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I N T R O D U C T I O N 

La géochimie des éléments traces dans les processus magmatiques 
a été dominée pendant très longtemps par les "règles de Goldschmidt" 
(GOLDSCHMIDT, 1937) qui prédisent la répartition de ces éléments 
entre minéraux et liquides magmatiques en fonction de leur rayon et 
de leur charge ionique. Ces lois modifiées plus tard par RINGWOOD (1955), 
donnent un rôle prépondérant au minéral par rapport à la phase liquide. 
BURNS et FYFE (1967) et WHITTAKER (1967) ont cependant souligné le 
rôle joué par cette dernière dans les processus géochimiques fondamentaux 
tels le partage minéral/liquide des éléments de transition, en prenant 
également en compte 1 'importance de 1 'énergie de stabilisation due 
au champ cristallin sur les ions de la famille du fer. Ces théories 
n'ont cependant pas été suivies par des études expérimentales sur le 
comportement des ions de transition dans les liquides silicatés d'intérêt 
géologique. Elles sont de plus très imparfaites pour interpréter de 
façon satisfaisante le comportement des éléments tels U, Th, Hf, Zr, Mo ... , 
qui se trouvent fortement concentrés dans la phase liquide: ce sont les 
éléments résiduels ou "incompatibles"(par référence à la phase cristallisée), 
rebaptisés "hygromagmatophiles" par TREUIL et VARET (1973) pour tenir 
compte du rôle joué par la phase liquide dans leur comportement. Le manque 
de connaissances sur les liquides silicatés d'intérêt géologique et les 
verres qui en dérivent corrmence à s'estomper car les études sur ces 
systèmes connaissent depuis quelques années un grand développement en 
Sciences de la Terre, alors qu'elles ont été depuis longtemps développées 
principalement par les verriers et les sidérurgistes sur des systèmes 
plus simples. 

Ces études ne peuvent se faire sans une bonne connaissance 
structurale (structure locale et structure globale), nécessaire pour 
interpréter les nombreuses propriétés qui dépendent plus ou moins directement 
de cette structure: grandeurs thermodynamiques, propriétés de transport, 
solubilité des gaz, équilibres redox, activité des constituants et 
coefficients de partage minéral/liquide. L'identité verre-liquide constitue 
cependant un des problèmes majeurs de l'approche structurale des liquides 
silicatés, car la plupart des techniques d'étude obligent à travailler 
à température peu élevée, donc sur des phases trempées. Cette identité 
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a été montrée tant par spectroscopie vibrationnelle (PIRIOU, 1979 ; 
SHARMA et al., 1979) que par diffusion des rayons X (BROWN et al., 1980), 
mais les études ont été généralement conduites sur des liquides très 
visqueux. Dans les liquides peu organisés, il est en fait possible que 
des réarrangements structuraux se produisent à 1 'échelle locale lors 
de la trempe, même si cette dernière est très rapide. L'étude de verres 
représente en fait dans notre esprit une limitation imposée par les technique 
actuelles, permettant cependant d'avoir une idée approchée de la structure 
des liquides correspondants. 

Les informations données par les sondes locales ne permettent pas 
de connaître la structure à moyenne et longue distance . Les ions ne 
sont sensibles à cette structure que par la polarisation des oxygènes qui 
peuvent être liés soit à des ions "formateurs" de réseau canme Si ou Al 
(liés à des oxygènes fortement polarisés par des liaisons covalentes) 
soit à des modificateurs co1t111e les alcalins ou les alcalino-terreux (liés à 
des oxygènes peu polarisés, les liaisons étant essentiellement ioniques). 
De ce point de vue, le formalisme de TOOP et SAMIS (0° + o--~20-) doit 
être modifié car il faut tenir compte du fait que chaque liaison métal-

oxygène a un certain degré de covalence et que la charge effective des 
oxygènes n'est donc pas facile à définir. A la suite d'IMAGAWA (1968), 
le concept de "basicité d'oxygène" a été utilisé pour décrire la statistique 
des variations des charges effectives des oxygènes, principalement grâce 
à l'utilisation de sondes ponctuelles (DUFFY et INGRAM, 1976). Nous serons 
amenés pour chaque ion à discuter ce facteur de polarisation des oxygènes 
il est cependant difficile de séparer, au niveau du champ cristallin, 
l'effet de cette polarisation de l'action d'autres paramètres tels la 
distance métal-ox_ygène ou la distance électron d-noyau (liée à la covalence 
de la liaison). Cette limitation aux premiers voisins joue dans les 
deux sens, puisqu'à l'inverse il n'est pas possible de prédire le comportement 
d'un ion d'après un modèle global de structure. L'étude du comportement 
des éléments de transition dans les verres et les liquides silicatés doit 
donc passer nécessairement par la compréhension des structures locales 
autour de ces ions. Les discussions que nous serons amenésà faire sont 
essentiellement d'ordre cristallochimique et nous utiliserons les termes 
de "modificateurs", "formateurs" ou "polymérisation" dans un sens descriptif 
et qualitatif, sans impliquer la validité d'un modèle quelconque. 
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Motivations et cadre de cette étude -----------------------------------
Les colorations provoquées par les éléments de transition dans 

les verres ont depuis longtemps suscité un grand intérêt. Ceci explique 
que les études spectroscopiques, en général limitées au spectre visible, 
sont nombreuses ; elles ont été reprises dans de nombreux livres, 
parmi lesquels le traité classique de WEYL, 11 Coloured Glasses 11

, paru en 1951. 
Plus récemment, des revues ont été faites par BATES (1963) et BAMFORD (1977) 
et sur un plan plus général par WONG et ANGELL (1976). Les études 
ont été généralement limitées à des systèmes simples, binaires alcalins 
boratés et silicatés, ou verres soda-calciques. Il est difficile d'extrapoler 
ces résultats aux compositions d'intérêt géologique : les verres étudiés 
sont obtenus par refroidissement relativement lent de liquides visqueux 
et les verres très alcalins sont difficiles à étudier car ils sont 
hygroscopiques. Les compositions d'intérêt géologique prennent en compte 
également le rôle de l'aluminium (voir la Table 1.2). 

Une autre différence avec les études des verriers consiste dans 
l'atmosphère de synthèse, puisque les verres sont synthétisés en conditions 
réductrices. Des ions fortement chargés tels Cr(VI) ou V(V) ont alors 
une importance moindre lorsqu'on se trouve dans les conditions d'évolution 
des magmas terrestres. Lorsqu'on effectue les synthèses à très faible 
pression partielle d'oxygène, pour simuler par exemple les magmas lunaires, 
on observe des degrès d'oxydation encore mal connus dans les verres, tels 
Eu(II) ou Cr(II). 

Une troisième raison qui limite l'utilisation des travaux des 
verriers est l'approche comparée du problème, particulièrement fructueuse 
en géochimie, par exemple en opposant les ions ~d aux éléments hygromagma-
tophiles tels Mo ou U, ou plus en détail Ni et Co. La plupart des travaux 
publiés sur les systèmes synthétiques simples ne concernent qu'un seul 
élément, et les comparaisons doivent alors se faire entre des publications 
dispersées, souvent de niveau très inégal. Enfin, les spectres publiés 
ne sont pas toujours interprétés physiquement, car le but de beaucoup d'études 
est de mettre seulement en évidence un certain type de site sans étudier 
en détail la cristallochimie del 'ion. 

Les études structurales des éléments de transition dans les 
verres d'intérêt géologique sont plutôt rares. Le fer a été étudié par 
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BOON (1971), BOON et FYFE (1972), BELL et MAO (1974) et a été repris récemment 
par LEVITZ (1979) et NOLET et al. (1979). Quelques autres ions ont fait 
l'objet d'études partielles : Ti(III) dans les basaltes lunaires (BELL 
et al., 1972), Ni(II) et Co(II) dans un verre de diopside (SEWART, 1969), 
Cr(III) et Cr(II) dans des verres basaltiques (SCHREIBER et HASKIN, 1976), 
U(IV) et U(V) dans des verres de composition variée (CALAS, 1979). 

Notre démarche a été différente car nous avons tenté de commencer 
une "zoologie comparée" des ions de transition dans des compositions variées 
à des pressions partielles d'oxygène variables en déplaçant les équilibres 
entre sites différents ou entre valences d'un même ion, on simplifie la 
détermination des bandes d'absorption. Nous avons essayé, dans la mesure 
du possible, de proposer une interprétation des transitions observées, 
afin de remonter, grâce à elle, à une idée plus exacte de la géométrie 
du site et de la nature des liaisons. Les études en RPE donnent le même 
type d'information, ce qui permet de compléter les -données optiques. Les 
expériences de spectrométrie d'absorption X, au contraire, permettent de 
bien séparer 1 'effet géométrique de l'effet "chimique" des liaisons : 
les distances métal-oxygène sont données par les oscillations EXAFS alors 
que l'étude précise de la position et de la structure du seuil renseigne 
davantage sur la coordinance locale et la chimie des liaisons. Ces 
expériences sont les premières à être faites sur les verres oxydes, en dehors 
des études pré.liminaires publiées par les équipes de Stanford, ce qui 
limite donc beaucoup les comparaisons possibles dans ce domaine. 

L'intérêt del 'étude structurale des éléments de transition 
dans les verres silicatés est essentiellement d'ordre géochimique: 
- interprétation des coefficients de partage minéral/liquide, nota111T1ent 
des coefficients expérimentaux où les divers paramètres tels que température 
ou pression partielle d'oxygènes sont bien connus. L'influence de la 
composition du liquide est maintenant admise par tous les auteurs (voir 
par exemple TAKAHASHI, 1978). Dans le cas des liquides immiscibles, cette 
structure est bien sûr très importante pour 1 'étude des coefficients de 
partage liquide/liquide, mais les données sont encore peu abondantes 
en dehors de 1 'étude de WATSON (1976) qui a montré la nette préférence 
de la plupart des éléments (sauf le phosphore) pour les compositions 
basaltiques. Un processus semblable se produit lors de la séparation de phases 
sulfurées mais peu d'études ont été faites sur ce sujet, malgré sa grande 
importance métallogénique (NALDRETT, 1978) ; 
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- définition de l'influence jouée par la structure du liquide sur 
le caractère hygromagmatophile de certains éléments en cherchant 1 'existence 
des 11 complexes 11 suggérés par TREUIL et VARET (1973) ; 

- déplacement des équilibres redox en fonction de la structure du liquide, 
qui a été étudiée dans le cas de 1 'europium (MORRIS et HASKIN, 1974), 

du fer (LAUER et SCHREIBER, 1978), du chrome (SCHREIBER et HASKIN, 1976), 
et du titane (SCHREIBER, 1977) ; 

- discussion de 1 'évolution des éléments de transition dans des séries 
de différenciation telles celle du Skaergaard , où 1 'on oppose la 
chute rapide du chrome et du nickel à la constance d'éléments tels le 
manganèse ou le zinc. 

Le travail que nous présentons se limite cependant à la 
présentation et à la critique des faits expérimentaux et nous n'aborderons 
que très brièvement une discussion géochimique plus générale qu'il est 
encore prématuré de pousser trop loin. 



-_t\ 
li 

J 
,1· 
i ··i 

··~ 

~1:. 
~-· 

" < 
'li 

;•1~ 
. ,· 

1 

!1 
·,.,.'j. 
1 . 

1 C 

. 



-6-

I.- CONDITIONS EXP ER I MENTALES 
ET TECHNIQUES D'ETUDE 

1) Synthèse des verres 

aJ_Stnthèses_en_atmosehère_et_temeérature_controlées 

Elles ont été effectuées dans le laboratoire de synthèses à pression 
atmosphérique du Grant Institute of Geology à Edimbourg. Les verres ont été 
trempés à partir de liquides équilibrés pendant 3 à 12 heures dans des fours 
verticaux à tube d'alumine et enroulement de platine ; ils peuvent monter 
jusqu'à 1500°C et ont été décrits par BIGGAR et O'HARA (1969). Le refroidisse-
ment est assuré par circulation d'eau à chaque extrémité . La température 
est contrôlée par un thermocouple Pt: Pt - 13% Rh, relié à un contrôleur 
régulant ± 2 µV ("' 0.14 °C ) . Nous avons utilisé des capsules ouvertes 
en platine . L'utilisation de capsules scellées pose en effet le problème 
de l'équilibre du liquide avec l'atmosphère du four ; nous avons, par exemple, 
pu vérifier que les résultats obtenus par MYSEN et VIRGO (1979) sur des 
verres de la série jadéite-acmite étaient caractéristiques de liquides non 
équilibrés, par comparaison avec des expériences portant sur les mêmes 
compositions mais fondues en capsules ouvertes. A faible fugacité d'oxygène, 
nous avons utilisé des capsules en molybdène dans le cas des verres contenant 
du fer. Ce métal est en effet utilisé à cause des faibles pertes en fer 
(BIGGAR, 1970), du moins jusqu'à l'équilibre Fe-FeO. Nous avons cependant 
noté une contamination du verre par cet élément, ce qui nousapermis d'étudier 

les ions Mo(III) et Mo(V). 

Les échantillons dans leur capsule sont disposés dans une nacelle 
de platine accrochée à une sonde . Cette dernière comprend notanvnent deux 
gros fils de platine qui servent à tremper et un thermocouple placé juste 
au-dessus des échantillons. On obtient ainsi une bonne mesure de la température 
réelle des échantillons lorsque ceux-ci se trouvent dans la zone d'équilibre 
thermique du four. Cette dernière varie d'ailleurs selon la température et le 
mélange gazeux utilisé (notamment son débit) et doit donc être fréquemment 
contrôlée. Une descente progressive (1 cm par 10 mn par exemple) évite une 
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surchauffe. La trempe se fait par chute dans l'eau, ce qui assure un 
refroidissement de l'ordre de 103°C/sec. Nous avons testé 1 'utilisation 
de boucles de fils de platine permettant de soutenir des gouttelettes de 
liquide; si dans le cas de roches naturelles les résultats obtenus sont 
souvent excellents, dans le cas de liquides peu visqueux comme ceux à 
composition de grossulaire (Ca3A1 2si 3o12 ) , on constate un craquement 
des billes de verres sous l'effet des contraintes thermiques et nous avons 
donc renoncé à ce type de préparation. 

Pour des fusions à plus haute température, nous avons utilisé 
un four à molybdène, permettant de travailler au-delà de 1650°C, ce qui 
permet notamment de fondre des compositions anorthite ou enstatite 
(vers 1550 et 1565°C respectivement). L'enroulement de molybdène est 
protégé de 1 'oxydation par une circulation d'oxyde de carbone et le prin-
cipe général des synthèses est le même que dans le cas des fours à enroulement 
de platine. 

Calibration des températures. L'échelle pratique internationale 

de température permet d'étalonner les thermocouples sur des références à 

point de fusion bien connu. Les températures des synthèses que nous avons 
faites pour cette étude sont trop élevées (1400°C-1600°C) pour les 
calibrations généralement utilisées en pétrologie expérimentale. Nous 
avons utilisé deux autres références : le palladium qui fond à 1554°C et 
le diopside qui fond totalement à 1395.3°C (BIGGAR, 1972). Ce dernier minéral 
a une fusion incongruente (KUSHIRO, 1973). Cependant la quantité de phase 
fondue en dessous du liquidus est très petite et ce n'est pas 1 'apparition 
de ce liquide qui est prise comme point de calibration, mais la disparition 
du dernier cristal. 

Calibration de la pression partielle d'oxygène (Fig. 1.1). Deux 
mélanges gazeux ont été utilisés : H2-co2 dans les fours à enroulement de 
platine et co-co2 dans le four à molybdène. Les proportions de chaque gaz 
sont contrôlées en continu par un katharomètre Cambridge Instruments. Le 
débit gazeux est maintenu fixe, à environ 240 cc/min. En fonction de la 
température et de la composition du mélange gazeux, on déduit la pression 
partielle d'oxygène à 1 'aide d'un progranme mis au point par BIGGAR (1968). 
Celle-ci est d'autre part contrôlée à l'aide des deux équilibres Ni/NiO et 
Fe/FeO, en plaçant dans la même nacelle que les échantillons à étudier une 
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équilibres simples. 
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capsule contenant une feuille du métal enroulée autour del 'oxyde. On peut 
en déduire facilement si la synthèse est plus réductrice ou plus oxydante 
que l'équilibre. L'erreur est ainsi estimée à environ 0,01 en Log P02. 
L'essentiel des synthèses a été fait au voisinage de ces deux équilibres, 
qui peuvent servir à schématiser respectiverrent les évolutions des magmas 
terrestres (Ni-NiO) et lunaires (Fe-FeO) (BENHAMOU, 1976). 

Le temps d'équilibration du liquide dans le four est compris 
entre 3 et 12 h. selon les échantillons et les températures. Il faut en 
effet attendre un temps suffisant pour que l'équilibre des divers degrés 
d'oxydation soit atteint (3 à 4 h. représentent le début du 11 plateau 11 de 
l'équilibre : MORRIS et HASKIN, 1974). Cependant un temps trop long pose 
des problèmes de pertes en alcalins ou en fer {à faible pression partielle 
d'oxygène) et il est d'autre partdifficile d'assurer une bonne régulation 
du débit gazeux pendant des expériences de longue durée. Il est donc 
nécessaire de prendre des durées de synthèse intermédiaires ; la présence 
d'une phase fondue rend d'autre part 1 'équilibration plus facile que 
dans le cas d'équilibres entre plusieurs phases, notanment dans le cas 
de liquides peu visqueux à composition voisine des métasilicates. 

Ql_~tD~b~~~~-2~_fQ~r-~Ql2ir~ 
Elles ont été réalisées au laboratoire des Ultra-Réfractaires 

d'Odeillo, à l'aide de petits fours solaires de 2 kW (COUTURES et al., 1978). 
Quoique réalisées en atmosphère libre et sans contrôle de température, 
elles ont un double intérêt: préparation d'un nombre d'échantillons élevés 
(ce qui peut permettre des études systématiques de séries de verres), et 
obtention de verres hypertrempés. Nous avons utilisé trois vitesses de 
trempe différentes : la simple occultation du faisceau solaire permet 
d'obtenir des vitesses de l'ordre de 1030c/sec. (on ne peut tremper un 
liquide à composition enstatite ( MgSi03)) ; l'utilisation d'un dispositif 
marteau-enclume permet d'atteindre des vitesses de l'ordre de 1060c/sec. 
(on peut ainsi vitrifier partiellement des liquides de forstérite (Mg 2Si04)); 
l'utilisation d'un dispositif modifié (marteau évidé sur 1 mm d'épaisseur) 
permet d'obtenir des plaquettes de verre d'épaisseur identique entre elles, 
dont la trempe est moins rapide que dans le cas précédent, mais qui sont 
plus aptes pour les études optiques. 
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c}_Echantillons_stnthétisés 

a) Verres à composition minéralogique simple (Tableau 1). 

Les compositions suivantes ont été synthétisées : 
- verres à composition de grenats (minéraux à tétraèdres Si04 isolés) 
nous n'avons synthétisé que des verres à composition de grossulaire 
(Ca3Al 2Si 3o12 ) ; 

- verres à composition d'orthosilicates (olivines : tétraèdres Si04 isolés) 
la fayalite (Fe2Si04) et la téphroïte (Mn2Si04) peuvent être vitrifiées à 

faible pression partielle d'oxygène à 1 'aide d'une trempe par chute dans 
1 'eau (quelques cristaux sont néanmoins présents dans le verre de fayalite) 
la forstérite (Mg 2Si04) est difficile à vitrifier: on obtient par hypertrempe 
des films essentiellement vitreux mais où cependant des cristaux ont pu 
pousser (ces films sont difficiles à étudier en spectrométrie optique) ; la 
monticellite (CaMgSi04) a pu être vitrifiée par hypertrempe ; 

- des verres de composition intennédiaire entre CaMgSi04 et CaMgSi 2o6 
(diopside 0.5-monticellite 0.5) ont pu être trempés au four solaire sous fonne 
de fines lamelles ; il s'agit d'une composition très intéressante car la 
concentration en silice (42% molaires) est la plus faible de tous les 
verres que nous avons dopés avec des ions de transition. Dans le cas 
d'alumine-silicates tels que les grenats, il faut en effet tenir compte 
du fait que le site de 1 'aluminium (octaédrique dans le minéral) change 
dans le liquide où il devient tétraédrique , ce qui donne un taux d'éléments 
"formateurs" élevé (63% molaires , alors qu'il n'y a que 38% de silice) 

- verres à composition de métasilicates (minéraux où les tétraèdres Si04 
sont disposés en chaînes) : on peut obtenir des verres de wollastonite (CaSi03), 
enstatite (MgSi03) ou diopside (CaMgSi03), à 1 'aide de trempes normales ; 
ces verres sont constitués essentiellement de chaînes de tétraèdres Si04 et 
de tétraèdres isolés (ETCHEPARE , 1972) ; 

- verres à composition de feldspaths et feldspathoîdes: albite (NaA1Si 3D8) , 
anorthite (CaA1 2Si 2o8) et néphéline (NaA1Si04). Les minéraux sont caractérisés 
par une charpente alumino-silicatée tridimensionnelle et les liquides corres-
pondants sont très polymérisés, ainsi que le montre leur viscosité élevée 
(URBAIN, 1980) . Des études récentes par diffusion des rayons X (TAYLOR and 
BROWN, 1979) ont montré la similarité de structure moyenne entre verre et 
cristal dans le cas de 1 'anorthite alors que la structure du verre d'albite 



Tableau I.I. : Composition nominale (soulignée) et effective des verres 
à composition minéralogique simple. 

Minéral équivalent 

Diopside 55% Si02 18,6 % MgO 25,9 % cao --
57,69 17,26 25,05 j verres fondus à 1400°C 
56,36 17,29 26,35 
57,8 17 ,6 24,6 verre héliofondu 

Grossulaire 40% Si02 22,6 % Al 2o3 37,4 % CaO -
41,5 22,6 35,88 verre fondu à 1350°C 

Néphéline 42,25% s;o2 35,92% Al 203 21,83% Na2o 
48,12 38,55 13,33 verre héliofondu 

Albite 68 ,7 % s;o2 19,43% Al 203 11,83% Na2o 

Anorthite 43 ,2 % s;o2 36,6 % Al 203 20,2 % cao 

Wollastonite 51,72% Si02 48 % CaO --
51,88 48,12 verre fondu à 1600°C 

Enstatite 61,22% Si02 38,78% MgO 

60,6 39,48 verre fondu à 1650°C 

1 ..... ..... 
1 
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est différente de celle du .cristal (anneaux de six silicates au lieu de 
quatre). L'obtention de verres est très facile, même avec un refroidissement 
lent. Il est en revanche peu facile d'obtenir des verres sans bulles de gaz, 
nota1T1T1ent dans le cas des verres d'albite. Ces dernièresdiffusent la lumière, 
rendant ainsi les études optiques impossibles . Elles peuvent être évitées 
en surchauffant le liquide vers 1500°C pendant une heure (ce qui en diminue 
la viscosité) puis en équilibrant le liquide à plus basse température 
pendant 3-4 heures. 

aJ Ve1Tes à ccmposition schématisant des roches natuz>eiies 

{Tab 1 eau II) 

Les variations de structure des liquides silicatés dans les 
séries magmatiques sont plus faibles que celles que l'on rencontre dans les 
systèmes binaires tels Na20-Si0 2 ce qui rend délicate l'utilisation de 
ces derniers à des fins géologiques. Nous avons donc préféré étudier une 
série de verres sans fer représentant quelques roches à degré de différen-
ciation très différent, puisque les compositions vont d'un basaite alcalin 
et d'une néphélinite à une rhyolite en passant par une tholéiite, une 
andésite et une granodiorite. Le fer donnant une perturbation importante 
dans les spectres optiques et RPE, nous avons donc remplacé dans la compo-
sition initiale le fer par le magnésium. Le dopage de ces verres avec les 
divers éléments de transition étudiés nécessite la synthèse d'un grand 
nombre d'échantillons qui ont pu être préparés grâce aux techniques rapides 
d'élaboration du four solaire. L'addition de carbone pulvérulent aux 
compositions initiales a pennis d'obtenir des valences réduites de 
nombreux éléments tels Ti (III) ou Cr(II). 

y) PI'éparation et aontrôie des échantiZZons 

Les oxydes composants ont été broyés et chauffés ensemble en plusieurs 
étapes, de (açon à obtenir des verres homogènes et à éviter les pertes en 
alcalinsqui se produisent lors d'un dégazage rapide. Les compositions ont été 
vérifiées sur les verres obtenus après fusion, par analyse chimique en spec-
trométrie d'absorption de flamme (M.C. SICHERE et H. VACHEY). Si les pertes 
sont faibles dans le cas des verres de métasilicates, de fortes déviations 
existent lorsqu'il y a du sodium, ce dernier étant très volatil. Un contrôle 
à la microsonde électronique a été également fait par H. BIZOUARD afin de 
contrôler 1 'homogénéité de quelques verres. Les verres héliofondus sont instables 
sous le faisceau électronique, ce qui a empêché toute donnée quantitative. Le 
caractère amorphe des verres a été confinné par microscopie optique et par 
diffraction des rayons X. 



Si02 

Ti02 

Al 2o3 
MgO 

Cao 

Na2o 

K20 

numéro 
du verre 

Tableau I.II. : Composition des verres sans fer héliofondus, équivalents 
sans fer de quelques roches volcaniques. 

Basalte 'à Andésite 
Néphélinite olivine Thol~i ite· à Trachyte Rhyolite 

sous saturé pyroxène 

43,6 47,66 49,52 60 66,7 73,21 

2,67 

11,84 11,89 14,89 17,5 15,15 13,26 

24,8 26,17 18,85 10 3,5 0,6 

11,39 8,63 10,04 5,92 1,55 2,24 

4,45 2,2 3,35 4,63 5,83 4,87 

1,25 0,35 0,35 1,85 6,8 4,87 

1 2 3 4 5 6 

1 .... 
w 

1 
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2)Méthodes expérimentales 

a1_seectres_d'absoretion_oetigue 

- Obtenti on des spectres 

Les échantillons sont inclus dans du métacrylate, polis sur une 
face puis dressés et polis sur une autre face, de façon à obtenir un dioptre 
à faces parallèles. Les spectres d'absorption ont été obtenus sur un spectro-
photomètre à double faisceau CARY 17D , fonctionnant entre 2500 nm et 185 nm. 
En fait, les verres dopés ne transmettent plus la lumière en-dessous de 
300-350 nm. Le domaine spectral du spectrophotomètre permet d'étudier la 
plupart des ions de transition avec une bonne résolution (~À varie entre 
0.2 et 0.8 nm selon la région spectrale), suffisante pour les ions d. 

- Dépouillement des spectres 

Les spectres optiques obtenus sont le résultat de plusieurs 
phénomènes physiques : réflexion sur les faces du dioptre, diffusion de la 
lumière par les défauts et absorption liée aux ions dopant le verre. La 
réflexion sur les faces du dioptre est une réflexion multiple sur la face 
d'entrée et la face de sortie ; elle est définie par la relation 

I 2 T = (1-R) A, 
0 

où A est 1 'absorption due au verre et R le pouvoir réflecteur par rapport 
à l'air (relation valable pour une incidence normale). Ce dernier varie 
très peu dans le domaine spectral étudié et cette perte de lumière par 
réflexion est donc constante. Elle est facilement éliminée lorsqu'on mesure 
1 'intensité d'une bande d'absorption à partir de la ligne de base, en dehors 
des bandes d'absorption. La diffusion de la lumière est due aux diverses 
imperfections du verre (microdomaines,défauts, fractures ... ) ; elle donne 
lieu à une absorption croissante lorsque la longueur d'onde diminue. La 
loi de Rayleigh s'applique au cas d'un système de particules diffusantes, 
de taille homogène d 

d3 
I ~ Io 4 

À 

Cette loi ne peut s'appliquer à un système de défauts hétérogènes conme 
c'est le cas dans les verres, mais elle indique de façon qualitative la 
variation de 1 'intensité lumineuse diffusée par le verre. Cette diffusion 
est très importante dans le cas des films hypertrempés et donne lieu à des 
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spectres caractéristiques. Enfin, 1 'absorption de la lumière est liée à 

l'épaisseur l du dioptre et à la concentration c par la loi de 
Beer-Lambert I 

Log - 0
- = e: le 

I 

où e: est le coefficient d'extinction molaire, caractéristique d'un ion 
dans une matrice donnée. Il varie notamment, à longueur d'onde fixe, en 
fonction de la distorsion du site. Par homogénéité avec la littérature, 
les valeurs sont données par rapport ~ux logarithmes à base 10~ 

Dans le cas de nombreux spectres, les bandes d'absorption sont 
superposées et les maxima ne sont alors visibles que comme des épaulements 
sur les bandes les plus intenses. Le maximum des bandes correspondantes 
est repéré, ainsi que le montre la figure 1.2, comme le point où la pente 
est parallèle à 1 'extrapolation du pic principal. 

Abs. 

,ï, 
/ 1 \ 

I \ 
/ 1 \ 

/ 1 \ 
/ \ 

/ 1 ' ., ... .,. 1 .. _ 

1 
1 

Figure 1.2: Procédure de 
détermination d'un épaulement 
sur une bande d'absorption 
intense. 
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bl_Seectres_R.P.E. 

Ils ont été obtenus sur un spectromètre Varian E14 (Laboratoire 
de Chimie analytique, E.S.P.C.I.). Cet appareil fonctionne en bande X 
(9,5 GHz) avec une modulation de 100 kHz. Nous n'avons étudié les verres 
qu'à la température ambiante. La vérification des champs magnétiques 
est faite par référence à la résonance du D.P.P.H. Quelques spectres ont 
été obtenus en bande Q (35 GHz) afin de compléter les spectres en bande X, 
dans le cas du manganèse. 

cl_Seectres_d'absoretion_X (pour le manganèse et le fer) 

Nous avons utilisé le dispositif expérimental mis au point par 
P. LAGARDE et D. RA0UX (RA0UX et al., 1980). Les mesures ont été effectuées 
sur le rayonnement synchrotron fourni au L.U.R.E. par l'anneau D.C.I. Le 
monochromateur utilisé est un monocristal 11 channel-cut 11 en silicium utilisant. 
la réflexion 220 ; sa fonction de résolution globale à 7 keV a une largeur 
de 1.5 eV_, et permet de mesurer des déplacements de seuil avec une précision 
de 0.2-0.3 eV. L'absorption par l'échantillon est déduite des mesures de 
l'intensité du faisceau monochromatique dans des chambres à ionisation 
placées avant et après l'échantillon, pour des orientations successives 
du monochromateur. Le pas, constant en énergie, est de 1 eV environ entre 
deux mesures pour 1 'étude del 1 EXAFS et de 0.25 eV environ pour 1 'étude 
des seuils. 

Tous les échantillons ont été réalisés par simple dépôt de poudre 
entre deux bandes de ruban adhésif. Les éléments constituant les verres 
silicatés étant légers, les spectres sont mesurables par absorption avec 
une bonne précision jusqu'à des concentrations de 1%. La précision des 
mesures des amplitudes d'oscillations est limitée par la texture, inévitablement 
inhomogène :des échantillons, et par la contamination du faisceau par un 
rayonnement d'énergie double, dû à la réflexion 440 sur le cristal mono-
chromateur (quelques%). 

L'acquisition des données (intensités avant et après 1 'échantillon 
en fonction de l'énergie) et le pilotage du monochromateur sont effectués 
à l'aide d'un mini-ordinateur PDP 11.04. Les spectres EXAFS ont été mesurés 
dans le cas du manganèse (seuil K à 6537 eV) entre 6200 et 7100 eV, et 
dans le cas du fer (seuil K à 7111 eV) entre 6800 et 7500 eV. Dans ce 
dernier cas la limitation à 7500 eV est imposée par la présence, à cette 
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énergie, d'une perturbation brutale de l'intensité du faisceau monochromatisé 
(

11·glitch 11 dû à la coexistence, pour cette position du monochromateur, de 
réflexions importantes, autres que 220, qui sont en position de Bragg). 

3) Généralités sur les techniques d'étude utilisées 

~l-~Q~~~r~~-~:2Q~QrE~iQ~_Qe~i9~~ 
Les ions à sous-couche d ou f incomplètes présentent au · voisinage 

du spectre visible des bandes d'absorptions liées à des transitions entre 
des niveaux électroniques. L'interprétation de ces spectres a fait l'objet 
de nombreux ouvrages classiques (Mc CLURE, 1959 ; SUTTON, 1968 ; CARO, 1976 
MARFUNIN, 1979). LI intérêt de ces études optiques est en effet de permettre 
le calcul de deux paramètres cristallochimiques importants : le champ cris-
tallin et la covalence des liaisons métal-ligande. 

Trois facteurs principaux déterminent l'énergie d'un niveau 
électronique : la répulsion entre les électrons (lorsqu'il y a plus d'un 
électron dans la sous-couche), le couplage spi~-orbite et le champ cristallin. 
Les ions 3d sont caractérisés par la prédominance de ce dernier alors que 
les terres rares (ions 4f) se caractérisent par la prépondérance des 
termes d'ion libre, le champ cristallin pouvant être traité conrne une 
perturbation ; dans le cas des actinides (ions 5f), l'interprétation des 
spectres est plus difficile car il faut tenir compte des trois facteurs 
qui ont une importance comparable . Ceci est dû au fait que les orbitales 
d sont peu protégées du champ extéri.eur et donc sont fortement soumises à 

l'action de ce champ cristallin, alors que les orbitales 4f sont bien 
protégées par les orbitales externes remplies ( 5p6, 6s 2). 

Dans le cas des ions d, à chaque configuration correspond un 
certain nombre de termes d'ion libre, dont seuls ceux qui sont les plus proches 
du niveau de base peuvent être observés au voisinage du spectre visible 
(Tableau III). A cause del 'équivalence électron-trou, les configurations dn 
sont équivalentes aux configurations dlO-n_ Les énergies des termes d'ion 
libre sont données en fonction des paramètres de Racah B et C. Liée à l 'interac-
tion répulsive entre les électrons, la valeur de ces paramètres est fortement 
affectée par la covalence des liaisons métal-oxygène (qui s'accompagne d'une 
certaine délocalisation des électrons) ; les variations de ces paramètres 
sont donc très utiles pour estimer la covalence d'une liaison et seront 
utilisées dans 1 'étude de la plupart des ions de transition dans nos verres. 
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Tableau III Termes d'ions libre correspondant aux diverses configurations 
d et espacements correspondants (en fonction des paramètres 
de Racah B et C). Seuls sont représentés les termes les plus 
proches du niveau de base. 

Configuration Etat Energie Configuration Etat Energie 

dls dg 2o / d\ d6 50 0 
3H 4B+4C 

ci2 9 d8 3F 0 d5 6s 0 

lo 5B+2C 4G 10B+5C 

3p 15B 4p 7B+7C 
i G 12B+2C 40 17B+SC 

d3 
9 <l7 4F 0 

4p 15B 
2G 4B+3C 

2Hs 2p 9B+3C 
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Lorsque l'ion d se trouve soumis à l'action d'un champ 
crista~lin, les états d'énergie vus sur le Tableau III voient leur dégé-
nérescence levée à cause de 1 'abaissement de la symétrie locale, selon 
les règles de la théorie des groupes. Dans le cas d'une symétrie Oh, on 
obtient ainsi les décompositions suivantes 

s + Alg 
p + Tlg 

D + Eg + T2g 

F + A2g + Tlg + T2g 

G + Alg + Eg + Tlg + T2g 

La levée de dégénerescence conserve le facteur de multiplicité 
de spin (2S + 1), ce qui aboutit aux notations que nous utiliserons, 
telles 5E ou 3r1g; la désignation du terme d'ion libre correspondant 
permet degdistinguer des niveaux qui ont la même notation, tels 4r10(F) 
et 4r1 (P) dans le cas des ions d3 (Cr(III)). Les énergies de ces niveaux 

g . 
sont données par les matrices de Tanabe-Sugano (TANABE et SUGANO, 1954), 
dont la résolution permet de tracer les diagrammes qui représentent 
1 'évolution de ces niveaux d'énergie en fonction de l'intensité du champ 
cri sta 11 in . ( ces di a grammes seront donnés pour 1 es pri ne i pa1l1es confi gurati ans 
que nous étudions). On peut, inversement, remonter grace à ces matrices 
d'énergie à la valeur des principaux paramètres, champ cristallin ti et 
paramètres de Racah B et Cà condition de disposer d'au moins deux tran~ 
sitions optiques pour résoudre le système d'équations (le rapport C/8 
est en effet pratiquement constant). 

Les transitions optiques obéissent à deux règles de sélection : 
- la loi de Laporte qui interdit les transitions à l'intérieur d'une même~ 
configuration (les transitions optiques sont des transitions dipolaires 
électriques). Dans le cas des ions d ,cette loi n'est que partiellement 
obéie à cause des interactions avec les vibrations de réseau (ce qui est 
facilité par la distorsion du site), alors que les orbitales 4f sont davan-
tage protégées et que les terres rares obéissent davantage à cette loi : 
les verres contenant des ions d sont d'ailleurs en général colorés alors 
que s'ils sont dopés avec des terres rares ils restent très peu colorés 
(sauf dans le cas de Eu(II) où la couleur jaune intense est due à une 
transition 4f7

+ 4f6 5d, donc est autorisée par la loi de Laporte). 
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- la règle de multiplicité de spin interdit les transitions entre niveaux 

de multiplicité de spin différente ; elle autorise donc très peu de 
transitions entre 1 'ensemble des niveaux provenant des termes d'ion libre, 

ce qui facilite le dépouillement des spectres optiques. Dans le cas 
particulier des ions d5, le niveau de base non décomposé par le champ 
cristallin est un sextuplet de spin alors que tous les niveaux excités 
sont des quartets : toutes les transitions optiques sont donc interdites 
et les verres qui contiennent des ions ayant cette configuration (Fe(III), 
Mn(II)) sont très peu colorés. 

Grâce à la connaissance de la valeur du champ cristallin, on 

peut - dans le cas des ions d - calculer 1 'énergie de stabilisation due 
à ce champ cristallin 6. Les cinq orbitales d sont en effet décomposées 

sous 1 'action de ce champ en un triplet et un doublet (cas d'un champ 
cubique: Figure 1.3). En site octaédrique, les électrons situés dans le 
triplet inférieur stabilisent le système par une énergie 2/56 et ceux situés 

dans le doublet supérieur le déstabilisent par une énergie 3/56 ; on peut 
donc pour chaque ion obtenir facilement en fonction de 6 1 'énergie de 
stabilisation en faisant le décompte des électrons sur un schéma similaire 

à celui de la figure 1.3. 

1 

a) 

I 
I 

I 

' ' 3/s~ 
,/ M I 2/56 

-\-------
\ 

\ 

\ 

C) 

-3/56 

Figure 1.3: Effet d'un champ cristallin sur les orbitales d, dans le cas 
particulier d'un ion 3d4 (Mn(III) ou CP(II)) : a) ion libre, les orbitales 
sont dégénérées en énergie; b) site octaédrique, l'ion est stabilisé d'une 
énergie 3/5A; c) site tétraédrique, l'ion est stabilisé d'une énergie 2/5~' 
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bl_Seectres_de_résonance_earamagnétigue_électronigue 

La résonance paramagnétique électronique (R.P.E.), s'applique 
à de très nombreux systèmes (radicaux libres, centres colorés ... ), et complète 
la spectroscopie optique dans le cas des ions de transition. De 1 'ensemble 
des niveaux vus plus haut, elle ne concerne que le niveau fondamental qui 
est le seul peuplé. La dégénérescence de spin de ce niveau (indiquée par 
le facteur de multiplicité de spin) est levée en présence d'un champ magnétique 
extérieur H (Fig. 1.4) . Les niveaux Zeeman ainsi obtenus ont une énergie : 

E = ge H.M 

où e est le magnéton de Bohr, g est un facteur spectroscopique qui caractérise 
le système étudié (il tient compte de la contribution des moments or.bitaux 
et de spin) et M est la colll)osante du moment électronique angulaire J selon 
la direction du champ magnétique (le nombre quantique J est défini par J = L+S). 
Les transitions dipolaire~ magnétiques ne sont permises que pour ~M = ± 1, 
aussi l'énergie nécessàire pour induire une transition est : 

E=h\)=geH 
où h est 1 a constante de Planck et \) la fréquence du rayonnement utilisé. 

