respectivement triangulaire et tétraédrique. Que ce soit au
niveau de la structure ou au niveau de propriétés comme la viscosité, la composition a une
influence significative. En est-il de même concernant les cinétiques et mécanismes rédox ?
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3. Étude cinétique par spectroscopie XANES des compositions d’anorthite
Divers problèmes de cristallisation et à haute température ont limité le nombre paliers
de température exploitables. Néanmoins de belles variations des spectres et du rédox sont
observées. Au vu de la polymérisation importante des deux compositions, les cinétiques rédox
sont attendues assez lentes. En outre, l’effet faible entre les compositions d’Anorthite sur les
vitesses de réaction d’oxydoréduction ne sera pas considéré comme un point important au
cours de la réflexion.
3.1. Description générale des résultats
3.1.1. Évolution de la forme des spectres
Comme précédemment, les réactions d’oxydoréduction sont reflétées par :
- Des déplacements du seuil et du prépic (Fig. 8.9.) ;
- L’augmentation de la contribution à basse énergie et la diminution de la
contribution à haute énergie en réduction par exemple, inversement pour
une oxydation (Fig. 8.10.).
CF50-25-06 red 900°C
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0
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Fig. 8.9. Évolution des spectres XANES
normalisés (a) et des prépics associés
(b) du CF50-25-06 red à 900°C en
fonction du temps. Les temps sont
indiqués dans la légende.
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Fig. 8.10. Évolution des prépics du CF50-25-06red
et CF53-25-08red à 850°C (a) et (b), du CF50-25-06
entre 1700 et 1398°C (c) en fonction du temps.

107s
0.1 61s
31s
23s
0.05 15s
8s
1700 °C

0

7107

7110

7112

7115

Energy (eV)

Les modifications du prépic à haute température sont cependant plus rapides et
d’amplitude plus réduite. Les variations rédox sont plus petites et la température plus élevée.
3.1.2. Évolution du rapport rédox
Les évolutions précédentes sont traduites logiquement par l’évolution du rapport rédox
près de Tg (Fig. 8.11.) et à haute température (Fig. 8.12.).
CF50-25-06red
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a
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100
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0

0
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1.2 104

Temps (s)

Fig. 8.11. Variation du rapport rédox en fonction du temps pour CF50-2506red à 800°C (a) et 900°C (b), pour CF53-25-08red à 800°C (c).

L’effet de la température est clairement visible. Le rapport rédox varie de 0.1 à 0.3 en
24000 s à 730°C, de 0.1 à 0.70 en 15000 s à 800°C et de 0.1 à 0.1 en 10000 s à 900°C pour
CF50-25-06red. À 800°C, les cinétiques rédox apparaissent comparables pour les deux
Anorthites. Néanmoins, même si Tg est 200°C supérieure à celle du PyrNa, les cinétiques
d’oxydation des Anorthites près de 800°C sont relativement lentes par rapport à celles du
PyrNa.
L’oxydation et la réduction, très rapides à haute température, sont illustrées dans la
figure 8.12. Les cinétiques dépendent de la variation de rédox théorique (rédox initial-rédox
équilibre), de la composition et de la température. Près de Tg, seuls les effets de la température
et de la composition peuvent être mis en évidence, les variations rédox étant similaires pour
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chaque expérience d’oxydation. À haute température, les effets des trois paramètres peuvent
être théoriquement isolés. Néanmoins le nombre de cinétiques exploitables étant restreint par
les difficultés expérimentales, les conclusions restent, à ce stade, relativement limitées et les
effets non découplés. Lors de l’oxydation du CF53-25-08 de 1700 à 1398°C ou de 1700 à
1105°C, le rapport rédox varie 0.3 à 0.55 dans le premier cas et de 0.3 à 0.85 dans le
deuxième cas (Fig. 8.12.a). L’oxydation est plus rapide lors de l’expérience à 1398°C, la
variation rédox est plus faible mais la température est plus haute.
CF53-25-08
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Fig. 8.12. Variation du rapport rédox en fonction du temps pour l’oxydation de CF53-25-08 de
1700 à 1398°C et de 1700 à 1105°C (a), la réduction de CF50-25-06 de 1398 à 1705°C (b).

Comme dans le chapitre 6, les variations expérimentales des états rédox d’équilibre, en
fonction de la température, sont cohérentes avec celles calculées théoriquement à partir du
modèle de Kress et Carmichael (1991).
3.1.3. Évolution de la coordinence
L’évolution de l’intensité intégrée en fonction du centroïde des prépics confirme les
observations faites à température ambiante (Fig. 8.13.). L’intensité intégrée augmente très
légèrement lors de l’oxydation à basse température. L’oxydation est accompagnée par le
changement de coordinence de 6Fe2+ - 6Fe3+. À haute température, la qualité fluctuante des
données en fonction des difficultés rencontrées, ne permet pas de mettre clairement en
évidence l’évolution de la coordinence du fer au cours des processus rédox.
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Fig. 8.13. Évolution de la coordinence du CF50-25-06red à 900°C en fonction du temps.
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3.2. Interprétation des résultats
3.2.1. Lois paraboliques
Près de Tg et à haute température, les mécanismes rédox sont d’origine diffusionnelle
(Fig.8.14.).
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Fig. 8.14. Mise en évidence de lois paraboliques dans le
cas de CF50-25-06red à 850°C et CF53-25-08 à 1398°C.

