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1. Introduction
Luiz DE PAULA PEREIRA est né à Sete Lagoas, au Brésil. Luiz a débuté son école d’ingénieur à l’UFMG (Université Fédéral de
Mines Gerais), spécialité génie métallurgique et matériaux. Il a fini l’école dans le top 15%. Pendant son parcours universitaire, il a
reçu une bourse pour étudier, pendant un an et demi, en Angleterre, à l’université de Derby, où il a étudié le génie mécanique et a
également fait un stage industriel de 4 mois. À la fin de son parcours universitaire, Luiz était déjà très intéressé par la science verrière.
Pendant sa dernière année, il a postulé pour un stage à l’Université de Lille (laboratoire UCCS), où il a travaillé sur l’élaboration et
la caractérisation des verres de phosphates. A la fin de ce stage, en collaboration avec ses encadrants, il a publié un article
scientifique dans un journal d’impact international. Durant son parcours à Lille, Luiz a reçu deux prix de la Société Chimique de
France (SCF) par rapport aux travaux qu’il a présentés. En novembre 2017, Luiz DE PAULA PEREIRA a commencé une thèse au
CEMEF – Mines ParisTech en collaboration avec le CEA Marcoule, également dans le domaine de la science verrière. Sa thèse est
intitulée « Les mécanismes de formation de bulles d'oxygène dans les verres de confinement ». Il est encadré par Dr. Franck
PIGEONNEAU du CEMEF et par Dr. Annabelle LAPLACE au CEA Marcoule. Dans ce résumé, un état de l’art de sa thèse est
présenté avec ses objectifs. Ensuite, la méthodologie utilisée est détaillée. Enfin, les résultats, les conclusions et les perspectives
sont également présentés.

2. État de l’art
Cette thèse se déroule dans le cadre du développement des procédés de vitrification des déchets nucléaires et s’intéresse à des
dégagements gazeux ayant lieu lors de l’élaboration du verre de confinement.
De façon générale, les dégagements gazeux se déroulant au cours des procédés de vitrification à haute température constituent un
point important vis-à-vis du procédé et du matériau. Il est possible de distinguer deux types de dégagements gazeux dans les verres
fondus : (i) ceux ayant pour origine les réactions chimiques entre les différents précurseurs du verre et (ii) ceux issus de réactions
chimiques entre espèces dissoutes dans le verre et auxquels nous nous intéressons ici.
Dans ce dernier cas, on peut avoir des réactions chimiques liées à une évolution de l’état d’oxydo-réduction des espèces dissoutes
dans la fonte verrière.1-3 L’équation (1) présente un exemple d’une réaction d'un élément multivalent potentiellement présent dans
un bain de verre d’oxydes. Cette réaction est décalée vers la droite avec une augmentation de température.
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Dans la littérature, on peut trouver de nombreux articles liés aux réactions d’oxydo-réduction des éléments multivalents dans les
verres fondus.3-5 De plus, par rapport à la formation des bulles dans les verres fondus, il existe de nombreux travaux de recherche
liés aux fluides géologiques.6-8 Dans ce domaine, la formation des bulles est liée spécifiquement aux gaz H2O et CO2. Dans le
domaine du verre fondu, plusieurs scientifiques ont travaillé sur cette thématique.9-13 Dans ces études, la nucléation et la croissance
des bulles ont été étudiées ainsi que le comportement des bulles dans ces liquides. Cette thèse s’articule entre les deux sujets
suivants : la production d’oxygène moléculaire par une réaction d’oxydo-réduction, et ensuite la formation des bulles d’oxygène
lorsque la quantité produite dépasse la limite de solubilité.
Ainsi, cette thèse a comme objectif de comprendre la formation des bulles d’oxygène formées par réaction d’oxydo-réduction liée à
un élément multivalent provenant du déchet nucléaire. On s’intéresse aux mécanismes de nucléation et de croissance en fonction
de la température. Le comportement des bulles dans le bain de verre en fonction du temps nous intéresse également.
Cette thèse vise à accroître les connaissances sur la formation des bulles liée à la vitrification de déchets radioactifs. Par conséquent,
l'industrie nucléaire sera affectée positivement par cette avancée.

3. Méthodologie
Au cours de cette thèse, l’étude de formation des bulles d’oxygène liées à une réaction d’oxydo-réduction est réalisée principalement
via trois méthodes. La première méthode, généralement utilisée par les géologues qui étudient les bulles dans les magmas, est
l’analyse des échantillons après refroidissement du verre d’une façon post-mortem par microscopie.14-16 Cette approche est limitée
parce qu’il y a des phénomènes, comme le mûrissement d’Oswald, qu’on ne peut pas observer directement d’une façon post-mortem
et cette méthode prend plus de temps qu’une approche in-situ, par exemple.