±½ 

a) 

1) 

H 

b) 

oh 

±½t½ , 

a) 

D"h 

±½ 
,I 

' 
2D 

±½ 

b) 

2) 

-Y2 

C) 

Figure 1.4: Action d'un cf;amp magnétique extérieur H sur les niveaux d'énergie 
d'un ion,dans le cas d'un spin S=l/ 2 (1) et d'un spin S=3/2 (2) avec action 
d'une distorsion tétragonale (b). 

Dans le cas de l'électron libre, g = 2,0024, mais les facteurs 
g des ions de transition peuvent avoir une valeur très différente, notamment 
si le site subit des distorsions importantes (Cr(III), Fe(III)). Si le site 
subit une déformation axiale, on obtient deux valeurs de g : 9// et g~, 



-22-

selon l'axe de symétrie et perpendiculairement à cet axe. Dans le cas d'un 
verre (ou d'une poudre), on ne peut tracer qu'un seul spectre, contrairement 
aux monocristaux où il est possible de faire varier la direction de champ 
magnétique et celle de l'axe de symétrie ; il est cependant facile de dis-
tinguer les composantes perpendiculaires et parallèles, les premières étant 
plus intenses que les secondes (voir le cas de Cu(II) au chapitre IX). 
Les temps de relaxation spin-réseau sont souvent trop courts pour que les 
spectres puissent être observés à température ambiante; néanmoins il est 
possible d'observer quelques ions 3d qui sont dans un état Sou un état S 
effectif, tels Fe(III), Cr(III), Mn(II), Cu(II) ou V(IV). 

Si le noyau del 'ion possède un moment nucléaire (isotopes 
impairs), il est possible d'observer sur les spectres RPE une structure 
hyperfine, liée à l'interaction entre les spins électronique et nucléaire. 
Si le spin nucléaire est I, on observe ainsi 2 I+l raies de structure 
hyperfine, ce qui sert à caractériser des noyaux conme 55Mn (I = 5/2), 
51v(I = 7/2), 63cu et 65cu (I = 3/2). Le second intérêt del 'étude de 
ces structures hyperfines est de servir à connaître la covalence métal-ligande ; 
la valeur de la constante hyperfine permet de savoir comment 1 'électron 
"voit" le noyau, c'est à dire s'il est plus ou moins délocalisé ; de telles 
variations sont bien connues dans le cas du manganèse où la constante 
diminue pratiquement de moitié en passant de composés dopés au manganèse 
à liaisons fortement ioniques tels CaF2 à des composés covalents comme ZnS. 

De même que la spectroscopie d'absorption optique, la RPE 
permet donc de connaitre à la fois la symétrie locale et la nature des 
liaisons métal-ligande. 

cl_Seectrométrie_d'absoretion_X 

Les spectres d'absorption des rayons X dans les systèmes polyatomiques 
montrent une structure fine sur quelques centaines d'eV au-delà d'un seuil 
d'absorption. Cette structure, connue sous le nom d'oscillations de Kronig, 
a été rebaptisée sous le nom d'EXAFS (=X-Ray Absorption Fine Structure). 
Elle est différente de la structure fine du seuil d'absorption due à des 
transitions vers des états localisés del 'atome, qui renseignent sur l'état 
chimique (degré d'oxydation, coordinance). L'EXAFS est due aux interférences 
entre les photoélectrons extraits del 'atome central par le rayonnement X 
et les photoélectrons rétrodiffusés par les atomes voisins; celles-ci, 
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modifiant 1 'état final du photoélectron, modifient donc la section efficace 
d'absorption de l'atome central. La périodicité en fonction du vecteur 
d'onde du photoélectron et l'amplitude des oscillations EXAFS renseignent 
sur 1 'ordre local, distance entre atomes et coordination (STERN et al., 1975). 

Les oscillations EXAFS obéissent, e·n fonction du nombre d'onde 
des photoélectrons k, à la relation: 

x(k) = + ~ Ai(k) sin (2k Ri+ <1>i(k) ) 
1 

où 1 'on somme sur i couches. R représente la distance à 1 'atome i et <1>i(k) 
est le déphasage total lié à cet atome et à 1 'atome central. 

L'amplitude Ai(k) s'écrit: 

Ni -2cr2 k2 2 R / 
Ai(k) = R. 2 1 fi(k) 1 e e- i " 

1 

où Ni représente le nombre d'atomes sur la couche i , fi(k) est 1 'amplitude 
de rétrodiffusion liée à cette couche, cr l'écart-type de la distribution 
des distances R. et "le libre parcours moyen des photoélectrons (typiquement 

0 1 
entre 4 et~ A pour des photoélectrons dont 1 'énergie est comprise entre 
100 et 500 e0. 

Cette fonction amplitude introduit un amortissement du signal . 
avec k ; elle peut servir à déterminer les nombres de coordination par compa-
rai son avec des composés où 1 es autres paramètres de Ai ( k·) sont égaux. 

La détermination des distances se fait à partir des zéros de la 
fonction sinusoïdale 

2 k R + </> (k) = n ~ 

On peut, à l'aide de cette relation, déterminer R si 1 'on connaît le terme de 
déphasage. Celui-ci peut être soit calculé théoriquement (LEE et BENI, 1979), 
soit extrait expérimentalement des spectres EXAFS de références cristallisées 
où la distance Rest connue. C'est cette dernière procédure que nous avons 
utilisée dans le cas du fer et du manganèse, en utilisant des références où 
les ions se trouvent dans un état d'oxydation et une coordinance voisins 
de celui dans les verres étudiés. 
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111-TITANEI 
, 

Le titane est présent généralement dans les verres sous la 
valence +4, mais on rencontre 1 'état trivalent lorsque les conditions 
de synthèse sont réductrices. Ti(IV),n'ayant pas d'électrons 3d ne 
donne pas lieu à des transitions optiques ni à des phénomènes de réso-
nance paramagnétique : il est spectroscopiquement inactif et les données 
que 1 'on possède sont très indirectes. De nombreuses études ont été 
faites cependant sur son comportement dans les verres, essentiellement 
sur son rôle dans les mécanismes de nucléation cristalline . Ti(III) 
est un ion 3d1 dont l'interprétation des spectres optiques et RPE est 
facilitée par la présence d'un seul électron d dans un état fondamental 
2o. Bien connu comme colorant des verres, il a été étudié dans des 
compositions d'intérêt géologique lors des travaux concernant les 
roches lunaires et leurs conditions de mise en place. 

l)Titane (IV) 

Il semble pouvoir exister sous les deux coordinances, 4 et 6, 
selon la composition du verre et surtout la concentration en Ti. Une 
des techniques d'étude consiste à irradier des verres contenant des ions 
Ti(IV) , ce qui permet de transformer ces derniers en Ti(III) et d'en 
observer les spectres RPE et optique : les résultats obtenus par ~RAFA 
et BISHAY (1970) montrent que les sites ainsi obtenus sont peu différents 
des sites caractérisant Ti(III), c'est-à-dire un octaèdre déformé, du moins 
à faible concentration. Il n'est cependant pas sûr que 1 'irradiation du 
verre et le changement de valence "in situ" ne provoquent pas des modifi-
cations structurales, et donc la structure observée n'est peut être pas la 
structure locale réelle autour de Ti(IV). 

L'utilisation de 1 'EXAFS permettra de lever 1 'ambiguïté qui 
demeure sur la coordinance de cet ion, tant dans les verres synthétiques 
(influence de la concentration en Ti) que dans les verres naturels, car 
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le titane est, après le fer, l'élément de transition le plus abondant 
dans les roches, notamment les basaltes où il peut atteindre une concen-

tration de 2 à 3%. 

2) Titane (III) 

Bien caractérisé dans les verres silicatés depuis les travaux 
de YAFAEV et al. (1962), il a été étudié à l'occasion des travaux sur 
les roches lunaires par BELL et al. (1974) dans des équivalents sans fer 
de verres '. basaltiques. Il n'est stable que dans des conditions très 

réductrices, mais, comme Ti{IV) ne donne pas lieu à des transitions dans 
le spectre visible, la présence de faibles quantités de titane trivalent 

provoque une coloration plus ou moins intense des verres. Il est donc 
relativement facile à étudier par rapport aux autres éléments de transition 
où peuvent coexister plusieurs degrés d'oxydation donnant lieu à des 
absorptions qui se superposent mutuellement. 

~l-~!~~~-g~~-~e~~~r~~-g:~e~2re!i2~_2e~i9~~ 
Le titane (III) provoque une coloration pourpre dans les verres 

silicatés, liée à une bande d'absorption unique et très large située 
dans la partie bleue du spectre visible (vers 480 nm). On voit sur la 
figure 2.1 que cette bande est superposée à une ligne de base traduisant 

une absorption croissant vers les courtes longueurs d'onde, en relation 
avec un phénomène de transfert de charge. 

Cette bande de transfert de charge est difficile à interpréter 
l'analogie avec ce qui est connu dans le cas du fer {III)(transfert d'un 
électron du ligande vers le métal) ne peut être faite car la loi d'Urbach 
n'est pas vérifiée dans les verres que nous avons étudiés . On constate 
en effet que 1 'absorption du verre ne varie pas linéairement en fonction 
de ev , où v est la fréquence. RAWAL et al. (1978) ont suggéré un trans-
fert Ti{IV)-Ti(III) , d'après des études à concentration en titane total 
variable. Cette hypothèse est vérifiée par le fait que la bande de transfert 
de charge est d'intensité plus faible dans le cas de verres synthétisés 
en conditions très réductrices alors que le seuil d'absorption est beaucoup 
plus intense vers 400 nm dans le cas d'atmosphères moins réductrices. 
L'observation d'interactions titane-titane rappelle les mécanismes d'échange 
du type Mn+_O_M(n+l)+ (MOTT et DAVIS, 1971) et rejoint les conclusions 
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des études RPE (voir plus loin). Leur observation, même à des concentrations 
de l'ordre de 1% montre cependant que le titane n'est pas dilué de façon 
homogène dans les verres, mais qu'il es.t ~, au moins en partie, groupé en 
paires ou petits agrégats. 

La bande d'absorption située dans le visible est due à une tran-
sition T2~Eg entre les deux niveaux provenant de la décomposition del 'état 
2o par un champ cubique (Fig. 2.2). On n'observe pas d'épaulement bien net, 
contrairement à ce qui peut être observé dans d'autres compositions (PAUL, 
1975 ; RAWAL et al., 1978), ce qui indique que la séparation des deux 
composantes du doublet excité Eg n'est pas très importante. La largeur 
importante de la bande d'absorption traduit cependant une décomposition dé 
ce doublet (Fig. 2.2. b). Cette décomposition est due à un effet Jahn Teller 
dynamique, mais peut également être reliée à une distorsion notable du site 
octaédrique . La position de la bande d'absorption varie peu en fonction de la 
composition du verre, typiquement entre 480 et 510 nm ; ainsi qu'on peut le voir 
sur le tableau 1, ces valeurs ne montrent pas de variation systématique 
en fonction de la composition du verre. 
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Figure 2.2: Décanp~sition du 
niveau fondamental 2D du titane(III) 
dans un champ cubique (a) et avec 
une distorsion tétragonaZe (b). 

Figure 2.1 : Spectre de Ti(III) dans deux verres 
CaAZ 2Si 2o8, 1580°C, Log P
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Tableau 2.1 Evolution du maximum de la bande d 1absorption en fonction 
de la composition du verre. 

numéro du verre 
(Table 1.2) 

maximum 
d'absorption 

(en nm) 

1 

490 

2 3 

475 490 

4 5 6 

480 430 430 

Ceci le différencie de la plupart des éléments de transition et notamment 
du fer divalent (3d 6) qui est un équivalent du point de vue spectroscopique 
et qui montre un déplacement systématique de la bande d'absorption principale 
en fonction de la teneur en silice. On peut d'ailleurs remarquer que 
1 'absorption de Ti(III) se situe à une énergie beaucoup plus élevée que 
celle de Fe(II), ce qui est à relier à la charge plus forte de 1 'ion central. 

bl_Etude_des_seectres_R.P.E. 

Le spectre RPE de Ti(III) est nettement visible à température 
ambiante dans les verres synthétisés en conditions réductrices. On voit 
sur la figure 2.3 qu'il cons:iste en un seul pic asymétrique situé à un champ 
plus fort que la résonance del 'électron libre. Le facteur g a une valeur 
qui varie peu en fonction de la composition du verre : 1,942 pour un verre de 
diopside, 1,95 pour un verre d'anorthite et de basalte, 1,945 pour un verre de 
granite. 

SOG 
3200G -

Figure 2.3 Spectre RPE en bande X de Ti(IIIJ dans un verre 
d'anorthite. 

De même que dans le cas des spectres optiques, on ne voit pas de variation 
systématique en fonction de la composition. Les valeurs faibles du g observé 
sont à relier à une distorsion tétragonale de l'octaèdre de coordination. 
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La largeur du signal RPE peut être estimée par la distance entre maximum 
et minimum de la courbe dérivée de la figure 2.3 ; les valeurs sont reportées 
sur le tableau 2.2., où 1 1 0n peut voir une augnentation systématique de cette 
valeur ~HPP en fonction de la teneur du verre en silice. 

Tableau 2.2. : Evolution de la largeur du signal RPE de Ti(III) 

~Hpp 

(voir Fig. 2.3) 

numéro du 
verre 

73 G 73 G 

1 2 

78 G 80 G 87 G 

3 4 5 

87 G 

6 

Ceci permet de penser que les interactions entre les ions paramagnétiques 
sont plus importantes. Les études de RAWAL et WARDEN (1979), en fonction 
de la concentration du titane et de la température, ont nettement montré 
la relation entre cette valeur ~H et la déviation de la forme lorentzienne 

PP 
de la courbe RPE vers une forme gaussienne avec les interactions titane-titane. 
En fait, à température ambiante, seuls 20% des ions Ti(III) participent aux 
spectres RPE à cause des échanges entre Ti(III) et Ti{IV) (qui diminuent 
fortement le temps de relaxation spin-réseau) et 1 1 0n observe un phénomène 
de rétrécissement par échange similaireà celui observé couranment en RMN. 
A basse température, on observe une augmentation d'intensité du spectre RPE, 
qui a été observée également par BELL et al. (1974) dans un verre 
basaltique dopé au titane ; ce phénomène est lié à une augmentation du temps 
de relaxation spin-réseau. 

Les spectres RPE du titane (III) dépendent fortement de la fréquence 
d'observation (~HPP augmente avec la fréquence), en relation avec la structure 
désordonnée du verre. Nous avons synthétisé des verres dopés avec les isotopes 
47 et 49 du titane qui donnent lieu à une structure hyperfine. En bande X 
cette structure n1 est pas résolue dans les verres silicatés, ce qui indique que 
la covalence Ti-0 est très voisine dans les verres silicatés de celle observée 
par PETERSON et al. (1972) dans les verres boratés. Ces auteurs ont pu résoudre 
la structure à une fréquence de 0,5 GHz, alors qu'on n 1 observe qu 1 un seul pic 
en bande X (9,3 GHz). 
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c2_couela9e_sein-orbite_À 

Une estimation de la valeur de la constante de couplage spin-orbite 
permet, par comparaison avec la valeur de 1 'ion libre, d'estimer la covalence 
des liaisons Ti-0. On peut se servir de la for!Tllle qui décrit l'interaction 
entre le facteur g et les niveaux excités, dans le cas des ions 3d 
(MARFUNIN, 1979) : 

g = g e 

où ge est la résonance de l'électron libre et ô la distance entre les 
niveaux E et Tzg· Conme on a,en fait,une décomposition de ces deux niveaux, 

g . 
il est difficile de connaître précisément ô à partir des seules mesures optiques, 
car on doit utiliser la distance entre les barycentres des deux groupes de 
niveaux (voir la figure 2.2.). Si i 'on estime à 2000 an-l la séparation 
entre les deux composantes de Eg et si 1 'on néglige la décomposition du triplet 
fondamental, on obtient ô = 19 500 cm-let donc À= 140 cm-1. Comparée 
à la valeur de 1 'ion libre (À= 154 cm-1), la constante À est légèrement 
abaissée dans les verres. Cette diminution faible (10 %) montre-que les liaisons 
Ti-0 sont peu covalentes. 

Conclusion 
Le titane trivalent est un ion facile à étudier dans les verres 

tant par optique que par RPE. Il occupe des sites octaédriques déformés qui 
évoluent peu en fonction de la nature du verre, et les spectres obtenus 
apportent peu de renseignements par rapport aux autres sondes ponctuelles. 
Ceci peut s'expliquer par la ségrégation de zones riches en titane, même 
à des concentrations totales de 1%, ségrégation qui favoriserait les interactions 
Ti-Ti observées tant en optique (bande de transfert de charge) qu'en RPE. 
L'augnentation de ces interactions avec la teneur en·silice du verre est en 
relation avec la structure hétérogène de ces verres : à côté de zones très 
"polymérisées" et riches en Si et Al, coexistent des zones beaucoup plus riches 
en alcalins et en titane. Ce dernier, entouré de ligandes peu polarisés, est 
peu sensible à 1 'évolution de la structure globale du verre. 
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1 rn -VAN AD I UMI 

Le vanadium peut se trouver sous trois valences principales : 
V(V), V(IV) et V(III), respectivement 3do, 3d1 et 3d2. Le vanadium 
divalent n'est pas connu dans les verres. C'est certainement 1 'élément de 
transition le plus mal connu du point de vue optique, car il est difficile 
d'isoler le spectre d'un seul des états d'oxydation et la décomposition 
des spectres n'est pas facilitée par le chevauchement partiel des bandes 
d'absorption de V(III) et V(IV). Il est donc très difficile de faire un 
dosage des divers degrés d'oxydation à l'aide des spectres optiques et nous 
nous sonmes contentés d'une étude structurale . De ce point de vue, la RPE 
s'est avérée un outil particulièrement adapté dans le ca.s du vanadium (IV) 
en montrant une évolution très importante en fonction de la composition 
du verre . 

1) Vanadium (V) 

Il se caractérise par une bande de transfert de charge intense, 
située dans l 'ultra-viol et, et attribuée à des transferts oxygène~ vanadium 
dans l e complexe vanadate vo2+. A cause de son intensité,eTTeaffecte 
beaucoup le spectre visible, notanrnent en .dessous de 450 nm, par un fond 
continu d'absorption décroissant rapidement lorsque les longueurs d'onde 
augmentent. Caractérisant les verres synthétisés en conditions oxydantes, 
ce front d'absorption UV se déplace vers les courtes longueurs d'onde 
lorsque 1 'atmosphère de synthèse est plus réductrice, ce qui confirme qu'il 
est bien dû à un état d'oxydation élevé. Il est généralement superposé au 
spectre d'absorption des autres états d'oxydation (principalement V(IV)), 
mais récemment K0FFYBERG et al. (1976) ont obtenu des verres de borates 
contenant des proportions élevées de vanadium pentavalent, grâce à une 
préparation par dépôt chimique. Ces auteurs ont montré que 1 'absorption 
de V(V) était exponentielle de type Urbach (c'est-à-dire proportionnelle à 
exp.(v)), phénomène fréquent dans les semi-conducteurs amorphes. 
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2) Vanadium (IV) 

Le vanadium (IV) est un ion 3d1, que l'on peut étudier en spectroscopie 
optique et RPE. De nombreuses études ont été faites dans les verres, mon-
trant que cet ion se trouve en fait sous la forme d'un complexe vanadyle 
va++, qui doit être décrit selon un modèle d'orbitales moléculaires. Les 
verres fortement dopés en vanadium ont connu récemnent un grand intérêt à 

cause de leurspropriétês de conduction, liées à la coexistence des valences 
+4 et +5, et le vanadium (IV) constitue actuellement une très bonne sonde 
ponctuelle~grace aux nombreuses études expérimentales dont on dispose. 

al_Seectres_R.P.E. 

Le spectre R.P.E. est aisément visible à température ambiante. 
Il se caractérise par un ensemble de raies centrées approximativement autour 
de 1 'électron libre, indiquant une structure hyperfine due au spin 7/2 
du noyau de 51v (99,75 % du vanadium naturel) . Sur la figure 3.1 est reporté 
le spectre en bande X d'un verre de diopside dopé au vanadium. On dist1ngue 
nettement les structures parallèles des structures perpendiculaires, comme 
sur un spectre de poudre. L'interprétation du spectre est relativement _ 
facile car il s'agit d'un ion 3d1 qui a été étudié dans de nombreuses ~atrices 
cristallines. 

2600G 100G - 1 

Structure perpendiculaire 

+5/4z ·~ 

3000G 
1 

"4000G 

•?2 +S,1 +3/2 5truct. parallèle -3-'2 -S/2 -½ 
Figure 3.1 Spectre RPE (bande X) d'un verre de diopside héliofondu 
dopé au vanadium (1% v2o5). 
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On peut déduire les paramètres principaux de ce spectre grace à un hamiltonien 
de spin axial 

où z est l'axe de symétrie loca~ g// et gJ. les composantes parallèle et 
perpendiculaire du tenseur g, Hx, HY et H

2 
les composantes du champ magnétique 

statique selon les trois axes, Set I sont les opérateurs de spin électro-
nique et nucléaire et A// et AJ. les composantes parallèle et perpendiculaire 
du tenseur de couplage hyperfin. 

La résolution de cet hamiltonien (BLEANEY et al., 1955) permet 
de relier la position des raies aux valeurs principales des tenseurs A et g 

A2 
15 · 2 J. 

hv = g / / 8 H + m A;/ + ( 4 - m ) ---
2g / / 8 H 

hv = g J. 8 H + m A J. 

2 2 
A//+ AJ. 

4g J. 8 H 

où H est le champ statique où se produit la résonance à la fréquence v, 

et m est le nombre quantique magnétique du noyau de vanadium (spin I = 7/2). 
Sur la courbe dérivée, on observe des maxima correspondant aux composantes 
parallèles, alors que la courbe recoupe la ligne de base au niveau des 
composantes perpendiculaires. 

Les valeurs que nous avons obtenues dans le cas du verre de 
-4 -1 -4 -1 diopside sont: g// = 1,937, gJ. = 1,995, A//= 164.10 cm et AJ. = 71.10 an 

Elles correspondent aux valeurs obtenues par les autres auteurs (HECHT et 
JOHNSON, 1967 ; BOGOMOLOVA et al., 1978 a et b). Les premiers ont clairement 
établi qu'il était impossible d'interpréter les spectres obtenus avec un 
modèle électrostatique classique, et qu'il fallait tenir compte d'une forte 
covalence axiale V-0, telle qu'on la trouve dans les divers complexes vanadyles. 
BALLHAUSEN et GRAY (1962) ont présenté une analyse détaillée des spectres 
de ces complexes, par référence aux études faites sur Ti0 2 et Geo 2. Dans 
ces deux cristaux, le site de v4+ est allongé selon l'axe z, et l'on observe 
9;; >gJ.. La décomposition del 'état 2D de l'ion libre aboutit en champ 
tétragonal à quatre niveaux (figure 3.2). On est obligé de tenir compte du 
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couplage spin-orbite, à cause des interactions entre niveaux différents, 
ce couplage étant d'autant plus faible que la distorsion est importante 
(le facteur g se rapproche de la valeur de 1 'électron libre). Les valeurs 
des deux composantes principales du tenseur g sont données par les 

relations : 
À 

g.l = 9e (1 - ½ ) 

9;; = ge(l - ~; ) 

E1 et E2 étant les énergies des transitions b2 ~ e 
sur la figure 3.2. 
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Figure 3. 2 :· Décomposition du niveau fondamental 
2
D du vanadium (IV) en 

champ cubique (a) et avec une distorsion tétragonale (b). 

Les valeurs de la composante g.l sont notablement plus grandes dans les 
verres que dans les cristaux Ti02 ou Ge02 , donc le site occupé par va++ est 

plus distordu. On observe d'ailleurs dans les verres que g.l > g//' contrai-
rement à ce qui est observé dans les cristaux, ce qui indique un site axialement 
compressé montrant ainsi le passage à des complexes V-0. Le calcul théorique 
a été fait par HECHT et JOHNSTON sur la base d'un modèle d'orbitales moléculaires, 
montrant un bon accord avec les ~années expérimentales. 

Nous avons calculé la valeur de la constante de couplage spin-orbite À 

dans le cas du verre de diopside étudié plus haut. La valeur obtenue, 155 cm-1, 
est à rapprocher de la valeur du complexe vanadyle libre, 170 cm-1: on note 
une diminution très faible de cette constante, de 1 'ordre de 10%, en relation 
avec une liaison V-0 fortement covalente et peu perturbée par 1 'environnement. 
Il convient de noter que la constante de couplage À pour 1 'ion v4+ libre 
est de 268 cm-l , donc nettement différente. 
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Variation avec la composition 

Les résultats obtenus sur quelques verres sont reportés sur la 
table 3.2 . On constate une légère variation des paramètres avec la composition 
la composante perpendiculaire du tenseur g diminue lorsque les ions 11modifi-
cateurs11 augmentent en concentration donc en allant des verres 5 ou 6 vers 
les verres 1 et 2, de même que les paramètres hyperfins A// et A~, alors que 
la composante g// augnente. Ceci indique une diminution de la compression 
axiale du complexe, qui sera discutée plus loin avec les résultats des 
études optiques. 

Tableau 3.2 : Variation des paramètres RPE de va++ en fonction de la composition 

-- - -
numéro du 

verre 1 2 3 4 5(1) 6(1) 

9;; 1,942 1,942 1,946 1,937 1,935 1,935 

g~ 1,995 1,996 1,999 1,999 2,005 2,005 

A// 160 160 164 164 170 173 

A~ 61 66 66 65 70 70 

en unités de l0-4cm-l 

(!)valeurs apparentes (raies superposées). 

Dans le cas des verres très siliceux (trachytiques et rhyolitiques) 
l'allure des spectres change notablement {Fig. 3.3) : les composantes per-
pendiculaires en particulier montrent un dédoublement des raies hyperfines, 
le changement se produisant au niveau du verre andésitique, car on constate 
la présence d'épaulements sur le spectre de ce dernier (Fig. 3.3 a). Dans 
le cas du verre rhyolitique (Fig. 3.3b) la transition perpendiculaire centrale 
correspondant à m = 1/2 est dédoublée. Ceci nous semble indiquer la coexistence 
de deux environnements différents dans les verres très siliceux, probablement 
en relation avec deux domaines structuraux distincts : 1 'un où la 11 polymérisation 11 

des tétraèdres silicatés est importante, 1 'autre étant les régions plus 
riches en alcalins (peut-être du type séparation sol-gel dans la théorie de Flory) . 
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Figure 3.3: Détail de la transition centrale du spectre RPE e v ~on VO 
dans un verre andésitique (a) et rhyolitique (b). Le dédoublement du pie 
central est indiqué par une flèche. 

Le premier cas correspond à des ligandes très polarisés, à charge effective 
faible, car liés au silicium. Dans le deuxième domaine, les oxygènes ont 
une charge effective plus élevée (donc sont plus "basiques" au sens de 
Lewis) : des liaisons cr peuvent s'établir entre les oxygènes des ligandes 
et l'ion v4+, ce qui abaisse la charge effective de .ce dernier, et affaiblit 
donc par contre-coup la liaison vanadyle (liaison à double caractère cr et~) 
On peut prévoir dans ce cas une compression tétragonale du site moins grande, 
en relation avec un gL plus élevé. Le raisonnenent inverse se fait dans 
le cas où 1 'ion vanadyle est essentiellement entouré d'oxygènes pontants : la 
forte polarisation des oxygènes ne 1 eur permet pas de céder des électrons 
au vanadium central (ce sont des acides au sens de Lewis) .et donc la charge 
centrale de celui-ci étant maintenue, la liaison vanadyle reste forte. 
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bl_Seectres_d 1 absoretion_oetigue 

Ainsi que nous l'avons signalé au début de ce chapitre, il est 
difficile de séparer les bandes d'absorption des différents états d'oxydation 
du vanadium dans les verres, notamment les valences +3 et +4. La bande de 
transfert de charge très intense due à V(V) se superpose à ce spectre dans 
les verres oxydés, ce qui diminue la résolution des bandes d'absorption. 

Spectre d'absorption d'un verre de diopside 

La figure 3.4 montre le spectre d'absorption d'un verre de diopside 
héliofondu ainsi que nous l •avons indiqué, ce type de synthèse favorise 
les valences réduites par rapport à des fusions équilibrées avec l'air libre 
dans un four classique. On peut voir l'effet de la bande de transfert de charge 
due à V(V) (voir paragraphe 1) qui se prolonge sur tout le spectre visible. 
Deux bandes d'absorption sont très visibles : l'une très intense dans le proche 
infra-rouge vers 1100 nm et l'autre qui apparaît conTile un épaulement sur la 
bande de transfert de charge, vers 600 nm. 
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Figure 3.4: Spectre d'absorption d'un verre de diopside héliofondu dopé 
' lo/. . 0 a ., V2 5• 
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-1 Ces deux bandes ont une largeur comparable, 3500 cm , et peuvent être 
attribuées aux transitions b2 + e: et b2 + b~ respectivement (BALLHAUSEN 
et GRAY, 1962), telles qu'elles sont notées dans 1 'ion vanadyle (Fig. 3.5). 
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Figu:t'e 3. 5 : Dia.gramme des orbitales moléaulaire~.-_de l'ion vanadyle VO++ montran; 
les deux hybridations ~ et odes orbitales dy métal (a) et de l'oxygène (b: 
les deux types d'oxygènes sont distingués). Les flèches indiquent les 
transitions optiques observées. 

Les mesures optiques servent à rejeter, c001111e la RPE, 1 'hypothèse 
d'un ion v4+. Ce dernier donnerait un spectre voisin de celui de Ti 3+, 

une seule bande élargie par effet Jahn Teller et par la distorsion du site, 
ce qui n'est pas ce que l'on observe. Le spectre des ions vana~yles en 
solution aqueuse est bien connu et comprend deux bandes d'abs~fption situées 
à 760 et 625 nm, qui correspondent aux bandes à 1100 et 600 nm détenninées 
dans le verre de diopside. Les différences relevées entre les deux spectres, 
principalement sur la position .de la bande dans le proche infra-rouge, traduit 
la polarisation différente des ligandes oxygènes, selon qu'ils appartiennent 
à une molécule d'eau ou à un tétraèdre de silice. De nombreux auteurs ont 
en effet noté que la transition b2 + e: est très variable selon la nature du 
milieu , et utilisentainsi l'ion vanadyle corrme indicateur de basicité 
(DUFFY et INGRAM, 1975). Le niveau b2 est de caractère non liant alors que la 
position de 1 'orbitale antiliante e* traduit l'importance de la liaison~ 

~ 

entre le vanadium et l'oxygène du complexe vanadyle. Lorsque la basicité 
augmente,le caractère donneur des oxygènes ligandes augmente également, 
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ce qui abaisse la charge effective du vanadium et donc affaiblit la liaison TI 
* du complexe vanadyle à laquelle est sensible le niveau e . Nous avons TI 

étudié l'évolution de cette transition en fonction de la composition. chimique 
des verres étudiés afin d'en voir l'importance. 

Vax>iation du spectre d'absorption en fonction de la composition 

Les spectres d'absorption des verres peu siliceux sont 
très voisins de celui du verre de diopside étudié plus haut : c'est notamment 
le cas des verres basaltiques. Les spectres des verres plus siliceux sont 

/ 

au contraire très différents : on peut voir sur la figure 3.6 le spectre 
d'absorption d'un verre rhyolitique, qui présente une seule bande d'absorption 
très large avec de nombreux maxima superposés (il existe également du vanadium 
(III)). La transition située vers 1100 nm a donc disparu. L'évolution de 

* la position de cette transition b2 + eTI en fonction de la composition du 
verre est représentée sur la figure 3.7, qui montre l'augmentation régulière 
de la fréquence de cette transition. 
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Figure 3.6: Spectre 
d'absorption d'un verre 
rhyolitique héliofondu dopé 
au vanadium (1% v2o5J. 

* La transition b 2 + e TI 
est indiquée . 
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* Figure 3. 7 : Evolution de la transition b2 -+ e en fonction de la acmposition 
du verre. Gr: verre de grossulaire, Di: ve~e de diopside. LP-s nwnéPos 
norPesnondent à la. séPie de VP-rrP-s de la Table 1.2. 

Ainsi qu'on 1 'a vu plus haut,ce caractère traduit une augmentation de la 
polarisation des ligandes, en relation avec la "polymérisation" croissante 
du milieu. C'est certainement le plus important des effets que peut avoir 
la composition d'un verre silicaté sur 1 'environnement d'un ion de transi-
tion. L'effet est cependant difficile à analyser en détail à cause de la 
superposition des bandes d'absorption de V(IV) et V(III). 

Si 1 'on regarde le spectre d'absorption de la figure 3.6 
en détail, on constate que la bande d'absorption complexe présente 
plusieurs maxima et épaulements. On note en particulier la présence de 
deux absorptions, sous forme d'épaulements, à grande longueur d'onde, 
vers 800 et 950 nm. Nous avons interprété ces transitions comme traduisant 
le fait que l'ion vanadyle se trouve dans deux environnements différents, 
un caractérisé par des oxygènes peu polarisés (donnant 1 'absorption .à 

950 nm) et l'autre étant plus ''acide" (ligandes polarisés : absorption 
à 800 nm). Cette observation est à mettre en parallèle avec 1 'étude RPE. 
Contrairement aux autres éléments de transition, le vanadium sous la 
forme d'ion vanadyle peut exister soit dans un environnement très siliceux, 
soit dans un environnement alcalin, sans que l'énergie du système en soit 
modifiée. La valeur du paramètre de champ cristallin ~ (énergie de la 

* transition b2 -+ b1 ) varie en effet peu en fonction de la composition 
du verre. Le caractère "amphotère" de cet ion semble être dû à son double 
caractère de complexe covalent chargé. 
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Figure 3.8: Spectre d'absorption d'un verre de diopside(dopé avec 3o/, v2o5
J 

fondu au voisinage de l, 'équiUbN?. Fe/FeO montrrrnt les deux t-r>an.~iUons 
de V(III). 

3J Vanadium (III) 

Peu d'études ont été publiées sur cet ion, que ce soit 
dans les minéraux ou dans les verres, à cause de la difficulté de 1 'observer 
sans la présence de V(IV). On peut cependant obtenir des verres dépourvus 
de ce dernier lorsque les synthèses sont faites au voisinage de 1 'équilibre 
Fe-FeO. Sur la figure 3.8 est reporté le spectre d'absorption d'un verre 
de diopside dopé avec 1% de V(III) et fondu au voisinage de cet équilibre. 
Les transitions observées se situent dans le spectre visible, à 440 et 
635 nm. Caractérisant le vanadium (III) en site octaédrique1 1 'absence du 
vanadium (IV) se note à la très faible intensité de 1 'absorption vers 1000 nm 
(ceci est confirmé par les spectres RPE qui montrent également 1 'absence 
de groupements vanadyles). L'interprétation de ces bandes peut être faite, 
par analogie avec les solutions aqueuses (BATES, 1962) : 

3 3 T1g + r29 à 635 nm 
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La résolution des matrices de Tanabe-Sugano pour un ion d2 permet de 
définir ces transitions en fonction du paramètre de champ cristallin 6 
et du paramètre de Racah B (MARFUNIN, 1979) : 

3 3 I 2 2 
v ( Tlg + T2g) = - 7,5 B + 0,56+ 1/2(9B +6) + 144 B 

3 3 ( 2 2 
v ( Tlg + T1g(P)) =9B + 6) + 144 B 

La résolution de ce système d'équations, dans le cas du 
verre de diopside de la figure 3.8, donne les valeurs suivantes : 
6 = 16900 cm-let B = 542 on-1. Ces paramètres sont inférieurs à ceux 
obtenus en solution aqueuse (6= 19000 an-let B = 640 on-1), ce qui est dû 
à la polarisation diminuant le champ effectif au niveau de 1 'ion central. 
Un champ cristallin relativement faible par rapport aux solutions aqueuses 
est également trouvé dans le cas du nickel (II) octaédrique (voir chapitre 8) 
dans ce dernier cas cependant,la valeur du paramètre de Racah n'est pas 
changée par rapport à 1 'ion libre, alors que dans le cas du vanadium trivalent, 
on a une réduction de 37% par rapport à la ~aleur de 1 ·~~~ libre 
(B = 860 on-1) . Cette diminution du paramètre de Racah indique donc une 
covalence notable des liaisons métal-oxygène. La grande différence entre 
V(III) et V(IV) au niveau de 1 'intensité du champ cristallin explique les 
différences de comportement de ces ions dans les expériences de coefficient 
de partage minéral/liquide à pression partielle d'oxygène variable, ainsi 
que nous le verrons à la fin de ce travail. 

' ' 'f Nous n'avons pas fait d'étude systématique en fonction 
de la composition, car les synthèses sous faisceau solaire, même en conditions 
réductrices,ne pennettent pas de s'affranchir de la présence du vanadium (IV). 
La comparaison avec les verres plus siliceux étudiés par J0HNST0N (1965) 
montre que le champ cristallin autour de V(III) baisse légèrement dans ces 
derniers : cet auteur a obtenu 6 = 16000 cm-1 et B = 640 on-1 dans 
un verre de composition Na20~2Si02. Cette évolution est 1 'évolution générale 
pour tous les ions 3d (sauf le cas particulier des ions vanadyles), en relation 
avec la polymérisation du verre qui augmente la concentration en oxygènes 
très polarisés. 
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Conclusion 

Panni les valences du vanadium, seuls V(IV) et V(III) 
ont un intérêt géologique. Le premier représente, dans les conditions 
terrestres de pression partielle d'oxygène, la principale valence du 
vanadium . Les liaisons vanadyle sont très sensibles à la structure du 
verre et leur force augmente avec la concentration en silice du verre. 
Il est possible de mettre en évidence deux sites distincts dans le cas 
des verres les plus siliceux en relation avec un équilibre sol-gel ou 
un début de séparation de phases. Contrairement aux autres éléments d, 
ces groupements vanadyles - de par leur liaison covalente intense -
n'ont pas de préférence pour léur environnement. 

Le vanadium (III) est obtenu à très faible fugacité 
d'oxygène et se trouve dans un site octaédrique avec un champ cristallin 
relativement faible par rapport aux solutions aqueuses. 



1 
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1 ,IV - C H R O M E 1 

' Le chrome est certainement l'ion de transition qui donne au 
verre les couleurs les plus variées;selon la fonne sous laquelle il se 
trouve, on trouve ainsi des couleurs vertes, bleues, jaunes ou même mauves, 
selon le degré d'oxydation et la composition du verre. Nous avons pu mettre 
en évidence de nombreux degrés d'oxydation (depuis Cr(II) à Cr(VI)),ce qui 
amène à être prudent dans l'interprétation des spectres obtenus. A cause 
de ses applications pratiques (le rubis fut le premier matériau solide 
pour lasers), le chrome (III) est bien connu dans de nombreuses matrices 
et constitue certainement la meilleure sonde ponctuelle parmi les éléments 
3d. Bien quel 'état trivalent soit prépondérant dans les conditions terrestres, 
les autres valences ont aussi un grand intérêt, soit pour interpréter la 
géochimie des roches fonnées en conditions plus réductrices (météorites, 
roches lunaires), soit parce qu'elles sont rencontrées lors des synthèses 
à l'air libre (valences 4, 5 et 6). 