3.2.2. Influence de la composition sur les temps caractéristiques
Les cinétiques rédox à une température donnée sont caractérisées par l’écart RinitialRéquilibre et par les temps caractéristiques τ ou teq. Comme dans les chapitres précédents, les
conditions expérimentales et les variations rédox distinctes contraignent à commenter l’effet
de la composition uniquement sur les gammes de température isolées. Les variations rédox
des compositions aluminosilicates équivalentes à celles des silicates (Chap-6) permettent de
comparer les divers résultats.
Effet de la composition près de Tg
Une hiérarchie des temps d’équilibre est constatée en fonction de T-Tg (Fig. 8.15.a) et
de l’inverse de la température (Fig. 8.15.b). À T-Tg donné, les temps d’équilibre des
Anorthites sont comparables à ceux obtenus pour Pyrox, composition qui ne contient pas
d’alcalin également. Alors que la polymérisation du réseau est plus importante dans les
Anorthites, leurs cinétiques d’oxydation apparaissent similaires à T-Tg donné à celles du
Pyrox. Évidemment, les temps d’équilibre des anorthites sont de 1 à 2 ordres de grandeur
inférieurs à ceux obtenus pour PyrNa. À première vue, la présence d’aluminium et la
coordinence différente du fer ont un effet significatif sur les cinétiques rédox par rapport à une
composition sans alcalin moins polymérisée. Cet effet peut révéler sans doute un changement
dans les cations impliqués voire dans le mécanisme. Rappelons que la différence entre les
cinétiques d’oxydation du PyrNa et Pyrox est due essentiellement aux espèces impliquées qui
varient due à la stabilisation du fer par le sodium.
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Fig. 8.15. Variations du temps d’équilibre en fonction de T-Tg pour CF50-25-06red, CF53-25-08red, PyrNa17R
et Pyrox17R à basse température.(a). (b) Variation de Log (teq) en fonction de l’inverse de la température.

À une température donnée, les écarts entre les temps d’équilibre sont significatifs (Fig.
8.15.b). Les courbes des Anorthites sont situées au-dessus des courbes de Pyrox et PyrNa, la
température de transition vitreuse des anorthites étant plus élevée. Entre CF50-25-06 et CF5325-08, la composition et les temps d’équilibre sont similaires à T-Tg et T donnés. Les
cinétiques d’oxydation près de Tg sont équivalentes entre les deux compositions. Néanmoins,
la comparaison des résultats est réduite à deux points dans le cas du CF53-25-08red.
En résumé, les cinétiques d’oxydation sont plus lentes dans le cas des compositions
sans alcalin quelle soit la coordinence du fer.
À haute température
4.0

a

3.0

eq

CF50-25-06red

800
400

Pyrox
CF50-25-06red

Log t

t

eq

(s)

1200

b

Pyrox

1600

(s)

2000

CF53-25-08red
PyrNa

0
200

400

600

800

3

1 10

3

1.2 10

PyrNa
2.0

CF53-25-08red
1.0
4.5
5
5.5

6

6.5

4

-1

7

7.5

10 /T (K )

T-Tg (°C)

Fig. 8.16. Variations du temps d’équilibre en fonction de T-Tg pour CF50-25-06 et CF53-25-08 à
haute température.(a). (b) Variation de Log (teq) en fonction de l’inverse de la température.
Les résultats obtenus pour Pyrox et PyrNa sont indiqués à titre de comparaison.
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À haute température, la composition joue moins sur les temps d’équilibre (Fig. 8.16.).
En effet, les temps d’équilibre estimés pour les quatre compositions sont du même ordre de
grandeur. À une température donnée, les cinétiques rédox pour CF53-25-08 et CF50-25-06
sont similaires à celles du Pyrox. Même si l’épaisseur des ménisques est du même ordre de
grandeur pour toutes les compositions, elle peut avoir un léger effet sur les cinétiques rédox et
sur la comparaison entre les compositions. Ainsi l’observation de l’effet de la composition sur
les diffusivités rédox à haute température est plus rigoureuse.
3.2.3. Coefficients de diffusion
Les lois d’Arrhénius observées dans le cas des temps d’équilibre conduisent à la
détermination des diffusivités ″rédox″, associées aux cinétiques rédox. L’ensemble des
diffusivités est représenté en fonction de l’inverse de la température dans la figure 8.17.
Cependant, les courbes à haute et basse température ne peuvent être raccordées et comparées
du fait des Fe3+/Fetotinitial-Fe3+/Fetotéquilibre distincts.
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Fig. 8.17. Diffusivités en fonction de l’inverse de la température pour les
compositions d’Anorthite, Pyrox et PyrNa sur toute la gamme de température étudiée.

Près de Tg
Les paramètres d’Arrhénius des diffusivités ″rédox″ des compositions près de Tg sont
reportés dans le tableau 8.3. Dans le cas du CF53-25-08red, les diffusivités à 850 et 800°C ont
été incluses. Aucun coefficient de diffusion n’a été calculé pour cette composition.
Composition
CF50-25-06red
CF53-25-08red

D0 en m2.s-1
Ea en kJ. mol-1
-8
4.06 10
232.22
3.34 10-19 m2. s-1
3.50 10-19 m2. s-1

Température
730-900°C
800°C
850°C

Tab. 8.3. Facteurs pré-exponentiels et énergies d’activation ou diffusivités pour les
compositions CF50-25-06red et CF53-25-08red à basse température.
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L’énergie d’activation calculée pour CF50-25-06 (232 kJ. mol-1) est similaire à la
valeur de Ea pour Pyrox. Ceci confirme que les cinétiques rédox sont comparables dans une
Anorthite et dans le Pyrox (Chap-6). En outre, la valeur de Ea du CF50-25-06 est cohérente
avec celle de 210 kJ. mol-1 donnée par Cooper et al. (1996) pour un verre basaltique, cette
dernière étant associée à un mécanisme rédox limité par la diffusion de cations divalents. La
comparaison des énergies d’activation tend à montrer qu’il n’y a pas de changement de
mécanisme entre les anorthites, un basalte et la composition Pyrox.
Dans la composition basaltique étudiée par Cooper et al. (1996), les alcalins et
alcalino-terreux sont en excès par rapport à Al2O3+FeO. Nous pouvons donc supposer que le
fer ferrique est stabilisé en position tétraédrique pour chacune de leur étude, au contraire des
Anorthites où Fe3+ est octaédrique. La composition Fe-MAS de Cook et al. (1990) possède
sans doute du fer ferrique en octaédrique, le magnésium présent servant à compenser en
charge l’aluminium. Les études cinétiques des Anorthites, du Pyrox et les travaux de Cooper
et al. (1996) et Cook et al. (1990) sont complémentaires afin de mettre en évidence l’influence
de l’environnement structural du fer sur les mécanismes.
Comme dans le cas des compositions des chapitres précédents, les diffusivités ″rédox″
sont comparées aux diffusivités ″d’Eyring″ et aux diffusivités des principales espèces de la
littérature (Fig. 8.18.).
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Fig. 8.18. Comparaison des diffusivités ″rédox″ de CF50-25-06red et CF53-2508red avec des diffusivités de la littérature et les diffusivités ″d’Eyring″ (O2-).
DO2 sont issues des résultats de Canil et Muelhenbachs (1974) pour une
composition basaltique. Les autres références sont données dans la figure 6.37.