Par contre, l’approche post-mortem est facilement accessible dans la fonte verrière et fournit déjà des données indispensables par
rapport à formation des bulles. Ensuite, une observation in-situ par caméra sera utilisée. Cette dernière approche, innovante, apporte
des fonctionnalités intéressantes par rapport aux phénomènes dynamiques qui se produisent lors de la formation des bulles. Enfin,
une dernière approche est la modélisation numérique du système. L’idée est d’utiliser les données obtenues par les deux premières
approches aux étapes initiales de la formation des bulles et de modéliser ensuite le système en fonction du temps.
Afin de compléter cette modélisation, des caractérisations physico-chimiques déjà acquises, telles que la viscosité (η), la masse
volumique à haute température (ρ) et la tension de surface (σ) doivent être prises en compte. De plus, un couplage entre la formation
des bulles et les données thermodynamiques d’oxydo-réduction est réalisé. Des techniques telles que la spectroscopie XANES, les
mesures potentiométriques (PO2) ainsi que les données thermodynamiques sur l’équilibre d’oxydo-réduction issues de la littérature
ont été mises à profit. Enfin, la composition chimique des gaz contenus dans les bulles sera également analysée. L’ensemble de ces
données permettra d’alimenter la modélisation numérique.
L’approche « post-mortem » a été finalisée et des résultats innovants ont été obtenus. La première étape pour élaborer les
échantillons consiste à mélanger de la poudre de verre de composition et de granulométrie contrôlées avec 0,1% massique d’oxyde
de cérium-(IV) (élément multivalent) dans des creusets en alumine. Une masse de 20 g est alors placée dans chaque creuset. Ceuxci sont ensuite déposés dans un four à différentes températures pendant différents temps. Chaque creuset est sorti à chaud du four
et subit une trempe à l’air libre jusqu’à atteindre la température ambiante. Les creusets sont ensuite remplis de résine époxy afin
d’être coupés longitudinalement. Les demi-creusets sont alors enrobés de la même résine époxy et polis afin de pouvoir être observés
au microscope. Ensuite, les images sont traitées avec le software imageJ et les données traitées avec Python (figure 1).
Grace à cette nouvelle approche adaptée d’une approche déjà mise en place par les géologues pour étudier les bulles dans les
magmas, des bons résultats ont été obtenus et un article sera publié avec ces données dans les prochains mois.

Figure 1: Schéma de la procédure post-mortem utilisée dans le cadre de cette thèse. De gauche à droite : creuset élaboré, préparation d’échantillon, microscope
optique, traitement d’image et ensuite traitement de données par Python

Globalement, différentes approches seront utilisées pour comprendre la formation des bulles dans les verres fondus liée aux
réactions d’oxydo-réduction. Dans cette thèse, elles sont utilisées de façon complémentaire pour optimiser le temps et la
connaissance acquise. Des travaux expérimentaux (post-mortem et in-situ), une modélisation numérique de la population des bulles
et des caractérisations sont réalisés pour mieux comprendre le système en question.

4. Résultats
Jusqu’ici, la méthode post-mortem a été bien développée et des résultats intéressants ont été observés. Quatre températures ont
été étudiées : 800, 900, 1000 et 1100 °C. Dans chaque cas, il est possible d’observer un nouveau phénomène et d’acquérir de
nouvelles informations. La Figure 2 présente des images obtenues par microscopie optique avec une évolution temporelle des bulles
dans le verre étudié. Plusieurs caractérisations du verre fondu ont également été faites : la viscosité (η), la masse volumique à haute
température (ρ) et la tension de surface à haute température (σ). Dans les prochains paragraphes, les résultats les plus importants
obtenus à chaque température par analyse post-mortem sont présentés.

Figure 2 : Evolution temporelle des bulles dans les verres fondus à différentes températures.