1) Les états d'oxydation élevés 

al_Présence._ges_ions_chromates_dans_les_verres 

Le chrome (VI) est présent dans les verres en conditions oxydantes 
sous une fonne très voisine de celle observée en solution aqueuse, c'est-à-dire 
le complexe tétraédrique (Cr04)2-. Cet ion chromate est caractérisé dans 
les verres par ' une transition très intense à 365 nm (fig. 4.1), la deuxième 
transition, située en solution aqueuse à 260 nm, n'est pas visible dans les 
verres que nous avons étudiés. Elle est difficile à observer à cause de 
son intensité, caril s'agit d'une transition liée à un transfert de charge 
à l'intérieur du complexe. On doit donc l'étudier sur des verres dilués. 
Nous n'avons obtenu de spectres résolus que dans les verres peu siliceux 
(à composition de grenat ou de pyroxène) ; ils ne montrent pas de différence 

· avec les spectres de solution aqueuse et il n'est pas possible d'observer 
une transition chromate t dichromate comme dans les verres boratés 
(PAUL, 1969). Il semble donc que dans ces verres relativement peu siliceux, 
la matrice vitreuse influence peu ce complexe très stable ; en particulier 
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Figure 4.1 : Spectre d'absorption 
de deux verres dopés au chrome et 
fondus en atmosphère libre: 
a) verre de diopside, fondu. à 13 9? 0c ; 
b) VP-rre de wollastonite néliofondu. 
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les oxygènes qui ligandent le chrome sont très peu polarisés, ce qui 
implique qu'il n'est entouré que d'oxygènes non pontants, donc dans 
une région riche en "modificateurs". 

\ 

La forte intensité des bandes d'absorption liées aux chromates 
ne signifie pas qu'ils sont en forte concentration: elle est en fait 
liée au très fort coefficient d'absorption des transitions optiques. 
NATH et al. (1965) ont montré que dans un verre soda-calcique, l'absorption 
liée aux ions chromates était environ 400 fois plus intense que celle 
liée au chrome (III). En utilisant leurs valeurs, on montre que 25% du 
chrome est sous la valence +6 dans le verre de diopside de la figure 1 
et moins de 5% dans le verre de wollastonite. Ces valeurs sont voisines 
de celles de SCHREIBER et HASKIN (1976) qui ·ont montré que seulement 
10 à 20% du chrome était en fait sous cette forme dans des basaltes fondus 
à l'air libre. 
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Nous n'avons pas observé de bandes d'absorption liées au 
chrome (VI) dans les verres très siliceux du type verre d'albite 

1 'état oxydé du chrome est alors la valence +4 (voir plus loin). 

bl_Le_chrome_eentavalent 

Encore mal connu dans les verres, le chrome (V) est un ion 3d 
caractérisé par un spectre RPE qui ne présente qu'une seule raie, voisine 
de la résonance de 1 'électron libre (GARIFYANOV, 1963). Nous 1 'avons 
observé dans des verres basaltiques synthétisés en condition oxydante: 
on peut voir sur la figure 4.2 qu'ils présentent une raie de résonance 
à g = 1,98. Cette valeur de g, peu différente de la valeur de 1 'électron 
libre montre que la coordinance octaédrique de l'ion est peu défonnée. 

3200G 200G 
( ) 

' 1 

Figure 4.2: Spectre RPE de Cr{V) dans le verre 2 
v = 9,53 GHz 

La forme de la raie varie en fonction de la composition du liquide ; 
elle est relativement symétrique, ce qui la différencie nettement 
des paires Cr(III)-Cr(Ilij qui résonnent à la même valeur de g mais avec 
une raie -très dissymétrique et élargie (FOURNIER et al., 1971). 

Le spectre de Cr{V) disparaît si le verre est synthétisé en 
conditions rêductrices, ce qui indique que cet ion caractérise un milieu 
oxydant. SCHREIBER et HASKIN (1976) ont montré que la concentration de 
cette valence +5 était faible, probablement en relation avec une dismu-
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tation en Cr(III) et Cr(VI) , seules valences stables dans ces conditions. 

cl_Le_chrome_tétravalent 

Des verres d'albite ou de jadéite dopés au chrome et fondus 
à l'air libre ont une couleur mauve très différente de la couleur vert-jaune 
des autres verres. Leur spectre d'absorption (Fig. 4.3) est identique à 

celui observé par LUNKIN et al. (1968) dans un verre d'aluminosilicate calcique. 
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Figure 4 .. 3 : Spectre d'absorption d'un 
verre d'albite dopé au chrome 
(I520°C, air libre) 
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Figure 4.4: Diagramme d'énergie 
d'un ion d2 en site octaédrique. 
La transition visible sur la 
figure 4.3 est représentée par un 
cercle. 

·11 consiste en une bande d'absorption intense, centrée à 605 nm, avec 
deux épaulements à 750 et 770 nm et il caractérise un ion Cr(IV), 3d2, 
en site octaédrique . La bande d'absorption observée correspond à la 
transition 3T1g + 3T2g (fig. 4.4), la structure complexe étant liée à 

l'interaction avec les singulets 1r2 et 1E provenant de l'état 1o, ce 
qui est très semblable à ce quel 'on observe dans le cas de Cr(III). 
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Le mélange des configurations grâce au couplage spin-orbite (voir plus loin) 
lève en effet le caractère ''interdit" des transitions vers les singulets, 
bien caractérisées par leur faible largeur (ces niveaux sont peu dépen-
dants du champ cristallin). La faible largeur de la bande principale 
peut s'expliquer par le caractère vibronique de la transition, par 
analogie avec Cr(III) : la ressemblance des deux spectres est d'ailleurs 
frappante et on peut se demander si 1 'ion n'est pas stabilisé dans cette 
région d'intersection entre niveaux d'énergie. La détennination de la 
structure complexe de la bande d'absorption, permet de la situer sur la 
figure 4.4 à un rapport ~/B voisin de 20. Ceci pennet de déterminer les 
paramètres de champ cristallin~ et de Racah B d'après la relation : 

v{3T1g ~3r2g) = - 7,5 8 + 0,5~ + 1/2 /(9B + ~) 2+ 144 s2 

qu i donne~= 18100 cm-let B = 905 cm-l dans le cas du verre d'albite 

de la figure 4.3 

L'autre transition permise, 3r
19

~ 3r1g(P), est située dans 
ces conditions vers 28500 cm-1, ce qui la rend impossible à observer à 

cause de la bande de transfert de charge visible vers 400 nm. 

Comme dans le cas du chrome {V), il y a très peu de données 
expérimentales sur Cr(IV), ce qui rend difficile la comparaison avec les 
autres verres. L'absence de chrome (VI) dans ces verres synthétisés en 
conditions oxydantes est peut-être à relier à leur forte teneur en silice 
la faible concentration d'oxygènes peu polarisés rend alors difficile la 
stabilisation des ions chromates. 

2) Le chrome tri va 1 ent 

a}_Etude_du_seectre_d'absoretion_d'un_verre_de_dioeside 

Le spectre d'absorption du chrome trivalent est très bien connu. 
Dans le domaine visible, il est caractérisé par deux bandes d'absorption 
principales, 1 'une vers 440 nm et 1 'autre, complexe vers 635 nm (Fig. 4.5). 

La fenêtre de transmission vers 540 nm détermine la couleur du verre, qui 
varie peu selon les compositions. Afin d'éviter les absorptions parasites 
dues aux états d'oxydation élevés, on doit travailler sur des verres 
synthétisés en conditions relativement réductrices. 
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Figure 4.6: Dia.gramme d'énergie 
d'un ion d3 en site octaédrique. 
Les transitions visibles sur la 
figure 4.5 sont indiquées par un 
cercle. 

Depuis les études de BATES (1962), les caractéristiques 
principales du spectre sont bien connues, mais de nombreuses études ont 
précisé récenment certains points. Les deux bandes d'absorption 
situées à 435 et 640 nm sont dues aux transitions 4A1g+ 4r1g(F) et 
4A1g+ 4r2g , respectivement (Fig. 4.6). La transition vers le niveau 4r1g(P) 
qui est le niveau excité de même·-·parité le plus proche, est située en-dessous 
de 300 nm (Mc MILLAN, 1977), ce qui en rend 1 'observation impossible dans 
les verres que nous avons synthétisés. La bande d'absorption à 635 nm 
présente des épaulements à 685 et 655 nm. Ces derniers sont dus à la proxi-
mité des niveaux 2E

9 
et 2r1g qui sont mélangés avec le niveau 4r2g proche. 
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Les transitions quartet-doublet,normalement interdites,sont 
permises à cause de ce mélange. Le mécanisme d'interaction est double. 

D'une part, le mélange est lié au couplage spin-orbite qui décompose les 
niveaux et peut agir lorsque ceux-ci sont séparés de quelques centaines 
de cm- 1. La force d'oscillateur de ces transitions est proportionnelle 
à k1n1/hc6v ,où 6v est la différence d'énergie entre les niveaux, 

1nl est la constante de couplage spin-orbite et k est une constante proche 
de l'unité. Ce mécanisme explique l'intensité des épaulements à 685 et 

655 1111, attribués aux transitions 4A2g + 2Eg et 4A2g+ 2T1g respectivement. 
D'autre part, BRAHER et WHITE (1977) ont montré que le maximum d'absorption 
ne pouvait pas être attribué à la transition vers le niveau 4T2g , à 

cause de la faible largeur de ce maximum. Celui-ci est à relier à la nature 
vibronique des transitions vers les niveaux 4T2g et 2T1g : ils interagissent 
entre eux à la fois par le couplage spin-orbite et par les vibrations 
du "réseau''. Le maximum d'absorption ne correspond pas au quartet 4T2g 
et ne peut donc pas servir pour déterminer la valeur du paramètre de 
champ cristallin 6 . Cette valeur est en fait inférieure et se trouve, 
dans le cas du verre de diopside, vers 15600 cm-1. 

Le paramètre de Racah Best déterminé par la résolution des 

matrices de Tanabe-Sugano relatives à la transition vers 4T1g(F). L'énergie 
de cette dernière est donnée par la relation: 

d'où B = 1/3 [(26 - v) (v-6) / (96 - 5v)] 

Si l'on utilise les valeurs 6 = 15600 cm-let v = 22700 cm-1, 

on obtient B = 750 cm-1. Cette valeur est relativement élevée et correspond 
à des liaisons Cr-0 relativement ioniques(la valeur de 1 'ion libre est 
918 cm- 1). 

La comparaison avec les spectres de Cr(III) en solution aqueuse 
et sulfurique a amené BATES et BRAWER et WHITE à montrer que les spectres 
des verres correspondent à des ligandes très polarisés, ayant donc une 
charge effective faible, liés à un silicium ou un aluminium. De plus, 
les bandes d'absorption sont peu élargies par rapport à celles des composés 

cristallisés, ce qui indique une distribution des sites peu importante . 
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1 

bl_Variation_en_fonction_de_la_comeosition 

Tableau 4.1 Positions des bandes d'absorption dans les verres dopés 
au chrome ( nm). 

1 2 3 4 5 6 Diopside Jadeite Al bite 

430 437 442 442 445 475 440 485 495 

627 630 635 637 637 637 635 635 640 

On constate un déplacement vers les grandes longueurs d'onde 
lorsque la concentra~ion en silice augmente. On peut calculer en fonction 
de ces valeurs expérim_entales (Tableau 4.1) les valeurs de t::. et du paramètre B, 
en prenant une valeur de t::. un peu décalée par rapport au. maximum à 650 nm 
ainsi qu'on l'a vu plus haut 

verre basa lti qu,e D. = 15800 an-l B = 805 an-l 
verre trachytique D. = 15500 an-l B = 705 cm-l 
verre rhyolitique D. = 15100 cm-l -1 B = 590 cm . 

La baisse très importante du paramètre Best liée au fort déplacement de 
la bande à 450 nm qui passe de 23000 an-là 21000 cm-l entre le premier 
et le troisième verre. Dans 1 'autre bande d'absorption, seul le maximum 
vers 650 nm se déplace, les épaulements à 690 et 660 nm restant pratiquement 
fixes. Ceci peut s'interpréter avec un diagramme de champ cristallin qui 
tient compte du couplage spin-orbite. Un tel diagramme est représenté 
sur la figure 4.7 dans le cas d'un site légèrement déformé: il montre 
nettement l'effet du couplage spin-orbite dans la zone de croisement des 
niveaux. Les points marqués représentent les valeurs observées dans le 
verre de trachyte : on constate que si t::. augmente ou diminue légèrement à 
partir de cette valeur moyenne, les positions des pics à grande longueur 
d'onde (faible énergie) varient peu, alors que le troisième pic se déplace 
dans le même sens que t::. , ce qui est effectivement observé. 
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Figure 4.?: Influence du aoupla.ge spin-orbite dans la zone de aroisement 
4 2 2 entre le niveau T2 et les doublets E, A
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La baisse du champ cristallin est à attribuer à la diminution 
de la charge effective des ligandes, en relation avec l'augmentation de 
leur caractère "pontant" lorsque la teneur en silice augmente. La diminution 
du paramètre de Racah est peut-être liée à 1 'augmentation de la covalence 
Cr-0 lorsque la charge effective des oxygènes diminue. Cependant, de même 
que dans le cas du rubis oa B = 664 cm-1, on peut aussi penser que le chrome 
ne se trouve pas au centre de symétrie de l'octaèdre de coordination. 

Nous proposons donc le modèle suivant: l'octaèdre entourant 
le chrome (III) consiste en partie d'oxygènes pontants et en partie d'oxy-
gènes non pontants, la différence de charge entre les ligandes amenant 
une forte dissymétrie (départ de la symétrie cubique: voir les données 
de la RPE plus loin) et probablement un déplacement du chrome du centre de 
symétrie de l'octaèdre. En l'absence de· données quantitatives sur les 
distances Cr-0, il est difficile de savoir si l'hypothèse de complexes 
bidentés (deux oxygènes faisant partie du même tétraédre Si04) est possible. 
On peut cependant remarquer que si un octaèdre est délimité par des té-

o 0 

traèdres de silice (0-0 = 2,6 A) , la distance Cr-0 est de 1,83 A, ce 
qui est possible pour un ion cr3+ de rayon 0,64 A avec une distorsion du site ; 
cette dernière est d'ailleurs facilitée si une partie des oxygènes est non 
pontante, car les distances entre ces ligandes peuvent alors varier . 
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: Spectre RPE typique d'ions Cr(III) isolés 
dans un verre basaltique. 

La figure 4.8 représente le spectre· RPE caractéristique de 
Cr(III) dans un verre de diopside. Ce spectre varie peu en fonction de la 
composition du verre et est très semblable à celui obtenu par LANDRY et al. 
(1967) dans des verres phosphatés. Il est caractérisé par une résonance à 

g élevé (g = 5,2) asymétrique, accompagnée d'une résonance faible à g = 2·. 
L'interprétation de ce spectre est classique et fait intervenir dans 
l'hamiltonien un terme de décomposition en champ nul, lié à une distorsion 
axiale ou rhombique 

~ = geeH. s + o cs!-113 s(s + l)l + E(S~- s~) 

où ge est la valeur relative à 1 'électron libre et les termes D et E sont 
les paramètres de champ cristallin axial et rhombique. Dans le cas d'un 
champ axial, LANDRY et al. ont montré que la dégénérescence du quartet 4A1 
était levée, celui-ci étant décomposé en deux doublets séparés par une 
énergie 2 !Dl (Ms= ±1/2 et Ms= ±3/2) décomposés en champ Zeeman selon 
les niveaux : 

E = ± Ms= ±3/2 
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avec dans le premier doublet 9;; = 2 et g~ = 4 et dans le deuxième 9;; = 6 
et g~ = O. Seules les transitions dans le premier doublet sont pennises 
( l~MI= 1), mais la présence d'une perturbation rhombique (E f 0) mélange les 
deux niveaux et permet d'observer les transit i ons dans le second doublet. La 
présence de transitions i g = 6 et g = 4 explique le "seuil" observé sur nos 
spectres i g = 5,2. 

La monotonie des spectres RPE dans les verres dilués ne rend 
pas cette technique très intéressante pour l'étude du chrome (III) dans les 
verres . Elle permet cependant de montrer quel 'octaèdre de coordination est 
défonné, les valeurs obtenues pour D étant voisines de celles du chrome 
dans la cassitérite (FROM, 1963) ou le corindon. Cette déformation caractérise 
tous les verres étudiés. Dans le cas de verres plus concentrés, des résultats 
intéressants ont été obtenus par FOURNIER et al. (1971) qui ont observé 
des couplages Cr-Cri partir de quelques %. 

Il convient d'être très prudent sur les spectres publiés dans 
la littérature, i cause del 'existence d'autres degrés d'oxydation. En 
particulier, les spectres publiés par LOVERIDGE et PARKE (1971) et PAUL et 
al . (1975) caractérisent en fait l'ion Cr(V), avec une résonance légèrement 
asymétrique i g ~ 1,98 (voir plus haut). Le spectre de Cr(III) est en fait 
peu intense, mais il a cependant pennis i SCHREIBER et HASKIN (1976) de 
doser le chrome trivalent dans des verres, par référence ides analyses 
chimiques . 

3) Le chrome diva lent 

Lorsque les verres sont synthétisés en conditions très réduc-
trices (équilibre Fe/FeO ou addition de carbone sous faisceau solaire), ils 
prennent une coloration typique bleue plus ou moins foncée selon l~ concen-
tration en chrome. Cette couleur est due i la présence de Cr(II) qui absorbe 
vers 650 nm (donc au même endroit que Cr(III)), la fenêtre de transparence 
étant dêplacée vers le bleui cause del 'absence de transitions dans ce 
domaine . Sur la figure 4.9, on voit le spectre d'absorption de verres réduits 
ne contenant pratiquement que du chrome divalent ; le chrome (III) absorbant 
dans la même région ne se manifeste que par un épaulement vers 430 nm. 
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Figure 4.9: Spectres d'absorption de verres héZiofondus 
en conditions réductrices: 

---

a verre andésitique b verre basaltique 

La bande d'absorption de Cr(II) est très large et centrée vers 635 nm, donc 
à une longueur d'onde plus faible que dans le cas des verres étudiés par 
PAUL (1974). Cette bande caractérise la transition 5Eg+ 5r2g de 1 'ion Cr(II) 
(3d4) en site octaédrique. Cet ion absorbe vers 710 nm en solution aqueuse, 
ce qui signifie qu'il se trouve dans un champ plus fort dans les verres 
qu'en solution, contrairement à ce qui est généralement observé pour les 
autres ions d. La largeur importante (8000 cm-1) caractérise un ion dans 
un site déformé et soumis à un effet Jahn Teller statique. Cette déformation 
n'augmente cependant pas le coefficient d'absorption de cet ion, qui reste 
nettement inférieur à celui du chrome trivalent. Ce dernier caractère 
explique qu'il est difficile de caractériser Cr(II) lorsqu'on a un mélange 
de valences. 
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Dans le cas de verres peu siliceux,il est difficile d'observer 
le spectre du chrome divalent isolé, même dans le cas des verres synth~isés 
à l'équilibre Fe-Feo2 et on ne peut étudier le déplacement de la bande 
d'absorption en fonction de la composition. Il est d'ailleurs possible que 
les courbes obtenues par PAUL soient contaminées par l'ion Cr(III). 

Comme l'ion Cr(II) n'est pas observable en RPE dans les verres, 
on possède peu d'informations sur la structure locale. Il est cependant. 
évident qu'il se trouve ligandé par des oxygènes peu polarisés, à charge 
effective élevée, donc dans des zones riches en alcalins, contrairement à 

ce quel 'on a vu pour Cr(III). 

Conclusion 
Les études des états d'oxydation élevés du chrome n'ont pas 

d'intérêt géologique, si ce n'est de montrer qu'il faut faire très att~ntion 
à l'atmosphère de synthèse, notarrment pour les expériences de coefficients 
de partage. La différence de comportement structural entre Cr(III) et Cr(II) 
dans les verres silicatés explique en partie leur différence de comportement 
géochimique : alors que Cr(III) est très peu soluble dans les verres silicatés 
magmatiques et se concentre dans les résidus de fusion (lherzolites), le 
chrome(II) peut se trouver en quantités importantes dans les basaltes sous 
faible fugacité d'oxygène (conditions lunaires) , et être incorporé ultérieurement 
dans les olivines ou les.pyroxènes qui cristallisent de ce liquide. 
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V,-MANGANESE 1 

Le manganèse peut exister dans les verres sous les deux états 
d'oxydation +2 et +3. Le manganèse (III) n'est présent que dans des 
conditions de synthèse oxydantes, fort différentes des tampons géologiques 
étant un ion d4, il est intéressant de voir s'il se comporte comme les 
autres ions D {Ti(III), Cr(II), Fe(II) et Cu(II)). Le manganèse divalent 
est un ion d5 de même que le fer trivalent et la détermination de la coor-
dinance ne peut donc se faire par des méthodes optiques (les spectres 
d'absorption optique sont mal résolus), d'où les hypothèses contradictoires 
sur la géométrie de son site. Des expériences d'absorption X ont été 
effectuées afin de déterminer les distançes Mn-0 et discuter ainsi les 
coordinances. 

1) Le manganèse (III) 
Il est reponsable de la coloration pourpre des verres dopés 

au manganèse et synthétisés en conditions oxydantes. C'est un ion d4 avec 
un état fondamental 5o qui donne lieu à une transition intense dans le 
bleu-vert, responsable de la couleur observée. Cet ion ne donne pas de spectres 
RPE dans les verres, ce qui limite à des études optiques. 

La figure 5.1 montre le spectre d'absorption caractéristique 
de Mn(III) dans un verre de diopside fondu à 1400°C en atmosphère libre. 
On n'observe qu'une seule bande d'absorption centrée vers 470 nm, corres-
pondant à la transition 5Eg ~ 5r29 , et il n'y a aucune autre bande d'absorption 
entre 1 'infrarouge et l'ultra-violet (le verre ne transmet plus en-dessous 
de 330 nm). Ce spectre est très voisin de celui observé dans les autres ions D, 
sauf dans le cas de Fe(II) où il y a deux bandes d'absorption distinctes. 
La transition optique se produit cependant à plus haute énergie dans les 
ions D trivalents (Ti, Mn) que dans les ions divalents (Cu, Fe, Cr) dont la 
bande d'absorption se situe dans le rouge ou le proche infra-rouge. La couleur 
des verres traduit très nettement cette différence: pourpre ou violette 
dans le premier cas, . bleue ou verte dans le second . 
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Figure 5.1 : .$pectres d'absorption de verres de diopsiJe contenant 3% MnO. 
a) verre fondu à 1395°C, air libre, b) verre héliofondu, caractérisé 
par• une transmission UV plus faible. 

I°!!:f_l~ce des conditions de synthèse 

Ainsi qu'on peut le voir sur la figure 5.1, les spectres 
d'absorption de verres héliofondus ou équilibrés dans un four conventionnel 
sont très voisins. Une étud~ systématique des variations de spectres de 
verres d'anorthite héliofohBus à des périodes différentes a montré une 
variation del 'intensité absorbée (donc du rapport Mn(III)/Mn(II), indiquant 
des températures de fusion variables. La comparaison avec un spectre de 
verre fondu à 1600°C montre.cependant que la surfusion es~ restée faible, 
puisque les intensités sont voisines. 

Les résultats sont différents dans le cas de verres contenant 
des alcalins, tels les verres d'albite ou de rhyolite . On observe une 
baisse très nette de l'absorption due au Mn(III) (fig. 5.2 b) ; ceci 
empêche d'ailleurs d'observer le Mn(III) dans les verres rhyolitiques 
héliofondus. Cette différence de comportement avec les autres verres peut 
être due soit à une surfusion importante dans les liquides visqueux, soit 
à la volatilisation du sodium qui crée une atmosphère locale réductrice. 
Pour étudier ce phénomène, important pour la signification des verres préparés 
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au four solaire, nous avons synthétisé deux verres d'albite à deux tempé-
ratures très différentes, 1200°C et 1520°C (courbes 5.2 a etc). 
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F~e 5.2: Spectres 
dabsorption de verres d'albite 
dopés à 1% MnO. 
a) verre fondu à 1200°C, 
air libre, b) verre héliofondu, 
a) verre fondu à 1520°C, 
air libre. 

On constate que sur le spectre c·, les bandes d'absorption relatives aux 
deux valences +2 et +3 sont à peu près de la même importance, ce qui 
donne une concentration de Mn(III) de l'ordre de 0,1% du manganèse total. 
L'échantillon fondu à 1200°C en contient environ 20% alors quel 'échantillon 
héliofondu n'en contient que 1%. Ceci permet d'évaluer la température de 
· synthèse de ce dernier à environ 1400°C, soit une surfusion supérieure à 200°C. 

Variations avea la acrnposition 

En l 'absencè d'autres techniaues utilisables, une étude de 
la variation de la forme de la bande d'absorption en fonction de la composition 
permet de mieux comprendre la nature de cette bande. Si 1 'on compare en 
effet un verre d'albite à un verre moins siliceux (diopside 50-monticellite 50), 
la bande d'absorption est différente (Fig. 5.3). Le maximum d'absorption 
est situé à 470 nm dans ce dernier verre et il n'y a qu'un épaulement 
visible vers 650 nm; dans le verre d'albite, le maximum est situé à 465 nm 
et il y a un épaulement net vers 420 nm. Il ne pe1,1t y avoir de perturbation 
due à Mn (II) à cause des coefficients d'absorption mesurés (de 1 'ordre du 
cm-1), nettement supérieurs à ceux mesurés pour Mn(II). La méme différence 
a été observée par PAUL (1970) dans des verres boratés, en fonction de leur 
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teneur en alcalins, les bandes d'absorption étant plus symétriques et plus 

étroites lorsque la teneur en alcalins est plus élevée. 
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FiYJre 5.3: Va:t'iations du spectre de 
Mn.III) en fonction de la composition 
du verre: a) canposition monticellite 
0.5-Diopside 0.5; b) verre d'albite. 
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Figure 5.4: Levée de dégéneres-
cence du niveau 5o sous l'action 
d'un champ au.bique (a), 
tétragonal (b) et monoclinique (c). 

Ces observations peuvent s'expliquer en tenant compte de 
l'action d'un champ non cubique sur les niveaux E

9 
et r29 (Fig. 5.4.). 

Une distorsion axiale décompose le triplet excité en deux niveaux B29 et 
E
9

, et une distorsion axiale lève la dégénérescence de ce dernier. Dans 
le premier cas, on s'attend essentiellement à deux bandes d'absorption et 
dans le deuxième à trois bandes (la transition B19 ~ Alg est d'énergie 
plus faible). On peut donc penser que 1 10n passe d'un site à simple dis-
torsion axiale dans le verre de monticellite-diopside à un site très défonné 
dans le verre d'albite. Cette déformation s'accompagne de plus d'une 
augmentation du champ cristallin, puisque le barycentre des transitions à 

420 et 465 nm est à une énergie plus élevée que la transition du premier 
verre, à 470 nm. Etant liée à la déformation du site, il est probable ~ue 

cette augmentation du champ cristallin est due à des distances Mn-0 moyennes 
plus rapprochées dans le cas du verre d'albite. 
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2) Manganèse (II) 

Contrairement aux verres contenant du manganèse et synthétisés 
en conditions oxydantes, ceux qui sont équilibrés sous faible fugacité 
d'oxygène sont incolores, même à des concentrations de plusieurs%. Ceci est 
dQ au faible coefficient d'absorption de Mn(II), plus petit que celui de 
Mn(III) d'environ trois ordres de grandeur. Conme on peut obtenir des verres 
ne contenant que l'état divalent, les spectres EXAFS et les seuils sont 
plus faciles à interpréter et ont donné ·des résultats intéressants. Les 
spectres RPE permettent, grâce à 1 'existence d'une structure hyperfine résolue, 
d'apporter des précisions sur la symétrie locale , ainsi que sur la covalence 
des 1 i ai sons Mn-0 . . 

L'intérêt du manganèse divalent est double : 
- en géologie, le manganèse est un élément mineur important des roches volcaniques 
(le troisième élément de transition après le fer et le titane) et se trouve 
sous la forme divalente dans ces roches ; 

- en physique du solide, c'est un ion luminescent bien connu dans les verres 
et ·son spectre de luminescence a été étudié depuis longtemps ; plus récemment, 
le comportement des verres silicatés fortement dopés en Mn a montré un compor-
tement de verre de spin typique et a suscité de nombreuses études (VERHELST 
et al., 1975 ; FERRE et al., 1979). 

2l_~e~~ir~~-Qe~i9~~~ 
Sur la figure 5.5 est représenté le spectre d'absorption optique 

d'un verre de diopside synthétisé au voisinage de l'équilibre Ni/Ni0 , et dopé 
à 3% de Mn0. Le spectre est caractérisé par des coefficients d'absorption 
très faibles, montrant 1 'absence de Mn(III), et par une bonne transparence dans 
le proche UV. Les nombreuses bandes d'absorption observées sur le spectre 
s'expliquent, à 1 'aide d'un diagramme de champ cristallin (Fig. 5.6), comme 
étant des transitions à partir du sextuplet fondamental (Mn(II) est un ion d5) 
comme Fe(III) vers les niveaux excités 4G, 4P, 4o. Les transitions sont donc 
toutes interdites par les règles de multiplicité de spin et sont caractérisées 
par des bandes d'absorption de très faible intensité. Les transitions observées 
sur le spectre de la figure 5.5 sont les suivantes : 

455 (21900 cm-1) 6A + 4 (G) nm lg Tlg 

435 (22800 cm-1) 4 (G) nm + T2g 

415 ( 2 4100 cm - l ) 4 4 ( G) nm + Egl Alg 

370 nm (27000 cm-1) 4 
+ T2g(D) 

350 nm (28500 cm-1) + 
4E9 (D) 
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À(nm) 

400 500 600 

Figure 5.5: Spectre d'absorption d'un verre de diopside (3% Mn0) synthétisé 
à 1400°C et Log PO2 = - 5,1. 
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Ffl,ure 5.6: Diagramme des niveaux d'énergie de Mn(II) pour B = 624 œz-l 
( après TURNER et al., 1970). 
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Il est difficile de déterminer la coordinance à 1 'aide de 
ce spectre, puisque dans les ions d5, le même diagramme de champ cristallin 
décrit à la fois les sites octaédriques et tétraédriques . 

Deux transitions sont particulièrement visibles sur le spectre 
de l a figure 5.5, à 415 et 350 nm, ce sont les transitions vers les 
niveaux indépendants du champ cristallin (donc de faible largeur) . Ces 
transitions permettent de déterminer les paramètres de Racah B et C grâce 
aux re l ations : 

6 4 v( Alg + Eg(G)) = 10 B + 5 C 

6 4 
v( Alg + Eg(D)) = 17 B + 5 C 

Dans le cas du verre de diopside étudié, on obtient ainsi 
B = 657 cm-let C = 3460 cm-l (C/8 = 5,28). Ces valeurs sont plus faibles 
que celles de 1 'ion libre (B = 860 cm-1, C = 3853 cm-1), peut-être en 
relation avec une covalence Mn-0 importante. On peut estimer la valeur du 
champ cristallin à partir de la position des niveaux provenant de 1 'état 4G 
en se reportant à la figure 6, on trouve que~= 6500 cm-l ce qui 
correspond à un site octaédrique. Il faut cependant noter que 1 'interprétation 
quantitative des spectres de Mn(II) dans les cristaux ou dans les verres 
est impossible si 1 'on reste dans 1 'approximation du champ cristallin, 
car il n'y a pas accord entre les valeurs calculées et mesurées (MARFUNIN, 
1979). Les valeurs observées sont très voisines de celles publiées dans 
les verres binaires silicatés (TURNER et TURNER, 1970). Les paramètres 
B et ·~ ont des valeurs légèrement supérieures à celles observées dans 
les binaires alcalins (probablement en relation avec une charge effective 
des oxygènes légèrement plus élevée). 

Variations avec Za composition 

Sur la figure 5.7 sont représentés les spectres d'absorption 
de quelques verres héliofondus : on peut noter que les variations des 
spectres d'absorption en fonction de la composition sont faibles. Le front 
de diffusion UV empêche de voir les transitions vers l'état 4o. Des mesures 
précises du maximum d'absorption montrent un déplacement systématique vers 
les courtes longueurs d'onde lorsqu'on passe d 'un verre rhyolitique (419 nm) 
à un verre basaltique (415 nm). 

Le manganèse (II) semble peu sensible aux variations de composition, 
du moins pour ce qui est de la nature des liaisons Mn-O;puisque la transition 
vers 415 nm est indépendante du champ cristallin, elle ne peut servir à le 



-63-

détenniner et n'est sensible qu'à la covalence de la liaison car sa position 

dépend des paramètres de Racah. 
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Figure 5.?: Speatres d'absorption 
de Mn(II} dans quelques verres 
héliofondus en aonditions réduc-
trices: a) verre d'anorthite 
(3% Mn.O) ; b) verre rhyolitique 
(1% Mn.0); c) verre basaltique 
(1% Mn.O). 

Le manganèse (II) est un ion S, donc facilement observable 
à température ambiante. Un état S ne peut être décomposé par le champ 
cristallin ou le couplage spin-orbite, ce qui donne une résonance correspondant 
simplement à 1 'effet Zeeman, donc à la valeur de l'électron libre. En fait 
on observe une structure fine et hyperfine, la première étant due au mélange 
avec les configurations excitées et la deuxième due à 1 'interaction avec 
le moment nucléaire du manganèse 55 ( I = 5/2) . 
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Figure 5.8: Speatre RPE d'un Vel'?'e d'anorthite dopé à 0.1% MnO: 
a} rdsonanae autour de g = 4,3; b) résonan.ae autour de g = 2; 
a) détail, de deux transitions hyperfines montrant Zes transitions 
interdites. 

RésuZtats e:x:périmentau::c 

Sur la figure 5.8 est représenté le spectre RPE d'un verre 
d'anorthite faiblement dopé {0,1 %). On observe une transition très intense 
à g = 2 et une transition plus faible à g = 4,3, toutes les deux ayant 
une structure hyperfine superposée. La raie à g = 4,3 est en fait superposée 
à un signal dû à des traces de fer {III). Ces valeurs de g sont stationnaires 
et ne varient pas entre les échantillons dans la limite des erreurs expérimentales. 
Nous n'avons pas retrouvé la raie à g = 9, décrite par SCHREURS {1978), 
à cause de sa faible intensité. La structure hyperfine de la raie principale 
est compliquée par la présence d'épaulements entre chaque pic hyperfin, dues 
à des transitions interdites {Âm =±1). 



-65-

Influence de la concentration 

Au-delà de 1% en poids de MnO, la structure hyperfine disparaît, 
ce qui est dû à des interactions entre sites paramagnétiques. Même pour 
des concentrations peu élevées, il existe des corrélations Mn-Mn, ces ions 
semblant se trouver en paires ou en amas groupés et non pas dilués de 
façon homogène dans le verre. 

Interyrétation des speatres 

Les spectres de Mn(II) peuvent être décrits par 1 'Hamiltonien 

~ = g eH.S+D {Si - 1/3 S(S+l)} + E(s; - S~) + A s.Î - gNSN H.Î (1) 

où D et E sont les paramètres de champ cristallin axial et rhombique, et 
les autres termes ont leur signification classique (ABRAGAM et BLEANEY , 1970). 

++ 
Nous négligerons le terme Zeeman nucléaire, gN SN H.I. 

al_Structure_fine : 
De nombreuses études ont été faites tant sur le fer (III) que 

sur le manganèse (II) qui, ayant la même configuration ont des spectres RPE 
semblables ; nous citerons notarrment les travaux de DEWIJN et al. (1967), 
GRISCOM et al. (1967), YAFAEV (1968) et SCHREURS (1978). On peut distinguer 
trois cas : 

- les champs non cubiques _sont faibles (D et E sont petits) : 
le terme Zeeman est prépondérant et l'on observe une transition vers g = 2 
sur les spectres des verres ; 

- champ axial (E = 0) : le sextuplet est décomposé en trois 
doublets de Kramers 1±5/2>,1±3/2> et l±l/2> , avec une seule transition 
permise dans le dernier doublet, donnant des valeurs de 9;; = 2 et g~ = 6 
(en spectre de poudre c'est cette dernière valeur qui est généralement visible); 

- champ rhombique (E f 0) : on observe une résonance avec un 
g isotrope de 4,28. 

En fait, WICKMAN et al. (1965) ont montré quel 'on pouvait décrire 
la contribution du champ cristallin par un seul paramètre , À= E/0 

~~c= S~ - 1/3 S(S+l) + À(s; - si) (en unités de D) (2) 

Dans ce cas, À = 0 correspond à une distorsion axiale et À = 1/3 à une distorsion 
rhombique (on retrouve 1 'hamiltonien de champ cristallin de (1) avec un 
simple changement d'axes x + z). 
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GRISCOM et al. (1967) ont montré que les résonances observées 
dans les verres doivent être stationnaires, tant du point de vue angulaire 
(les transitions autres que l+l/2>++1-1/2> sont dépendantes d'un terme 
angulaire en 3 cos 2 e- 1),que du point de vue des variations des paramètres 
du champ cristallin. Pour À= 1/3 (distorsion rhombique) , seules sont sta-
tionnaires les résonances à g = 2 et g = 4,3, correspondant respectivement 
à un champ cristallin faible et à un champ fort. Les valeurs de g intermé-
diaires donnent lieu à une absorption très nette entre les deux signaux à 

2 et 4,3, que 1 'on peut voir sur les spectres expérimentaux. On peut ainsi 
montrer que dans les verres étudiés, la distribution de D est très importante, 
entre des valeurs faibles (quelques 164cm-1) et des valeurs de 1 'ordre de 
la fréquence de résonance (0.3 an-let plus). Le rapport entre ces deux 
résonances pennet d'apprécier qualitativement la proportion respective 
des deux types extrêmes de sites. 

sl_Structure_hyeerfine 
Alors que seules sont permises les transitions électroniques 

caractérisées par ~M = ±1, dans le cas de l'interaction hyperfine seules 
sont permises les transitions ~.IJl = 0 (pas de changement du moment nucléaire). 
Dans le cas du manganèse, le paramètre hyperfin A est isotrope et les tran-
sitions hyperfines (M, m) ++ (M-1, m) se trouvent à une énergie : 

hv = g 8 H + A m { 1 + A ---} + 
2g O sH 2g O sH 

{I(I+l) - m2} (3) 

soit, dans le cas de la transition centrale l 1/2, m > ++ 1-1/2, m > et !=5/2 : 

hv = g. sH + A m + (4) 
2g_0 sH 

L'équation (4) montre donc que les raies hyperfines n'ont pas un espacement 
constant. La valeur du paramètre A mesurée sur les spectres expérimentaux est 
de 85 G, soit 80.10-4 cm-1. Cette valeur est intéressante, car une relation 
empirique la relie au degré de covalence de la liaison Mn-0 (MARFUNIN, 1979). 
Les valeurs mesurées dans les verres que nous avons étudié~ ne varient pas 
en fonction de la composition et sont très voisines de celles publiées dans la 
littérature ; elles montrent que les liaisons Mn-0 sont très peu covalentes 
(80% d'ionicité). Ce résultat est en contradiction apparente avec les valeurs 
des paramètres de Racah trouvées en optique. Il s'agit probablement d'une 

différence dans la nature de la covalence à laquelle sont sens-ibles les deux 
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paramètres : covalence ~ dans le cas des paramètres de Racah B et Cet plutôt 
de type cr (directionnelle) dans le cas des paramètres hyperfins A qui 
caractérisent la "présence" de 1·1 électron sur l'atome. 