Comme dans le cas du Pyrox, les diffusivités ″rédox″ de CF50-25-06 et CF53-25-08
sont supérieures aux diffusivités ″d’Eyring″ respectives et inférieures aux diffusivités de
traceurs des cations divalents de la littérature. À basse température, un mécanisme impliquant
l’oxygène ionique peut être exclu. Cependant, les diffusivités ″rédox″ sont relativement
proches des diffusivités des cations divalents déterminées dans le cas de l’oxydation de la
composition Fe-MAS (Cook et al., 1990). Cette dernière présente une teneur plus importante
en alcalino-terreux, justifiant les diffusivités supérieures aux diffusivités rédox des Anorthites.
Il semble donc que le mécanisme dominant soit la diffusion de cations divalents près de Tg.
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Au vu des résultats du PyrNa et Pyrox, les cations impliqués sont probablement Ca2+
et/ou Fe2+. Ces conclusions sont en accord avec les travaux réalisés sur des aluminosilicates
(Cooper et al., 1996 ; Smith et al., 2000 ; Burkhard, 2001). Les cinétiques rédox des
Anorthites similaires, à T-Tg donnée, à celles du Pyrox peuvent sans doute s’expliquer par la
migration du calcium dans le cas des premières et du magnésium plus lent pour Pyrox.
Quels que soient le degré de polymérisation, la coordinence du fer et la teneur en
aluminium, le mécanisme limitant près de Tg est la diffusion de cations divalents dans des
compositions aluminosilicates. La composition influe simplement sur la polymérisation du
réseau qui facilite ou non la migration des cations divalents et sur les espèces cationiques
impliquées.
À haute température
Les paramètres d’Arrhénius des diffusivités ″rédox″ à haute température illustrent des
cinétiques rédox plus rapides et relativement similaires entre les deux compositions (Tab.
8.4.). Les réactions d’oxydoréduction semblent toutefois plus lentes dans CF53-25-08.
Composition
CF50-25-06
CF53-25-08

D0 en m2.s-1
4.09 10-7
4.87 10-6

Température
1100-1700°C
1100-1700°C

Ea en kJ. mol-1
120.17
165.28

Tab. 8.4. Facteurs pré-exponentiels et énergies d’activation
pour les compositions CF50-25-06 et CF53-25-08 à HT.

La comparaison des diffusivités rédox à haute température, tenant compte de la
géométrie des échantillons, conduit aux mêmes observations que les temps d’équilibre (Fig.
8.19.). Les diffusivités rédox des différentes compositions deviennent similaires à haute
température. L’effet de la composition à haute température est faible.
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Fig. 8.19. Diffusivités ″rédox″ en fonction de l’inverse de la
température pour les compositions CF50-25-06, CF53-25-08,
Pyrox et PyrNa entre 1000 et 1800°C.
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Les diffusivités ″rédox″ sont situées dans le domaine des diffusivités des cations
divalents et de O2 (Fig. 8.20.). Contrairement aux autres compositions (Chap-6), les
diffusivités d’Eyring deviennent similaires aux diffusivités rédox qu’à très haute température,
vers 1600°C typiquement. L’écart est de 4 unités Log à 1100°C. Le mécanisme dominant à
basse température l’est jusqu’à 1600°C approximativement. Au-delà, le réseau et l’oxygène
ionique deviennent assez mobiles pour participer aux mécanismes rédox. Il y a coexistence
des différents mécanismes qui sont cinétiquement équivalents. Ces résultats sont en accord
avec les travaux de Everman et Cooper (2003) qui ont démontré que l’étape limitante des
réactions de réduction d’un aluminosilicate de magnésium entre 1300-1400°C sous
atmosphère réductrice est la diffusion de cations divalents.
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Fig. 8.20. Comparaison des diffusivités ″rédox″ de CF50-25-06 et CF53-2508 à haute température avec des diffusivités de la littérature et les diffusivités
″d’Eyring″ (O2-). Les références sont identiques à celles de la figure 8.18.

Le mécanisme des cations divalents semble cinétiquement limitant jusqu’à une
température plus élevée en présence d’aluminium. La diffusion de l’oxygène ionique, par
exemple corrélée à la mobilité du réseau, est limitée par la forte polymérisation du réseau. Les
cations divalents interagissent quant à eux de façon plus limitée avec le réseau. Le découplage
entre les flux des cations et des espèces oxygène est assuré sur une plus grande gamme de
température.
Les conclusions précédentes sont confirmées par les droites de compensation obtenues
pour l’ensemble des résultats sur les Anorthites et les compositions PyrNa, Pyrox (Fig. 8.21.).
En effet, à basse température, les diffusivités ″rédox″ des trois séries de compositions
s’alignent avec les résultats de conductivité électrique. Les diffusivités ″d’Eyring″ décrivent
une loi distincte. Les mécanismes rédox et de conductivité électrique sont donc similaires et
ce pour toutes les compositions. Près de Tg, le mécanisme dominant est la diffusion de cations
divalents pour les Anorthites, Pyrox et PyrNa. À haute température, les diffusivités ″rédox″,
″électriques″et ″d’Eyring″ décrivent la même loi, confirmant des mécanismes cinétiquement
équivalents.
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Fig. 8.21. Lois de compensation (Log D0 en fonction de Ea) pour les
diffusivités ″rédox″, ″électrique″ et ″d’Eyring″ dans le cas de compositions
d’Anorthite, PyrNa et Pyrox (10 %) près de Tg et à haute température.