800 °C :
En élaborant des verres à 800 °C, deux grandes bulles ont été observées par microscopie optique dans les moments initiaux de
l’élaboration du verre (20 et 30 minutes). Dans cette situation, le modèle de réduction du cérium, à l’équilibre, proposé par Pinet et
al.3 affirme qu’au maximum 2% du volume du creuset est occupé par l’oxygène crée par la réaction d’oxydo-réduction du cérium.
Les grandes bulles observées occupant environ 40% de la surface observée, et le taux de vide entre les poudres étant autour de
50%, il est plus cohérent de penser que les deux grandes bulles viennent de l’air emprisonné entre les poudres de verre lors de la
fusion. Une élaboration sans élément multivalent a également montré la présence de telles bulles.
900 °C :
À 900 °C, une expérience post-mortem jusqu’à 24 h a été réalisée. Ces expériences peuvent être partagées en deux étapes
distinctes, la première de 0 à 2 heures et l’autre de 2 à 24 heures. Dans un premier temps, les bulles sont encore en cours de
nucléation. Cela peut être observé par une augmentation de la densité des bulles et une diminution de leur diamètre moyen (Figure
3). De plus, les images acquises par microscopie optique montrent un train de bulles qui donne aussi l'impression que les bulles sont
encore en cours de nucléation, comme observé par Jones et al.17 Les résultats XANES indiquent que la réaction d’oxydo-réduction
du cérium prend du temps pour s’équilibrer et que l’évolution du Ce(III) avec le temps n’est pas instantanée. Ainsi, on peut imaginer
que la non-instantanéité de cette réaction peut être la cause de la non-instantanéité de la nucléation des bulles d’oxygène dans le
bain de verre. Yamada et al.8 ont également observé des nucléations non-instantanées dans les cas de hautes viscosités de bain
de verre. En termes de caractéristiques des bulles, les deux résultats sont similaires.
Au cours de la deuxième étape à 900 °C, le taux de nucléation des bulles n’est plus assez important, et la croissance des bulles se
montre plus importante par rapport à l’étape précédente. Dans cette situation, il y a une augmentation du diamètre moyen des bulles
et une chute exponentielle de la densité du nombre de bulles (Figure 3). Grâce à ces dernières observations, on peut imaginer que
la coalescence des bulles est le phénomène le plus important dans le mécanisme de croissance des bulles. Selon Yamada et al.,8
le transfert de masse peut être ignoré parce que la viscosité est très élevée. De plus, des bulles coalescentes sont également
observées sur les images acquises.

Figure 3: Évolution du nombre et diamètre des bulles avec le temps à 900 °C.

1000 °C :
Les mécanismes à 1000 °C correspond à une situation intermédiaire entre ceux à 900 °C et 1100 °C par rapport à la nucléation et
la croissance des bulles dans le système. La nucléation se passe beaucoup plus rapidement que dans le cas précédent, en environ
40 minutes selon l’évolution de la surface occupée par les bulles. Cette dernière caractéristique est aussi confirmée par les résultats
XANES sur l’évolution de la réaction d’oxydo-réduction du cérium en fonction du temps. Il semble que la nucléation se déroule plus
rapidement parce que la viscosité est plus faible et par conséquent la sursaturation en oxygène peut être abaissée non seulement
par la nucléation de nouvelles bulles mais aussi par transfert de masse.8
En termes de mécanisme de croissance, même si le transfert de masse commence à devenir plus important, la coalescence semble
être présente dans ce scénario. La faible viscosité (75 Pa.s) permet un mouvement des bulles et celles-ci peuvent s'échapper du
bain de verre. Pour quantifier le transfert de masse entre le verre fondu et les bulles, des analyses numériques ou par caméra in-situ
doivent être menées.
1100 °C :
La situation à 1100 °C est similaire à celle des verres commerciaux dans l’étape d’affinage. Comme la nucléation est rapide, les
bulles ont des distributions de taille similaires et par conséquent une croissance par transfert de masse également similaire. Par
rapport à l’étape de croissance, le mouvement des bulles est beaucoup plus important et elles s'échappent plus rapidement du bain
de verre. Ainsi, la distance moyenne entre bulles est plus grande et la coalescence n’est pas observée. La viscosité est faible par
rapport aux autres températures et le transfert de masse semble être le principal mécanisme de croissance. Comme à 1000 °C, une
approche numérique ou par camera in-situ sera réalisée pour quantifier le transfert de masse.

5. Conclusion et perspectives
A travers une démarche scientifique rigoureuse, alliant savoir, savoir-faire, créativité et innovation, des résultats intéressants par
rapport à la nucléation et la croissance des bulles liées à des réactions d’oxydo-réduction ont été obtenus. La méthode d’analyse
post-mortem a été bien développée jusqu'ici et des résultats innovants ont été obtenus. Une avancée scientifique par rapport aux
résultats à basse température peut être remarquée. Globalement, différents mécanismes de nucléation et de croissance des bulles
sont observés à différentes températures. Les caractérisations physico-chimiques ont été faites pour obtenir des paramètres
importants qui seront intégrés à la modélisation numérique.
Concernant les perspectives, avec les données acquises par post-mortem et les données des caractérisations physico-chimiques,
un modèle numérique sera développé pour faire une prédiction du comportement de la population des bulles dans le bain de verre.
Le but est d’alimenter le code avec les diamètres et le nombre des bulles au moment initial et de suivre leur évolution avec le temps.
De plus, des analyses in-situ par caméra seront faites pour mieux comprendre certains points qu’on ne peut pas étudier par analyse
post-mortem des échantillons, comme par exemple le transfert de masse entre le verre fondu et une bulle.
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