Y}_Transitions_interdites 

En plus des transitions hyperfines décrites par 1 'équation (3) 

il existe des transitions interdites, associées à un changement du moment 
nucléaire, 4m = 1, qui peuvent être décrites par les tennes non diagonaux 
de l 'Hamiltonien (1). Leur étude a été faite en détail par DE" -~HJN et al. (1967) 
qui ont montré 1 'existence dans la transition centrale, en plus des 21 + 1 = 6 

raies pennises, de 5 paires de raies de faible intensité dont les positions 
- ne dépendent pas du champ cristallin. En revanche, l'intensité relative de 

ces transitions interdites (Ii) par rapport aux transitions pennises (1
0

) 
1 

pennet de détenniner la valeur du paramètre de champ cristallin D: 

512 
15 (~ - m2+ m) ( D )2 

4 g SH 

Cette relation (DE vJIJN et al., 1967) pennet d'estimer le paramètre O. On 
met ainsi en évidence une évolution entre les verres étudiés : D passe d'une 

-4 -1 -4 -1 valeur de 76.10 cm dans un verre de diopside à 85.10 cm dans un verre 
d'albite. Superposée à la résonance des sites caractérisés par un champ 
cristallin faible, cette différence indique donc une distorsion plus importante 
des sites les moins défonnés lorsqu'on passe à des verres très siliceux. 

Variation des spectres avec la composition 

En dehors de 1 'augmentation de l'intensité des transitions inter-
dites, lorsque la concentration en silice augmente, on constate une évolution 
du spectre dans 1 'intensité des raies à g = 2 et 4,3. Sur la figure 5.9 
est reportée la hauteur relative de ces deux raies : on peut voir une évolution 
continue depuis les tennes basaltiques aux tennes rhyolitiques. Le rapport 
de la raie à 4,3 augmente lorsque 1 'on va vers les verres basaltiques, ce qui 
traduit 1 'augnentation du nombre de sites à fort champ cristallin. Les sites 
semblent moins dispersés dans un verre riche en silice, car il y a moins 
de sites à distorsion importante, alors que les sites peu défonnés (g =2) 
le sont davantage que dans un verre basaltique. 
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Figure 5.9: Variation de la hauteur relative des raies à g = 4,3 et 
g = 2 en fonction de la composition du. verre. 
(Les numéros renvoient aux compositions de la Table 1.2). 

3) Spectres d'absorption X de Mn(III) et Mn(II) 
dans 1 es verres 

L'utilisation du rayonnement synchrotron à LURE (Orsay) 
a pennis 1 'étude des seuils d'absorption et des oscillations après seuil 
(EXAFS) de quelques verres contenant du manganèse. L'analyse de ces spectres 
étant moins avancée que dans le cas des verres contenant du fer, on se 
reportera au chapitre suivant pour une discussion plus détaillée des carac-
téristiques des spectres d'absorption X dans les verres. 

~l-~Q~!~!Q~-q~~-~~~!l~ 
Le manganèse possède de nombreux degrès d'oxydation qui pro-

voquent un déplacement important des seuils d'absorption X. La figure 5.10 a 
représente le seuil d'absorption du manganèse dans trois composés , KMn04 
(Mn(VII)), Mn02(Mn(IV)) et Mn3A1 2si3o12 (grenat spessartite : Mn(II)). Le 
seuil se déplace vers les énergies élevées entre le grenat spessartite et 
Mno2 {de 6537 eV à 6543 eV), le déplacement étant plus faible entre ce dernier 
et KMno4 (de 6543 eV à 6546 eV). Un des changements les plus spectaculaires 
est la modification del 'intensité du pic situé avant le seuil : ce pic, peu 
développé dans la spessartite estplus important dans Mn02 (où il présente de 
plus un épaulement) et surtout dans KMn04 où son intensité est très proche de 
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Figure 5.10:Seuils d'absorption K du manganèse dans deux séries: 

a)variation en fonction du degré d'oxydation dans troiscanposés 
cristallisés:grenat spessartite(a),Mn0

2
(b) et KMn0

4
(c); 

b) déplacement entre un verre Na 2si2o
5 

ne contenant que du Mn(II)(a) 
et dans un verre boraté(2 Na 2o,s2o3J contenant surtout du Mn(III)(b). 
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celle du maximum d'absorption . Ceci semble confirmer l'interprétation des 
seuils telle qu'elle est développée dans le chapitre suivant : le pic avant 
seuil est dû à des transitions vers un niveau ayant à la fois un caractère 3d 
du métal (et dépendant donc du degré d'occupation de ces niveaux en fonction 
de la valence) et un caractère 2p de 1 'oxygène, l'hybridation liée à la 
covalence des liaisons étant plus importante lorsque le degré d'oxydation 
augmente. La structure du seuil en fonction de la coordination et de la 
coval ence est très semblable à ce quel 'on connait dans le cas du fer . 
La présence d'une perturbation ( "gl i ch") vers 6553 eV empêche cependant 
une analyse aussi détaillée que celle qui est présentée au chapitre suivant. 
On peut constater que le seuil du manganèse (II) en site cubique est à la 
fois plus simple et moins étalé que dans les deux autres composés, ce 
qui est également observé pour son homologue ferreux, l'almandin ; le seuil 
du manganèse(VII)en site tétraédrique a une structure semblable à celle 
des composés de Fe(II) tétraédrique, structure marquée par des transitions 
i ntenses avant le seuil d'absorption. 

Dans le cas des verres (figure 5.10 b), le déplacement vers 
les énergies élevées est également sensible entre Mn(II) et Mn(III) , le 
11 gl ich 11 vers 6553 eV empêchant d'étudier ce dernier en détail. La structure 
du seuil de Mn (II) dans un verre silicaté est très voisin des structures 
caractéristiques d ' un site octaédrique (deux épaulements peu marqués sur 
la partie montante du seuil), mais le pic avant seuil situé à 6534 eV a une 
intensité qui traduit une covalence Mn-0 relativement grande . 

bl_S~ectres_EXAFS_ 

Nous nous limiterons à présenter les premiers résultats que 
nous avons obtenus dans les verres. L'analyse des spectres EXAFS est présentée 
plus en détail dans le chapitre suivant et ne sera pas rappelée ici. 

a.) Manganèse (III) 

Comme les verres silicatés synthétisés en atmosphère libre ne 
contiennent qu'une partie du manganèse sous la forme trivalente, nous avons 
étudié un verre de borate (B2o3, 2 Na 2o), fondu à 1000°C à l'air libre . Il 
contient essentiellement du manganèse (III) (PAUL et LAHIRI, 1965) ; Ce 
verre a été comparé à une piémontite, dont les distances Mn-0 sont connues . 

0 

(Mn-0 rayon égal à 2,04 A) . Le spectre du verre est de mauvaise qualité à 

cause de la concentration relativement faible en manganèse. La comparaison 
des deux spectres EXAFS montre que 1 'on a dans le verre une sinusoïde simple 
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amortie, correspondant à la paire Mn-0 (premiers voisins), ce qui indique bien 
l'absence d'ordre au-delà des premiers voisins. Les distances obtenues 

0 

dans ce verres sont voisines de 1,95 A, inférieures à celles observées dans 
le cristal, et elles confirment le site octaédrique déduit des études 

optiques. 

B) Manganèse (II) 

Nous avons étudié plusieurs verres silicatés : verre de 
composition Na 2si 2o5 contenant 3% MnO, verres à composition de spessartite 
(Mn3A1 2si 3o12) et de téphroïte (Mn2Si04). Ces verres ont été obtenus par trempe 
de liquides fondus à faible pression partielle d'oxygène, au voisinage de 
l'équilibre Fe/FeO. La procédure d'analyse des spectres d'absorption X consiste 
à soustraire à la courbe globale d'absorption un polynôme de degré ajustable 
après le seuil 1qui permet d'obtenir les oscillations EXAFS normées par 
rapport à 1 'absorption avant le seuil (voir chapitre suivant). Dans le cas 
des verres contenant du manganèse, il subsiste après une telle procédure une 
osci 11 a tian de fa i b 1 e fréquence, que 1 1 on retrouve sur 1 es transformées. de 
Fourier où le pic correspondant élargit le pic qui en dérive à la paire Mn-0. 
Les conditions de filtrage sont donc très importantes et les distances mesurées 
n'ont de signification que si ce filtrage est le même entre le verre et 
la référence. 

Les distances obtenues dans les verres étudiés sont comprises 
0 

entre 2,14 et 2,16 A en utilisant comme références cristallisées la téphroïte 
et la spessartite qui donnent des résultats cohérents entre eux. Ces 
distances sont légèrement plus petites que celles d'un site octaédrique classique 

0 0 ++ 
R (Mn-0) = 2,2 A dans la téphroite et 2,18 A dans 1 'aquo-complexe Mn(H2o) 6 . 

Il faut cependant les confirmer par des mesures précises d'amplitude, pour 
connaître le nombre de voisins : la perturbation importante liée à 1 'oscillation 
parasite vue plus haut empêche en effet une mesure de la largeur de ce pic et 
donc de la distribution des distances, contrairement à ce qu'on a utilisé 
dans le cas du fer. 

Nous n'avons pas retrouvé en particulier les triangles Mn-Mn-Mn 
déterminés par KNORR et al. (1977) par diffusion des neutrons dans un verre 

0 

de spessartite , alors que les distances Mn-Mn sont 2, 8 A, donc parfaitement 
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mesurables par EXAFS. Il est d'ailleurs significatif que, même dans le 

verre Mn2Si04, on ne voit que la paire Mn-0 et non les paires Mn-Mn. Il 
est possible que le désordre du verre soit important aux seconds voisins, 

suffisant pour provoquer une destruction des interférences EXAFS mais 
pas trop élevé puisque les neutrons voient les corrélations Mn-Mn. 

Nous pensons que les ligandes jouent un rôle d'écran qui 
empêche de voir au-delà des premiers voisins, ce qui réduit de toute façon 
les informations que l'on pourra obtenir au-delà. 

Conclusion 
Les données expérimentales obtenues sur le manganèse (II) 

dans les verres silicatés semblent indiquer que cet ion se trouve en 
site octaédrique avec une covalence importante des liaisons Mn-0. Il 

semble peu sensible aux variations de composition des verres que nous avons 
étudiés, et il faut analyser en détail les spectres RPE pour voir quelques 
différences . Une expérience importante sera une mesure précise des oscilla-
tions EXAFS afin de déterminer la coordinance et de voir si les distances 
mesurées correspondent bien aux distances réelles. 



1 
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VI - LE FE R 1 

,Quoique le fer soit 1 'élément de transition le plus abondant, 
il est encore relativement mal connu dans les verres. Se trouvant en 
faibles quantités dans les matériaux utilisés par l'industrie verrière, 
il constitue ainsi une impureté ubiquiste dans les verres courants qu'il 
colore en bleu-vert. Si les spectres d'absorption, tant du fer (II) que 
du fer (III), sont bien connus et sont utilisés pour doser directement 
le rapport Fe(II)/Fe(III) (BAMFORD, 1977), leur interprétation est cepen-
dant toujours discutée. De nombreuses études ont été faites sur ce sujet, 
pour l'étude de verres ultra-purs utilisables pour la fabrication de 
fibres optiques ou au contraire de verres fortement concentrés en fer 
à propriétés magnétiques et électriques intéressantes. Dans le premier 
cas, les études sont limitées généralement à la caractérisation des 
absorptions optiques dues au fers~1pprofondir la cristallochimie de cet 
élément; dans le second cas, les effets collectifs se superposent aux 
propriétés locales et empêchent d'obtenir de nouvelles données précises 
sur les sites. L'étude du fer a été reprise récemment par LEVITZ (1979) 
sur des verres synthétiques appartenant aux séries que nous avons synthé-
tisées, essentiellement à l'aide de la spectrométrie Mossbauer et spectros-
copie optique du fer (II). Nous aborderons ici d'une part la spectrométrie 
d'absorption X du fer (II) et du fer (III) , et d'autre part, l'apport 
de la R.P.E. à 1 'étude du fer (III) et le problème posé par les observations 
faites sur les verres naturels . 
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l)Le fer divalent 

Le fer divalent est relativement mal connu dans les verres, à 

cause de la présence de fer trivalent si les conditions de synthèse ne 
sont pas très réductrices. En Sciences de la Terre, il a fallu attendre 
les études lunaires pour avoir des spectres (optique et Mëssbauer) exempts 
de fer(III). Le fer (II) se caractérise par un spectre Mëssbauer constitué 
d'un doublet fortement dissymétrique et de fonne non lorentzienne 
(BOON, 1971 ; MAO et al., 1973). LEVITZ (1979) a montré que cette dissymé-
trie peut s'expliquer par une double distribution en déplacement isomérique 
et écart quadrupolaire, et a proposé un algorithme d'étude pennettant de 
définir une nappe P(IS, EQ) dont la fonne 11 en croissant" varie selon 
la composition du verre (LEVITZ et al., 1980). Cette distribution ne peut 
être due seulement à des distributions de distances Fe-0 mais est liée 
d'une part à une variation de coordinance entre les sites et d'autre part 
à des différences dans la nature chimique des oxygènes, dont la polarisation 
variable cha~ également d'un site à l'autre. 

Le spectre optique du fer (II) dans les ~erres est bi~~·connu 
(BATES, 1962) . Un spectre d'absorption de verre de diopside héliofondu 
dopé à 3% de fer est présenté sur la figure 6.1. La bande d'absorption 
principale dans le proche infra-rouge se prolonge dans le visible, ce qui 
donne au verre sa couleur bleue-verte (fenêtre de transparence vers 560 nm). 
Cette bande, centrée vers 980 nm, est accompagnée d'une autre bande, 
très faible, vers 1850 nm. Plusieurs hypothèses ont été faites au sujet 
de l'origine de ces bandes d'absorption : pour certains auteurs, elles , 

r' sont dues à un fer (II) en site octaédrique distordu, le doublet Eg étant 
décomposé en deux niveaux distincts qui donnent lieu chacun à une transition 
(MAO et al., 1973 ; EDWARDS et al., 1972) ; pour d'autres, ces bandes sont 
liées à deux sites différents, un site octaédrique et un site tétraédrique 
(IWAMOTO et al., 1978; BOON et FYFE, 1972 ; BELL et al., 1976). LEVITZ 
(1979) a proposé une décomposition du spectre en ·gaussiennes fondamentales, 
deux composantes de largeur à peu près égale au niveau de la bande principale 
et une troisième, plus étroite, au niveau de la petite bande vers 1850 nm, 
ce qui tendrait à accréditer la seconde hypothèse . Les autres ions D 
(sauf va++) ne donnent lieu qu'à une seule bande d'absorption, située dans 
le rouge ou le proche infra-rouge pour les ions divalents (Cr(II) et Cu(II)), 
ce qui tend également à confinner cette hypothèse. 
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500 1000 1500 2000 >.cnm> 

Fiwe 6.1:Speatre d'absorption d'un verre de diopside MZiofondu et 
dop à 3% de Fe 2o3• 

L'êvolution, en fonction de la composition du verre, du maximum 
de la bande d'absorption située vers 1000 nm est reportée sur la figure 6.2 

son déplacenent vers les grandes longueurs d'onde est très semblable à celui 
observé pour le cuivre (II) (voir chapitre 9). 
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Figure 6.2: DépZaaement du mazimwn apparent de Za bande d'absorption centrée 
vers 1000 nm. 
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La baisse du champ effectif vu par le fer divalent est à attribuer à la 
polarisation croissante des oxygènes, lorsque la concentration en silice 
augmente. Le fer est donc sensible à la présence des ions 11modificateurs 11 

et reflète la variation de leur concentration ; il constitue de ce point 
de vue une bonne sonde ponctuelle. 

~l-~t~9~-~l~~~~tig~~-9~~-~~~il~-9~~Q~QrE!iQ~-~-2~-f~r_f1Il 
dans les minéraux et les verres -------------------------------

L'interprétation des seuils d'absorption X du fer dans les verres 
nous a obligé à une étude systématique de la position et de la structure 
du seuil dans des composés où le site du fer est bien connu. 

Nous présentons les premiers résultats obtenus sur 1 'étude du 
seuil d'absorption X dans les minéraux. La difficulté d'obtenir jusqu'à 
ces dernières années un faisceau monochromatisé avec une intensité correcte 
explique le manque total de données sur ce sujet alors que de nombreuses 
études ont été publiées sur les spectres d'émission X de nombreux minéraux, 
plus faciles à obtenir (MARFUNIN, 1979). Si, du point de vue expérimental, 
l'obtention de spectres d'absorption ne pose pas de problèmes techniques 
grâce à 1 'utilisation du rayonnement synchrotron, leur interprétation est 
rendue délicate à cause du manque de calculs de niveaux d'énergie et de 
schéma d'orbitales moléculaires (VAUGHAN et TOSSELL, 1978) , en ce qui 
concerne les niveaux vides au-dessus du niveau de Fenni. Ces schémas 
d'orbitales ont été obtenus à partir des données des spectres de fluorescence, 
ce qui ne renseigne que sur les couches pleines. Au contraire, les 
transitions liées aux spectres d'absorption X se font uniquement vers les 
niveaux vides (orbitales antiliantes), d'où 1 'aspect original des données 
expérimentales obtenues. 

a) Etude d'un exempZe: Ze fer(II) en site octaédrique 

Sur la figure 6.3 a sont reportés les seuils d'absorption de FeO, 
Fe2Sio4 et d'un verre d'augite (Ca0_8Mg0 _8Fe0 _4) Si 2o6 synthétisé en conditions 
très réductrices (1 'absence de fer (III) a été vérifiée par RPE). Ces seuils 
sont pratiquement superposés et montrent trois structures : 

- un pic situé à faible énergie, vers 7109 eV, qui est plus ou 
moins nettement marqué par rapport à la montée du seuil mais ne se déplace pas 
entre les trois composés ; 

- un épaulement à peu près à mi-hauteur vers 7118 eV ; 
- un pic d'intensité à peu près égale à celle du maximum d'absorption, 
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mais peu individualisé par rapport à ce dernier, vers 7123 eV cette 
structure est peu visible dans le verre. 

Le maximum d'absorption se trouve vers 7127-7128 eV ; dans le cas 
du verre d'augite, il est confondu avec la structure précédente, vers 7124 eV. 
Le seuil d'absorption du fer (II) a donc des caractéristiques voisines 
dans le cas de sites octaédriques. Réciproquement, on peut se servir de 
cette donnée expérimentale pour caractériser la symétrie locale autour 
d'un ion : on voit ainsi que le fer (II) dans le verre se trouve dans un 
site très voisin de ceux qu'il occupe dans la fayalite Fe2Si04, ce qui est 
une donnée importante pour discuter les distances mesurées par EXAFS. 

L'interprétation des transitions observées sur le seuil K peut 
être conduite de façon qualitative en se servant d'un diagramme d'orbitales 
moléculaires d'un ion de transition en site octaédrique (figure 6.4). 
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Figure 6.4: Dia,granvne d'orbitales moléeu.laires d'un ion den site octaédrique. 

Les orbitales 3 e; et 3t;g , partiellement remplies, ont le même caractère d et p, 
provenant respectivement du métal et de 1 'oxygène. On sait par les études 
optiqµes, que leur séparation est légèrement supérieure à 1 eV, ce qui indique 
qu'ils ne donnent lieu qu'à une absorption élargie dont les composantes ne 
sont pas résolues. La faible covalence Fe-0 implique que leur caractère ..e_ 
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est relativement faible, donc que cette bande est peu intense. On peut donc 
* * attribuer à ces niveaux e et t 2 , le premier pic avant le seuil 
g g * 

d'absorption. L'épaulement à mi-hauteur peut être attribué à l'orbitale 3a1g , 
essentiellement de caractère s , donc de très faible intensité. Le 

- * 
troisième pic pourrait correspondre à l'orbitale 4t1u qui a un caractère 
métallique ..e., donc qui doit être intense même si la covalence fer-oxygène 
est relativement faible. 

S) Influence du degré d'oxydation 

Sur la figure 6.3a sont présentés les seuils d'absorption de trois 
oxydes de fer: les seuils de FeO et Fe2o3 ont la même fonne, et semblent 
simplement translatés entre eux d'environ 5,5 eV. Le pic avant seuil est 
cependant moins déplacé (7110 eV dans Fe2o3) , et se trouve mieux dégagé 
de la partie montante du seuil dans Fe2o3. Le déplacement des seuils peut 
être utilisé pour doser les différents degrès d'oxydation d'un élément. Si 
la coordinance est la même pour les deux valences, on observe, comme dans 
le cas de FeO et Fe2o3 , une simple translation du seuil, ce qui rend possible 
une mesure. Mais si 1 'on regarde le seuil de Fe3o4 sur la figure 6.3 b, on 
constate qu'il est étalé entre le début du seuil de FeO et la fin du seuil 
de Fe2o3 : dans ce cas, il n'est pas possible de définir le déplacement du 
seuil. 

Nous avons cherché à doser le rapport Fer(II)/Fer(III) dans 
des minéraux et des verres. Dans le cas des amphiboles, le seuil du fer 
est simplement translaté entre les seuils de FeO et Fe2o3, les deux valences 
étant dans des sites octaédriques; nous avons étudié le seuil d'une actinote 
Ca(Fe2+, Fe3+, Mg) 5Si 8o22 (OH) 2 et d'une magnésio-riebeckite 

Na2(Mg2,5 Fei:o Fei:5) Si 8o22 (0H). On mesure ainsi 60% de Fe(III) dans 
ce dernier minéral et 30% dans le cas de 1 'actinote, ce qui correspond à ce 
que l'on attend. Il faut noter que la précision est au mieux de 10%, ce 
qui représente 0,5 eV (pour un déplacement total de 5 eV), donc qui est 
la limite de discrimination. Nous avons également mesuré le rapport 
Fer(II)/Fer(III) dans des verres fondus en présence de charbon, qui con-
tiennent en fait environ 40% de fer (III). 
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Y) Influence de la coordination 

La structure des seuils est fortement affectée par la coordinance 
de l'ion ; c'est d'ailleurs ce qui limite fortement les possibilités 
d'analyse, par spectrométrie d'absorption X, des degrés d'oxydation d'un 
élément, ainsi que nous l'avons vu dans le cas de Fe3o4. Sur la figure 6.3 b 
sont reportés les seuils de quatre composés de fer (II) : grenat almandin 

((Mg, Fe) 3A1 2si 3o12 ), où le fer (II) se trouve en site dodécaédrique, chromite 
(FeCr2o4) et staurotide (H2Fe4A1 18si8o48 ) où le fer (II) se trouve en site 
tétraédrique et Fe2Si04 comne référence de fer (II) octaédrique. 

- Seuils_observés_dans_le_cas_d'un_site_tétraédrigue : Les seuils 
des deux composés de fer (II) tétraédrique. sont différents des autres. 
Ceci est dû à deux causes : d'une part, le schéma de construction des orbi-
tales moléculaires est différent en symétrie T0 et en symétrie Oh et 
d'autre part, la covalence des liaisons Fe-0 est plus forte dans le cas 
des tétraèdres, à la fois à cause de distances Fe-0 plus faibles et aussi 
de 1 'absence de centre de symétrie. 

Le schéma de construction des orbitales moléculaires en 
* * symétrie r0 est donné sur la figure 6.5. Les orbitales 4t2 et 5t2 ont un 

* caractère partiellement .e. et l'orbitale 3a1 provenant du niveau 4I se situe 
à plus haute énergie que ces deux orbitales. La covalence Fe-0 importante 
donne d'àutre part un caractère p de la part des niveaux 2p del 'oxygène. 

* * D'après les spectres optiques, la séparation entre les orbitales 2e et 4t2 
. est d'environ 0,6 eV, c'est-à-dire qu'elles sont pratiquement confondues . 

• 30,s. 

Figure 6.5: Diagrarrme d'orbitales moléculaires d'un ion den site tétraédrique. 
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Les attributions suivantes peuvent être faites : 

- à 7109 eV, un pic nettement plus marqué que dans le cas du fer(II) 
* * octaédrique ,: ce serait une transition vers les orbitales 2e et 4t2 

(partiellement peuplées, donc l'intensité de 1 'absorption est plus faible) 
- à 7119 eV, un pic bien détaché atteignant la moitié du seuil 

* d'absorption: transition vers 1 'orbitale 5t2 ; 
- à 7123 eV, un deuxième pic semblable au premier quoique plus 

* large : transition vers l'orbitale 3a1 (caractère p dû à la covalence 
avec 1 'oxygène) ; 

- à 7130 eV, le maximum d'absorption est légèrement décalé à 

haute énergie par rapport à celui du fer (II) octaédrique. 

L'ensemble des structures du seuil est donc peu différent en 
position de ce que 1 'on a vu dans le cas du fer (II) octaédrique, et c'est 
surtout leur intensité qui est très différente dans les deux cas. 

- Seuils_d'absoq:!tion_du_fer_{IIl_cubigue : Contrairement aux seuils 
précédents, le seuil d'absorption du fer dans le grenat almandin est à la 
fois très simple, sans structure apparente en dehors d'un pic très faible 
vers 7110 eV. D'autre part, il est moins étalé en énergie, puisque le 
maximum d'absorption se situe vers 7124 eV (au lieu de 7130 eV dans le cas 
précédent et 7128 eV dans le cas du fer (II) octaédrique). Dans le cas 

' 
de ce minéral, on doit invoquer la faible covalence Fe-0 due à des distances 

, o 

relativement importantes (2,2 à 2,3 A), ainsi que le montre le très fort 
déplacement isomérique mesuré par effet Méissbauer (AMTHAUER et al., 1977). 
Ceci confirme bien 1 'hypothèse évoquée plus haut sur le rôle de la covalence 
sur l'intensité des structures du seuil d'absorption (en relation avec le 
caractère 2p plus ou moins important des orbitales correspondantes). 

ô) Influence de la covalence 

La comparaison des seuils du fer dans les oxydes et les silicates 
d'une part et dans les sulfures d'autre part montre l'influence de la 
covalence des liaisons métal-ligande. Nous avons étudié les ~euils de quatre 
sulfures : pyrite et marcassite (FeS2) où le fer (II) est bas-spin et en 
site octaédrique, la pyrrhotite (Fe1_xS) où le fer (II) est haut-spin et 
en site octaédrique et la chalcopyrite (CuFeS 2) où le fer(III) est haut-spin 
et en site tétraédrique. L'allure générale des seuils est la même, et il 
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est intéressant de voir que 1 'on ne distingue pas le seuil du fer (II) 
de celui du fer (III) dans le cas de composés très covalents. On a les 
structures suivantes 

- vers 7110 eV, un premier pic particulièrement bien marqué 
• dans CuFeS2 (7109) ; dans FeS au contraire, il est semblable à celui de FeO, 

_visible en épaulement du début de seuil ; 
- vers 7117 eV (FeS2) ou 7119 eV (FeS et CuFeS2), on a un pic 

particulièrement net dans le premier et le dernier composé; 
- vers 7120 eV (7123 eV pour FeS et CuFes2, 7121 eV pour la pyrite 

et 7119 eV pour la marcassite) se trouve un deuxième pic plus large, surtout 
dans CuFes2 ; 

- le maximum d'absorption se situe entre 7130 eV (FeS) et 
7135 eV (FeS2) ; le seuil est donc très étalé. 

Le diagranrne d'orbitales moléculaires de la pyrite a été calculé 
par TOSSELL (1977), mais seulement en-dessous du niveau de Fenni. On peut 
attribuer la forte intensité des structures du seuil au degré d'hybridation 
élevé avec les orbitales 3p du soufre, en relation avec la forte covalence 
des liaisons Fe-S ; ceci explique qu'il .Y a peu de différences entre 
octaèdre et tétraèdre, leur covalence étant peu différente dans ces composés. 
Le grand étalement du seuil (jusqu'à 25 eV) est à opposer à celui observé 
dans le cas du grenat almandin, 15 eV. 

Conclusion 
Les seuils d'absorption K sont encore mal connus dans leur structure 

fine , ce qui nous a amené à une certaine étude systématique dans des 
composés où l'état chimique et la coordinance locale du fer sont bien 
caractérisés. Il faudrait compléter les études faites sur le fer(II) par 
des études si~ilaires sur d'autres ions, pour jouer en particulier sur le 
peuplement des orbitales e et t provenant des niveaux 3d du métal. Il est 
cependant certain que les seuils donnent une infonnation complémentaire 
de celle de l'EXAFS, au niveau de la symétrie locale. D'autre part, le dosage 
de degrés d'oxydation est très possible lorsque la géométrie locale est 
peu affectée par le changement de valence ; à cause de la rapidité d'obtention 
d'un spectre (typiquement 10 minutes) et de la non sélectivité des rayons X 
- contrairement aux autres spectroscopies comme l'effet Mëssbauer - ce domaine 
est appelé certainement à se développa-rapidement. 
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bl_S~ectres_EXAFS_du_fer_flil 

Les distances fer-oxygène ont été obtenues par EXAFS dans deux 
verres : le verre d'augite vu plus haut et un verre à composition Fe2Si04 
où sont présents quelques cristaux de fayalite. Nous avons testé la 
transférabilité du déphasage à partir de nombreuses références pour voir 
d'une part 1 'effet de la coordinance et d'autre part 1 'influence de 
l'état d'oxydation . Nous avons utilisé: 

- trois références où le fer (III) est en site octaédrique : FeO 
0 0 

(R(Fe-0) = 2,15 A), Fe2~io4 (Rmoyen (Fe-0) = 2,17 A) et 1 'ilménite 
Feîi03(R(Fe-0) = 2,03 A) ; les distances

0
sont peu distribuées sauf dans la 

fayalite où la distribution atteint 0,21 A. ; 

- une référence où le fer (II) est en site dodécaédral, le grenat 
almandin ((Fe,Mg)3Al 2Si3o12 ) ; les dis~ances Fe-0 sont peu distribuées 
4 oxygènes à 2,2 Â et 4 autres à 2,34 A; 

- une référence où le fer (II) est en site tétraédrique, la 
0 • 

staurotide {H2Fe4A1 18si8o48 ) (R(Fe-0) = 1,98 A) ; les distances Fe-0 sont 
peu distribuées ; 

- deux références où le fer est trivalent, en site octaédrique: Fe203 
0 

et 1 'andradite (Ca 4Fe2s13012 ) (R(Fe-0) = 2,024 A) ; les distances Fe-0 sont 
distribuées de 0,15 A dans ce dernier composé. 

a) Analyse des spectres EXAFS 

La modulation EXAFS x(E) est extraite de l'absorption globale 
~(E) =Log~ en soustrayant à v{E) un polynome de degré ajustable 

et en normalisant les oscillations par rapport à l'absorption totale des 
électrons K (c'est-à-dire l'amplitude du seuil). On obtient ainsi un spectre 
EXAFS, représenté sur la figure 6.6 a (Fe2Si04) et 6.7a (verre d'augite). 
Un filtrage par double transformation de Fourier est effectué pour sélec-
tionner la contribution x(k) relative à la première couche de voisins : 

- la première transformation donne dans l'espace réel la distri-
bution radiale centrée sur 1 'atome de fer (courbes 6.6 b et 6.7 b) ; 

- la transformation du pic de 1 'espace réel attaché à la première 
couche de coordination donne une structure EXAFS partielle (courbes 6.6 c 
et 6.7 c) de type "sinus amorti", x(k) '\, sin [2kR + ip(k)]. L'argument 
dépend de la distance R relative à cette couche et d'un terme de déphasage 
lié au processus de diffusion par 1 'atome central et de rétrodiffusion par 
les atomes voisins (RAOUX et al., 1980). Rest en première approximation 
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une distance moyenne mais l'écriture sous cette forme suppose que la distri-
o 

bution radiale ne soit pas trop large, inférieure à 0,2 A (EISENBERGER et 
BROWN, 1979). La phase ~(k) est déterminée dans les références cristallisées 
où les distances sont connues et où l'état chimiq4e du fer est voisin de 
ce qu'il est dans les verres, ce qui permet de se servir de la transférabilité 
de ce déphasage. 

La comparaison des seuils de la référence et du verre permet 
pratiquement d'éliminer les conséquences de la non-connaissance a priori 
du zéro del 'énergie cinétique de$ photoélectrons. Nous avons vu plus haut 
que le seuil du verre d'augite était superposé à celui de Fe2Si04 : ceci 
permet de choisir la valeur del 'énergie E0 à des positions correspondantes 
par rapport aux deux seuils. Les déterminations de R(verre)-R(référence) 

0 

restent stables à 0.01 A près lorsque la valeur de E0 est décalée de O à 10 eV 
de façon cohérente dans les deux composés. Cette cohérence peut se vérifier 

0 

sur le tracé de R(k) qui donne aussi des variations de R inférieures à 0.01 A. 

S) Transférabilité des déphasages 

Le tableau 6.1 montre les distances obtenues en transférant les 
déphasages entre les références. On voit ainsi que lorsqu'on reste entre 
les composés où le fer (II) est en site octaédrique, on obtient les distances 

0 . 

réelles à 0,01 A près. Ceci montre qu'il est donc possible d'utiliser la 
transférabilité du déphasage entre des composés où le fer se trouve dans 
des états chimiques voisins. Cette transférabilité est également vérifiée 
dans le cas du grenat almandin où le fer (II) est en site dodécaédral. 
En revanche l'utilisation comme référence de la staurotide (fer(II) tétraédrique)ou 
des composés à fer (III) conduit à des valeurs fausses, inférieures aux ' 
valeurs réelles. L'étude du seuil est donc importante, puisqu'elle permet de 
déterminer, même dans des composés mal définis, si le fer se trouve dans 
un état chimique voisin de celui qu'il a dans les références cristallisées. 
Nous avons choisi d'utiliser Fe2sio4 comme référence de fer (II) et l'andradite 
comme référence de fer (III), ~ais l'utilisation des oxydes de fer correspon-
dants conduit à des valeurs très voisines. 



~ n 

Fe2srn4 
FeO 

Feîi03 

Grenat almandin 
Staurotide 
Andradite 
Fe2o3 

Pyroxène (augite) 
(R = 2,22 .1\) 

Tableau 6.1 : Distances Fe-0 obtenues par EXAFS dans les 

composés de référence 

Fe(II) Fe(III) 

OCTAEDRIQUE CUBIQUE .IETRAEDRIQ!.JE _ OCTAEDRJQ_UE ___ ' - - - --- - - -- - ---
Fe2Si04 FeO FeTi03 

Grenat Staurotide Andradite Fei3 
almandin 

.. 

2,17 2,16 2,16 2,18 2,08 2 ,11 2,12 

2,16 2 ,15 2,15 2,18 2,08 2,10 2 ,11 

2,04 2,02 2,03 

2,26 2,25 2,27 
2,06 2,05 2,05 1,98 
2,09 2,08 2,02 2,02 
2,07 2,05 2,01 .! , 99 

2 ,10 2,09 2,09 2,12 2,00 2,04 2,05 

1 
CO 
O"I 

1 
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Y) Résultats obtenus dans les verres 

- ki~i1~1iQ~-~-l~_er~i~r~_SQYSb~-g~_SQQrgi~2~iQ~ : Les spectres 
EXAFS se caractérisent dans les verres par une allure de sinusoïde amortie 
(Figure 6.7 a), alors que dans le cas d'un composé cristallisé, ils 
sont beaucoup plus complexes, traduisant des interférences multiples 
(Figure 6.6 a). La transformation de Fourier de cette courbe permet d'ob-
tenir la distribution radiale dans l'espace direct: dans les verres, 
seule la première couche est visible (Fig. 6.7 b) contrairement aux 
cristaux comme Fe2Si04 oa 1 'on voit plusieurs pics correspondant à des 
couches différentes (Fig. 6.6 b). L'EXAFS n'est donc sensible dans les 
verres qu'aux premiers voisins : les couches situées au-delà de la première 
couche de coordination sont trop distribuées par rapport à l'atome central 
(fer), ce qui provoque une destruction des interférences provenant de 
la rétrodiffusion par les différents atomes. Cette distribution peut être 
due à une variation des orientations relatives des divers polyèdres de 
coordination, tétraèdres Si04 en particulier, ce qui n'est pas incompatible 
avec des distances bien définies à l'intérieur de ces polyèdres. 

Dans le cas du verre ·de fayalite, la transformée de Fourier du 
spectre EXAFS montre la présence d'une seconde couche de coordination 
(Fig .. 6.8) contrairement à ce que l'on a vu dans le cas du verre d'augite. 
En fait, l'observation de ce verre au microscope montre la présence de 
quelques cristaux de tmmpe , ce qui indique que 1 'EXAFS est un bon moyen 
pour suivre la recristallisation de verres. Par comparaison avec le composé 
cristallisé correspondant, on peut montrer qu'il s'agit des pair.es fer-fer 
bien visibles dans la fayalite (Fig. 6.7 b). 

6 8 R(Â) 

Figure 6.8: Fonction de distribution radiale autour du fer _dans le verre 
de fayalite,obtenue par Transformée de Fourier de la fonct~on E.X.A.F.S •. 
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- Distribution_radiale_de_la_eremière_couche_de_coordination : 

On peut estimer qualitativement la distribution radiale de la 
couche de premiers voisins par la largeur du pic (de forme gaussienne) 
correspondant dans l'espace réel. Cette largeur a deux causes : d'une part 
l'amortissement du spectre EXAFS, dû aux désordres statique et 
dynamique de la couche et au faible facteur de rétrodiffusion de l'oxygène, 
et d'autre part les apodisations introduites dans le calcul des transformées 
de Fourier. Ce second effet est prédominant, mais donne des largeurs égales 
dans tous les composés si les conditions de traitement sont identiques. 
Nous avons mesuré les largeurs de ce pic en symétrisant ce dernier par rapport 
à son flanc droit; le pic est en effet élargi sur le côté gauche 
(Fig. 6.6 b et 6.7 b) par un épaulement dû à une oscillation parasite, 
probablement en relation avec la difficulté d'ajuster correctement la fonction 
~(E) (vue en a) avec un polynôme simple. Dans le cas des verres, nous 
avons obtenu des largeurs très voisines de celles mesurées dans les composés 
où les distances Fe-0 sont peu distribuées (comme FeO) : la largeur cr de 

0 

la gaussienne est environ de 0,53 A. On observe donc que les distances Fe-0 
ont une faible distribution radiale dans les verres silicatés : HAYES (1978) 
a abouti à des conclusions semblables sur 1 'ordre local dans d'autres amorphes. 
Nous avons testé 1 'effet d'une distribution importante dans le cas extrême 
d'un pyroxène (augite) où les distances Fe-0 sont fortement distribuées 

0 

puisqu'elles varient de plus de 0,45 A ; l'élargissement du pic Fe-0 est 
0 

très net puisque la largeur cr est de 0,69 A, ce qui montre bien que les 
distributions radiales importantes sont mises en évidence sans ambiguïté 
par la largeur du pic correspondant dans 1 'espace réel. 

- Distances_obtenues_dans_les_verres : Les valeurs que 
nous avons mesurées sont reportées sur le tableau 6.2. La faible largeur du 
pic correspondant à la paire Fe-0 dans 1 'espace direct montre que les 
distances correspondantes sont peu distribuées et probablement très voisines 
de celles mesurées par EXAFS. Il semble en effet difficile d'admettre 
dans le cas d'un pic Fe-0 étroit et unique que tous les ligandes ne sont 
pas 11 vus 11 par le fer, car on observerait alors d'autres pics nettement séparés. 
Dans le cas de 1 'augite cristallisée, on trouve en revanche une distance Fe-0 
nettement inférieure à la distance réelle (tableau 6.1). La distance mesurée 
n'est donc pas fiable lorsqu'elle est associée à une distribution radiale 
importante, ce qui est effectivement le cas de 1 'augite où cette distribution 
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0 

dépasse 0,45 A. C'est au contraire la faible distribution observée dans 
les verres qui fait pen~er que les distances mesurées ont une signification 
physique correcte. 

