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Colloque VIIA : Caractérisation couplée (di�raction et spectroscopie)
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Etude structurale et locale du vieillissement de SiO2 : approche

par l'Exafs, Xanes, RMN et la DRX

Nous avons combiné des techniques telles que la microscopie électronique à balayage, la
di�raction des rayons X, l'absorption des rayons X et la résonance magnétique nucléaire pour
l'étude et la caractérisation structurale de phases SiO2 lors de sont vieillissement suite à une
attaque chimique. Nous avons observé des changements structuraux à longue, moyenne et courte
échelle, qui montre un mécanisme réactionnel débutant par la cassure de ponts siloxane Si-O-Si
par les ions OH- [1,2], et la formation de phase nanocristallines de type silicates de calcium
hydratés (C-S-H). La présence de deux environnements locaux du silicium est mise en évidence
[3].

: Image MEB d'une Zone de silice dégradé par la réaction



: Spectre Xanes au seuil K du Si de l'intérieur vers l'extérieur de la zone dégradée
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