En conclusion, les mécanismes dominants pour les Anorthites sont similaires à ceux
rencontrés pour les silicates. Le découplage entre les flux cationiques et la mobilité du réseau
permet au mécanisme de diffusion des cations de dominer les réactions rédox près de Tg. La
principale différence entre les aluminosilicates et silicates est probablement la nature des
espèces diffusantes et leur mobilité. Les cations impliqués sont Mg2+ et Fe2+ pour Pyrox et
probablement Ca2+ et/ou Fe2+ pour les aluminosilicates. L’effet d’aluminium se traduit par
une coordinence octaédrique du fer ferrique, qui conduit à une dépolymérisation du réseau
lors de l’oxydation. L’effet de la polymérisation du réseau et des cations impliqués se reflète
donc par des cinétiques rédox aussi rapides que dans le cas d’une composition moins
polymérisée.
Jusqu’à présent dans cette étude, en présence d’alcalino-terreux, la composition influe
sur la vitesse des réactions et non sur la nature du mécanisme. Ainsi en l’absence de cations
divalents, quel est le mécanisme dominant près de Tg ?
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4. Caractérisation des réactions rédox dans le cas du borosilicate FAMA
L’oxydation à 600°C a été suivie par spectroscopie Raman et complétée par des
mesures de conductivité électrique.
4.1. Oxydation du FAMA à 600°C par spectroscopie Raman

Intensité Normalisée (u.a.)

Aucune modification des spectres Raman n’est visible avec le temps à 600°C, ni à
moyenne fréquence ni à haute fréquence (Fig. 8.22.). Les cinétiques d’oxydation du FAMA
au-dessus de Tg semblent beaucoup plus lentes que celles du PyrNa par exemple. L’état rédox
estimé varie de 0.61 à 0.66 en 15600 s, l’état rédox théorique étant de 1. En d’autres termes
aucune variation rédox n’est observée en 15600 s.
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Fig.8.23. Evolution des enveloppes Raman à haute fréquence en
fonction du temps pour FAMA oxydé à 600°C dans l’air.

Soit le mécanisme rédox est différent de celui dominant les réactions rédox dans les
autres compositions près de Tg. Soit un mécanisme similaire domine, mais la polymérisation
du réseau est telle que la mobilité des espèces est réduite. Or la viscosité du FAMA est très
inférieure à celles des autres compositions étudiées à une température donnée. La composition
FAMA semble être la plus dépolymérisée des compositions, s’expliquant par la forte teneur
en alcalin et la présence de bore triangulaire. Que le mécanisme impliqué soit différent semble
évident puisque la composition borosilicatée ne comporte aucun cation divalent à l’exception
du fer en faible teneur. Néanmoins, Barton et al. (1991) ont identifié des cinétiques
d’oxydation liées à la mobilité des alcalins, du sodium en particulier. Dans le cas de la
composition de borosilicate, les mécanismes dominants sont la diffusion de l’oxygène
ionique, moléculaire ou mécanisme diffusionnel impliquant les alcalins. La mobilité des
alcalins peut être appréhendée par des mesures de conductivité électrique afin d’être
comparée à la cinétique à 600°C.
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4.2. Conductivité électrique

Log !t." (Ohm-1.cm-1.K)

Les mesures ont été menées sur un échantillon de FAMA1550 dont Fe3+/Fetot est 0.81.
La conductivité électrique du FAMA est supérieure à celles des compositions PyrNa, PyrLi et
Pyrox sur toute la gamme de température étudiée (Fig. 8.23.). Cette différence peut
s’expliquer d’une part par les fortes teneurs en alcalin, en entités BO3 ou d’autres part par le
rapport rédox légèrement plus élevé du FAMA par rapport aux compositions PyrNa, PyrLi et
Pyrox. Notons que pour le borosilicate, pour lequel aucune cristallisation n’a perturbé les
expériences dans le liquide, il y a un bon raccord entre les mesures obtenues sur les deux
gammes de température.
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Fig. 8.23. Variations de σt * T en fonction de la température dans des coordonnées Arrhéniennes
pour les compositions PyrNa, PyrLi, Pyrox et FAMA pour des états rédox oxydés.

Les interprétations, pour PyrNa, PyrLi et Pyrox, ont révélé une conductivité électrique
assurée par une contribution électronique principale et une contribution ionique liée à la
mobilité des alcalino-terreux. Dans le cas du FAMA, la conductivité électrique peut être
dominée par la mobilité du sodium et/ou celles des électrons.
Conductivité ionique ou électronique ?
Les diagrammes Cole-Cole ou l’évolution de la conductivité en fonction de la
fréquence révèlent des phénomènes de polarisation aux électrodes, caractéristiques d’une
contribution ionique (Fig. 8.24.).
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Fig. 8.24. (a) Diagramme Cole-Cole obtenus à 289 °C pour FAMA. (b)
Dépendance de la conductivité en fonction de la fréquence pour FAMA à 571°C.
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Les mesures en courant continu confirment la prédominance de la contribution ionique
(Fig. 8.25.). Le tension mesurée décroît très rapidement pour atteindre une valeur quasiment
nulle lorsque le temps augmente. Une décroissance très rapide de la tension mesurée est
caractéristique de la mobilité des alcalins, en l’occurrence du sodium dans le cas du FAMA.
La contribution électronique est négligeable.
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Fig. 8.25. Mesures en courant continu de la tension en réponse à un créneau de 1 V à 384°C.

Des énergies d’activation, relativement basses de 0.7 eV, confirment une conductivité
électrique dominée par la migration du sodium (Tab. 8.5.).
BT
HT

E (eV)
0.73
0.76

σ 0 (Ω -1. cm-1. K)
1.75 104
1.76 105

Tab. 8.5. Paramètres d’Arrhénius des mesures de
conductivité du FAMA à basse et haute température.

Coefficient de diffusion
Les diffusivités de conductivité électrique ont été calculées à partir de l’équation
(Eq.6.20), en prenant un rapport de Haven de 0.35 (Limoge, 1990). Les paramètres
Arrhéniens sont reportés dans le tableau 8.6.

BT
HT

Ea (kJ.mol-1)
70.34
73.61

D0 (m2. s-1)
3.94 10-8
3.42 10-7

Tab. 8.6. Paramètres d’Arrhénius du FAMA à basse et haute température.