Tableau 6.2 Distances Fe(II)~o obtenues dans les verres 

Verre d'augite 

Verre de 
fayalite 

c l_Di scuss ion 

2,07 

2,07 

FeO 

2,05 

2,05 

La spectrométrie d'absorption X du fer (II) dans les verres 
apporte deux types d'informations : d'une part, le seuil d'absorption est 
superposable à celui d'un fer (II) octaédrique et d'autre part, les distances 
Fe-0 sont à la fois peu distribuées et plus faibles que dans les cristaux. 
Le premier point indique que la coordinance du fer (II) est essentiellement 
octaédrique. Ces octaèdres sont plus petits que dans les composés cristallisés 

0 

du fer divalent, puisque la distance Fe-0 n'est que de 2,07 A dans les 
0 0 

deux verres étudiés, alors qu'elle est de 2,15 A dans FeO et de 2,16 et 2,18 A 
dans les deux sites de Fe2Si04. Cette distance est plus faible également 

0 

que dans 1 'aquo-complexe (2,14 A) ; on connaît cependant des composés tels 
FeTi03 ou le site Ml des pyroxènes, où cette valeur est plus petite, mais 
dans ces derniers le fer (II) est généralement stabilisé dans les sites M2 
très déformés. 

L'existence de deux sites différents occupés par le fer (II) 
dans les verres silicatés est difficile à concilier avec la faible distribution 
radiale vue plus haut, ainsi qu'avec la forme du seuil d'absorption. La 
spectrométrie d'absorption X ne permet pas de lever l'incertitude, mais elle 
impose une limite à la quantité de fer (II) tétraédrique qui doit rester 
faible pour ne pas être vue. On peut donc dire que le fer (II) est essentielle-
ment hexacoordonné. L'étude du verre de fayalitè ~ montre d'autre part que 
l'EXAFS peut être une technique intéressante pour les problèmes de nucléation 
et de recristallisation des verres . Ces derniers se caractérisent par l'absence 
d'information au-delà de la première couche de coordination, ce qui permet 
de voir apparaître des contributions venant de domaines cristallisés où l'on 

voit plusieurs couches différentes . 
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2) Le fer trivalent 

Malgré l'abondance des données expérimentales sur le fer(III), 
principalement grâce à la spectrométrie Mëssbauer, l'accord n'est pas encore 
fait sur le rôle réel joué par cet ion dans les verres silicatés. Ceci est 
dû en partie au fait que les interprétations des spectres ne sont pas 
uniques, que ce soit en spectrométrie Mëssbauer (décomposition des spectres 
avec un ou deux doublets) ou en spectroscopie optique (les spectres sont 
très voisins pour les deux coordinances, octaédrique et tétraédrique, dans 
le cas des ions d5) . En particulier, PARGAMIN et al. (1972) et LEVY et al. 
(1976) ont proposé un type de décomposition des spectres Mossbauer à l'aide 
de deux doublets lorentziens. Comme l'ont montré LEVITZ et al. (1980),il 
est difficile de distinguer des coordinations différentes uniquement d'après 
l'écart quadrupolaire, alors que le .. déplacernent isomérique reste fixe. 
Ceci est contraire aux hypothèses classiques qui considèrent quel 'écart 
quadrupolaire ne peut pas caractériser une coordination (COEY, 1976). 
Nous avons complété ces études par effet Mëssbauer avec des spectres optiques, 
RPE et EXAFS. 

2l_~e~sir~~-2:2Q~Qre1iQ~_Qe~i9~~ 
Le fer (III) est bien visible sur les spectres d'absorption des 

verres siliceux à point de fusion relativement bas (BAMFORD, 1977). Les 
rapports Fe(III)/Fe(II) sont alors élevés, à cause des faibles températures 
de fusion. Au contraire, dans les verres que nous avons synthétisés, les 
températures élevées favorisent la fonnation de fer (II) : la moitié 
du fer est sous la fonne trivalente dans un verre de diopside équilibré 
à l'air libre à 1400°C, au lieu de 80 à 90% dans un verre soda-calcique 
fondu à plus faible température. Cette augmentation de la concentration 
de fer divalent dans les verres que nous avons étudiés perturbe les spectres 
optiques à cause d'une intense bande de transfert de charge qui donne au 
verre une couleur marron. Cette bande de transfert est très intense et ne 
pennet pas de voir les transitions classiques du fer (III) dans les verres 
silicatés, à 380 et 415 nm (KURKJIAN et SIGETY, 1968). On constate cependant 
un épaulement très net vers 440 nm et trois épaulements très faibles à 
535, 550 et 595 nm. Si l'on compare ces résultats à ceux obtenus par ces 
auteurs, on voit que la transition à 440 nm est associée à un site tétraédrique. 
Au-delà de 500 nm, les transitions sont attribuées à un site octaédrique, 
à cause de la pente négative des niveaux d'énergie sur un diagramme corres-
pondant à la configuration d5 (voir la figure 5.6). Les trois transitions 
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pou rra i ent donc correspondre à une transition 6 A1 g + 
4r 2g d 'un fer (III) 

octaédrique dont le site très défonné a amené la décomposition du triplet. 
Les valeurs observées sont légèrement supérieures à celles que ces auteurs 
donnent sur les verres phosphatés (où le fer (III) est en site octaédrique 
peu défonné). Les spectres optiques n'excluent pas qu'une petite partie 
du fer (III) soit dans un site octaédrique. 

el_§e~~~r~~-B~~~~~ 

Les spectres RPE du fer (Ill) dans les verres silicatés sont 
connus depuis très longtemps (SANDS, 1955). Il a fallu cependant attendre 
de nombreuses années avant qu'une explication des valeurs élevées du 
facteur g observé dans les verres soient données, par analogie avec les 
observations faites sur les systèmes d'intérêt biologique (WICKMAN 
et al., 1965 ; DOWSING et GIBSOH, 1969). Le spectre RPE d'un verre basal-
tique est représenté sur la figure 6.9 : on voit essentiellement un pic 
intense centré à g = 4,3 et un signal très faible débutant vers g = 10. 
En bande Q (35 GHz), les bandes sont déplacées à g = 4,4 et 6, respectivement. 
Ce spectre est très voisin de celui observé par LAUER et SCHREIBER (1978) 
dans des verres de diopside. L'interprétation de ce spectre se fait avec le 
même hamiltonien que celui utilisé pour Mn(II) (voir chapitre 5). 

1000 G 

1 

.,.__. 
200G 

2000G 

1 
3000G 

1 

F~re 6.9: Spectre R.P.E. du fer(III) dans un verre basaitique synthétique 
dÔp aveo 1~ Fe

2
o3 et fondu à L'air Ubre. 
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Nous avons utilisé les diagrammes de DOWSING et GISSON (1969) qui donnent 
le déplacement des raies en fonction du champ, de la fréquence, du 
paramètre de déformation axial D et du rapport À= E/0 qui détermine 
la rhombicité du site (À est défini au chapitre 5, où l'on a montré que 
o <À< 1/3). On déduit de ces diagrammes que le site subit une déformation 
rhombique forte (À voisin de 0,33) à cause de la faible largeur du pic 
à g = 4,3 et d'autre part que le paramètre D est élevé car les raies 
sont peu affectées par le changement de fréquence entre bande X et bande Q 
(D >0.8 cm- 1). Il n'est pas possible de distinguer des sites différents du 
fer (III) d'après la R.P.E., mais on peut dire que les sites ont des 
caractéristiques voisines, car .sinon le passage en bande Q donnerait 
un spectre dédoublé, correspondant aux deux coordinances différentes. 

Variation_en_fonction_de_la_comeosition: La seule différence 
importante dans les spectres que nous avons obtenus est la largeur du 
pic à g = 4,3 , qui augmente avec la teneur en silice. La largeur pic à pic 
passe ainsi de 60 G à plus de 120 G entre un verre de diopside et un verre 
d'albite, et de 70G à 130 G entre un verre basaltique et un verre granitique. 
Si 1 'on se reporte aux diagrammes de DOWSING et GISSON, on voit que la 
diminution du paramètre) rend la transition correspondante anisotrope, 
ce qui a pour effet d'élargir la raie : une valeur de À= 0,3 aboutit à 

des largeurs de 1 'ordre de grandeur de celles que nous observons dans les 
verres très siliceux. Cette diminution du paramètre de rhombicité est cer-
tainement à mettre en relation avec la polymérisation du verre : lorsque 
la teneur en silice augmente, la proportion d'oxygènes très polarisés vus 
par le fer (III) augmente égalerœnt, ce qui . rend plus homogène 1 'environnement 
du fer (III). 

cl_Seectres_EXAFS 

Nous avons étudié un verre de composition Na 2si 2o5 fondu à 1100°C 
à l'air libre : dans cette composition pratiquement tout le fer est à 1 'état 
trivalent, et ce verre est bien connu depuis les travaux de KURKJIAN et 
SIGETY (1968). Le spectre EXAFS est très voisin de celui vu pour le fer (II) 
(figure 6.6) et l'on ne voit que la première couche d'oxygènes sur la 
fonction de distribution radiale dans l'espace direct. Les distances que nous 
avons obtenues en utilisant ;omme références l 'andradite et Fe2o3 sont 
semblables et égales à 1,91 A . Cette valeur est très voisine de celle obtenue 
par BROWN et al. (1979) sur des verre à composition d'acmite (NaFeSi 2o6) 
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et de feldspath-Fe (NaFeSi 3D8). La distance moyenne est très voisine 
de celle trouvée dans les cristaux dans le cas d'un site de fer (III) tétraé-
drique. Il semble donc que la présence d'une autre coordination reste faible 
car sinon les distances Fe-0 seraient plus élevées. Il est en particulier 
difficile de suivre les conclusions de LEVY et al. (1976) qui concluent 
d'après leur mode de décomposition des spectres Mëssbauer que la moitié 
du fer (III) se trouve en octaèdres. On devrait dans ce cas trouver une 

0 

distance moyenne Fe-0 voisine de 1,94-1,95 A, ce qui est au-delà des 
limites d'incertitude. Des mesures précises d'amplitudes des oscillations 
EXAFS pourront permettre de lever l'incertitude. 

3) Les verres naturels 

L'étude des verres naturels permet d'étudier le fer dans des 
conditions géologiques (fugacité d'oxygène, pression de fluides ... ). On 
peut cependant discuter si ces verres sont bien une image figée du magma 
qui les a formés, car les conditions de trempe sont généralement très 
mauvaises, notamment dans le cas des obsidiennes qui ont refroidi en masse 
dans les coulées visqueuses. Très peu d'études ont été faites sur les verres 
naturels jusqu'aux études lunaires (verre vert et surtout le fameux "verre 
orange" dont la couleur est liée à un transfert de charge Fe2+~r; 4+) et 
aux études plus récentes de CHAVEZ-RIVAS et al. {1980) sur les obsidiennes. 
On peut distinguer deux sortes de verres naturels : les verres basaltiques 
qui ne peuvent être obtenus que si le refroidissement est rapide (ponces 
basaltiques (Hawaï), bords de coulée ou cheveux de Pelée (Erta'Ale, Afar)) et 
les verres très siliceux, les obsidiennes, dont le refroidissement est lent 
et qui sont parfois associé.eSà des ponces ou peuvent résulter de la compaction 
de coulées ignimbritiques (cas de certaines obsidiennes mexicaines par 
exemple).Nous présentons les résultats obtenus sur trois verres : 
.- un verre basaltique de l'Ertà'Ale {Afar, Ethiopie), de composition (exprimée 
en pourcentage poids)= 49.83 Si02, 2.36 Ti02, 13.92 Al 2o3, 8.01 Fe2o3, 
9.31 FeO, 0.10 MnO, 6.38 MgO, 1.33 CaO, 2.88 Na2o, 0.64 K20. La spectrométrie 
Mëssbauer indique que 80% du fer est sous la forme divalente ; 

- une obsidienne rhyolitique de Lipari, de composition= 73.75 Si02, 
0.19 Ti02, 11.66 Al 2o3, 2.23 FeO total, 0.08 MnO, 0.1 MgO, 0.53 CaO, 3.80 Na 20, · 
4.93 K20. La spectrométrie Mëssbauer indiqueque 90% du fer est divalent ; 
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- une obsidienne (pantellerite) de la série de Boina (Afar, Ethiopie) de 
composition : 68.43 srn2, 0.26 Tio2, nno Al 2o3, 3.51 Fe2o3, 3.59 FeO, 
0.19 MnO, < 0.01 MgO, 0.56 CaO, 6.0 Na 2o, 4.5 K20. La spectrométrie MHssbauer 
indique que 75% du fer est à 1 'état diva lent, ce qui montre une grande 
différence avec 1 'analyse chimique par voie humide. 

~l-~e~s~rê~_Qe~i9~ê~ 
Le verre basaltique naturel a un spectre optique très voisin 

· de ceux des verres basaltiques dopés au fer que nous avons synthétisés, avec 
une forte bande de transfert de charge. L'étude du spectre optique des 
obsidiennes permet au contraire d'étudier le fer (III) dont les absorptions 
sont bien visibles et de voir les différences de comportement du fer (II) 
entre les deux verres. Dans le cas du verre d~ Lipa~i, la bande prin~ipale 
due au fer diva lent se trouve vers 1080 nm et 1 'on voit peu la faible bande 
d'absorption vers 1800 nm (Fig. 6~10) ; dans le cas du verre de Boina, 
la bande principale est centrée vers 1120 nm et l'on voit plus nettement la 
ban~e d'absorption vers 1850 nm. La largeur de la bande d'absorption est très 
di·fféren.te dans les deux cas, 4100 cm -l dans le premier verre, 6350 cm -l 
dans le second, quel 'on peut comparer à la largeur de cette bande dans le 
diopside, 5200 icm-1. La partie visible du spectre montre clairement les 
transitions liées au fer (III) : 375 nm, 415 nm et 440 nm qui sont liées à 

du fer (III) tétraédrique, et trois faibles bandes d'absorption situées à 

480, 550 et 595 nm que nou~ interprétons comme liées à une faible proportion 
de fer (III) octaédrique, par analogie avec ce que nous avons vu plus haut 
(2.a). Les différences des spectres obtenus dans les deux obsidiennes sont 
difficiles à expliquer car les compositions chimiques sont assez voisines ; 
il faut souligner que la bande située vers 1000 nm dans le verre de Lipari 

est très étroite pour un verre silicaté, alors que dans le cas du verre de 
Boina elle est une des plus larges que nous avons observées. Cette différence 
est bien supérieure à celle quel 'on observe sur la série de verres que 
nous avons synthétisés (elle varie entre 5500 et 6000 cm-l entre le verre 
basaltique et le verre granitique), ce qui montre que la composition chimique 
intervient relativement peu. Il peut s'agir soit de l'influence des gaz 
dissous (ligandes mixtes 0-0H), soit d'une trempe différente dans les deux 
cas, celle des verres de Lipari améliorant l'ordre local autour du fer. 
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Fifrtf;;e 6&10: Spectre d'absorption optique de verres nat;urels:a)obsidienne 
de L~pari;b)pantellerite de Botna. 

QL~e~~~!:~~-~~~ 

On retrouve les deux raies caractéristiques du fer (III) isolé, 
à g = 4,3 et g = 6, mais il y a en plus une raie large située vers g = 2. 
Cette derniêre est três intense dans le verre basaltique et est très voisine 
de ce que l'on observe dans les verres dês que la concentration en fer 
dépasse 5%, en relation avec les interactions spin-spin ; d'autre part, il y a 
interaction avec le manganêse qui donne effectivement un début de structure 
hyperfine non résolue. Dans les obsidiennes, le pic à g = 2 est souvent três 
large, et on peut l'attribuer à la présence de clusters d'oxydes de fer, 
peut- être formés lors du refroidissement lent du verre. CHAVEZ-RIVAS et al. 
(1980) ont d'ailleurs montré que les spectres Mëssbauer des obsidiennes de 
Lipari étaient en partie dûs à la présence de domaines de Fe3o4 amorphe. 

La largeur de la raie à g = 4,3 suit les variations vues plus 
haut dans les verres synthétiques (2.b) : 70 G dans le verre basaltique, et 
très large dans les obsidiennes, 150 G dans le verre de Lipari et plus de 200 G 
dans le verre de Boina. Il semble donc que dans ces derniers, le fer (III) 
est dans un site plus axial que dans les verres synthétiques, ce qui est pro-
bablement dû à un réarrang:ement de l'ordre local dans le verre pendant le 
refroidissement lent de la coulée (on trouve que le paramètre de rhombicité À 
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est égal à 0,27 dans le verre de Boina). Les spectres optiques ne permettent pas 
de voir cette différence. 

cl_Soectres_EXAFS 

Nous avons reporté sur le tableau 6.3 les principaux résultats 
obtenus sur le verre basaltique del 'Erta'Ale et le verre de Boina, ainsi 
que sur un verre basaltique industriel fondu à l'air libre pour la fabrication 
de laine de verre. 

Tableau 6.3 Distances Fe-0 obtenues par EXAFS 
dans des verres naturels. 

Verre Verre basaltique Obsidienne Verre basaltique 
Référence Erta 1Ale de Boina 11 oxydé 11 

Fe2Si04 2,05 2,04 1,99 

FeO 2,04 2,03 
; 

Le mélange des deux degrés d'oxydation conduit à mesurer des distances Fe-0 
qui sont la moyenne entre celles mesurées dans les verres pour un fer (III) 
tétraédrique et pour un fer (II) octaédrique. On peut remarquer que si 1 'on 
tient compte des rapports Fe(II)/Fe(III) mesurés par effet Mëssbauer, on 
retrouve effectivement les distances mesurées en utilisant les valeurs que 

0 

nous avons obtenues dans le verre d'augite réduit (R(Fe(II)-0) = 2,07 A) ·et 
0 

dans le verre Na 2Si05 oxydé (R(Fe(III)-0) = 1,91 A), ce qui montre que 
1 'environnement de ces ions est peu différent. Les fonctions de distribution 
radiale obtenues à partir du spectre EXAFS du fer ne permettent pas de détecter 
un début d'organisation dans ces trois verres. 

4) Conclusion 
Le _prob 1 ême de 1 a coordi nance du fer (II) et du fer (III) dans 

les verres n'est pas encore résolu et on peut espérer que des mesures précises 
des amplitudes d' EXAFS permettront de mieux connaître les sites du fer (II) 
et du fer (III). Les spectres RPE et optiques permettent de suivre une 
évolution des sites en fonction de la composition du verre : le fer (II) et le 
fer (III) sont entou~és d'oxygènes de plus en plus polarisés lorsque la 
concentration en silice augmente. Ces techniques ne peuvent servir à distinguer 
les deux coordinances. De ce point de vue, les données del 'EXAFS sont importantes 
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- la position et la structure des seuils confirment que le fer (II) se situe 
principalement en site octaédrique ; 
- les distances Fe(III)-0 sont compatibles avec un site tétraédrique, alors 
que dans le cas du fer (II), les distances mesurées sont plus courtes que 
celles attendues pour un site octaédrique, 
- la distribution radiale des premiers voisins est très faible ; ceci est à 

opposer aux interprétations classiques des élargissements notables des bandes 
d'absorption sur les spectres optiques ou Mëssbauer. 
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1 VII - C D B A L T 1 

Le cobalt est employé depuis très longtemps comme colorant des 
verres ou des céramiques. Responsable de changements de coloration importants 
en fonction de la composition du verre, son spectre d'absorption est bien 
connu, surtout dans le visible, quoique l'interprétation en soit délicate. 
De même que la plupart des ions 3d, il n'a jamais été étudié dans les verres 
d'intérêt géologique. L'interprétation des spectres d'absorption est com-
pliquée par l'existence de deux sites différents dans les verres silicatés, 
donnant lieu à des bandes d'absorption superposées. Le cobalt n'a été étudié 
jusqu'à présent dans les verres silicatés que du point de vue de ses pro-
priétés optiques et les discussions structurales restent donc essentiellement 
qualitatives. De ce point de vue, l'étude de verres dopés au cobalt-57 uti-
lisés comme source Mossbauer (BIEMAN et al., 1977), ou des expériences 
d'absorption X sont particulièrement importantes à développer pour comprendre 
de façon plus détaillée les structures locales autour du cobalt. L'intérêt 
actuel pour les verres alumino-silicatés contenant des concentrations élevées 
de cobalt amènera certainement de nouvelles données structurales, ces maté-
riaux ayant des propriétés magnétiques, thermiques ou acoustiques qui 
sont remarquables à basse . température. Du point de vue géochimique, il est 
intéressant de comparer le cobalt au nickel : alors qu'ils occupent des 
sites voisins dans les minéraux, ils ont un comportement différent lors des 
processus de différenciation magmatique, ce qui semble indiquer une influence 
très différente de la nature du liquide sur leur comportement géochimique. 

Les variations de la coloration des verres dopés au cobalt en 
fonction de leur composition sont liées à des changements de coordinance et 
non à des processus d 1 oxydo-réduction ; le cobalt divalent est en effet la 
seule valence stable dans les verres, le cobalt (III)n'étant présent que 
dans des conditions très oxydantes. Ces variations sont spectaculaires dans 
les verres boratés où elles ont été le plus étudiées : on observe le passage 
d'une couleur rose dans les verres contenant peu d'alcalins, à une couleur 
mauve puis bleue lorsque la concentration en alcalins augmente. Dans les 
verres silicatés au contraire, les différences en fonction de la composition 
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sont plus faibles, et 1 'on n'observe que la couleur bleue liée au cobalt (II) 
tétraédrique ; les coefficients d'absorption relativement faibles indiquent 
cependant qu'une grande partie du cobalt se trouve sous la forme octaédrique, 
dont le spectre est caché par le premier. Le coefficient d'absorption des 
deux espèces est en effet très différent, dans un rapport 100, ce qui explique 
que des quantités mineures de cobalt tétraédrique peuvent masquer le spectre 
du cobalt octaédrique, d'autant plus que les transitions optiques se trouvent 
aux mêmes énergies. Cette différence est liée à l'absence de centre de symé-
trie dans les ~ites tétraédriques, ce qui aboutit à un mélange partiel des 
orbitales 3d du cobalt et 2p de 1 'oxygène, permettant de satisfaire partiel-
lement la loi de Laporte (transitions d-d interdites). 

1 Spectre d'absorption du cobalt II dans un verre 
r yo 1t1que 

Tous les verres que nous avons étudiés ont la même couleur bleu 
foncé, liée à la présence d'une bande d'absorption intense située dans la 
partie rouge du spectre visible (les couleurs bleues et violettes sont donc 
les seules à être transmises). On voit sur le spectre de la figure 7 .1 que 
cette bande est en fait complexe, et accompagnée d'une autre, moins intense, 
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(a) Spectre d'absorption d'un verre rhyoZitique dopé à 1% CoO. 
(b) Dia.grarrone des niveaux d'énergie du cobalt (II) tétraédrique. 
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dans le proche infra-rouge, vers 1400 nm. Les bandes d'absorption sont peu 
élargies par rapport aux spectres des composés cristallisés, mais sont moins 
résolues. 

Dans le visible, on observe trois maxima relatifs sur la bande 
complexe, à 510, 605 et 660 nrn, ce dernier étant le plus intense. La bande 
d'absorption située dans le proche infra-rouge se compose également de trois 
maxima à 1770, 1530 et 1260 nrn, d'intensité croissante vers les courtes 
longueurs d'onde comme dans le cas de ZnO: Co, _composé où le cobalt est 
typiquement en site tétraédrique. 

a}_Intererétation_du_seectre 

Ce spectre caractérise le cobalt (II) en site tétraédrique ; 
on peut donc se servir du diagramme des niveaux d'énergie de la figure 7.l(b) 
(qui est le même que celui des ions d3 octaédriques). On voit sur ce dia-
gramme que seules sont permises les transitions depuis le niveau fondamental 
4A2 vers les niveaux 4r2 et 4r1 (provenant del 'état 4P ou 4F). La struc-
ture complexe observée est liée à 1 'intensité du couplage spin-orbite ainsi 
qu'à la présence de doublets à proximité du niveau 4P1(P) ; ces derniers 
niveaux sont en fait mélangés entre eux, ce qui lève en partie "l'interdic-
tion" liée à la règle de multiplicité de spin. Les deux bandes d'absorption 
complexes sont dues aux transitions vers les niveaux 4r1(F) et 4T1(P), car 

le niveau 4r2 est situé à une énergie plus faible. La structure fine des 
bandes d'absorption peut s'interpréter à 1 'aide des travaux publiés par 
PAPPALARDO et al. (1961) et WEAKLIEM (1962) sur des composés cristallisés 
du type ZnO ou spinelle, car le spectre du cobalt n'a pas été interprété de 
façon correcte dans les verres. On peut faire ainsi les déterminations 
suivantes : 

1770, 1530 et 1260 nm 
(5650, 6540 et 7940 cm-1) 

-+ 2F, 2T1{2G) 660 nrn (15150 cm-1) 

4 
-+ Tl (4P) 605 nm (16600 cm-1) 

2 2T (2G) -+ Al, 2 510 nm (19600 cm-1) 
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L'action du couplage spin-orbite À sur les différents niveaux 
d'énergie est représentée sur la figure 7.2 dans le cas des états 4F et 

4
P, 

pour un calcul au premier ordre ; cette approximation est incorrecte pour 
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Fi(JU,re ?.2: Action du coupla,ge spin-orbite (c) sur les 
n~veaux provenant de l'action d'un champ cubique (b) des 
états 4p et 4p de Co(II). 

représenter correctement les doublets excités. Le niveau 4r1(4F) est décomposé 
en quatre composantes, les deux situées à plus haute énergie étant très proches 
et en fait confondues dans le cas des verres. L'intervalle entre les deux 
composantes extrêmes de ce niveau est égal à 6IÀI ; si l'on prend pour À la 
valeur del 'ion libre (- 178 cm-1), on obtient un écartement maximum de 
1070 cm-1. Celui-ci est donc nettement inférieur à la séparation des niveaux 
mesurée expérimentalement, 2290 cm-1. Il faut donc admettre une distorsion du 
site, amenant une décomposition importante des niveaux d'énergie ; cette dé-
composition doit cependant obéir à la règle du centre de gravité et laisser 
inchangé le niveau 4r1(F) de la figure 7.2 b. Le couplage spin-orbite du 

• 
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niveau 4r1(P) ne peut pas expliquer en revanche la structure complexe de 
la bande d'absorption située dans le visible et donne simplement un 
élargissement de 4IÀI de la transition optique correspondante. La structure 
de cette bande ne peut non plus être expliquée par l'action d'un champ de 
basse symétrie, à cause de la séparation importante entre les composantes 
(4500 cm-1). L'utilisation du diagramme d'énergie publié par WEAKLIEM 
montre plus en détail l'origine des trois maxima observés (Fig. 7.3). Il 
est en fait difficile de désigner les états dont dérivent les niveaux 
d'énergie observés, car d'une part le calcul montre que les états de l'ion 
libre sont mélangés et d'autre part la constante de couplage spin-orbite 
est plus élevée dans le cas des doublets excités (À= - 540 cm-1) : ceci 
amène des décompositions plus importantes et facilite les mélanges entre 
les niveaux de parité différente ainsi que le montre la figure 7.3. 

o.2 0.8 
fj./10 B 

F¼uf',e 7. 3 : Action du couplage spin-orbite sur le diagrarrrme de 
la f1-gu.re 7.1 b). Les transitions observées dans les verres sont 
indiquées appro::r:imativement par les cercles. 



-103-

bl_Calcul_des_earamètres_de_chame_cristallin 

Deux méthodes ont été utilisées : les équations résultant de 
la résolution des matrices de Tanabe-Sugano et 1 'approximation du premier 
ordre utilisée par WEAKLIEM. 

- Equations de Tanabe-Sugano. Les transitions observées corres-
pondent aux relations suivantes 

= 7 ,5 B + 1,5~ - 1/2 )9B-~) 2 + 144 B2 

Dans le cas du verre rhyolitique étudié, v1 = 6710 cm-let 
v 2 = 16600 cm-1, la première transition étant déterminée comme le barycentre. 
des trois transitions observées dans le proche infra-rouge. On obtient 
ainsi : ~= 3860 cm-let B = 782 cm-1, soit un rapport ~/B = 4,937, très 
voisin de celui trouvé sur la figure 7.3 comme correspondant aux transitions 
optiques. 

.. 
- Calcul au premier ordre~ Nous avons utilisé les relations 

4 4 . ' 4 4 de WEAKLIEM v( _A2 -+ T1(F)) = 1,86 et v( A2 -+ T1(P)) = 1,2~ + 15 B, 
d'où ~= 3730 cm-1 et B = 810 cm-1, le rapport ~/B = 4,614. L'écart 
entre les deux résultats n'est pas très important, ce qui montre que pour 
des valeurs faibles de ~/B, on peut se contenter de l'approximation au 
premier ordre. 

cl_Intererétat~on_des_résultats 

Les valeurs du paramètre B obtenues dans le cas du verre 
rhyolitique montrent une faible réduction par rapport aux valeurs del 'ion 
libre (B

0 
= 971 an-1). On peut utiliser la relation donnée par WEAKLIEM 

qui relie la diminution de ce paramètre à un facteur de covalence 

e : s = ~ = 1 - 4,2 e . La comparaisot avec les résultats obtenus dans 
0 

quelques composés cristallisés montre que la valeur obtenue, e = 0,0463 
est plus faible que celle du spinelle MgA1 2o4 (~ = 0,0579) et de 
ZnO (e = 0,048). Ceci indique une covalence Co-0 très faible, et traduit 
le fait que les o~ygènes sont peu polarisés. 
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Il n'est pas possible de comparer les résultats obtenus à ceux 
de la littérature récente concernant les verres boratés (PAUL et DOUGLAS, 
1968; BHATTY et PAUL, 1974). Ces auteurs n'ont pas discuté l'origine 
des trois bandes complexes et ont attribué a priori la transition 4r1(P) 
au maximum situé· à faible énergie vers 650 nm. On peut cependant déduire 
de nos résultats que le cobalt (II) en site tétraédrique est caractérisé 
par des ligandes peu polarisés, le départ de là symétrie cubique observé 
plus haut étant peut-être dû à une différence de polarisation entre les 
ligandes. En l'absence de données quantitatives sur les distances Co-0, 
on peut penser qu'elles sont très voisines de celles dans ZnO, les deux 
spectres étant très voisins. L'hypothèse d'une coordinance huit a été 
écartée par PAPPALARDO et al . , car les niveaux d'énergie sont nettement 
différents de ceux qui sont observés. 

2)Variation en fonction de la composition chimique 

~l_§e~~ir~_g:~2~2r2~i2u_g~~u-~~rr~-2~~~l~ig~~ 
Dans leur fonne générale, les spectres varient peu en fonction 

de la composition. Le spectre de la figure 7.4 représente un verre basaltique 
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Fig. 7.4 (b) Dia.gramme des niveauz 
df'Jnergie du cobait (II) en site 
octaédrique. 

Figure 7.4: (a) Spectre d'absorption d'un verre basaitique dopé à 1% Co~. 
(Les deux fZèches indiquent ies transitions attribuées à un site octaédrique 
par comparaison avec ie verre rhyoiitique de ia figure 7.1). 
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dopé au cobalt et est très semblable à celui de la figure 7.1. Les couleurs 
des deux verres sont d'ailleurs voisines. On peut cependant distinguer 
quelques différences dues à des paramètres de champ cristallin légèrement 
différents et à la présence de bandes d'absorption de faible intensité 
liées aux sites octaédriques. 

Dans le proche infra-rouge, on observe trois maxima à 1700 nm 
(5900 cm-1), 1480 nni (6750 cm- 1) e~ 1240 nm (8050 cm-1), le maximum de la 
bande complexe se trouvant à 1480 nm, c'est-à-dire au milieu de -la struc-
ture, contrairement à ce que 1 'on peut observer dans le verre rhyolitique 
et surtout dans le spectre de ZnO:Co, caractéristique d'un cobalt tétraé-
drique. Dans le spectre visible, la structure de la bande complexe est 
également différente, puisque le maximum de la bande d'absorption se trouve 
aussi au milieu de la structure. De plus, on voit un épaulement net, super-
posé à la bande à 515 nni du côté des courtes longueurs d'onde. 

a) Interprétation et calcul des paramètres 

- ~f!~<z2.taédriq~e: Contrairement au cas du verre rhyolitique 
vu ~lus haut, il semble donc que 1 'on ait deux spectres superposés, 1 'un 
lié à un site tétraédrique et 1 'autre à un site octaédrique. Ce dernier 
peut être caractérisé, par différence avec le premier, par une transition 
à 1480 nm (6750 cm-1) et une autre vers 510 nm (19500 cm-1) . On peut voir 
sur le diagramme de la figure 7.4 (b) que seules sont permises les transi-

. 4 4 4 4 4 4 t1ons quartet ~ quartet : T1g + T2g , Tlg + A2g et r19 + T1 (P). La 
seconde trans~tion est en fait prédite avec une faible intensité car elle 
correspond au saut de deux électrons (d€5 dy 2

+ d€3 dy4), processus ayant une 
faible probabilité. Seules sont donc pennises les deux autres transitions 
que nous attribuons aux bandes d'absorption vues plus haut: 

4 4 -1 Tlg + T2g à 1480 nm (6750 cm ) 

4r1g + 
4r1g(P) à 510 nm (19500 cm-1) 

Le calcul des paramètres 6 et B se fait grâce aux relations : 

v(
4Tlg +

4T2g) = - 7,5 B + 0,56+ 1/2 / (98+6) 2 + 144 s2 

v(
4Tlg +

4T19(P)) = /(9 B + 6) 2 + 144 s2 
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On obtient ainsi les valeurs : 6= 7750 cm-let B = 930 cm-1. Quoique ces 
valeurs ne soient qu 1 approximatives à cause de la difficulté d'observer 
précisément les transitions optiques, elles indiquent cependant que 
le champ cristallin est plus faible que dans le complexe Co(H20) 6++ 

(6 = 9200 cm-1), alors que le paramètre 8 est le même dans les deux cas, 
très proche de la valeur del 1 ion libre (B = 971 cm-1). Cette faible 
réduction du paramètre de Racah 8 indique une covalence Co-0 peu impor-
tante dans ce type de verres. 

Les valeurs du champ cristallin sont nettement plus faibles 
que dans le cas des binaires alcalins, notarrrnent les borates {PAUL et 
DOUGLAS, 1968; 8HATTY et PAUL, 1974), alors que le paramètre Best plus 
élevé. Cette diminution n'est donc pas due à une polarisation des ligandes 
plus faible (ce qui donnèrait des valeurs de B petites, contrairement 
à ce qui est observé) mais plutôt à une augmentation des distances Co-0. 
On peut faire la même comparaison avec 1 1aquo-complexe dans lequel la 

0 

distance Co-0 est de 2,09 A. 

- Site_tétraédrique: Les transitions observées sont voisines 
de celles vues plus haut dans le cas du verre rhyolitique 

4A2 + 
4T1(4F) à 1700, 1480 et 1240 nm 

+ 
2E1; T1 (2G) à 640 nm 

+ 
4T1{4P) à 590 nm 

+ 
2A11

2T2(2G) à 515 rrn 

On en déduit les paramètres 6= 3970 cm-let B = 796 cm-1, avec 
~/8 = 4,99. Ce dernier rapport est donc plus élevé que dans le cas du verre 
rhyolitique ; si 1 1 0n se réfère à la figure 7.3, on voit que, lorsque 
6/8 augmente, les niveaux 2r1, 2E s'éloignent du niveau 4T1{P) et donc que 
le mélange entre ces niveaux diminue très vite. C'est effectivement ce 
que 1 1 0n observe dans le cas de ZnS:Co (6/8 = 5,4) . On s'attend donc à 

voir l'intensité de la transition correspondant à ces niveaux 2T1, 2E 
diminuer lorsqu'on passe d'un verre rhyolitique à un verre basaltique, 
ce qui est effectivement observé expérimentalement. L'évolution des 
spectres confirme donc a posteriori les attributions faites plus haut pour 
ces bandes d'absorption. 
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Par rapport à la transition octaédrique, on peut définir la 

valeur de ttétraédrique, d'après la relation : ttétr. = 4/9 toct.' si les 
distances métal-oxygène ne changent pas. On obtient ainsi ttétr. = 3450 cm-1. 
La valeur obtenue expérimentalement étant plus élevée, on peut donc penser 
que les distances Co-0 sont diminuées en passant d'un site octaédrique 
à un site tétraédrique. On ne peut en effet invoquer une différence dans 
la polarisation des oxygènes car les paramètres Racah B restent élevés 
dans les deux sites. 

Le calcul du facteur de covalence€, d'après la relation vue 
plus haut, permet de comparer les sites tétraédriques dans les verres 
rhyolitiques et basaltiques : E = 0,038 dans le cas du verre basaltique 
étudié. Cette valeur est légèrement plus faible que dans le verre rhyoli-
tique, indiquant des liaisons plus ioniques et des ligandes moins polarisés. 

e) Energies de stabilisation du cobalt (II) dans les deux sites 

Elles sont peu différentes entre elles : 
site octaédrique: 17,6 kCal .mole-l 

-1 site tétraédrique 13,6 kCal .mole . 

Cette faible différence explique la coexistence des deux sites 
dans le verre. Elle est due à un champ cristallin octaédrique peu intense, 
et aussi à la faible préférence octaédrique de Co(II) (BURNS, 1970). La 
structure du liquide affecte peu le comportement du cobalt, équilibré 
entre les deux types de sites. De même que dans le cas du nickel, on observe 
que les bandes d'absorption sont peu élargies par rapport aux spectres 
optiques des minéraux tels les olivines (SMITZ-DUMONT, 1967) ou les 
pyroxènes (WHITE et al., 1971) : la distribution géométrique est remplacée 
par un équilibre entre deux sites bien définis. Le site octaédrique est · 
cependant moins favorable dans les verres que dans les minéraux, puisque 
les énergies de stabilisation sont dans ces derniers de 1 'ordre de 
18.5-19.5 kCal.mole-1. Cette différence est cependant faible, ce qui a 
une influence sur le comportement géochimique du cobalt ainsi que nous le 
verrons dans la seconde partie. 

bl_Variation_dans_la_série_de_verres_étudiés 

Les spectres varient faiblement entre les deux extrêmes vus 
plus haut. Les résultats obtenus sont reportés sur le Tableau 7.1. 
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Tableau 7.1 Variation de la position des bandes d'absorption du 

cobalt (II) en fonction de la composition des verres. 
(seul le site tétraédrique est reporté) 

~ 4 4 4A 4A2 4A 
A2 + T1(F) 2 2 2T 4 2 

2 
2 s + E , + A1(P) + Al, T2 1 

1 1650, 1450 et 1240 nm 630 nm 590 nm 518 nm ---
2 1650, 1450 et 1220 nm 630 nm 590 nm 515 nm -
3 1700, 1480 et 1240 nm 640 nm 590 nm 515 nm -
4 1700, 1490 et 1240 nm 642 nm 592 nm 512 nm -
5 1720, 1490 et 1250 nm 650 nm 590 nm 512 nm 

·--

6 1770, 1530 et 1260 nm 660 nm 605 nm 510 nm -

(la transition principale de la bande complexe est soulignée) 

On observe un déplacement des bandes d'absorption vers les 
grandes longueurs d'onde, lorsqu'on passe d'un verre basaltique à un 
verre rhyolitique, sauf dans le cas de la transition à 515 nm qui se dé-
place légèrement vers 510 nm. Ainsi que nous l'avons vu plus haut, ceci 
est dû à une légère baisse des paramètres ô et B, en relation avec 
des ligandes plus polarisés dans le cas du verre rhyolitique. 

On peut se servir de 1 'intensité de la bande d'absorption vers 
600 nm pour calculer la proportion de cobalt tétraédrique. Nous avons vu 
en effet plus haut que le cobalt est beaucoup plus absorbant en site 
tétraédrique qu'en site octaédrique. Il est Dossible de classer les 
verres que nous avons étudiés en fonction de leur coefficient d'absorption 
maximum, donc de la teneur en cobalt tétraédrique. On voit sur la 
figure 7.5 l'évolution de ce coefficient qui montre qu'il y a une au-
gmentation nette de la proportion de cobalt tétraédrique en passant d'un 
verre basaltique à un verre rhyolitique. Ce résultat est très voisin de 
celui obtenu dans le cas du nickel (voir plus loin) et l'on peut dans 
les deux cas opposer le comportement de ces verres silicatés à celui 
des verres boratés où la concentration en cobalt tétraédrique augmente 
avec la teneur en alcalins. Les spectres d'absorption étant très voisins, 
on peut voir un effet de la structure des liquides boratés et silicatés, 
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qui agirait différemment sur l'évolution des sites occupés par le cobalt. 

sl_Variations_avec_la_concentration_en_cobalt 

Le fort coefficient d'absorption du cobalt tétraédrique rend 
possible sa détection à très faible concentration, jusqu'à quelques ppm, 
comme dans le cas du quartz ou de la blende (MARFUNIN-, 1979). Nous avons 
étudié 1 'évolution du coefficient d'absorption de verres de diopside 
héliofondus et dopés à des concentrations de CoO variant entre 3% et 100 ppm. 
Les résultats obtenus sont reportés sur la figure 7.6. On voit que _l 'évolution 
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Figure 7.5: Va:riation du 
coefficient d'absorption des 
verres au cobalt (transition 
vers 600 nm). 
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Figure 7.6: Relation entre le coefficient 
d'absorption ( en œz"·1) et la concentration 
en cobalt dans le cas de verres de diopside 
hélio fondus. 

est linéaire sur une gamme de concentrations très étendue, ce qui confirme 
que la loi de Beer-Lambert est bien vérifiée dans cet intervalle. On 

peut en déduire que la proportion de cobalt en site tétraédrique n'est pas 
modifiée par la dilution, et donc que les études faites à la concentration 
du% sont applicables aux concentrations géologiques. Cette évolution 
montre aussi que la proportion de cobalt tétraédrique/octaédrique obéit à 
un équilibre et non pas à l'occupation préférentielle et progressive 
de certains sites dans le liquide. 
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Conclusion 

Bien que le spectre d'absorption du cobalt (II) caractérise 
un site tétraédrique, cet ion existe en fait dans les deux coordinances, 
octaédrique et tétraédrique. L'énergie de stabilisation dans ces deux 
types de sites est très voisine et peu inférieure à celle du cobalt dans 
les minéraux. Si le liquide influe peu sur la géométrie des sites, on 
constate cependant une augmentation de la proportion de cobart tétraédrique 
en passant d'un verre basaltique à un verre granitique. 
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1 VIII - N I C K E L 1 

Le nickel a été très étudié tant par les verriers que par les 
géochimistes et présente de ce fait un grand intérêt. Utilisé depuis long-
temps comme colorant dans les verres, le nickel est bien connu - notamment 
son spectre d'absorption - dans les verres silicatés ou boratés. En 
géochimie, il sert d'indicateur du degré d'évolution d'un magma car il est 
fortement fractionné dans les olivines magnésiennes, et de nombreuses études 
expérimentales ont été entreprises récemment pour mieux comprendre ce 
processus. 

Le nickel divalent est la seule valence stable : à faible 
fugacité d'oxygène il est réduit, alors qu'à fugacité élevée il est diffi-
cile d'obtenir d'autres degrés d'oxydation. Les verres contenant du nickel 
présentent souvent des changements de couleur importants. C'est le cas des 
verres boratés qui passent d'une couleur verte pour les verres peu alcalins, 
à une couleur brune dans le cas de verres fortement sodiques et' pourpre 
dans les verres potassiques (BAMFORD, 1977). Ces changements de couleur ont 
été attribués à des changements de coordinance puisque le degré d'oxydation 
ne change pas. BAMFORD {1962) et BATES (1962) ont montré que 1 'on a un 
équilibre nickel octaédrique; nickel tétraédrique, qui est déplacé vers 
la droite lorsque la concentration en alcalins augmente. Après ces travaux 
classiques, BERKES et WHITE (1966) et PAUL et DOUGLAS {1967) ont suggéré 
la possibilité d'un troisième site, dodécaèdre pour les premiers, carré 
planaire pour les seconds. Les travaux sur les verres silicatés sont mal-
heureusement beaucoup moins nombreux (BAMFORD, 1962 ; BATES, 1962; TURNER 
et TURNER, 1971) : les changements de coloration sont beaucoup moins spec-
taculaires, les verres étant généralement bruns sauf dans le cas des verres 
potassiques. On ne trouve pas de verre silicaté ne contenant que du nickel 
octaédrique, ce qui rend la comparaison avec les verres de borates indis-
pensable pour interpréter ces spectres. 
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1) Le spectre d'absorption du nickel (II) dans un 
verre basaltique 

al_Attribution_des_bandes_d'absoretion 

Comme les autres verres que nous avons étudiés, ce verre présente 
une couleur marron caractéristique d'une absorption dans le visible inver-
sement proportionnelle à la longueur d'onde. Sur la figure 8.1, on voit 
qu'il existe dans le visible trois bandes d'absorption partiellement 
superposées à 444, 510 et 595 nm, la première étant la plus intense ; dans 
le proche infra-rouge, .on trouve deux bandes à 940 et 1800 nm, faibles et 
assez larges. 
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Figurie 8.1 

(a) Spectre d'absoription d'un 
vey,y,e basaltique avec 3% NiO. 
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(b) Diagriamme de la configuration 
d8 en champ octaédriique (les transitions 
obserivées sont indiquées). 

Les trois transitions octaédriques peuvent être interprétées 
l'aide d'un diagramme de champ cristallin des ions d8 (Fig. 8.1 b) . 

3 3 (5550 cm-1) A2g -+ T 2g 1800 nm 

-+ 3T 
lg ( F) 940 nm ( 10600 cm - l ) 

-+ 3T (P) 444 nm (22500 cm-1) lg 
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On n'observe aucune des transitions "interdites" prédites par la figure 8.1 b, 
à cause de leur faible intensité ; d'autre part, les bandes d'absorption, 
notamment dans l'infra-rouge, ne présentent pas de décomposition, ce qui 
montre que ce site octaédrique est peu déformé. 

La présence d'un site tétraédrique est indiquée par la bande 
d'absorption située à 595 nm, due à la transition 3J1 +

3T1(P), très voisine 
de celle observée dans les binaires boratés . La transition responsable de 
la bande d'absorption mal résolue vers 510 11J1 est plus délicate à interpréter. 
Il est difficile de proposer un troisième site car elle est bien visible 
sur les spectres des binaires boratés riches en alcalins, où l'on reconnait 
l'existence de sites tétraédriques. On peut l'interpréter à la lumière des 
travaux de COUCH et SMITH (1970) qui ont montré l'effet d'une déformation 
tétragonale sur les différents niveaux d'énergie du complexe NiC1 4 , en 
tenant compte du couplage spin-orbite. Ce dernier décompose tous les niveaux 
octaédriques et l'on constate qu'une composante T1 du niveau 3T1 (P) se 
déplace vers les courtes longueurs d'onde lorsqu'il existe une déformation 
tétragonale, pour donner un niveau de symétrie E : cette transition 
3T1(F) +

3E(3T1(P)) est permise par les règles de multiplicité de spin et 
peut donc être responsable de l'absorption observée à 510 nm. Les autres 
niveaux provenant de 3T1(P) sont très peu affectés par la déformation et 
absorbent à la même longueur d'onde que celui-ci. On peut donc expliquer 
le spectre d'absorption du nickel dans les verres silicatés que nous avons 
étudiés par l'existence de deux sites, octaédrique et tétraédrique déformé, 
les premiers étant en plus grande quantité dans un verre basaltique. Les 
transitions observées 

octaèdre 

tétraèdre 
déformé 

sont donc : 
3 3 

A2g + Tlg (P) 

3 
+ Tlg (F) 

3 
+ T2g 

3Tl + 3E (3T1(P)) 

+ 3T1(P) 
3 

+ A2 

444 nm 

940 nm 

1800 nm 

510 nm 

595 nm 

. vers 1000 nm (superposé à 
3 3 
A2g--'> Tlg(F)) 
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bl_Calcul_des_earamètres_de_chame_cristallin 

- Site octaédrique: Les paramètres 6 et B peuvent être déduits 
des transitions observées , à 1 'aide des relations : 

/ (9B - 6) 2 + 144 B2 

Dans le cas du verre basaltique étudié, v1 = 5550 on-let v2 = 22500 cm-1, 
d'où 6= 5550 on-let B = 1030 on-1. Si 1 'on se sert de ces paramètres pour 
calculer la transition 3A2g + 

3r1g (F), on trouve 1040 nm au lieu de 940 rm 
ce désaccord a été également trouvé par TURNER et TURNER et montre bien 
les limites des calculs de champ cristallin . Il faut probablement tenir 
compte du couplage spin-orbite dans les calculs du site octaédrique (BERKES 
·et WHITE, 1966). 

La valeur du champ cristallin est très faible par rappçrt à 

celle du nickel coordonné par H2o en solution (6 = 8500 cm-1) , alors que 
le paramètre de Racah est au contraire très élevé, puisque il est presque 
égal à la valeur de l'ion libre. Il semble que le nickel soit ligandé 
avec des oxygènes qui ont une charge effective faible, donc probablement liés 
au silicium ou à 1 'aluminium. 

La forte valeur du paramètre de Racah montre qu'il y a peu 
d I interactions entre 1 e nickel et son environnement, peut-être en relation r1 

0 

avec des distances Ni-0 plus élevées que dans 1 'aquocomplexe (2,06 A). 
Le nickel étant entouré d'oxygènes polarisés ne doit pas être très 
sensible à la composition du verre: c'est effectivement ce que 1 'on cons-
tate dans les verres que nous avons étudiés. 

- Site tétraédrique: Les relations qui définissent les valeurs 
de 6et B d'un ion d8 en site tétraédrique sont : 

v( 3T1 + 
3A2) = - 7,5 B + 1,5 + 1/2 /(9B + 6) 2 + 144 s2 

v( 3T1 + 
3T1(P)) =· /(9B + 6) 2 + 144 B2 

Si 1 'on donne à la première transition la valeur approchée de 1000 cm-l (elle 
est superposée à la transition octaédrique 3A2 + 

3T2 ), on obtient les valeurs 
· -1 -1 g g su ,vantes : 6 = 4980 cm et B = 880 cm . 
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Ces valeurs sont très voisines de celles trouvées pour ZnO:Ni, 
où le nickel occupe un site tétraédrique typique. Ceci confinne bien la 
coordinance 4 et non la coordinance 8, suggérée par TURNER et TURNER. Le 
nickel est entouré d'oxygènestrès peu polarisés donnant un champ effectif 
élevé. C'est ce facteur de polarisation des oxygènes, liés dans un cas à 

des silicium ou des aluminium , et dans l'autre cas à des alcalins ou 
alcalino-terreux, qui explique la très faible différence de champ cristallin 
effectif entre les deux types de coordinance. La différence de polarisation 
entre les quatre oxygènes pourrait d'ailleurs expliquer la distorsion du 
champ tétraédrique vue plus haut. La baisse du paramètre Best habituelle 
en passant d'un site octaédrique à un site tétraédrique ; elle traduit 
une plus grande contribution covalente aux liaisons Ni-0, en relation avec 
l'absence de centre de symétrie de ce site. 

c}_Energies_de_stabilisation_du_nickel_(IIl_dans_les_deux_sites: 

- Site octaééœique: Comme le champ cristallin de Ni(II) dans 
les verres est faible, 1 'énergie de stabilisation est faible également: 
19 Kcal.mole-1. Si 1 'on compare aux valeurs connues dans les minéraux, 
on voit que la différence est très grande : 26 Kcal.mole-l dans le cas de 
la forstérite (Mg2Si04) par exemple. La situation est donc très différente 
de ce que nous avons vu dans le cas du cobalt et explique des coefficients 
de partage du nickel fort1ement en faveur des olivines par rapport aux 
liquides silicatés. 

- Site tétraééœique déformé: la stabilisation du nickel dans 
ce site est de 11,3 Kcal .mole-1. Elle est relativement élevée par rapport 

à celle du site octaédrique ; si l'on utilise la relation ~octa = 4/9 ~tétra' 
que nous avons utilisée dans le cas du cobalt, la valeur prédite pour le 
site tétraédrique est de 8,4 Kcal .mole-1. Ceci montre bien que le nickel 
se trouve relativement stabilisé dans ce site tétraédrique (la préférence 
octaédrique n'est que de 7,7 Kcal.mole-1) et on peut expliquer ainsi la 
coexistence de deux sites dans les verres pour un ion comme Ni(II) qui a 
classiquement une très forte préférence octaédrique. 

2)Variations en fonction de la composi~ion chimiqu~ 

Les variations sont moins importantes que dans le cas des binaires 
alcalins, surtout les verres boratés. Elles n'en demeurent pas moins signi-
ficatives lorsqu'on se déplace d'une composition basaltique à une composi-
tion rhyolitique. On peut classer d'ailleurs les verres que nous avons étudiés 
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grâce aux variations des proportions de sites octaédriques et tétraédriques. 

al_Cas_d'un_verre_eeu_siliceux_: monticellite_Oi5-dioeside_0,5 

Le spectre, représenté sur la figure 8.2 a, montre peu de 
différences avec le spectre du verre basaltique (Fig. 8 .1). En particulier, 
les bandes d'absorption liées au site octaédrique changent peu (ô = 5680 cm-1). 
Les valeurs observées sont reportées sur le Tableau 8.1. Seule la transition 
3A2g ~3r1g(P) se déplace légèrement vers les courtes longueurs d'onde, 
traduisant une augmentation du paramètre B dans le site tétraédrique. L'ab-
sence de changement dans les paramètres du site octaédrique est bien cohérente 
avec une coordinance du nickel par des oxygènes três polarisés, dont la 
charge varie peu avec la ccxnposition (la polymérisation) du verre. 

La différence principale entre les spectres des figures 8.1 et 8.2a 
réside dans la forme de la bande principale dans le visible : la composante 
octaédrique à 434 nm est plus intense relativement aux autres composantes, 
dans le cas de ce verre. Ceci traduit une augmentation de la proportion de 
sites octaédriques par rapport au verre basaltique. 
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Figure 8.2:Spectres d'absorption de deuz verres dopés au nickel: 
a) verre à canposition de monticellite 0.5-diopside 0.5; 
b) verre rhyolitique. 
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Tableau 8.1 Transitions observées dans quelques verres 

Site octaédrique Site tétraédrique 
------- -------·--------- -----~ ------------- ~-------------------------

3 3 3 3 3 3 3T1(F) 3Tl(F) 
A2g+ Tlg(P) A2g+ T2g A29+ Tlg(F) 

+E(3T 1 (P) 3 + T1(P) 

Verre diops. 0,5- 434 rm 934 nm 1760 nm 525 nm 590 nm 

monticellite 0,5 ( 23040 cm -l) -1 (10750cm ) (5680 cm-1) ( 19050cm -l) (16950cm-1) 

Verre 443 nm 980 nm 1860 nm 510 nm 595 nm 

rhyolitique (22570 cm-1) (10200cm-1) (5370 cm-1) (19600cm-1) (16800cm-1) 

bl_Cas_d'un_verre_très_siliceux_:_verre_rhxolitigue 

Le spectre d'absorption est représenté sur la figure 8.2 b et les 
résultats obtenus sur la Table 8.1. Le champ cristallin octaédrique est lé-
gèrement plus faible que dans le cas précédent: ô= 5380 cm-l Cette diminu-

tion de 5% peut être attribuée à une augmentation des oxygènes ligandes à 

caractère pontant (charge effective faible), et elle amène un déplacement 
des bandes d'absorption liées aux sites octaédriques, vers les grandes lon-
gueurs d'onde. 

La forme de la bande complexe dans le visible est très différente 
de celle vue précédemment, car les composantes tétraédriques sont propor-
tionnellement plus intenses que la composante octaédrique. Cette variation 
nous permet de classer les verres d'après cet équilibre Ni octaédrique!Ni tétraé-

drique . 

c) Evolution du rapport Nioct./Nitétra. en fonction de la 
---------------------------------------------------------

comeosition_:_un_essai_de_classification_des_verres 

Si on fait le rapport entre l'absorption à 590 nm et celle à 440 nm, 

on obtient une estimation du rapport sites tétraédriques 
sites octaédriques 

Ce rapport évolue entre deux extrèmes : 0,18 dans le cas du spectre de 
monticellite-diopside et 0,38 dans le cas du verre rhyolitique . Le verre 
basaltique étudié plus haut donne une valeur de 0,26. Les diverses valeurs 
trouvées dans les verres que nous avons étudiés sont reportées sur la 
figure 8.3. La limite de 0,30 sépare nettement deux types de verres : les 
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verres très siliceux (à composition d'albite, jadéite, néphéline, anorthite ... ) 
et les verres plus riches en alcalins et alcalino-terreux (diopside, basalte, 
forstérite ... ). Cette évolution est intéressante du point de vue géochimique 
car elle explique 1 'augmentation des coefficients de partage minéral/liquide 
lorsque le liquide est plus siliceux, en fonction de 1 'augmentation de ces 
sites tétraédriques et non selon des variations cristallochimiques d'un des 
sites. Ces caractéristiques avaient d'ailleurs été données par BURNS et FYFE 
(1964) mais en s'appuyant sur des cas extrêmes de verres sodiques. 
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Figure 8.3: Classifioation des verres étudiés,en fonotion du rapport 
de t 1âbsorption à 590 nm(sites tétraéd.riques) et à 440 nm(sites 
ootaéd.riques). Ab:verre d'albite;An:verre d'anorthite;la série de 
verres héliofondus de la table 1.2 est représentée par les numéros 
oerolés. 

Corrélation aveo les binaires silioatés. Si l'on se reporte aux 
courbes publiées par TURNER et TURNER, on peut estimer le rapport tétra./octa. 
dans les verres silicatés sodiques : il évolue entre 0,34 et 0,63 entre 

Na 20.2Si02 et Na20.6Si02. Plus élevé que dans la plupart des verres que nous 
avons étudiés, il traduit la très grande richesse en silice de ces binaires. 
Les quelques verres alumino-silicatés publiés par ces auteurs donnent des 
valeurs très voisines des nôtres : 0,29 pour Mg0.Al 2o3.sio2 et 0,24 pour 
Ca0.MgO.Al 2o3.Si02. On remarque donc une évolution très différente entre 
les verres silicatés et boratés, car dans ces derniers la proportion de sites 
tétraédriques augmente avec la teneur en alcalins. 
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dl_Influence_de_la_concentration_en_nickel 

Nous avons étudié la variation de spectres d'absorption de verres 
de diopside héliofondus contenant entre 3% et 250 ppm de NiO. On observe 
un petit déplacement des bandes d'absorption dans cet intervalle. Le rapport 
tétra/acta évolue entre 0,22 et 0,25 en passant de 500 ppm à 3% (la diffusion 
dans le verre le plus dilué empêche une estimation de ce rapport). Cette 
évolution indique une légère préférence du nickel pour les sites octaédriques 
(contrairement à ce quel 'on a vu dans le cas du cobalt), dont il faut 
tenir compte lorsqu'on extrapole les mesures faites sur des concentrations 
du% à des concentrations de quelques ppm. De plus,la transition 3A2g+3T1g(P) 
se déplace vers les courtes longueurs d'onde lorsque la concentration du 
nickel diminue : depuis 438 nm à 3% NiO jusqu'à 429 nm à 250 ppm. Cette légère 
variation semble indiquer une certaine distribution énergétique des sites 
octaédriques, les sites les plus favorables étant peuplés préférentiellement 
par rapport aux autres, à cause d'un champ cristallin plus élevé. Enfin, 
lorsqu'on reporte le coefficient d'absorption en fonction de la concentration, 
on constate que la loi de Beer-Lambert est vérifiée jusqu'à 250 ppm, dans 
la limite des erreurs expérimentales qui deviennent alors importantes 
(diffusion de la lumière notarrrnent). 

el_Influence_des_conditions_de_tremee_:_les_Qhases hteertremQées 

L'identité des structures locales autour du nickel dans les 
liquides et les amorphes a été montrée clairement dans le cas des sels fondus, 
notamment les chlorures. Nous avons voulu comparer les spectres de verres 
obtenus par trempe classique (chute ou refroidissement rapide à 1 'air : 
103-1040 c;sec.) et par hypertrelll)e sous faisceau solaire (dispositif 
marteau-enclume: 1060c/sec.). Sur la figure 8.4 sont reportés les spectres 
d'absorption de qu~lques films hypertrempés. On note une très forte diffusion 
de la lumière, responsable de la ligne de base vers l'ultra-violet, en 
relation avec l'hétérogénéité du matériau. En fait, seule la transition 
3A2g+ 3r1g(P) e~t visible et on note un déplacement important de la bande 
d'absorption par rapport à un verre trempé normalement: le verre de diopside 
passe de 438 à 425 nm, le verre d'enstatite de 428 à 420 nm, le verre de 
wollastonite de 436 à 420 nm . Nous avons pu préparer dans ces conditions 
un verre de forstérite, qu'il est impossible d'obtenir autrement: ce 
verre absorbe à 418 nm,ce qui est une valeur plus faible que celles vues 
plus haut. Ces déplacements en fonction des conditions de trempe peuvent être 
dûs, soit à un changement dans l'environnement de l'octaèdre Ni06, notamment 
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à cause des oxygènes moins polarisés, soit à une légère diminution des 
distances Ni-0. L'absence de données plus quantitatives sur ces dernières 

empêche d'aller plus loin dans la discussion. 
A 

-------An. 

Eral 
wou. 

________ Oiops. 

500 1000 1500 2000 ~)1 
Figure 8.4: Speatzaes d'absorption de fil.ms hypertrempés:anorthite,enstatite, 
woTlastonite et diopside. -

3) Spectres RPE du nickel dans les verres les 

interactions Ni-Ni 

HECHT (1967) a été le premier à utiliser la RPE pour 1 'étude 
du nickel dans les verres. Il a attribué le spectre observé à des ions 
Ni(II) isolés, alors que la disparition du spectre à basse température 
suggère plutôt un spectre lié à des interactions entre les ions Ni(II). 
Plus récemnent, KOMATSU et al. (1979) ont étudié les interactions Fe-Ni 
dans les verres silicatés par RPE, afin de mieux comprendre les mécanismes 
de nucléation du ferrite de nickel. 

Sur la figure 8.5 est reporté le spectre RPE d'un verre de 
diopside dopé à 3% de NiO. On observe principalement une raie large, 
symétrique et intense, centrée à g = 2,14. La largeur importante de la 
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raie (6HPP) indique que les interactions dipole-dipole entre ions magnétiques 
sont prédominantes. En utilisant la théorie de VAN VLECK (1948) on peut déduire 
les distances dipole-dipole (r) de la largeur de la raie selon la relation: 

6H "'9 S [S(S+l)] 112 r-3 
pp 

oü S est le spin del 'ion considéré (pour N1(II), S = 1). 

1 • 

3000G 
1 

( Q:X)G 

Figure 8.5: Speatre R.P.E. du niaket(II) dans un verre de diopside h4tiofondu. 

Nous avons utilisé la courbe tracée par KOMATSU et al., 

6HPP = f(r) , et pour la valeur expérimentale 6HPP = 400 gauss., on 
obtient une distancer= 7 A. On peut comparer cette valeur à celle obtenue 
théoriquement si l'on considêre que les 3% de NiO sont dilués dans le 

0 

verre de diopside: on trouve alors R = 11 A. 

Il semble donc que le nickel, même à des concentrations rela-
tivement faibles, se trouve dans des régions ênergétiquement plus favorables, 
et n'est pas dilué de façon homogêne dans le verre. Il est intéressant de 
souligner les convergences entre les observations faites pour le titane (III) 
ou le manganêse (II) par exemple et ces données sur le nickel. Il est possible 
que, même à des teneurs géochimiques, ces ions ne se comportent pas conme 
dans des solutions diluées, mais que 1 'on ait affaire à des ségrégations 
de zones plus riches en ces éléments et préfigurant les 11 clusters 11 d'oxydes 
ou de sulfures qui précipitent ultérieurement. 
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Conclusion 

Quoique semblable au cobalt (occupation de deux sites), le 
nickel est plus facile à étudier dans les verres silicatés, car la différence 
des coefficients d'absorption liés aux deux sites est plus faible et 
d'autre part les bandes d'absorption ne se recouvrent pas. Il est donc 
possible d'étudier simultanément les deux coordinances. L'évolution de 
leurs proportions relatives permet un classement des verres d'intérêt 
géologique. Par rapport au cobalt, le nickel se trouve moins stabilisé 
dans les verres que dans les minéraux, ce qui explique des coefficients 
de partage en faveur de ces derniers. 
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l·IX - CU I V RE 1 

Le cuivre peut se trouver sous deux valences dans les verres 
silicatés : Cu++(3d9) et Cu+(3d10) . Ce dernier est spectroscopiquement 
inactif car sa sous-couche d est complète. Nous avons donc étudié 
seulement le cuivre divalent ; il a un comportement voisin des configu-
rations d1, à cause de 1 'équivalence électron-trou. Les spectres RPE 
et optiques sont donc relativement faciles à interpréter, et · il est 
actuellement très utilisé comme sonde ponctuelle, de même que l'ion 
vanadyle, depuis les travaux classiques de IMAGAWA (1968) ; il connaît 
depuis peu un grand intérêt grâce aux travaux des équipes japonaises 
(KAWAZOE et al., 1978; SAKKA et al., 1978; HOSONO et al., 1979). Le 
cuivre divalent peut également servir d'image pour le fer (II) dont 
le comportement est encore mal compris et qui est comme lui un ion à 

état fondamental D. Du point de vue géochimique, l'étude de verres 
dopés au Cu(II) est moins intéressante, car cet ion est associé aux 
mattes sulfurées démixées dans les liquides magmatiques. Il n'est pas 
encore établi si, lors de la fusion mantellique, il se trouve direc-
tement associé aux sulfures magmatiques ou bien s'il passe par 1 'inter-
médiaire d'une phase liquide silicatée (DUPUY et al., 1978). 

1) Spectre d'absorption optique 

al_Etude_d'un_verre_de_dioeside 

Ce spectre est caractéristique d'un ion D et très semblable 
à celui que nous avons vu pour Ti(III), Mn(III) et Cr(II). Sur la figure 9.1 
est représenté le spectre d'absorption d'un verre de diopside. On 
constate qu'il n'y a qu'une seule bande d'absorption, large, centrée 
vers 735 nm. Cette bande d'absorption se situe vers 500 nm dans le cas 
des ions trivalents (Mn(III), Ti(IIID, alors qu'elle se trouve à plus 
faible énergie dans le cas de Cu(II), Cr(II) ou Fe(II), en relation avec 
une charge centrale plus faible (et donc un champ cristallin plus faible) . 



w 
u z 
~ 
~ 

3 
~ 
~ 

Qj 

-124-

2 2E l;g 
/ 9 

/ 

2B , ' ' I ' 

2D I ~ 
/ 

I 

\ 
\ 

2A19 \ 

2Eg \ 
\ I 

\ I 

\ 
\ 2 \ 8

19 oh 
~h 

1000 500 
Figiœe 9.2: Décomposition des· 
niveaux d'énergie provenant de 
l'état fondœnentai 2D du au.ivre (II), 
en champ cubique Oh et avec une 
déformation tétragonale D4h (+ effet 
Jahn-Teller statique) 

Figiœe 9.1 : Spectre d'absorption d'un 
verre de diopside avec 1% CuO (verre 
héliofondu). 

La largeur de la bande d 1 absorption de Cu(II) est due à une 

distorsion du site que 1 1 0n constate dans tous les composés cuivriques, 
en relation avec un effet Jahn Teller statique. Le triplet excité T2g 
voit donc sa dégénérescence levée partiellement (Fig. 9.2). La 
déccxnposition de ce niveau n'est cependant pas suffisante pour que 11 0n 
voie les bandes d 1 absorption correspondantes nettement séparées sur le 
spectre optique. 

bl_Variations_avec_la_comeosition 

La couleur des verres dopés au cuivre est bleue à cause de 
l'emplacement de la fenêtre de transmission visible sur la figure 9.1. 
Cette couleur varie entre le vert et le bleu, mais le déplacement corres-
pondant de la fenêtre de transmission est très faible. La bande d 1 absorption 
se déplace de façon significative en fonction de la composition du verre 
(Fig. 9.3). On constate qu'elle se déplace vers les grandes longueurs d 1 onde 
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Figure 9.3: Variation de la longueuzo d'onde 
d'absorption de Cu(II) ·dans la série de 
veZTes aoZTespondant au tableau 1.2. 
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Figure 9.5: Evolution de 
ta stzouatzœe perpendiau laire 
en fonation de la aonaent;zoation 
en auivre dans des veZTes de 
diopside héliofondus: 
a) 1% euo bJ 8% euo 

en passant d'un verre basaltique à un verre rhyolitique, ce qui correspond 
à une baisse de l'ênergie de la transition 2E

9
--. 2r2g. Ceci est à mettre 

en relation soit avec une augmentation des distances Cu-0, soit avec 
une augmentation de la polarisation des ligandes en relation avec l'accrois-
sement du nombre d'oxygênes pontants (donc à charge effective faible) 
dans les verres três siliceux. Le même dêplacement a êtê constatê dans 
d'autres ions D, notamment le fer (II) {LEVITZ, 1979). 
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2) Spectre R.P.E. 

al_Etude_du_seectre_d'un_verre_de_dioeside 

Le spectre du cuivre (II) est aisément visible dans les verres 
silicatés à température ambiante et se caractérise par une résonance 
complexe vers g = 2 (Fig. 9.4), semblable à celle de vo2+. On distingue 
nettement les composantes parallèles et perpendiculaires, ces dernières 
étant lESplus intenses comme sur un spectre de poudre, ainsi que les 
composantes hyperfines du spectre, dues au spin nucléaire 3/2 des deux 
isotopes 63cu (69,09%) et 65cu (30,91%). Cette structure hyperfine dispara1t 
rapidement lorsque la concentration en cuivre dépasse 5% de Cuo total 
(donc à peu près 1% en Cu(II) si 1 'on tient compte des ions Cu(I))(Fig. 9.5). 

1 

2500G 

stn..cture 
parallèle 

"'42 -1'2 
' ' 

1 

3000G 

structure 
perpendiculaire 

3500G 

Figure 9.4: Spectre RPE d'un verre de diopside dopé à 1% Cuo 
hélio fondu. 
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Ceci explique que certains auteurs signalent l'absence de structure hyperfine 
dans des compositions basiques, alors que 1 'on sait que les équilibres redox 
sont fortement affectés par la composition du verre, ce qui peut amener 
une augmentation de la concentration des ions Cu(II) et donc un élargissement 
notable des spectres. 

Le spectre R.P.E. s'interprète selon le même hamiltonien que 
l'ion vo++ (voir plus haut). On obtient ainsi les valeurs : 9;; = 2,354, 

1 1 
-4 ~1 1 1 -4 -1 A11 = 146,2.10 cm , gi = 2,059 , Ai = 26,4.10 cm . On constate donc 

que les valeurs des composantes parallèle et perpendiculaire sont inversées 
par rapport aux ions vanadyles.L'utilisation de cuivre enrichi en isotope 
63 ou 65 montre des spectres légèrement différents entre eux : les 
raies hyperfines notamment sont mieux résolues, mais nous n'avons pas 
observé de différence significative dans les paramètres hyperfins A// et Ai. 
Ceci est dû à la faible différence entre les moments nucléaires des deux 
isotopes (~ 7%) . 

Il faut noter enfin que la largeur des composantes hyperfines 
parallèles augmente avec m (moment nucléaire}, ce qui est lié aux fluc-
tuations statistiques autour de 1 'ion Cu(II) ; cet effet a été clairement 
mis en évidence par PETERSON et KURKJIAN (1972) dans le cas des isotopes 
impairs du titane (III). 

On peut déduire de la relation 9;; > gi quel 'octaèdre de 
coordination est allongé axialement, situation inverse du complexe vanadyle . 
Cet allongement est caractéristique des composés cuivriques, en relation 
avec 1 'effet Jahn Teller sur le niveau 2E

9 
fondamental ; on constate dans 

tous les composés de Cu(II) que 9;; >gi (ABRAGRAM et BLEANEY, 1970), sauf 
quelques rares exceptions. 

bl_Variations_en_fonction_de_la_comeosition_des_verres 

Les composantes perpendiculaires variant très peu, nous avons 
étudié les variations des paramètres des structures hyperfines parallèles 

A;; et 9;; en fonction de la composition (Fig. 9.6). Si la variation du 
facteur 9;; n'est pas très nette, la diminution notable de la valeur de 
la constante hyperfine A;; montre une augmentation nette de la covalence, 
lorsqu'on passe d'un verre basaltique à un verre rhyolitique . 
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Figure 9.6: Evolution des structures parallèles Ali et g// 

dans la série de verres du tableau 1 . 2. 

L'évolution est plus complexe que dans un verre binaire, car dans ce cas 
B0G0M0L0VA et al. (1978) ont montré que l'on a la relation 

IA;;I / P - 9;; = constante 

le paramètre Pétant fixe et égal à environ 0,036 cm-l en bande X. 

Cette augmentation de la covalence est à mettre en parallèle 
avec la diminution du champ cristallin telle qu'elle est déduite des études 
optiques. Il sanble donc difficile de retenir l'hypothèse d'une augmentation 
des distances Cu-0, qui serait assez difficile à concilier avec une covalence 
plus grande. Au contraire une polarisation croissante des ligandes concilie 
à la fois un champ plus petit à cause de leur charge effective plus faible 
et une augmentation de la covalence car dans ce cas les recouvrements 
d'orbitales sont plus faciles. Il est intéressant de constater que c 1 est 
un des seuls cas où nous avons pu trancher entre les deux explications 
possibles, ce qui montre 1 'intérêt structural de cette sonde. 
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cl_Calcul_du_couelage_sein-orbite 

Le couplage spin-orbite mélange certains états du triplet r29 
avec ceux du doublet fondamental E

9
. C'est d'ailleurs ce qui explique 

à ra~fois l'anisotropie du tenseur g et son écart à la valeur de l'élec-
tron libre. Nous pouvons utiliser la relation qui permet de calculer, 
à partir du g//' la constante de couplage spin-orbite À : 

9;; = 2 

Dans le cas du verre de diopside, 6 = 13600 cm-let 9;; = 2,354. On en 
déduit À = - 600 cm-1, ce qui est une valeur faible par rapport à celle 
de l'ion libre (- 830 cm-1). Cette baisse confirme la covalence des liai-
sons Cu-0 . 

Conclusion 
Le cuivre (II) se trouve dans les verres sous la forme d'un 

octaèdre allongé. Il montre des variations sensibles en fonction de la 
composition du verre, que ce soit en RPE ou en spectroscopie optique. 
L'utilisation de ces deux techniques montre que l'on a une baisse de la 
charge effective des ligandes en relation avec leur polarisation, lors-
qu'on passe d'un verre basaltique à un verre rhyolitique. 





-130-

x~MOLYBDENEI 

Cet élément n'a pas été étudié intentionnellement, mais 
l'utilisation de capsules de molybdène pour réduire les pertes en fer 

lors des fusions à faible fugacité d'oxygène (BIGGAR, 1970) amène, 
tant dans les spectres optiques que dans les spectres RPE, des artefacts 
liés à la présence de molybdène dans le verre. Nous avons donc utilisé 
ces spectres pour déterminer l'environnement et l'état d'oxydation de 
ce métal . Le molybdène présente un grand intérêt: - en physique car 
Mo(III) est un ion fluorescent efficace dans le proche infra-rouge 
dans les verres et aussi car les verres fortement dopés présentent des 
propriétés de conduction semblables à ceux contenant du vanadium ; 
- en géologie, car le molybdène est souvent associé aux phénomènes de 
fin de différenciation magmatique et accompagne notamment les gisements 
d'uranium associés au volcanisme acide à intermédiaire (Mexique, Chine, 
URSS). Ce dernier point montre un comportement géochimique voisin de 
ces deux éléments, et leur comparaison nous a permis de mieux cerner 
le caractère de forte affinité pour la phase fondue que présentent les 
éléments hygromagmatophiles. 

Le molybdène, de même que beaucoup d'éléments 4d et 5d, 
peut se trouver sous de nombreux états d'oxydation : +6, +5, +4 et +3, 
qui ont tous été déterminés dans les verres phosphatés . Une des carac-

téristiques de ces ions de transition 11 internes 11 est de donner lieu à des 
champs cristallins élevés, nettement plus forts que dans le cas de leurs 
analogues 3d. Un des problèmes posés par leur étude vient de ce qu'ils 
ont été beaucoup moins étudiés que les ions de la famille du fer, et on 
manque donc beaucoup de données expérimentales, tant sur les verres que 
sur les composés cristallisés. On peut cependant citer les travaux sur 
des minéraux synthétiques, la scheelite (AZARBEJANI et al., 1965) et le 
rutile (CHANG, 1964). 
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Nous avons pu mettre en évidence deux états d'oxydation présents 

à 1 1 équilibre Fe/FeO : Mo(III) principalement caractérisé par son spectre 

d'absorption optique et Mo(V) en faibles quantités, mis en évidence par son 

spectre RPE. 