Par conséquent, la diffusivité de Na calculée à partir des mesures de conductivité à
600°C est de 2.41 10-12 m2.s-1.
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4.3. Comparaison temps d’équilibre
Les diffusivités de l’oxygène ionique et du sodium ont été calculées à partir des
mesures viscosité et de conductivité électrique. Une estimation de la mobilité de l’oxygène
moléculaire dans des borosilicates est issue des travaux de Schreiber et al. (1986). En résumé,
les diffusivités caractéristiques des mécanismes potentiels sont utilisées pour calculer les
temps nécessaires pour atteindre l’équilibre à 600°C dans le cas du FAMA. Les temps
d’équilibre estimés sont alors comparés à l’échelle de temps des réactions rédox observée à
600°C.
Le tableau 8.7. reporte les diffusivités calculées ou utilisées et les temps d’équilibre
estimées pour une granulométrie de 0.25 µm de rayon.
600°C
DO2DNa
DO2

D (m2. s-1)
1.49 10-19
2.41 10-12
4 10-18

Teq (s)
104866
0.0065
3906

Tab. 8.7. Diffusivités des principales espèces et temps d’équilibre estimés
pour FAMA. D O2 coefficient de diffusion rédox attribué à O2 par
Schreiber et al. (1986) pour une moyenne entre 1 et 10% wt de fer.

Le rapport rédox a évolué de 0.6 à 0.66 en 15000 s à 600°C dans le cas du FAMA, le
temps d’équilibre à partir de cette variation rédox est estimé à 950625 s (typiquement 11
jours).
Le temps d’équilibre estimé à partir de la diffusivité ″d’Eyring″ est du même ordre de
grandeur que l’échelle de temps des variations rédox. Des cinétiques rédox contrôlées par la
diffusion de sodium ou d’oxygène moléculaire sont au contraire trop rapides. À basse
température, dans le cas du FAMA, les réactions d’oxydation, très lentes, sont dominées par
la diffusion d’oxygène ionique. Le changement de mécanisme en faveur de la diffusion
d’oxygène ionique, par rapport aux silicates et aluminosilicates étudiés jusqu’à présent, est
attribué principalement à l’absence d’alcalino-terreux plutôt qu’à la présence de bore.
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5. Conclusions sur l’effet d’autres formateurs
La présence d’autres formateurs de réseau, comme l’aluminium et le bore, peut influer
sur la polymérisation du réseau mais surtout sur la coordinence du fer. L’environnement
structural variant, le rôle du fer au sein du réseau diffère. Nous en sommes en droit de penser
que d’autres formateurs puissent avoir un effet et un rôle indirects sur les cinétiques rédox.
•

L’aluminium a tout d’abord un effet polymérisant qui limite la mobilité des espèces.

•

La présence d’aluminium contraint le fer ferrique à être en coordinence octaédrique.
Cependant la coordinence du fer et la teneur importante d’aluminium ne modifient
pas la nature des mécanismes rédox impliqués par rapport aux compositions
silicatées étudiées dans les chapitres précédents.

•

Près de Tg, le mécanisme dominant est la diffusion des cations divalents. Seules les
espèces mobiles varient en fonction des cations présents : Ca2+ et/ou Fe2+ dans les
Anorthites et Mg2+ et Fe2+ pour un verre Fe-MAS (Cook et Cooper, 2000) ou Pyrox.
Le calcium plus rapide, impliqué dans les mécanismes rédox des Anorthites, peut
expliquer des cinétiques rédox comparables à celles du Pyrox, composition plus
dépolymérisée.

•

À haute température pour les Anorthites, les mécanismes deviennent cinétiquement
équivalents et coexistent pour gérer les réactions rédox. Cette coexistence se produit à
une température plus élevée par rapport aux silicates du fait du découplage des flux
ioniques assuré sur une plus grande gamme de température par un réseau très
polymérisé.

•

L’oxydation du borosilicate est très lente à 600°C, malgré la dépolymérisation
importante du réseau par rapport aux autres compositions étudiées (forte teneur en
sodium et bore triangulaire). En l’absence de cations divalents, le mécanisme
dominant le plus probable vers Tg est la diffusion d’oxygène ionique. Les ions sodium
ne sont pas impliqués directement dans ce mécanisme, excepté dans le cadre de la
compensation de charge du fer.
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CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES

L’objectif de cette étude était de mieux comprendre les réactions d’oxydo-réduction
du fer dans les silicates liquides et vitreux et, en particulier, leurs mécanismes réactionnels.
Alors que la thermodynamique fixe l’état rédox d’équilibre, elle ne dit rien sur la vitesse des
réactions et leurs étapes limitantes. Trois mécanismes différents peuvent à priori contrôler ces
réactions : la diffusion d’oxygène, moléculaire ou ionique, et la diffusion de cations divalents.
Les études cinétiques antérieures ont été menées sur des compositions diverses et dans des
conditions expérimentales variables qui ne permettent pas de révéler les conditions de
température dans lesquelles chacun de ces mécanismes pourrait dominer. C’est à cette
question que notre travail a tenté de répondre afin de pouvoir améliorer les processus de
vitrification des déchets en optimisant les paramètres pertinents.
Le premier but de ce travail a été de déterminer les effets de la température et de la
composition chimique du silicate sur la cinétique et les mécanismes des réactions rédox. Une
attention particulière a été portée aux interactions entre fer et alcalins et à l’environnement
structural du fer. Nous avons montré que les spectroscopies XANES et Raman se prêtaient
bien à la détermination in situ de cinétique des réactions rédox ainsi qu’à celle des
changements de coordinence du fer. En particulier après un étalonnage adéquat, la
spectroscopie Raman représente une méthode commode et rapide de détermination du rapport
Fe3+/Fetot. Des mesures complémentaires de conductivité électrique et de viscosité ont aussi
été effectuées, et la morphologie des réactions a été étudiée par spectroscopie RBS.
Le mécanisme contrôlant les réactions rédox n’est pas nécessairement celui qui permet
d’atteindre l’état du système de plus basse énergie, mais celui qui diminue le plus rapidement
les gradients de potentiel chimique. Ce chemin le plus rapide est celui qui maximise le produit
de la concentration et de la mobilité des différentes espèces transportant les charges
électriques. Notre étude montre que la composition chimique du silicate et la température
jouent un rôle important de ce point de vue.
L’influence de la composition est importante plus particulièrement près de la transition
vitreuse.
Dans nos compositions, un changement de mécanisme ne se produit que si l’on
supprime les alcalino-terreux. Pour tout liquide comportant des cations divalents, le
mécanisme contrôlant les réactions rédox est la diffusion de ces cations, accompagnée d’un
flux de trous électroniques. Près de Tg, la diffusion de l’oxygène est inefficace car elle est
couplée à la relaxation de la trame silicatée qui devient de plus en plus lente. Au contraire, les
cations divalents, peu liés au réseau, gardent une mobilité importante. Du fait du découplage
des flux ioniques, le produit de la concentration par la diffusivité des cations divalents est
supérieur à celui des espèces oxygène. L’oxygène moléculaire physiquement dissous est en
quantité très faible (Ottonello et al., 2001) et ne domine pas les mécanismes rédox près de Tg.
Un point important est le degré de polymérisation de la trame silicatée. D’une part,
tous les facteurs conduisant à la dépolymérisation du réseau accélèrent l’oxydation : la
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présence d’alcalin, une augmentation de la teneur en fer ou l’existence de fer ferrique en
coordinence octaédrique. D’autre part, le degré de polymérisation et la structure du réseau
silicaté influe sur la nature des cations alcalino-terreux, ayant un effet elle-même sur la vitesse
des réactions. En effet, le mécanisme peut impliquer Mg2+ et Fe2+ (Pyrox), Ca2+ et Mg2+
(PyrNa-PyrLi), Ca2+ et/ou Fe2+ (Anorthite) suivant la composition. Selon le modèle du réseau
aléatoire modifié (Greaves, 1985), la diffusion des cations se produit par des canaux
interconnectés dans la structure. Pour les compositions polymérisées (Pyrox, anorthite), les
canaux de percolation ne sont pas effectifs. Seuls les petits cations (Mg, Fe) arrivent à diffuser
à travers la structure, le rayon ionique du calcium étant plus gros (Whittaker et Muntus,
1970). La migration plus rapide de Ca2+ par rapport à Mg2+ et Fe2+ explique également les
cinétiques d’oxydation plus rapides dans la composition PyrNa par rapport au Pyrox. En
présence d’alcalin, le flux de cations divalents est accompagné d’une migration du sodium
jusqu'au front rédox pour compenser en charge le fer ferrique progressivement formé.
En l’absence d’alcalino-terreux, dans le cas d’un borosilicate, le mécanisme dominant
près de Tg est la diffusion d’oxygène ionique. La cinétique d’oxydation est ainsi très lente
malgré une composition dépolymérisée et la présence de bore en coordinence triangulaire.
La température a également un effet important sur les mécanismes rédox. Lorsque la
température augmente, les diffusivités de toutes les espèces tendent à devenir semblables. Le
découplage entre les flux ioniques se réduit, les différents mécanismes peuvent alors
coexister. Les diffusivités « rédox » mesurées pour nos compositions sont similaires aux
diffusivités de traceurs et d’oxygène ionique et moléculaire, ainsi qu’aux valeurs tirées des
conductivités électriques des cations. La température, à partir de laquelle les mécanismes
deviennent cinétiquement équivalents, diffère suivant la composition. Les paramètres
importants dans ce cas sont la polymérisation du réseau et l’aspect semi-conducteur du
matériau. Pour les compositions polymérisées (anorthite), le découplage entre les flux
ioniques est assuré sur une grande gamme de température. Le mécanisme de cations divalents
contrôle les réactions rédox jusqu’à une très haute température 1400-1500°C. Inversement
pour les compositions Pyroxène plus dépolymérisées, les diffusivités rédox, des cations
divalents et de l’oxygène ionique sont similaires à plus basse température. Il y a coexistence
des mécanismes près du liquidus vers 1300°C. Lorsque le taux de fer diminue, la température
de coexistence des mécanismes diminue. La présence du fer rend le matériau semiconducteur, ce qui induit la présence d’espèces électroniques découplant les flux ioniques.
Lorsque le taux de fer diminue, le taux d’espèces électroniques diminue lui-aussi. Les flux
ioniques sont moins découplés et deviennent similaires à plus basse température.
En résumé, le paramètre qui affecte le plus la nature du mécanisme rédox à une
température donnée est la présence ou non de cations divalents. Mais quelques points
mériteraient un approfondissement supplémentaire.
Les compositions étudiées présentent des taux en cations divalents importants. Le
paramètre clé étant le produit de la concentration et la diffusivité, les cations divalents
doivent-ils avoir une teneur minimum pour que leur diffusion contrôle la cinétique ?
En outre, les alcalins peuvent participer aux mécanismes en tant que stabilisateurs du
fer ferrique qui migre au fur et à mesure que le front rédox progresse. Les premières études
évoquant un mécanisme impliquant des espèces autres que l’oxygène ont mis en évidence la
diffusion et la cristallisation en surface de sodium contrôlant l’oxydation du cuivre ou du fer
dans des aluminosilicates ou silicate sodiques (Barton et de Billy, 1980 ; Barton et Caurant,
1993). Il peut être intéressant de comprendre quelles conditions expérimentales pourraient
conduire à la migration du sodium dominant les réactions rédox.
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D’autre part, les études cinétiques ont été menées sur les réactions rédox du fer,
élément de transition le plus analysé. Les environnements structuraux d’autres éléments de
transition pouvant différer, leurs cinétiques et leurs mécanismes rédox sont-ils similaires ?
Schreiber et al. (1987) ont montré qu’une réaction d’interaction mutuelle est possible entre les
couples rédox du fer et du cérium, du cérium et de l’uranium ou du vanadium…. Il peut être
intéressant de voir l’effet d’un deuxième couple rédox sur les cinétiques et les mécanismes
rédox. Une des deux réactions rédox est-elle limitante ou sont-elles cinétiquement similaires ?
Dans l’optique de vitrifier les déchets nucléaires par exemple, il pourrait être
intéressant d’étendre cette étude à des configurations plus complexes afin de voir comment
les mécanismes se traduisent pour les verres d’intérêt nucléaire. En particulier, toutes les
expériences de cette étude ont été réalisées dans l’air. Il peut être envisagé d’étudier l’effet de
l’atmosphère ou l’effet d’un oxydant/réducteur en contact avec un bain de verre sur les
cinétiques et mécanismes rédox ?
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ANNEXE 1 : Calcul du rapport NBO / T pour une composition
de verres d’oxydes à basse pression (Mysen et al., 1982).