1) Le molybdène pentavalent 

Sur la figure 10.1 se trouve le spectre RPE d'un verre d'albite dopé 

au fer et synthétisé dans une capsule de molybdène. Il est caractérisé par 
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Figure 10.1: Spectre R.P.E. d'un verre d'albite synthétisé dans une 
capsule de molybdène à 1500°C,au voisinage du tampon Fe-FeO.Les deux 
ccmposantes hyperfines sont indiquées par des flèches. 

un signal presque symétrique avec un g de 1,88, très proche de la valeur 

observée par PARKE et al. (1976) dans un verre soda-calcique. Sa fonne varie 

p.eu en fonction de la composition du verre ; si on la compare à celle 
obtenue dans les verres boratés et phosphatés (BAUGHER et PARKE, 1972), on 
voit que le signal RPE est beaucoup plus asymétrique dans ces derniers, 

pennettant de détenniner un 9;; et un g~ qui caractérisent l'ion molybdényle 
Moo3+. Dans le cas des verres silicatés que nous avons étudiés, le signal 
est pratiquement symétrique, ce qui indique une symétrie axiale moins 
marquée, et d 1 autre part cette valeur est égale à celle du 9;; observé 
dans les verres phosphatés, ce qui indique une covalence des liaisons Mo-0 
très voisine. 
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Le molybdène (V) est un ion 4d1 (S = 1/2) et possède donc 
un triplet orbital dégénéré en champ cubique. La présence d'une défor-
mation axiale grande devant le couplage spin-orbite lève cette dégéné-
rescence, et le niveau fondamental devient ainsi un doublet de 
Kramers isolé: la résonance est donc visible à température ambiante, 
la transition se produisant avec un facteur g peu différent de la valeur 

de 1 'électron libre, selon une relation du type : 9;; = ge( 1 - ~ ) où 
À est la constante de couplage spin-orbite et ~ la distance avec le 
premier niveau excité. Ceci explique que la position du g// renseigne 
sur la covalence, d'après la réduction de la constante À 

· Structure_hteerfine : Le molybdène possède de nombreux isotopes. 
Le plus abondant est un isotope pair 96Mo, qui donne lieu à la raie 
intense observée, sans structure. On observe cependant à faible champ 
deux raies caractéristiques d'un début de structure hyperfine ; deux 
des isotopes du molybdène possèdent en effet un spin nucléaire, ce sont 
les isotopes 95 et 97 (15,72 % et 9,46 % du molybdène naturel) qui ont 
un spin nucléaire de 5/2. Leur moment nucléaire étant voisin, on s'attend 
à trouver une structure à 6 raies. Les raies perpendiculaires sont cependant 
difficiles à observer, car elles sont superposées à la structure principale 
de l'isotope pair; les raies parallèles ne sont visibles qu'à faible 
champ, à cause del 'élargissement des raies lorsque le champ augmente, en 
relation avec les distributions de sites dans les verres (comme dans le 
cas du cuivre). Seulessont visibles les raies ms= 5/2 et ms= 3/2, 
qui sont espacéesde 85G, soit 80.l0-4cm-1. En l'absence de données sur 
d'autres verres silicatés, on peut comparer les verres que nous avons étudiés 
aux verres phosphatés : on constate une baisse de cette constante hyperfine 
d'environ 15.l0-4cm-1, ce qui traduit une augmentation de la covalence 
Mo-0, et donc une plus grande interaction avec les autres oxygènes. 

2)Molybdène trivalent 

Il apparaît superposé à la fenêtre de transmission du Fer(II) 
vers 500 nm (Fig. 10.2). Il n'y a en effet pas d'autres absorptions qui 
sont liées au fer divalent dans cette région, car on n'observe pas dans 
les verres les transitions vers les triplets excités (probablement à cause 
d'une variation des paramètres de Racah qui distribuent les niveaux). On 
observe deux transitions : l'une à 425 nm (23500 cm-1) , relativement intense, 
et l'autre vers 560 nm (17800 cm-1), plus faible . Ces bandes d'absorption 
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Figure 10.2: Détail de la fenêtre de 
transparence d'un verre de diopside 
(3%FeO)synthétisé dans une capsule 
de molybdène au voisinage de l'équilibre 
Fe-FeO.Les transitions liées au 
molybdène(III) sont indiquées. 
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Figure 10.3:Diagrarrune des niveaux 
d'Tnêrgie pour un ion d3.Les transi-
tions de Mo(III) et Cr(III) sont 
indiquées. 

caractérisent les transitions 4A29~ 4r 29 et 4A29 ~2r 29 re·spectivement. 
Sur le diagramme de la figure 10.3, on voit en effet que cette transition 
ne se trouve plus entre les transitions principales 4r 29 et 4r19 , lorsque 

le champ est fort, mais se trouve alors à uné énergie plus faible. 

Ces deux transitions peuvent nous aider à calculer les paramètres 

6 et B : 6= 23500 cm-1, donc bien supérieur à la valeur observée pour le 
c~rome (III), 3d3, dans les verres (voir plus haut). Cette valeur de 6 est 
également légèrement supérieure à celle observée dans les verres phosphatés 
(PARKE et al., 1976). L'utilisation du diagramme de la figure 10.3 permet 
d'estimer le paramètre de Racah B à environ 570 cm-1, donc considérablement 
réduit par rapport aux valeurs du chrome (III) (750 cm-l dans les verres). 
Ceci traduit une covalence Mo-0 très forte. 
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Dans le cas d'un verre d 1 anorthite, nous avons trouvé les 
bandes d'absorption déplacées vers les courtes longueurs d'onde : 390 rrn 
(25600 cm- 1) et environ 620 rvn (16100 cm-1) . Ces valeurs indiquent donc 
que Mo{III) se trouve stabilisé dans les verres très siliceux, montrant 
un champ cristallin plus important et des liaisons Mo-0 plus covalentes 
(B = 530 cm-1, très voisin de ce que l'on trouve dans les phosphates). 

)~. 
>-

Si 1 'on utilise les coefficients d'absorption publiés par PARKE 
et al. (1976), on peut estimer la quantité de Mo{III) présente dans nos 

verres dans le cas de la transition 4A2g+ 4r2g, on a un coefficient 
de 0,018 cm- 1, ce qui correspond à environ 0,01 % de Mo(III), montrant 

que la contamination reste faible. 

Conclusion 

Le molybdène existe même dans des conditions très réductrices 
sous les deux valences, +5 et +3 (la valence +4 est difficile à mettre en 
évidence à cause de 1 'absorption propre du fer). Dans le premier cas, 
on a un complexe stable Moo3+, alors que le molybdène trivalent se trouve 

dans un champ très fort avecdesliaisons Mo-0 nettement covalentes. Dans 
des conditions plus proches des conditions terrestres, le molybdène 
pentavalent doitêtre plus important, ce qui rappelle beaucoup la chimie 

de 1 'uranium dans les magmas. 
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XI - U R A N I U M 1 

L'uranium est un élément important en géochimie. D'une part 
il sert, avec les autres éléments hygromagmatophiles, à modéliser le degré 
d'évolution des séries magmatiques (TREUIL et al., 1979) ; d'autre part, 
le couple U/Pu sert à comprendre 1 'origine des corps planétaires, et a 
fait 1 'objet de quelques études de coefficients de partage (BENJAMIN et al., 
1978). Dans les deux cas, la connaissance des degrés d'oxydation présents 
est importante pour interpréter correctement les valeurs observées ainsi 
que leurs variations. 

L'uranium est un des rares éléments à caractère réellement 
hygromagmatophile qui peut être étudié à l'aide d'une technique spectroscopique, 
car ces éléments ne possèdent généralement pas de sous-couches incomplètes, 
susceptibles de provoquer des transitions optiques ou de permettre des 
observations de RPE. Nous avons ainsi pu étudier les différents états d'oxy-
dation de l'uranium dans des verres synthétisés sous fugacité d'oxygène 
contrôlée, ce qui fait l'objet de la publication ci-après. Ces études ont 
été confirmées récenrnent par analyse chimique dans des verres basaltiques 
synthétiques (SCHREIBER et ANDREWS, 1980), montrant l'importance de 1 'uranium 

pentavalent et extrapolant ces résultats au plutonium. 

Après la publication ci-dessous, consacrée à la mise en évidence 
des diverses valences de 1 'uranium dans les verres, nous étudierons les 
variations que 1 'on peut observer dans la série de verres synthétiques 
représentant une différenciation magmatique, afin de voir l'évolution des 
structures locales observées. 
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Etude expérimentale du comportement de l'uranium 
dans les magmas: états d'oxydation et coordinance 

GEORGES CALAS 

Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie, L. A. CNRS n• 09, Université Pierre et 
Marie Curie, 4 place Jussieu, 75230 Paris, Cedex OS, France 

(Reçu le 12 décembre 1978; accepté apris revision le 11 mai 1979) 

Résumé-Suivant la rugacité d'oxygène, l'uranium peut exister dans les magmas silicatés sous trois 
états d'oxydation différents. L'uranium hexavalent, présent sous la forme du groupement uranyle UO} +, 
est stable dans des conditions très oxydantes, mais peut se rencontrer encore au tampon Ni-NiO. 
L'uranium pentavalent caractérise aussi des conditions relativement oxydantes, et il constitue environ 
30--40"/4 de l'uranium total au voisinage du tampon Ni-NiO. Les spectres d'absorption optique obtenus 
sur des verres granitiques et basaltiques synthétisés dans ces conditions sont trés différents: on interprète 
cette différence par la présence de groupements uo; dans les premiers et de U(V) hexacoordonné 
dans le deuxième. L'uranium tétravalent est le plus stable dans des conditions réductrices: au tampon 
Fe-FeO, il est pratiquement le seul présent. En comparant les spectres obtenus sur les verres à ceux 
des composés cristallisés de U(IV). il semble qu'une coordinance de 8 est la plus probable (formant 
un antiprisme). L'uranium trivalent n'a pas été détecté, même dans les conditions les plus réductrices. 
L'interprétation des coordinances et de la nature des liaisons U-O dans les verres est difficile à cause 
du manque de connaissances sur les systèmes sr dans des milieux iono-covalents tels les verres oxydes. 
La présence de l'uranium pentavalent doit être prise en compte à la fois pour discuter les coefficients 
de partage de l'uranium et des transuraniens dans les systèmes naturels et synthétiques (inftuence 
de la rugacité d'oxygène et de l'activité des ions oxydes libres sur l'équilibre U(IV) .:t U(V)). ainsi 
que pour l'étude des processus hydrothermaux post-magmatiques (déstabilisation de ruranium (V) avec 
précipitation de minéraux précoces à U(IV) et évacuation des uranyles). 

Abstract-Depending upon oxygen fügacity, uranium exists in three diff'erent oxidation states in magma-
tic silicate liquids. The hexavalent state, present as the uranyl group, UO}+, is stable under highly 
oxidizing conditions, but can still be detected in the presence or the Ni-NiO buffer. Under the same 
conditions the pentavalent state forms about 30--40°/4 or total uranium and is also characteristic of 
relatively high oxygen fugacities. Optical absorption spectra obtained on granitic and basaltic glasses 
synthesized in the presence or the Ni-NiO buffer are very dilferent: this is interpreted as being due 
to the presence of uo; complexes in the former and 6-coordinated U(V) in the latter. The tetravalent 
state is the most stable under reducing conditions: at the Fe--FeO buffer, it is the only one presenL 
An 8-coordinated U(IV) species seems the most probable, by compnrison or the spectra with thosc 
of crystallized U(IV) cornpounds. The trivalent state was not detected, even under the most reducing 
conditions. lnterpretation or the spectra obtained in the glasses in terms of coordination and bonding 
is however difficult, due to the lack or knowlcdge of Sf-systerns in iono-covalent systems such as 
oxide glasses. The presence of the pentavalent state must be taken into account in discussing partition 
coefficients or uranium and trans-uranium compounds in natural and synthetic systems (because of 
the elfect of oxygen fugacity and oxide ion activity on the U(IV) .:t U(V) system). Ouring postmagmatic 
hydrothermal processes U(V) is destroyed, resulting in the early precipitation or U(IV) containing 
minerais and possible migration of uranyl ions. 

1. INTRODUCTION 

IL N'EXIS"TE aucune donnée expérimentale sur la forme 
sous laquelle l'uranium se trouve dans les magmas. 
L'hypothèse, généralement admise (RICH et al.. 1977) 
selon laquelle · ta valence +4 est la seule présente, 
repose sur une extrapolation des résultats connus 
dans Je système uranium-oxygène. Il est cependant 
indispensable de connaître à la fois les coordinances 
et les états d'oxydation réellement présents, si l'on 
veut interpréter correctement les coefficients de par-
tage observés, soit dans les rot.:hes naturelles, soit dans 
les systèmes synthétiques (BENJAMIN et al., 1977). 

L'étude de l'uranium est compliquée par deux faits: 
d'abord, par la présence de plusieurs états d'oxyda-
tion, contrairement aux équilibres redox à deux états, 

courants en géochimie (Fe(Il)/Fe(III~ Mn(II)/Mn(III~ 
Eu(II)/Eu(III) ... ); ensuite par les propriétés des 
actinides, intermédiaires entre celles des éléments de 
transition d (où le champ cristallin est largement 
prédominant par rapport aux autres paramètres) et 
celles des lanthanides (où les couches 4 r sont pro-
tégées de l'action du champ cristallin, qui peut ainsi 
être interprétée comme une perturbation des niveaux 
de l'ion libre~ 

Ce deuxième point rend difficile l'interprétation des 
spectres d 0absorption optique obtenus sur les com-
posés d'uranium, car on doit considérer ensemble 
tous ces paramètres; un traitement formel du pro-
blème nécessite la diagonalisation simultanée des dif-
férents termes de l'hamiltonien électronique: potentiel 

1521 
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de champ cristallin, couplage spin-orbite et, éventuelle-
ment, répulsion coulombienne entre les électrons 5 r 
(voir rappendice). 

Utilisé autrefois comme colorant dans les verres, 
l'uranium a fait l'objet, depuis les travaux classiques 
de WEYL (1951). de nombreuses études dans les 
systèmes synthétiques simples, en vue de plusieurs ap-
plications techniques. Cest ainsi que l'on a trouvé 
que l'uranium peut être dissout en quantités impor-
tantes (plus de 50"/4 en poids d'oxyde) dans les verres 
sodo-silicatés. pouvant servir soit de combustible nuc-
léaire, soit de produit de vitrification de déchets 
(CHADABAR'IY, 1969). D'autre part, les verres faible-
ment dopés en conditions oxydantes sont fluorescents. 
et des phénomènes de transfert d'énergie vers des ions 
de terres rares aboutissent à des lasers de hautes per-
formances (JOSHI et al .. 1978; REISFELD et al .. 1976). 
L'ensemble de ces travaux constitue une base de 
référence pour des systèmes plus complexes, . mais il 
faut souligner qu'aucune étude n'a été faite en contrô-
lant les conditions d'oxydo-réduction. La coordinanœ 
de l'uranium dans les verres est cependant encore très 
mal connue, même dans ces verres à èomposition 
simple, aussi est-on obligé de se reporter à des com-
posés cristallisés de réfërenc:e, où la connaissance de 
la structure permet d'interpréter plus quantitative-
ment les spectres d'absorption optique. Cette compar-
aison a des limites dans le cas des verres silicatés. 
de nature iono-covalente: il faut tenir compte. en plus 
d'une distribution de la géométrie des sites, des fluc-
tuations statistiques dans la nature des liaisons U-0 
(contribution covalente, polarisation des oxygènes). 
Ces diflërents facteurs ont des effets parallèles qu'il 
est difficile de séparer. 

l. METHODES EXPERIMENTALES 
Les verres ont été préparés à partir de mélanges d'oxydes 

dans des proportions correspondant à des compositions 
stoichiométriques de minéraux (diopside (CaMgSi2O6 ). 

anorthite (CaAl2Si2O1 ). albite (NaAISi3O1 ). grossulaire 
(Ca3Al1Si1O 12)). soit à des équivalents sans fer de magmas 
naturels dont l'un est un équivalent sans fer de basalte 
à plagioclase (cf. verre lunaire 14163, 33-9): 47.9~{ SiO3, 

26,46'¼ Al2O1, 0,1'¼ MnO, 9,78'¼ MgO, 15.22"/4 CaO, 0,03 
Na2O et l'autre à tendance granitique: 73.e~ SiO2, 15,0S'¼ 
Al2O3, 0,92"/4 MgO, 2,07"/4 CaO, 3,62~~ Na2O, 4,27"/4 K2O. 
Le dopage de ces verres varie entre 1 et S~~ m poids de 
U30,. 

Les synthèses ont été faites dans des foun convention-
nels à mélanges gazeux H:-CO1 et CO-CO2• à pression 
atmosphérique. en utilisant des capsules de platine. Les 
Cugacités d'oxygène, estimées d'après les proportions des 
gaz. ont été calibrées avec les tampons solides Ni-NiO 
et Fe-FeO (soit 10-,., et 10- 10·' atm environ à. 1400°C). 
Les températures sont mesurées par un thermocouple placé 
au niveau des capsules. Le temps de fusion est compris 
entre 3 et 8 heures, durée suffisante pour que réquilibre 
mtre les divers états d'oxydation soit atteint. 

Les verres obtenus ont ensuite été inclus dans du mét-
acrylate, et polis de Caçon à obtenir une lame épaisse à 
races parallèles. Leur spectre d'absorption optique a été 
obtenu dans le visible et le proche infra•rouge à raide d'un 
spectrophotomètre conventionnel CARY 17D, entre 2500 
et 3SO nm (limite de transparence du verre vers ru.V.). 

3. L 1.JRANIUM HEXA VALENT 

Les verres synthétisés à l'air libre ou à fugacité 
d'oxygène élevée (pur C02 et 0,43% vol. H 2 ) ont une 
couleur jaune et une fluorescence verte caractéristi-
ques. Leur spectre d'absorption (Fig, l) caractérise 
sans ambiguïté le groupement uranyle uoJ•: une 
bande large, sans structure visible, centrée vers 
424 nm et un épaulement d'importance variable vers 
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Fig. 1. Spectres d'absorption optique dans le spectre visible de verres synthétisés en atmosphère libre: 
(a) verre d'albite fondu à 1400'C (b) ,erre basaltique fondu à 1420"C (c) verre d·anorthite fondu à 

1580 C. 
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490 nm. Les variations d'intensité de ces deux bandes 
en fonction de la composition des verres a amené 
des interprétations différentes selon les auteurs: WEYL 

(1951) suggère la formation de groupements uranates 
dans les verres basiques, alors que PAUL (1969) in-
terprète ces différences par l'association des groupe-
ments uranyles aux tétraèdres "formateurs de réseau" 
dans les verres les moins alcalins. Il faut noter que 
ces hypothèses ont été faites du seul point de vue 
de la structure locale autour de U(Vl); on doit égale-
ment tenir compte de la valence +5 et du déplace-
ment de l'équilibre U(Vl) ~ U(V) vers la droite lors-
que l'alcalinité du verre décroît, ce qui affecte bien 
sûr l'intensité des bandes liées aux groupes UOi+. 

Plus récemment, LAM et LEUNG (1977) ont montré 
que les spectres d'absorption et de fluorescence des 
groupements uranyles dans les verres silicatés sont 
dûs à la superposition de nombreuses bandes plus 
étroites liées à des systèmes indépendants. Quoique 
ces auteurs n'aient étudié qu'une seule composition 
chimique, on peut penser que la nature du verre in-
fluence la population de ces différents systèmes, 
amenant des variations d'intensité relative impor-
tantes des bandes à 424 et 490 nm. 

Les ions UOî+ peuvent être détectés sur les 
spectres d'absorption de certains yerres réduits au 
tampon Ni-NiO, quoique la bande vers 420 nm soit 
alors de faible intensité. Leur fluorescence, toujours 
notable, caractérise leur présence en faibles quantités 
dans ces conditions. 

La coordinance du groupement UOi+ est habi-
tuellement de 6 ligandes équatoriaux. Le spectre d'ab-
sorption des verres étudiés étant très voisin des 
spectres classiques des ions uranyles, la coordinance 
réelle dans ces verres doit donc être également voisine 
de 6 ligandes équatoriaux. Il est difficile de déduire 

1000 

. 
' ' ' ' . ", ... " 

des données géométriques à partir des spectres d'ab-
sorption en l'absence de structures fines vibration-
nelles: le champ cristallin, fortement axial, est en fait 
peu perturbé par la présence d'autres ligandes dont 
l'énergie de liaison à l'uranium est beaucoup plus 
faible que celle des liaisons covalentes O-U-O. 

4. L'URANIUM PENTAVALENT 

La valence + S de l'uranium a été ignorée en 
géochimie jusqu'à une date récente: LANGMUIR (1978) 
a été le premier à montrer son existence en solution 
aqueuse, dans certaines conditions bien délimitées de 
Eh et de pH. VANCE et MACKEY (1974, 1975) l'ont 
étudié également dans des zircons naturels. La 
valence + 5 est en fait stabilisée dans les verres·'( CAR-
llELL et WILDEll, 1964) et se rencontre toujours dans 
des conditions d'oxydo-réduction intermédiaires entre 
les zones de stabilité de U{VI) et de U(IV), contraire-
ment au cas des solutions aqueuses 0ù des réactions 
directes peuvent se produire entre ces deux dernières 
valences, sans apparition de l'état pentavalent 

4.1 Résultats expérimentaux 

Les spectres d'absorption de verres synthétisés à 
l'air libre et au voisinage du tampon Ni-NiO ont 
en commun une série de bandes d'absorption, notam-
ment vers 1400-1600 nm (Figs 2 et 3), preuve de la 
présence de U(V). Ce dernier se caractérise par une 
transition principale au voisinage de 1500 nm 
(6700 cm - i), accompagnée par d'autres transitions 
secondaires, dans le proche infra-rouge, vers 900 et 
1600 nm. U(V) n'a pratiquement aucune influence sur 
la partie visible du spectre d'absorption, ce qui ex-
plique que WEYL (1951) ne l'ait pas décelé. Il existe 
cependant des différences notables en fonction de la 

5000 

1500 2000 
~(nm) 

Fig. 2. Spectres d'absorption mira-rouge de deux verres de d1ops1de synthcllses a l4UU c... en atmosphère 
libre (courbe a) et au voisinage du tampon Ni-NiO (Log f0 , = -6,3: courbe b). On voit sur les 
deux spectres d'absorption les bandes caractéristiques de U(YJ." principalement vers 1400 et 1600 nm. 
A plus faible fugacité d'oxygène apparaissent les bandes caractéristiques de U(lV) vers 1000 et 1850 nm. 
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Fig. 3. Spectres d'absorption de deux verres d'aoorthite fondus à 1560'C et deux atmosphères diftërentes 
(atmosphère libre: courbe a et Lo1 l'o, • -5,9: courbe b), et d'un verre d'albite fondu en atmosphère 

libre à 1400°C (courbe c). 

composition du verre, ainsi qu'on peut le voir sur 
la Fig. 4 dans le cas d'un verre basaltique et d'un 
verre granitique; ces spectres indiquent des variations 
importantes dans l'environnement de l'ion U(V). • 

Les spectres d'absorption que nous avons obtenus 
sont semblables à œux publiés par divers auteurs 
(CARRELL et WILDER. 1964; GREENBEllG et FRENCH, 
1968) sur des verres sodo-silicatés, où la nature du 
verre inffue fortement sur l'allure du spectre obtenu. 
Les diverses transitions n'ont cependant pas été déter~ 

A 
(cm-1) 

10000 

1000 

minées et leur interprétation est donc restée purement 
qualitative. Les spectres publiés par PAOLETn (1975) 
montrent également la présence de U(V). bien que: 
l'auteur l'ait confondu avec U(JV~ 

4.2 lnterprétatio,r des spectrrs optiques 

D'après les Figs 2. 3 et 4. on voit que l'on peut 
distinguer deux sortes de spectres d'absorption: dans 
les verres à structure peu polymérisée (verre de diop-
sidc). on observe un ensemble de quatre bandes d'ab-

n.o.(cm'°') 5000 

Mnm) 
500 1000 

Fig. 4. Spc:ctrcs d'absorption de deux ,·erres synthéti~s au vpisinage du tampon Ni-NiO: verre graniti· 
que (1420·-c. Log r0 , = -5.2: courbe a) et verre basaltique (1410"C. Log r0 , • -6: courbe b). On 
remarque les mêmes différences entre les deux spectres vers 1600 nm qu'entre les spectres 3a et 3c. 
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Tableau 1. Position des bandes d'absorption de U(V) dans les verres étudiés (en nm) 

Composition du verre 
Basalte2 Albite1

•
2 Transitions Grossulaire1 Diopside1

•
2 Anorthite1

•
1 Granite1 

f7-+f7(f,) 1640 1650 1655 1645 (1670) (1660) 
r1-r1 cr;) 1400 1415 141S 1415 1405 1400 r1-r,cr.> 1340 1345 1370 1360 
f 1-+ I'1 (T'a) non obs. 935 
r1-r,cr,> 795 800 

1 Verre synthétisé en atmosphère libre. 
1 Verre synthétisé au voisinage du tampon Ni-NiO. 

sorption d'intensité à peu prés égale, alors que dans 
les verres très polymérisés (verre d'albite), seule la 
transition à 1400nm est importante. Sur le Tableau 
1 sont résumés les résultats obtenus pour quelques 
compositions de verres, avec l'identification des tran-
sitions responsables (voir l'appendice~ 

Verre de diopside. On peut interpréter le spectre 
obtenu comme celui d'un ion U(V) en site octaédrique 
à forte distorsion tétragonale. Par rapport aux com-
plexes oxouranium UOl+ étudiés par SELBIN et SHER· 
RILL (1974), les niveaux I'6 semblent fortement 
déplacés vers les faibles énergies, peut-être en relation 
avec une baisse du paramètre de champ cristallin 9 
(défini sur la Fig. Al~ Il faut d'ailleurs noter que la 
transition r 7 - r 6 (I' 8) se déplace de quelques nm 
selon la température à laquelle se trouve le systeme 
avant la trempe (lorsque la température augmente, 
cette transition se déplace vers les énergies les plus 
élevées). 

Ve"e d'anorthite. Le spectre de U(V) montre une 
augmentation de l'intensite de la bande d'absorption 
à 1415 nm (transition r 7 - r 7 (I'-;)) par rapport aux 
autres bandes, ce qui semble dû à la proximité de 
la transition r 7 - r 6 (I'8). Cette dernière est déplacée 
vers les faibles énergies par rapport au verre de diop-
side, donnant simplement un épaulement mal indivi-
dualisé vers 1370 nm. Ce dépfacement est d'ailleurs 
à rapprocher de celui--dans le même sens--des deux 
transitions à forte énergie. Ainsi qu'on peut le voir 
sur la Fig. Al, cette différence avec le verre de diop-
side peut être attribuée à une baisse du paramètre 
de champ cristallin O. 

Verre de basalte. Le spectre obtenu est très voisin 
de celui du verre d'anorthite. 

Verres d'albite et de granite. Le spectre d'absorption 
est dominé par la bande à 1400 nm. Il est donc très 
voisin de celui attribué à l'ion complexe uo; dans 
les bains fondus (WENZ et al., 1964) ou en solution 
non aqueuse (GRITZNER et SELBIN, 1968). La bande 
d'absorption principale se trouve déplacée de 
400 cm · 1 vers les fortes énergies dans le cas des 
verres, par rapport aux valeurs publiées, qui se situent 
plutôt vers 1500 nm. WENZ et al. (1964) ont signalé 
que le spectre de uo; était fortement influencé par 
la nature du solvant et la température du bain fondu: 
un fort champ de ligandes provoque un accroissement 
des énergies des bandes d'absorption. Le reste du 

995 non obs. 830 810 
840 830 non obs. 650 

spectre d·absorption est marqué, dans les verres 
comme dans les composés de uo;, par quelques 
bandes beaucoup plus faibles, essentiellement •,.;rs 
800 nm (WENZ et al., 1964; GRITZNER et Sa.BIN, 196si 

4.3 Discussion 

Dans les verres étudiés, les largeurs des bandes 
d'absorption sont semblables à celles des composés 
cristallisés de U(V) (oxydes mixtes (KEMMLER-SACK. 
1968), chlorures et oxychlorures (RYAN, 1971)), si l'on 
groupe ensemble les diverses transitions vibration-
nelles liées à une même transition électronique. Les 
sites occupés par U(V) semblent donc assez peu dis-
tribués, tant dans géométrie que dans la nature chimi-
que des liaisons U-O (contribution covalente, polari-
sation des oxygènes~ 

Dans le cas des verres de diopside il semble-par 
analogie avec les composés cristallisés-que U(V) soit 
hexacoordonné. Dans le cas de coordinances plus 
élevées, les niveaux r 7 (I' 1) et r 6 (I' 1) se déplacent 
d'ailleurs vers des énergies plus faibles que dans les 
verres (DRIFFORD et SoULIE, 1977). 

Dans le cas des verres d•albite, les spectres obtenus 
sont très semblables à ceux du complexe uo;. La 
cristallochimie des composés contenant ce groupe-
ment est encore mal connue, aussi est-il difficile de 
connaître sa coordinance. Le problème est le même 
que pour les composés d'uranyle: le champ axial dû 
aux deux oxygènes liés de façon covalente à l'uranium 
n'est que peu perturbé par la présence des autres 
ligandes dont les énergies de liaison sont beaucoup 
plus faibles. 

Les verres d'anorthite montrent la possibilité de 
passage entre ces deux types de coordinance. qu'il ne 
faut d'ailleurs pas opposer, car une compression tétra-
gonale permet de passer de façon continue d'un 
octaèdre régulier à un complexe linéaire O-M-O. Il 
est d'ailleurs important de souligner qu'aucun spectre 
R.P.E. n'a pu être obtenu â température ambiante 
sur nos verres: ceci indique un temps de relaxation 
longitudinal (Ti) court, lié à un niveau excité assez 
proche du fondamental (ce qui est dû à une déforma-
tion axiale du site (SELBIN et SHERRILL, 1974)). 

Les spectres publiés par CARRELL et WILDER (1964) 
sur des verres sodo-silicatés présentent, lorsque l'alca-
linité décroît, la même évolution que la série : verre 
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de diopside - verre d'anorthite - verre d'albite. Les 
déterminations que nous avons faites peuvent s'appli-
quer à ces verres sodo-silicatés. Ce fait met en 
évidence que U(V) est un bon indicateur de la struc-
ture d'un verre. de par l'influence que cette dernière 
peut exercer sur sa coordinance. 

5. L'URANIUM TETRAVALENT 

La valence +4 est prépondérante à faible fugacité 
d'oxygène; nous n'avons pas observé la valence +3, 
même dans des verres synthétisés à des fugacités d'oxy-
gène plus faibles q~e le tampon Fe-FcO. Au voi-
sinage de ce dernier. on observe des traces d'uranium 
pentavalent, comme on peut le voir sur le spectre d'un 
verre d'anorthite (Fig. si 

Observé dans les verres silicatés par de nombreux 
auteurs (WEYL, 1951; CARRELL et WILDER. 1964; 
SMITH et COHEN, 1963), U(IV) y est cèpendant encore 
trés maJ connu, et-de même que dans le cas de U(V)-
son spectre d'absorption n'a pas été interprété. Au 
contraire de l'état pentavalent, assez rare, il existe un 
grand nombre de composés d'uranium tétravalent, ce 
qui permet de disposer de spectres de référence de 
composés solides à structure connue. Il . faut cepen-
dant souligner que les calculs de champ cristallin 
n'ont été menés que dans deux silicates seulement, 
la coffinite (MULAK. 1977) et le zircon (RICHMAN et 
al., 1967; MACKEY et al .. 191Si Ceci limite les com-
paraisons possibles. à cause de la polarisation des 
oxygènes liés au silicium (d'où l'échec d'un calcul basé 
sur des charges ponctuelles. voir MACKEY et al .. l 91Si 

5.1 Résultat! e."<périmemau.'< 

Les spectres d'absorption de U(IV) varient beau-
coup moins que ceux de U(V) en fonction de la com-

20000 15000 
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position chimique des verres. Sur la Figure 5 sont 
représentés les spectres d'absorption d'un verre de 
grossulaire et d'un verre d'anorthite. On distingue 
trois bandes d'absorption principales. complexes. 
situées dans le spectre visible vers 650 nm (16000 
cm· 1) et dans le proche infra-rouge vers 1000 et 
1750nm (respectivement 10000 et 5700cm- 1), avec 
quelques bandes d'intensité plus faible à 505 et 
440 nm. Ces spectres sont très semblables à ceux des 
verres synthétisés au voisinage du tampon Ni-NiO 
(Figs 2 et 4), mis à part l'absence des bandes dues 
à U(V). Les valeurs obtenues pour les différentes 
bandes d'absorption dans les verres étudiés sont 
reportées sur le Tableau 2: on constate que les lon-
gueurs d'onde d'absorption varient peu entre les verres. 
Les attributions des transitions responsabl~ reportées 
sur ce Tableau sont faites par référence aux niveaux 
de l'ion libre, en admettant que les fonctions d'onde 
sont faiblement mélangées. Cette hypothèse n'est 
qu'approximative pour des ions S(l; on constate. 
cependant dans le cas des verres que les spectres d'ab-
sorption sont constitués de paquets de raies bien indi-
vidualisées, qui semblent correspondre à des niveaux 
d'ion libre assez peu perturbés. 

De même que dans les autres composées de U(IV), 
les niveaux 3Po, 10 1 et 10'" très proches en énergie, 
sont difficiles à séparer entre eux. La bande complexe 
qui en résulte, située vers 650 nm. est de forme três 
variable selon les verres; elle comprend certainement 
aussi le niveau 3P 1, qui donne un épaulement faible 
du côté: des courtes longueurs d'onde. Comme on 
peut le voir sur la Fig. 6, cc sont surtout les variations 
d'intensité relative de ces différentes bandes qui pro-
voquent les changements importants du spectre d'ab-
sorption dans cette région, plus que leurs déplace-
ments en énergie qui restent faibles. Des phénomènes 

5000 

1500 2000 

Fig. 5. Spectres d"absorption de verres synthétisés au voi~inagc du tampon Fc- FeO. Courbe a : verre 
d·anorthite (1560 C. log f0 , =- - 8.5). courbe b : verre de grossulaire (1360 C, Log fo1 • - 12. 1). 
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Fig. 6. Détail de la bande d·absorption complexe vers 
650 nm, montrant les variations en fonction de la composi-
tion du verre: anorthite (a), grossulaire (b). basalte (c). 

granite (d). albite (e). 

identiques sont observés en solution, en relation avec 
la formation de complexes stables, soit en milieu nitri-
que (McKAY et WOODHEAD, 1964) soit en milieu 
phosphorique (PALEI, 1970); les complexes phosphatés 
ont d'ailleurs un spectre d'absorption voisin des verre 
de basalte ou d'anorthite reportés sur la Fig. 6. Le 
même changement se produit dans la bande complexe 
située vers 1000-1100 nm où les deux bandes d'ab-

sorption principales qui la composent voient leur im-
portance relative s'inverser en fonction de la composi-
tion du verre (voir Tableau 2). 

5.2 Discussion 

La coordinance de l'uranium (IV) ne peut être 
déduite de simples spectres d'absorption optique. Des 
mesures de susceptibilité magnétique, effectuées à plus 
basse température que celles déjà publiées sur les 
verres dopés avec U(IV) (OSTERTAG, 1969), sont néces-
saires pour lever les indéterminations qui empêchent 
le calcul des paramètres de champ cristallin et la 
détermination précise des niveaux d'énergie. Un cal-
cul des paramètres d'ion libre peut-être fait (voir 
appendice) mais il n'a qu'une valeur qualitative._ 

La comparaison avec les spectres des composés'de 
U(IV) solides ou en solution indique que l'uranium 
est en coordinance 8, avec une géométrie d'antiprisme 
(que l'on retrouve dans le cas de Eul+i Cette géomé-
trie est énergétiquement plus favorable que la géomé-
trie cubique, qui a d'ailleurs été observée aussi en 
solution (FOLCHER et al .• 1976) et donne des spectres 
d'absorption très différents de ceux que nous avons 
obtenus sur les verres. 

Une contrainte géométrique à un modèle est aussi 
donnée par les coefficients d'extinction molaires E, 

dont la valeur (15 à 201·mol- 1·cm- 1 au maximum 
de la bande centrée vers 1000 nm) montre l'absence 
d'un centre d'inversion et écartent l'hypothèse d'une 
coordinance plus _faible: en particulier, U(IV) octaéd-
rique (RYAN et al., 1974) donne des valeurs de E dix 
fois plus faibles que celles observées dans les verres. 
La largeur des raies est comparable à celle obtenue 
dans les verres fluorés (ALIAGA et al., 1978): elle indi-
que qu'il n'y a pas de structures vibroniques impor-
tantes qui provoqueraient un élargissement encore 
plus grand des bandes d'absorption; ce fait est égale-
ment à relier à l'absence de centre d'inversion. 

Tableau 2. Position (en nm) des bandes d·absorption de U(IV) dans les verres étudiés 

Transitions• Grossulaire3 Diopside2 Anorthite2•3 Basalte2 Granite2 Albite2 J 

3 H 4 -+ 3H, 1850 1900 1870 1870 1850 1800 
_. lfJ 

1110} 1110} 1095} 1090} 1()811} 11)85} 
(4) 

_.lf. /0311 1()45 /()/ 5 11120 /()/(} 980 
-3H6 995 980 950 980 930 920 

-
3

Po :fi} (4) '"} "'} ~} 6Wl .wl -'D2 f,41) 630 625 
-+ 'G• 610 620 610 615 ()(/11 51J5 
_.3pl 590 590 590 

575 
-+ 116 505 505 SOS 505 505 505 
_3pl 440 435 445 440 non obs. 445 

1 Les désignations des transitions à partir du niveau fondamental lH 4 sont approximatives à cause du mélange 
probable des fonctions d'onde. 

2 Verre synthétisé au voisinage du tampon Ni-NiO. 
3 Verre synthc:tisé au voisinage du tampon Fe-FeO. 
4 Le maximum d·absorption des bandes complexes est en italiques. 
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Fig. 7. Equilibres redox Eu(ll)/Eu(III). U(IV)-U(V) et Fe(II) Fe(~II) mesurés dans des w:rrcs à composi-
. · · tion. d'anorthite et grossuhure. . 

6. CONCLUSION: APPUCATIONS 
GEOCHIMIQUES ET 
MET ALLOCENIQUES 

Le but de cette note étant d'établir l'existence de 
différentes valences de l'uranium dans les magmas, 
l'étude des équilibres U(VI) +* UM .:t U(IV) sera 
publiée ultérieurement Nous pouvons cependant uti-
liser les verres que nous venons d'étudier pour avoir 
une estimation de la proportion de chaque état d'oxy-
dation duivant la fugacité d'oxygène. Aucun spectre 
R.P.E n'a pu être observé: pour U(VI). car c'est un 
système 5f0 ; pour U(V) à cause d'une distorsion im-
portante (voir 4.3); pour U(IV). à cause de la grande 
séparation entre les niveaux excités et fondamental 
(non dégénéré). On doit donc se servir des spectres 
d'absorption optique pour estimer les proportions des 
différentes valences, à l'aide de la loi de Beer. Les 
résultats sont résumés pour quelques verres sur le 
Tableau (3) en utilisant les valeurs suivantes pour les 
coefficients d'extinction molaire (E): 

E«Vl). 321mo1- 1 cm- 1(d'après [13]); 

Eciv, ... 151 moi-• cm-•; «cv, • 161 moi-• cm•. 

Les valeurs obtenues, en particulier pour le couple 
U{V)/U(IV). suivent de façon satisfaisante une loi en 
(P0 ,)11• . Sur la Fig. 7, les estimations du rapp~rt 
U(IV)/U(V) faites dans le cas des verres de grossulaare 
et d'anorthite sont comparées à _celles connues pour 
Eu(II)/Eu(III) (MORRIS et al, 1974) et Fe(Il_)/F~III) 
(extrapolées à partir des études en atmosphere labre 
de compositions yoisines du grossulaire ~PA~G~I~ 

et al, 1972). L'équilibre U(IV)/U(V) est moms elo1gne 
de l'équilibre tampon Fe(Il)/f e(II0 que les couples 
Eu(ll)/Eu(III) et Cr(Il)/Cr(III) (ScHREIBER et HASKIN, 

1976). On doit donc s'attendre à une interaction plus 
faible que dans ces deux derniers cas où les équilibres 
doivent être fortement déplacés vers l'élément le plus 

, 
oxydé en présence de Fe(III). De plus. la stabilité de 
1a valence +S doit conduire à des réactions entre 
U(IV) et Fe(III) très différentes de celles connues dans 
les solutions aqueuses (Rn:ov, 1976). 

Du point de vue géochimiquc, il faut souligner le 
danger de l'interprétation des coefficients de partage 
de l'uranium entre minéral et magma, du moins dans 
des conditions intermédiaires telles que celles du tam-
pon Ni-NiO. Ces coefficients doivent en effet varier, 
notamment entre les valences +5 et +4, pour deux 
raisons: d'abord, car U(IV) et U(V) se trouvent dans 
les magmas sous une forme très diff"crente, ensuite, 
car les mécanismes de substitution dans it:s minéraux 
changent en relation avec des distorsions de site et 
des phénomènes de compensation de charge très dif-
férents (VANCE et MACIŒY, 1974, 1975). Tout coeffi-
cient de partage observé est donc la résultante de 
celui propre à chaque valence; il peut subir des vari-
ations importantes en fonction de l'équilibre entre 
U(IV) et U(V). donc en fonction de l'activité des ions 
oxydes libres (02-) dans le magma (elle-même liée 

Tableau 3. Pourcentages approximatirs des diflërentes 
valences de U en fonction de POz dans quelques verres 

V erre â anorthite 
atmosphère libre, 1S60' C 
1565°C, 10· 5,9 atm 
lS60°C, 10· 1

·' atm 
Verre de diopside 
l400°C, 10-••3 atm 
Verre basaltique 
l410' C, 10-• atm 
V e"e de grossulaire 
1360°C, 10-• atm 

• Estimé d·après la 
uranyle. 

U(VO 
(o/J 

6S 
1• 

2• 

2• 

2-J• 

fluorescence 

U(V) 
('YJ 

27 
lS 
5 

3S 

40 

47 

des 

U(IV) 
(o/J 

8 
84. 
95 

63 

S8 

so 

groupements 
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à la fois à la fugacité d'oxygéne et à la composition 
chimique globale). ce qui montre les difficultés d'une 
interprétation correcte. Ceci concerne également les 
transuraniens, qui ont d'ailleurs un comportement dif-
férent de celui de l'uranium. d'où le danger de com-
parer des coefficients de partage entre des systèmes 
redox variant de façon différente, sauf si l'on se 
trouve dans d~s conditions très réductrices (roches 
lunaires par ex.) où un seul état d'oxydation est stable 
(BENJAMIN et al., 1977i 

La nature fortement covalente des liaisons U-0, 
surtout dans le cas de U(V). est à mettre en parallèle 
avec le caractère hygromagmatophile de cet élément 
(TREUIL et ]ORON, 1975i Il est impossible d'étudier 
la présence et la stabilité de complexes définis, 
en l'absence totale de. données électrochimiques sur 
le comportement de l'uranium dans les silicates 
fondus. 

On peut cependant constater la similitude des 
spectres de U(IV) dans les verres avec ceux des com-
plexes phosphatés, stables (voir s.n 

Un dernier point intéressant concerne les 
mécanismes du comportement de l'uranium lors de 
l'interaction magma-fluides; lorsqu'on se trouve par 
exemple au voisinage du tampon Ni-NiO, on peut 
prédire que l'uranium pentavalent va se . dismuter 
spontanément au passage dans le fluide aqueux, selon 
l'une des deux équations: 

2 uH + 4 H20 .:t uo21, 1 + uoJ+ + s H+ 
2 uo; .:t uo21., + uo1+ 

avec précipitation de minéraux précoces contenant 
U(IV) et évacuation d'une partie de l'uranium sous 
forme d'ions uranyles très mobiles. Il est intéressant 
de constater que les synthèses hydrothcrmalcs d'ur-
aninite, faites au même tampon Ni-NiO, conduisent 
à U02 quasi-stoechiométrique, confirmant l'instabi-
lité de l'état pentavalent dans les solutions aqueuses 
à haute température (N'GuYEN et POTY, à paraître). 
L'action d'un fluide d'altération sur un verre volcani-
que amène d'ailleurs le même résultat, lié à la déstabi-
lisation de l'uranium pentavalent dans les solutions 
hydrothermales. 
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APPENDICE 

&u,s pour rinterpritation des sp«rres d'absorption û rur-
anium: la effets du champ cristallin sur les orbitales 5/ 

Ainsi qu'il a été souligné dans l'introduction, les 
actinides ont un comportement très diff"'erent des lan-
thanides. Soumis à l'action d'un champ cristallin, les 
niveaux d'énergie des ions de terres rares se déplacent peu 
par rapport à ceux de rion libre, car les couches 41" sont 
protégées par les couches externes remplies (5p6, 6sl); l'in-
terprétation des spectres consiste donc, en première 
approximation, à traiter le couplage spin-orbite et éven-
tuellement la répulsion inter-électronique (WYBOURNE, 
1965). Dans le cas des actinides au contraire, les couches 
SC. non protégées, sont soumises . aussi à l'action du champ 
cristallin. Les trois états d·oxydation de ruranium dans 
les verres, +6, +S et +4, correspondent respectivement 
aux configurations 51°, sr• et sr2

• Dans le premier cas. il 
n'y a pas de transitions sr - sr et l'absorption dans le 
visible s'interprète selon les propriétés du complexe UOf + 

(J011.GENSEN, 1977). Dans les deux autres cas, le traitement 
formel des transitions sr - sr nécessite le traitement com-
plet de !'Hamiltonien électronique: 

.1 ,. e2/ru + Çl:l.s + IV(r) (1) 

où e2/ru représente la répulsion coulombienne entre les 
électrons (dans le cas de U(IV) uniquement). Ç la constante 
de couplage spin-orbite, 1 et s les opérateurs associés auit 
moments angulaires orbital et de spin et V(r) le potentiel 
de champ cristallin. Le problème est évidemment beaucoup 
plus simplc dans le cas de l"uranium pentavalent. configur-
ation Sf1, puisqu'il n'y a qu'un seul électron et que, donc, 
seuls les deuit derniers termes de l'hamiltonien sont à cal-
culer. Dans le cas de l'uranium tétravalent, la diagonalisa-

tion complète de l'hamiltonien est difficile et d·autres 
données (susceptibilité magnétique par ex.) sont néces-
saires, surtout dans le cas de spectres optiques mal résolus 
comme ceux des verres. 

A.1 L'URANIUM (V) 

L'état fondamental 1F est décomposé par le couplage 
spin-orbite en deux niveaux lFsi1 et 2F111 (le premier étant 
le niveau de base selon la régie de Hund): une seule transi-
tion optique est donc prévue pour un ion libre dans le 
proche infra-rouge. La complexité des spectres obtenus est 
due à l'action du champ cristallin sur ces deux niveaux 
(respectivement de dégénéresc:enœ 6 et 8). ainsi qu'on peut 
le voir sur la Fig. Al. L'intensité du champ_ aistallin et 
la présence d'une perturbation de basse symétrie déplacent 
les niveaux d'énergie expérimentalement obser'Vés, les 
bandes obtenues étant élargies éventuellement par des 
couplages vibrationnels en présence d'un centre de symë-
trie (ce qui n'est pas le cas des verres). 

Dans le cas d'un champ axial fort. on aboutit à un 
modèle d'orbitales moléculaires décrivant les propriétès du 
complexe uo; (Kaüun.-SACK. 1968). Comme les orbi-
tales sr ne participent pas aux liaisons. il n'y a pas d'hybri-
dation et on retrouve les trois orbitales de symétrie a1., 

t1• et tf. décrites sur la Fig. Al a; on néglige ici le couplage 
spin-orbite devant le champ cristallin: il n·y a plus que 
deux transitions possibles à basse énergie. 

Dans le cas d'un complexe octaédrique, la détermination 
des 5 transitions supérieures se fait sans ambiguïté: sur 
la Fig. Al sont reportées les valeurs (en cm- 1) des transi-
tions observées sur le spectre du verre d'anorthite; ce sont 
ces transitions qui figurent sur la Tableau 1 dans le texte. 

Calcul du paramètre de champ cristallin 4 
Sa.BtN et SHERRILL (1974) ont montré que la représen-

tation r1 octaédrique était peu aff'cctée par une distorsion 
tétragonale: on peut donc utiliser la relation·connue dans 
les compleite Sf' (BALLHAUSEN, 1972): 

v(r 1 - r1) - J(3. - 1/2'52 + 12,2 (2) 

qui relie la constante de couplage spin-orbite C et le par-
amètre de cha.mp cristallin 4 (voir Fig. Al) à l'énergie de 
la transition r 1 - r1 • Si l'on retient pour C la valeur de 
1800 cm - 1, voisine de celle donnée par KEMMLER•SACIC 

. . . . 
' . 
' ' ' . , , , 

1 
1 
1 
1 
1 

i5_ 

oh ~+U 
(a) (b) 

rs . 

l 

'6 
'2 

r, 

rs 
r7 
D4+t~ 

Cc) 

l 

11900 

10050 

7360 

7070 
6050 

Fig. A 1. Comportement de la configuration sr1 en champ 
cubique (a). avec couplage spin-orbite (b). avec une distor-
sion tétragonale importante (c) td·après SELBIN et SHER· 
RILL, 1974). Les valeurs citpérimentales mesurées sur un 
verre d"anorthite sont reportées sur la droite (en cm - 1 ~ 
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(1968) pour les pcrovskites, on trouve pour A dans les 
cas du verre d'anorthite, une valeur de 4225 cm - 1• Cette 
valeur correspond à des distances U-0 assez courtes, 
égales ou légèrement inférieures à 2,1 A. la réduction de 
près de 20% de la constante de couplage spin-orbite, par 
rapport à la valeur de rion libre (KAUFMAN et RADZIE~1SKl. 
1976). rendant compte d'une importante covalence dans 
les liaisons uranium-oxygène. 

A.2 L'URANIUM (IV) 

La ·présence d'un deuxième électron sr rend nécessaire 
la diagonalisation simultanée des différents termes de 
l'hamiltonien électronique que nous avons vus plus haut 
A cause du manque de résolution fine de nos spectres et 
de l'absence de données magnétiques. nous nous sommes 
contentés d'un calcul des paramètres d'ion libre, principale-
ment les intégrales de SLATER (Fz, F4 et F6 ) et la constante 
de couplage spin-orbite Ç,1 (WYBOURNE, 1965). Pour cela 
nous avons suivi la procédure de HARGREAVES (1970) qui 

(j _( '.A. ·H ·"I - 1 

utilise la valeur des énergies des multiplets 3F 3 et 3H,, 
peu dépendants du champ cristallin, pour déduire, d'une 
part le paramètre d'interaction de configuration, czL 
(L + 1) et d'autre part les intégrales de SLATER Fz, F4 
et F6 (WYBOURNE, 1965): . 

ex = [(3P1 -
3H5 ) - 14/3(3F3 - 3 H,)] l/56 (3) 

F6 = [15Fz + 18F4 - (3F3 - 3H5 ) - 18cz] 1/273 (4) 

Les rapports F4 /F 1 et F 6/F 2 sont constants pour des 
composés voisms, ainsi que l'a montré RAJNAK (1976). Si 
l'on utilise les valeurs déterminées dans les zircons 
(MACKEY er al., 1975). respectivement 0.188 et 0.022, on 
obtient dans le cas du verre d'anorthite les valeurs sui-
vantes : 

« = 40cm- 1 

Fz,. 203 cm- 1 F4 • 38 cm- 1 F, • 4.48 cm- 1 

ç,, = l8l0cm- 1• • 

Ces résultats sont très voisins de ceux obtenus sur le 
zircon par MACIŒY et al. (1975). 
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Table 11.1. Principales transitions attribuées à U(V) 
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Figure 11.1:Speatre d'absorption de U(V) dans trois verres: 
• 1,verre de néphéZinite;3,verre thoZéiitique;6,verre rhyoZitique. 
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Evolution de l'uranium dans une série magmatique 

Les synthèses ont été faites au four solaire, donc sans contrôle 
du degré d'oxydation del 'uranium ; les spectres d'absorption de ces verres 
sont très semblables à ceux des verres synthétisés dans un four électronique 
et équilibrés à une température fixe. Nous n'avons cependant pas pu obtenir 
le spectre de U(VI) , les synthèses au four solaire ayant souvent un 
caractère légèrement réducteur: la présence de groupes uranyles est cepen-
dant montrée par la fluorescence de ces verres. 

al_Uranium_eentavalent 

Ainsi qu'il a été montré plus haut, l'uranium pentavalent est 
mis en évidence sans ambiguïté dans les verres par son absorption caractéris-
tique à 1400 nm. Cette transition est associée à plusieurs autres, dont 
l'importance relative varie en fonction de la coordinance de l'uranium (V), 
celui-ci passant d'un site hexacoordonné à un complexe axa-uranium uo2+, 

selon la composition du verre. Sur la table 11.1 sont résumées les principales 
transitions attribuées à U(V) dans les verres étudiés. Ainsi qu'on peut le 
noter, la principale évolution se produit à l'intérieur du groupe des trois 
bandes d'absorption situées à 1400-1500 nm (Fig. 11.1) : deux des transitions 
disparaissent dans les verres lés plus siliceux. Ce changement est lié 
à l'apparition du complexe uo2+ L'évolution se fait de façon abrupte ainsi 
qu'on peut le voir sur la figure 11.2 : le diagramme 2a représente la 
largeur de la bande d'absorption située à 1400 nm et montre une baisse très 
nette entre le verre andésitique et le verre trachytique , en relation avec 
une transition dans un complexe bien défini. L'évolution du rapport entre 
les absorptions à 1400 et 1500 nm est figurée sur le diagramme 2b : elle 
se caractérise par une diminution plus régulière en fonction de la composition, 
avec une chute brusque après la composition andésitique. Cette deuxième 
cour-~e mor.~r.e donc que la transition U(V) octaédrique -+ uo/ se produit à 

partir d'une composition trachytique, mais que des compositions intermédiaires 
conme les andésites ont un mélange des deux espèces, présentant ainsi un 
terme de transition. La faible largeur de la bande d'absorption liée aux 
groupements uo2+ est à souligner (elle fait environ 250 cm-1). Elle montre 
quel 'influence des fluctuations liées à l'état vitreux est très variable 
selon la nature des liaisons chimiques autour du métal : le complexe 
linéaire uo2+ est peu affecté par les autres oxygènes auxquels il est peu lié. 
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L'évolution U(V) octaédrique+uo2+ est la même que celle que nous 
avons vue dans le cas des ions vanadyles, mais la différence entre un verre 
basaltique et un verre rhyolitique est moins importante dans ce dernier cas. 
Le mécanisme est cependant le même: l'interaction entre les oxygènes 
et le complexe uo2+ est plus grande lorsque leur polarisation diminue 
(ils sont plus basiques au sens de Lewis), ce qui diminue la charge effective 
sur l'uranium (V) et affecte donc beaucoup les liaisons n 0-U-O. Ces dernières 
ne sont plus privilégiées par rapport aux autres liaisons dans le cas 
d'un verre basaltique, d'oü l'existence dans ce dernier d'un spectre lié â 

U(V) octaédrique. 
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bl_Uranium_tétravalent 

Sur la figure 11.3 sont représentés les spectres d'absorption de 
deux verres héliofondus dans des conditions réductrices. Ces spectres sont 
très semblables entre eux : les transitions de U(IV) évoluent peu entre 
un verre de néphélinite et un verre rhyolitique. Les seules différences 
notables sont: 

- le déplacement de la transition 3H5 vers les courtes longueurs 
d'onde lorsque le verre devient plus siliceux (entre 1920 et 1800 nm), 

- l'évolution de la forme des bandes d'absorption complexes à 

650 et 1000 nm, les diverses composantes apparaissant plus nettement lorsque 
le verre est plus siliceux. Cette différence entre verres basaltiques et 
rhyolitiques est cependant moins importante que dans le cas des verres 
équilibrés à faible fugacité d'oxygène, ce qui montre la sensibilité de 
certaines sondes ponctuelles aux conditions de synthèse. 

Il est difficile d'interpréter les spectres d'absorption de U(IV) 
en 1 'absence d'autres données physiques, et donc de savoir la signification 
de ces changements. La présence de deux électrons sur la couche 5f amène 
en effet un terme d'interaction électronique par rapport au cas plus simple 
de 1 'uranium pentavalent (5 f1). 
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XII - DISCUSSION DES RESULTATS O]TENUS 

Convne il n1y a pas encore eu d 1 étude semblable dans des systèmes 
d 1 intérêt géologique, les comparaisons sont limitées aux systèmes plus 
simples déjà connus. Nous discuterons ces résultats selon deux directions : 
structure locale autour des ions et nature des liaisons métal-oxygène d 1une 
part et coefficients de partage minéral/liquide d 1 autre part. 

1) Structure locale autour des ions de transition 

Les spectres optiques, RPE ou MBssbauer des ions de transition 
dans les verres présentent des élargissements notables par rapport à ce que 
1 1 0n observe dans les composés cristallisés. Ainsi que nous 1 •avons vu dans 
le cas de 11 EXAFS du fer, la distribution radiale est faible, la distribution 
de population qui élargit les spectres étant plutôt due à une variation de 
la symétrie locale ainsi que de la nature des ligandes (selon leur polarisation). 
Cette dernière n1~st probablement pas la cause essentielle des élargissements 
observés, car, dans les solutions aqueuses, les aquo-complexes présentent 
également des bandes d 1 absorption larges alors que les ligandes sont bien 
définis (H 20). C'est plutôt 1 'absence de symétrie locale fixe qui est la cause 
de ces élargissements, bien que l'on soit souvent très proche d'une symétrie 
Oh ou T0 {de faibles déplacements suffisent à baisser fortement la symétrie 
locale). On peut donc parler de sphère de coordination quasi-sphérique 
(ZARZYCKI, 1965), dans laquelle la symétrie est à peu près bien définie. Cet 
ordre à courte distance est bien sûr difficile à accommoder avec un ordre 
à moyenne distance et 1 'on peut opposer le verre à ce que 1 'on connaît dans 
les pyroxènes, par exemple, où les chaînes silicatées {bon ordre à grande distance) 
imposent des sites très déformés aux cations (mauvais ordre à courte distance). 

On peut distinguer deux types d'ions : ceux aui se trouvent 
11 complexés 11 en unités structurales définies, caractérisées par un spectre 
d 1absorption que l'on interprète en termes d'orbitales moléculaires, et ceux 
qui se trouvent dans des sites comparables à ceux occupés dans les cristaux 
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Les ions à charge ionique élevée se trouvent en général complexés, 
+ -- + ++ tels vo2 , Cro4 , Mo03 , uo2 ; nous avons cependant trouvé deux ions 

complexes qui peuvent se trouver dans des conditions d'oxydo-réduction proches 
des conditions terrestres : vo++ . et uo2+ , qui peuvent expliquer le comportement 
géochimique de ces éléments (voir plus loin). Ces deux complexes n'étaient 
pas connus dans des compositions d'intérêt géologique, 1 'ion oxo-uranium n'ayant 
même pas été reconnu dans les études publiées sur les verres silicatés. Les 
bandes d'absorption sont peu élargies par rapport aux cristaux ou aux solutions 
aqueuses, et dans de nanbreux cas elles ne changent pas d'emplacement 
(groupes chromates ou uranyles par exemple). Ce caractère traduit l'indifférence 
du complexe à son environnement, les liaisons internes fortement covalentes 
n'étant que peu perturbées par les autres liaisons avec les ligandes. Cependant 

l'influence du liquide sur le complexe est suivie,conme dans le cas de l'ion 
vanadyle vo++, par le déplacement des bandes d'absorption optique en 
fonction de la composition : lorsque la polarisation des oxygènes augmente, 
la force de la liaison métal-oxygène (du complexe} augmente également car la 
charge centrale du cation est plus élevée. Ces ions sont donc d'autant plus 
stabilisés que le liquide est plus siliceux, ce qui est très important du 
point de vue géochimique pour expliquer la forte stabilité de ces éléments 
dans la phase liquide. 

Ql_k~~-2~~~~~-i2n~ 
Lorsqu'on compare les spectres des autres ions d dans les verres 

, et dans les solutions aqueuses, on constate généralement un déplacement 
des bandes d'absorption optique vers les faibles énergies (BATES, 1962). 
Beaucoup d'auteurs admettent que les distances métal-oxygène augmentent en 
passant d'une solution aqueuse à un verre. C'est que qu'ont fait AMSTRONG et al. 
(1977) dans leurs calculs théoriques sur les ions de transition dans les 

0 

verres boratés, en ajoutant 0,1 A aux distances connues dans les aquo-complexes. 
Les mesures d'EXAFS sur Fe{II} et {III) et Mn{II) et {III) que nous avons faites 
nous ont montré que c'était faux : on n'observe pas de "relaxation des distances" 
dans les verres silicatés. Au contraire, dans le cas des ions D(Mn{III) et 
Fe{II)), les distances métal-oxygène sont plus petites que celles observées en 
moyenne dans les cristaux pour la même coordinance. On ne peut donc expliquer 
cette baisse du champ cristallin que par la covalence des liaisons ou la forte 
polarisation des ligandes. Lorsqu'on dispose de plusieurs transitions optiques 
permettant de calculer les paramètres de Racah, cette discussion permet de 
"localiser" l'élément de transition au milieu d'oxygènes peu polarisés ou au 
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contraire très polarisés, mais ce n'est possible que pour une partie des 
ions 3d (les ions D ne donnent lieu en général qu'à une transition visible 

dans les verres). 

cl_Stabilisation_des_ions_de_transition_dans_les_verres 

Sur la table 12.1, sont reportées les énergies de stabilisation 
dues à l'action du champ cristallin sur les ions de transition en site octaédrique, 
dans les aquo-canplexes et dans les verres que nous avons étudiés. Un seul 
élément occupe dans les verres un site très peu favorable, le nickel (II), 
ce qui est intéressant du point de vue gêochimique. D'autres ions au contraire 
se trouvent relativement stabilisés, ce sont les ions D : Cu(II), Cr(II), 
Mn(III) et Ti(III), le fer (II) occupant un site d'énergie comparable dans 
les deux milieux. Ceci est probablement dû à la distorsion du site de 
ces éléments qui peut amener - par une compression tétragonale par exemple -
une augmentation du champ cristallin. Ces valeurs de champ cristallin peuvent 
simplement traduire des différences dans la charge réelle des ligandes vus 
par le métal, donc dans leur polarisation : Ni(II), Co(II) et Cr(III) semblent 
ainsi être entourés de ligandes fortement polarisés, alors que Cr(II) ou 
Cu(II) sont entour·és·· d'oxygènes à charge effective plus forte. 

Ces différences de polarisation peuvent être dues à une certaine 
hétérogénéité du verre à 1 'échelle de quelques Angstrëms, trop petite pour 
que 1 'on parle de démixion : certaines zones seraient ainsi plus riches en 
alcalins, donc en oxygènes peu polarisés, d'autres seraient plus riches en 
tétraèdres Si04 ou Al04 dont les oxygènes sont au contraire très polarisés. 
Ceci pourrait expliquer l'observation - en dehors d'un domaine d'immiscibilité 
connu - de deux signaux RPE pô~r 1 'ion va++ dans les verres rhyolitiques. Ce 
début de ségrégation de certains éléments entre différentes zones dans le verre 
pennet d'expliquer les interactions entre ions observées dès que leur concen-
tration dépasse 2 à 3%, et même 1% dans le cas du manganèse (II) : les ions 
ne sont pas dilués de façon homogène mais au contraire se trouvent dans des 
zones énergétiquement plus favorables. 

dl_Signification_structurale_de_l 'évolution_des_seectres_avec_ 
la_comeosition_du_verre 

L'évolution des spectres en fonction de la composition chimique 
est très intéressante. Certains ions semblent peu sensibles comme Mn(II) 
par exemple. Mais dans la plupart des ions 3d,les bandes d'absorption se déplacent 
vers les faibles énergies lorsque la concentration en silice augmente. Cette 
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Tableau 12.1 Comparaison des énergies de stabilisation dues à 1 'action du 

M-0 en 

1 

champ cristallin sur les ions de transition {en site octaédrique) 
en solution aqueuse et dans les verres {distances métal-oxygêne 
dans les solutions aqueuses d'après AMSTRONG et al., 1977). 

IONS DIVALENTS 

Cr{II) Fe{II) Co{ II) Ni {II) · Cu {II) 

0 0 0 

solution aqueuse 2,14A 2,09A 2,06A 

Energie de 22,6 Kcal 11,8 Kcal 21 Keal 29 Keal 21,5 Keal 
stabilisation mole -l mole-l mole-l mole-l mole-l 
M(H20) 6 
Energie de 26 ,3 Keal 11,6-10,3 17 ,6 Keal 19-18,4 23,4-22,2 
stabilisation mole-l -1 mole-l Kea 1 .moè-l -1 
dans le verre Kea 1 .mole Kea 1 .mole 

IONS TRIVALENTS 

Ti(III) V,{ III) Cr(III) Mn{III) 

M-0 en 0 0 0 

solution aqueuse 1,95A 1,94A 2,04 A 

Energie de 23 ,1 Kea 1 43 ,3 Kea 1 59,5 Keal 35,9 Keal 
stabilisation mole-l mole-l mole-l mole-l 
M{HiOJ 6; 

Energie de 24 - 26,5 41,7 Keal 54-51,6 36,2-26,7 
stabilisation Keal .mole-l mole-l Keal .mole -l Keal.mole-l 
dans les verres 
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évolution n'est cependant pas applicable aux autres éléments. C'est notal11llent 
le cas de 1 'ion vanadyle va++ où 1 'évolution se fait au contraire vers des 
transitions à plus forte énergie, mais nous avons souligné plus haut que c'était . 
un caractère original lié à la nature du complexe. L'énergie des liaisons 
internes de ce dernier semble en effet augmenter avec la polarisation des 
autres oxygènes ligandes, ce que 1 1 0n observe également dans la transition 
U(V) + uo2+ entre un verre basaltique et rhyolitique. 

Les terres rares semblent se comporter entre ces deux types d'ions, 
les ions 3dd~une part et les complexes de 1 'autre. Nous avons commencé une 
étude des spectres de fluorescence de Eu(III) dans des verres silicatés, 
avec P. PORCHER. 

Sur la figure 12.1 est reporté le déplacement des transitions 
observées en fonction de la composition du verre rhyolitique, andésitique, 
tholéiitique, basaltique alcalin (respectivement verres 6,4, 3 et 2 tels 
qu'ils sont numérotés sur la Table 1.2) ; nous avons également étudié la 

fluores.cence d'un film hypertrempé à composition de périodotite (44% Si02, 
5% Al 2o3, 46% MgO, 4% Cao, 1% NaO) ayant donc une composition très riche en 
alcalino-terreux par rapport aux autres verres. On met ainsi en évidence une 
augmentation de l'énergie de la transition 5D0 .-+7F0 lorsqu'on passe de 
ce dernier verre à la composition rhyolitique, la plus siliceuse : ceci traduit 
une augmentation du champ cristallin avec la concentration en silice. Les 
ni~eaux 7F1 et 7F2 sont décomposés en 3 et 5 composantes respectivement, ce 
qui montre que leur dégénérescence est entièrement levée, en relation avec 
une symétrie locale très basse. L'augmentation de l'écart entre ces composantes 
en fonction d'une teneur en silice croissante traduit de plus une augmentation 
de la distorsion du site. BRECHER et RISEBERG (1976) ont montré que Eu(III) 
se trouve en coordinance 9 dans les verres silicatés, cette coordinance étant 
légèrement distribuée, ce qui élargit les raies de fluorescence observées. 
Si 1 'on se sert de ces données sur Eu(III) comme image des terres rares 
trivalentes , on voit donc qu'elles ont un comportement chimique très voisin de 
celui des complexes covalents, alors que les structures locales sont voisines 
de celles vues pour les 3d (absence de liaisons fortement covalentes). Ceci 
est à mettre en parallèle avec le fait que les terres rares sont également 
des éléments hygromagmatophiles au même titre que l'uranium ou le molybdène. 
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Figure 12-.1 : D4plaaement des raies 
de ftuoresaence de Eu(III) 

dans Zes verres siliaat4s. 
Les aorrrposantes des niveau:,: 
7 P1 et 7 P 2 sont situks par rapport 

• 7 r:, au n-z.veau i: 0 • 

Per: verre de p4ridotite .; 
Zes ~ros renvoient au= 
canpositions de z.a tabZe 1.2. 

L'évolution des transitions optiques en fonction de la composition 
dans la quasi-totalité des ions de transition êtudiês montre que ces- ions ne 
sont pas entourés de ligandes de nature identique. En particulier, il n'est pas 
possible d'observer des structures "iceberg", c'est-â-dire un ion isolê au 
milieu d'un réseau de polyanions alumino-silicatés, qui ne voit donc que 
des oxygênes pontants, donc peu sensibles â la nature chimique du verre. Il 
est plus vraisenblable de penser que ces ions se trouvent dans des régions 
plutôt riches en nmodificateurs" oa les distributions des polarisations des 
oxygênes sont plus grandes, entre les oxygênes pontants appartenant â des cha1nes 
et ceux qui sont liês â des alcalins. Ces zones sont plus sensibles aux 
variations de la concentration en silice et la concentration des élêments de 
transition dans ces régions explique les propriétés d'échange observées même 
â faible concentration. Ceci permet êgalenent d'expliquer la différence 
d'évolution observée entre les verres boratés et silicatés en ce qui concerne 
la coordinance du nickel et du cobalt: nous avons vu en effet que ces ions 
ont une tendance â passer en sites tétraédriques dans les verres três siliceux 
alors que la même évolution se produit dans les verres boratés vers les tennes 
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alcalins. L'évolution de la chimie globale du verre est différente de celle 
observée à l'échelle locale, où les zones riches en modificateurs peuvent être 
plus réduites en volume mais plus concentrées en alcalins lorsque la concen-
tration en silice augmente. 

el_Limitation_de_l 'utilisation_des_sondes_eonctuelles_dans_les_verres 

La notion de sonde structurale ponctuelle dans un cristal est 
très simple: on remplace un élément 11 spectroscopiquement inactif" par un ion, 
de transition généralement, ce dernier permettant de connaître la géométrie 
du site. Dans un verre, cette définition n'est plus applicable puisqu'un 
ion n'occupe pas une place déterminée dans une structure, il n'est pas possible 
d'appliquer un raisonnement 11minéralogiste 11 consistant à dire que Fe(III) permet 
de connaître le site de Al(III) ou Co(II) celui de Zn(II). Nous avons insisté 
sur le fait que chaque ion se comporte de façon originale par rapport aux 
autres. De plus 1 'existence très probable de zones chimiquement différentes 
rend difficile l'idée même de sonde ponctuelle, puisque la structure locale 
peut évoluer de façon très différente de la structure globale. Ceci rejoint 
la notion de 11 basicité optique idéale" de DUFFY et INGRAM (1976) basée sur un 
échantillonnage représentatif des différents types d'oxygènes présents 
dans les verres. De ce point de vue l'ion vanadyle serait peut-être celui qui 
se rapprocherait le plus de ce comportement idéal puisqu'il semble pouvoir exister 
aussi bien dans un environnement très polarisé qu'au milieu d'oxygènes à forte 
charge effective. 

2) Influence des liquides sur les coefficients 
de partage 

Les ions de transition ont des comportements très variés lors 
des processus de différenciation magmatique ou de fusion mantellique.Certains 
éléments comme le nickel ou le chrome sont rapidement incorporés dans les 
phases minérales cristallisées alors que d'autres se trouvent enrichis dans 
le liquide souvent dans ~e grandes proportions (U, Mo ... ). Ces derniers 
éléments, dits "résiduels" ont été nommés par TREUIL et VARET 11 hygromagmatophiles 11 

pour bien montrer leur forte affinité pour le liquide. En effet, jusqu"à une date 
récente, les discussions sur les coefficients de par~age se faisaient par réfé-
rence au minéral qui "acceptait" ou non un élément : ce qutieut entrer dans 
le cristal reste dans le liquide. De nombreuses études expérimentales (voir 
notamment la revue d'IRVING, 1978 et l'article de TAKAHASHI, 1978) ont montré 
l'influence du liquide sur ces coefficients de partage et il est maintenant 
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admis que ces derniers représentent l'équilibre entre l'énergie del 'ion 
dans le cristal et celle dans le liquide magmatique. La notion d'effet 
11 hygromagmatophile 11 prend ainsi une place symétrique par rapport aux ions 
tels le nickel (II) ou le chrome (III) : ces derniers sont fortement stabilisés 
dans les cristaux alors que les premiers sont stabilisés dans les liquides. 
Il est cependant difficile ~e discuter structuralement des coefficients de 
partage des ions de transition, car en général les sites qu'ils occupent 
dans les minéraux ne sont pas connus et on doit faire des extrapolations 
à partir de composés purs ou à partir de calculs théoriques de dimension 
de site. 

Deux élements voient leur concentration baisser três rapidement 
lors d'une différenciation magmatique: ce sont le nickel et le chrome. La 
raison de ce comportement similaire est cependant différente dans les deux cas . 

- ~iS~~l : les coefficients de partage du nickel entre forstérite et liquide 
ont été étudiés par de nombreux auteurs. La forte concentration du nickel 
observée dans ce minéral est due à la faible énergie de stabilisation énergétique 
que reçoit Ni(II) dans le liquide par rapport. à la forstérite (19 kCal/mole 
dans les verres au lieu de 26 kCal/mole dans ce dernier). IRVING (1978) a 
également montré une nette augmentation du coefficient de partage minéral/liquide 
lorsque la concentration du magnésium baisse. Ceci est bien cohérent avec nos 
études qui montrent une double évolution en allant d'une composition basaltique 
à une composition rhyolitique: d'une part, le site octaédrique du nickel 
est moins énergétique, et d'autre part Ta proportion de sites tétraédriques 
(oQ l'énergie de stabilisation est plus faible) augmente. Les deux types 
d'expériences pennettent donc d'avoir une vision complémentaire du problème. 

- ~br~~: le cas du chrome est différent. Dans le cas de l'ion trivalent, le 
plus important dans les conditions terrestres, nous avons vu que la stabilisation 
que celui-ci reçoit dans les verres n'est pas petite, puisqu'elle est comparable 
à celle qu'il reçoit dans les solutions aqueuses. Dans ce cas, sa disparition 
rapide lors des processus de différenciation s'explique par le fait qu'il rentre 
dans des phases oxydes (spinelles nota1T111ent) oa il est fortement stabilisé dans 
des sites peu défonnés. Le rôle du liquide est donc plus faible ; la structure 
hétérogène de ce dernier favorise cependant la fonnation de clusters fortement 
concentrés en chrome, qui peuvent servir de points de nucléation à des phases 
ultérieures. Il est intéressant de constater qu'au contraire du chrome (III), 
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le chrome (II) se trouve dans le verre dans un site énergétiquement favorable. 
Ceci explique qu'on le trouve à des concentrations relativement élevées dans les 
basaltes lunaires puisqu'il n'est pas précipité avec les phases cristallisées 

précoces. 

- Y~Q~Qi~~ : dans le cas du vanadium également, plusieurs degrés d'oxydation 
existent, et nous avons vu que ces différents ions ont un comportement très différent 
entre eux. IRVING (1978) a repris les données de LINDSTROM et de DUKE sur la 
variation des coefficients de partage pyroxène/liquide et magnétite/liquide en 
fonction de la pression partielle d'oxygène. Dans les deux cas on constate 
une diminution importante et régulière du coefficient de partage lorsque l'atmos-
phère devient plus oxydante. Les valences suggérées par cet auteur sont V(III), 
V(V) et même V(VI) (?) . En fait, en conditions très réductrices, au voisinage 
del 'équilibre Fe/FeO, seule la valence 3 est importante, l'ion V(III) étant peu 
stabilisé dans le verre, ce qui explique les coefficients de partage élevés qui 
sont observés. Lorsque la pression partielle d'oxygène augmente, les ions vanadyles 
sont plus importants : ce sont des ions complexes qui stabilisent le vanadium 
dans le liquide, ce qui est observé expérimentalement avec la baisse des coefficients-
de partage minéral/liquide. La présence de V(V) ne modifie pas beaucoup les valeurs 
mesurées pour les ions vanadyles. Le vanadium illustre bien le rôle que le liquide 
joue sur les coefficients de partage : la présence de liaisons covalentes M-0 
dans celui-ci diminue beaucoup la possibilité pour le métal d'être incorporé 
dans un minéral. 

- D'autres élémènts comme le cobalt diminuent plus progressivement au cours 
d'une différenciation magmatique, ils se trouvent dans le verre dans des sites 
qui ne sont pas très défavorables, les sites tétraédriques étant plus ~roches 
des sites octaédriques (du point de vue énergétique) que dans le cas du nickel, 
ce qui explique que la composition du liquide influe moins. 

- Enfin, les caractéristiques des éléments hygromagmatophiles peuvent se comprendre 
à la lumière des études sur l'uranium et le molybdène. Du point de vue chimique, 
on a constaté pour ces deux éléments que des degrés d'oxydation élevés persistent 
même dans des conditions très réductrices de 1 'équilibre Fe/FeO (quoiqu'en 
faible concentration) . Du point de vue structural, nous avons vu deux cas : des 
ions complexes bien définis et stables tels uo2+ ou Moo3+ et des ions dans des 
sites à la fois très énergétiques et avec une forte covalence des liaisons 
métal-oxygène (Mo(III) et probablement les terres rares trivalentes) . Ces derniers 
auront tendance à former des groupes encombrants mais dont la stabilité n'est pas 
encore connue. L'évolution du liquide vers des compositions très siliceuxes a tendance 
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a stabiliser les ions complexes, ainsi que nous l'avons vu plus haut dans le 
cas de va++; la polarisation des oxygènes diminue lorsque la concentration 
en silice augmente et la charge effective du métal augmente, stabilisant 
la liaison covalente M-0. Ces éléments hygromagmatophiles se retrouvent en 
effet concentrés en fin de différenciation magmatique dans les liquides 
rhyolitiques. 
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C O N C L U S I O N 

On peut dégager de cette étude deux conclusions principales quant 
à la structure locale autour des ions de transition dans les verres silicatés 
d'intérêt géologique: bon ordre local et hétérogénéité de distribution. 
Les élargissements observés tant sur les spectres optiques que RPE ou 
Mëssbauer sont plutôt dus à des variations dans la coordinance ou la symétrie 
locale, liées à l'absence d'ordre au-delà des premiers voisins. Nous 
avons mené une étude comparée dans deux directions : comparaison des ions 
entre eux et comparaison de nombreux verres pour un ion donné. Dans le 
premier cas, nous avons vu que chaque ion se comporte de façon très différente 
des autres ; la différence est particulièrement sensible entre la plupart 
des ions 3d et certains ions (V(IV), Mo, U •.. ) qui fonnent des complexes 
mis en évidence par leur spectre optique. L'évolution des spectres en fonction 
de la composition du verre est importante et montre êgalenent une différence 
entre les deux types d'ions : les preniers se trouvent dans des sites 
moins énergétiques lorsque la concentration en silice augmente, alors que 
les seconds voient leurs liaisons internes se renforcer, augmentant la 
stabilité du complexe. La notion de sonde ponctuelle est difficile à appliquer 
aux verres silicatés, car les ions sont inégalement répartis dans le liquide. 
Enfin, la variation des coefficients de partage minéral/liquide en fonction 
de la composition d.e ce dernier permet de compléter du point de vue 
chimique les observations structurales que nous avons faites, notamment dans 
le cas du vanadium. 

Ce travail préliminaire doit être complété par des conditions 
expérimentales qui se rapprochent de la réalité: les deux paramètres les plus 
importants sont l'interaction des ions de transition avec le fer, 1 'équilibre 
Fe(II)/Fe(III) déplaçant les autres équilibres redox, et l'influence des 
volatils notamment H20, tant sur la structure locale que sur les équilibres redox. 

L'étude des processus de préconcentration magmatique des éléments 
doit passer par une connaissance plus approfondie de leur structure locale 
et de leurs valences dans les liquides silicatés magmatiques. Nous avons 
montré l'importance de ces facteurs pour définir le potentiel métallogénique 
d'une série contenant de 1 'uranium, mais il est évident que ce type de 

raisonnement doit pouvoir être appliqué notamment aux métaux concentrés en fin 
de différenciation magmatique, tels Mo, Wou Sn. 
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