Étape 1 : Conversion des analyses chimiques (poids%) en pourcentages atomiques
Étape 2 : Estimation des éléments tétraédriques
En général, T = Si + Al + Fe3+. Suivant la composition, la compensation de charge de
Fe3+ et Al3+ en 4 n’est pas forcément assurée. De ce fait, le taux de compensateur de charge
nécessaire (alcalins et alcalino-terreux) doit être estimé et comparé avec les taux d’aluminium
et de fer à compenser. Ainsi Al et Fe sont en coordinence tétraédrique si les pourcentages
atomiques vérifient :
-

Al < Na+K+2Ca+2Mg…
Fe3+ < (Na+K+2Ca+2Mg+…) - Al

Eq. A.1

Étape 3 : Calcul NBO/T
NBO représente le nombre d’oxygènes non pontants dans le réseau, donc des
oxygènes ne permettant pas de relier des tétraèdres entre eux. En tenant compte des charges
formelles de l’oxygène et des tétraèdres, le taux NBO est obtenu par :
NBO = 2*O-4*T

Eq. A.2

O et T étant les pourcentages atomiques en oxygène et éléments tétraédriques
Le rapport NBO/T s’exprime par :
NBO/T = (2*O-4*T)/T

Eq. A.3
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ANNEXE 2 : BASICITE OPTIQUE
Comme nous l’avons vu, la basicité d’un verre dépend de sa composition. Pour
mesurer la basicité d’un silicate, Duffy et Ingram (1976) ont développé le concept de Basicité
optique. La notion de basicité optique repose sur la théorie acide-base au sens de Lewis qui
établit un lien entre la basicité et l’aptitude des ions oxygènes à céder des électrons. Elle
exprime ainsi la densité électronique des atomes d’oxygène. En outre, elle est accessible soit
par des mesures optiques soit par calcul à partir d’une échelle de basicité de référence.
1. Mesure optique
La basicité optique est obtenue par une mesure spectroscopique d’absorption UV du
pic caractérisant l’ion Pb2+. Pb2+, dissous dans le verre en faible teneur, et en particulier la
transition éléctronique sp associée servent ainsi de sonde. La position de la bande
d’absorption de Pb2+ varie avec la composition et avec la polarisation des ions O2- dans le
verre.
Dans une liaison Pb2+-O dans le verre, les ligands confèrent des électrons aux orbitales de
Pb2+, augmentant la densité électronique des orbitales 6s.
noyau

Densité
électronique
fournie par les
oxygènes

Orbitale 6s
(a)

(b)

Fig. A.1 : Représentation schématique de la localisation électronique pour l’ion Pb2+. (a) Pb2+ libre. (b) Pb2+
dans un verre (D’après DiNardo, 2003)

L’effet d’écran entre le noyau et les électrons du doublet 6s2 facilite les transitions
électroniques 6s6p et donc entraîne une diminution de l’énergie de ces transitions
(déplacement de la bande d’absorption vers les basses énergies). De ce fait, la variation de la
position de la bande d’absorption de Pb2+ est une indication qualitative du niveau de basicité
du verre : le déplacement du pic vers les basses énergies illustre une augmentation de la
basicité du réseau.
La bande d’absorption pour l’ion Pb2+ libre est 60700 cm-1 alors que lorsqu’il est
dissous dans une matrice ionique (basique) comme CaO, la bande se déplace vers 29700 cm-1.
La basicité optique est exprimée à partir des valeurs extrêmes de la position de la bande
d’absorption de Pb2+, grâce à la relation A.4.



 Pb libre   Pb verre 60700  

 Pb libre   CaO
31000
2

2

2
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2. Échelle de basicité
Baucke et Duffy (1983) ont montré que la basicité optique pouvait être calculée à
partir d’une échelle de basicité regroupant les basicités optiques de nombreux oxydes (Duffy
et Ingram, 1976) (Equation A.5).

 
 
 

  X AOa .AOa  X BOb .BOb  ...


2  
2 
2  
2 

Eq. A.5

(AOa/2), (BOb/2), … étant les valeurs de basicité optiques des différents oxydes constituant
un verre ; X(AOa/2), X(BOb/2),… étant les fractions équivalentes représentant leur contribution
à la quantité totales d’atomes d’oxygène.
Les basicités optiques associées aux différents oxydes présents dans un verre sont regroupées
dans le tableau A.1.
oxyde
0.40
0.42
0.48
0.60
0.66
0.70
0.78
0.82
0.87
0.97
1.00
1.00
1.10
1.15
1.15
1.40

Oxyde
P2O5
B2O3
SiO2
Al2O3
Fe2O3
Cr2O3
MgO
FeO
MnO
ZnO
Li2O
CaO
SrO
Na2O
BaO
K2O

Tab. A.1 : Basicités optiques de différents oxydes constituant les verres (Pinet, 2000).
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ANNEXE 3 : Courbes de calibration Raman, détermination du
rapport rédox
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Fig A.2. Spectres Raman de la série PyrNa en fonction du rédox (a) et « calibration » associée (b).
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Fig A.3. Spectres Raman de la série Pyrox en fonction du rédox (a) et « calibration » associée (b).
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Fig A.4. Spectres Raman de la série PyrLi en fonction du rédox (a) et « calibration » associée (b).
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Fig A.5. Spectres Raman de la série PyrNaFe0.5 en fonction du rédox (a) et « calibration » associée (b).
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Fig A.6. Spectres Raman de la série PyrNaFe1 en fonction du rédox (a) et « calibration » associée (b).
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Fig A.7. Spectres Raman de la série PyrNaFe3 en fonction du rédox (a) et « calibration » associée (b).
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Fig A.8 : Spectres Raman de la série FAMA en fonction du rédox (a) et « calibration » associée (b).
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Fig. A.9. Déconvolution en 5 gaussiennes du PyrNa17R, PyrNa750, FAMA5R et FAMA1500.
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ANNEXE 5 : Evolution de la coordinence
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Fig A.10 : Evolution de l’intensité intégrée en fonction du
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Fig A.11 : Evolution de l’intensité intégrée en fonction du centroïde pour l’oxydation du Pyrox17R à 790°C et
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Fig A.13 : Evolution de l’intensité intégrée en fonction du centroïde pour l’oxydation du PyrNaFe3 à 850°C et
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Annexe 6 : Calcul des épaisseurs des échantillons à partir des
spectres XANES
À haute température, les échantillons de verre se présentent sous la forme de
ménisques, que nous avons considérés cylindriques. Dans les spectres XANES bruts avant
normalisation (Fig. A.15.), le saut de seuil est proportionnel à l’épaisseur de l’échantillon.
Plus l’échantillon est épais, plus le saut d’absorption est faible.
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Fig. A.15. Détermination du saut d’absorption à partir
d’un spectre XANES pour calculer l’épaisseur de
l’échantillon.
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Ainsi le saut d’absorption et l’épaisseur de l’échantillon sont reliés par (Munoz, 2003):

e


 
   M Fe  CFe,T ,P   mat
 Fe

Eq. A.6

Où e l’épaisseur (cm) ;  le saut d’absorption mesuré à partir des spectres XANES (cm-1);
(/)Fe la variation de saut d’absorption théorique du fer par unité de masse avant et après
seuil, étant égale à 220.76 (cm2. g-1); MFe la masse molaire du fer (kg. mol-1); CFe, T, P la
concentration massique de fer à température et pression ambiante (mol. kg-1); mat la densité
(g. cm-3).
Pour toutes les cinétiques HT, les épaisseurs des échantillons ont été déterminées (Tab. A.2.).
Pyrox
Température
1450 °C
1785 °C
1277 °C
1650 °C
1007 °C

e (m)
345
452
445
373
283

PyrNa
Température
1314 °C
1481°C
1000 °C
1300 °C
1622 °C
1500 °C

e (m)
345
250
238
186
248
240

PyrLi
Température
1100 °C
1597°C
1399 °C

e (m)
315
299
379

Tab. A.2. Épaisseur des ménisques de verre pour les compositions Pyrox, PyrNa et PyrLi sur les paliers de
température traités.
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Annexe 7 : Analyses rédox et de la composition par microsonde
électronique
L’objectif de ces analyses est de compléter les mesures faites par spectroscopie RBS,
en réalisant des profils de compositions sur les tranches des échantillons réoxydés. Le taux
d’oxygène/fer étant relié au rapport rédox (Chap-4. 6.1), il est possible d’établir des profils
rédox et vérifier l’oxydation progressive du matériaux avec le temps.
Quelques résultats de profils de concentration sont illustrés dans les figures A.16. et
A.17.
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Fig. A.16. Évolution des teneurs en Ca, Mg, Fe et Na en fonction de la profondeur pour la série PyrNa à
l’ambiante (a), à 600 °C après 7 jours (c).

Aucune évolution significative n’est observée pour les teneurs des principaux éléments
en fonction de la profondeur près de Tg. Or les mesures RBS ont montré une accumulation en
surface de Ca2+, Mg2+ ou Fe2+ sur quelques microns. Avec un faisceau de 30 m de diamètre,
les éventuels enrichissements en surface sont moyennés avec les microns suivants. Cependant
il apparaît de petites variations aux niveaux des surfaces, notamment dans le cas du PyrNa17R
à l’ambiante (Fig. A.16.a). Aucune variation dans les teneurs des éléments n’est attendue dans
le matériau initial n’ayant pas été oxydé. La difficulté, dans ce type d’analyse, réside dans la
sensibilité importante de la microsonde vis-à-vis des défauts de surface et de planéité
notamment aux bords de l’échantillon.
Le cas des échantillons oxydés à plus haute température illustre également ce
problème (Fig. A.17.). En effet, la présence importante de bulles et de défauts, dans ces
échantillons, rend les traversées d’analyses chimique inexploitables.
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Fig. A.17. Évolution des teneurs en Ca, Mg, Fe et Na en
fonction de la profondeur pour la série PyrNa à l’ambiante
à 700 °C après 5 jours .
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L’évolution du rapport O/Fe en fonction de la profondeur, déterminée à partir des
analyses précédentes, est illustrée dans la figure A.18. Des analyses rédox ont été réalisées sur
les zones importantes afin de confirmer les évolutions obtenues à partir du rapport O/Fe.
Lorsque les analyses chimiques sont correctes, la détermination du rapport rédox à
partir de O/Fe est cohérente avec les résultats mesurés (Fig. A.18 a et b). Cependant dès que
les analyses chimiques sont de mauvaise qualité, le rapport O/Fe et le rapport rédox qui en
découle sont erronés (fig. A.18.c).
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Fig. A.18. Évolution des rapports rédox, estimés à partir du
rapport O/Fe et mesurés par le protocole usuel, en fonction
de la profondeur pour la série PyrNa à l’ambiante (a), à 600
°C après 2 jours (b) et 7 jours (c).
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L’échantillon initial est trouvé totalement réduit sur toute la profondeur. Le rapport rédox
augmente aux environs des surfaces, mais reste faible au cœur du matériau après 2 jours à 600
°C, traduisant un début d’oxydation du verre. Les mesures rédox après 7 jours à 600 °C
montre un échantillon totalement oxydé. Nous vérifions bien l’oxydation progressive des
échantillons en fonction du temps. À plus haute température (700 °C pour PyrNa et 800 °C
pour Pyrox), les échantillons sont quasiment totalement oxydés dès 23 h de chauffage.
Lorsque les analyses chimiques sont correctes, la détermination du rapport rédox à partir de
O/Fe est cohérente avec les résultats mesurés (Fig. A.18.a et b). Cependant dès que les
analyses chimiques sont de mauvaise qualité, le rapport O/Fe et le rapport rédox qui en
découle sont erronés (Fig. A.18.c).
La microsonde étant très sensible aux défauts de surface et présentant une taille de
faisceau importante, les traversées d’analyse chimique ne fournissent aucune information.
Elles ne permettent pas de mettre en évidence d’éventuel enrichissement de surface. En
réduisant la taille du faisceau ou en améliorant l’état de surface et le protocole d’analyse, elle
pourrait être une bonne méthode pour réaliser des profils rédox. Néanmoins ces analyses ont
permis de vérifier l’oxydation de nos échantillons sur les paliers de température en fonction
du temps.
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