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Les réactions nucléaires actuellement utilisées dans les réac

teurs industriels transforment l'uranium et le plutonium en produits de 

fission selon : 

235 1 A A' 1 
U + n •* X + Y + v n . 

92 0 Z ?' 0 

239 1 A A' 1 
Pu + n -» X + Y + v n 

94 0 Z Z' 0 

où v est le nombre de neutrons émis au cours de la fission et qui entre

tiendront Id réaction en chaîne. 

Au cours de ces réactions, il y a conservation de la masse et 

de la charge, et l'énergie libérée est environ dix mille fois supérieure 

à celle d'une réaction chimique classique mettant en jeu une même masse 

de réactifs. 

La chaleur dégagée peut être utilisée pour produire de l'élec

tricité. 

Les produits de fission (P.F.) sont en majorité (27 kg.t-1 de 

solution concentrée à 500 l.t-1) des isotopes instables d'éléments dont 

la masse vaut de 90 à 100 u.m.a (Sr, Y, Ru, Rh, ...) et 130 à 150 (Sb, 

Cs, Ce, Pr, . . . ) . Par désintégration p, accompagnée d'émission y, ces 

P.F. reviennent à un état stable et leur activité totale peut être consi

dérée comme nulle après 1000 an 

Il se produit d'autre part des réactions d'activation neutroni-

que qui donnent ensuite les transuraniens par émission p, comme par exem

ple pour la série des masses 239 u.m.a. 

238 1 239 0~ 239 f 239 
U + n •* Il -> Np-> Pu 

92 0 92 93 94 

Les éléments artificiels sont généralement des émetteurs a à 

longue période et, parmi les transuraniens, le plutonium 239, qui est 

fissile, pourra être réutilisé en réacteur. 
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Après son utilisation en pile, le combustible irradié est 

retraité pour extraire le plutonium et récupérer l'uranium. Les produits 

de fissions et les autres éléments non utilisés constituent les résidus 

du cycle du combustible. Il n'existe pas d'autre issue pour ces déchets à 

haute radioactivité que le stockage en récipients étanches jusqu'à la fin 

de leur période d'activité. Toutefois, pour éviter la prolifération des 

réservoirs de stockage, la calcination des solutions et la vitrification 

des résidus ont été préférées. 

Ces verres de stockage nucléaire ont fait l'objet de nombreuses 

études, en France surtout où cette technologie esc très avancée. L'in

fluence des actinides sur la tenue du verre a en particulier fait l'objet 

d'études dont beaucoup se poursuivent aujourd'hui. 

Le sujet de cette thèse a été, quant à lui, quasiment inexploré 

puisque l'uranium est le dernier actinide qui ait fait l'objet d'une 

étude structurale assez complète dans le verre. Nous nous sommes donc 

intéressés plus particulièrement à son premier voisin, le neptunium, et 

nous avons étudié les conséquences chimiques et structurales de son 

introduction dans un verre. 

Ce travail s'articule en quatre parties : 

La première dessine le cadre dans lequel se situe ce sujet : 

nous y présentons une discussion des données de la littérature 

sur les études actinides-verre après un rappel des propriétés 

physico-chimiques des actinides et des verres de stockage de 

déchets. 

La deuxième décrit l'ensemble des procédés ainsi que les dif

férentes techniques expérimentales de vitrification et d'ana

lyse utilisés. 

La troisième partie est consacrée aux résultats d'analyses 

spectroscopiques et physiques. 

En quatrième partie, enfin, nous discutons de l'ensemble des 

paramètres influant sur la nature chimique ou la situation du 

neptunium au cours de la vitrification. 
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C H A P I T R E I 

TRAVAUX ANTERIEURS 
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FIGURE 1.1 

ETATS D'OXYDATION RENCONTRES POUR LES ELEMENTS DES SERIES 

DE TRANSITION d et f [1] (les valeurs les moins courantes ou 

incertaines sont entre parenthèses) 
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1.1 LES ACTINIDES [1,2] 

La série des actinides est constituée des 15 éléments de tran

sition 5f à partir de 1'actinium dans la classification périodique. Elle 

se caractérise par le remplissage progressif des orbitales internes 5f 

qui lui confère une grande similitude avec la série de transition 4f des 

lanthanides. 

Seuls les trois premiers éléments suivant I'actinium (Th, Pa, 

II) existent à l'état naturel et sont en conséquence assez bien connus 

(bien que les quantités disponibles de Pa soient relativement faibles). 

La plupart des isotopes des éléments suivants sont radioactifs notamment 

émetteurs de rayonnement a à très longue période, et leur manipulation 

présente donc plus de danger. Leur étude nécessite des protections par

fois importantes contre la contamination corporelle, et de faibles quan

tités des produits purs sont disponibles (quelques dizaines de grammes 

pour Np et Am, de mg pour Cm, plus faible encore pour les suivants). La 

connaissance des propriétés des premiers transuraniens s'est cependant 

beaucoup développée avec l'utilisation du combustible nucléaire qui, en 

l'an 2000, portera à 13 tonnes la quantité de neptunium contenu dans le 

combustible irradié [3]. 

Les différentes propriétés des actinides et de leurs composés, 

en solution comme à l'état solide, amènent à distinguer les actinides de 

leurs homologues lanthaniques. La diversité des valences rencontrées dans 

la série (Figure 1.1) conduit d'abord à diviser cette famille en deux 

groupes en situant la rupture au curium. Mais peu de travaux ont été 

réalisés sur les éléments de numéro atomique élevé et cette séparation 

préjuge un peu des résultats à venir. Pour les éléments les plus étudiés, 

de U à Cm, la stabilité de la valence (III) augmente très nettement dans 

la série, marquant en fait une différence à partir de Np et Pu. Il en est 

de même du comportement des métaux, qui passent du caractère supracon

ducteur de l'uranium, au paramagnétisme de Am, l'ordre magnétique appa

raissant à partir du curium. Les éléments Np et Pu se placent donc comme 

éléments charnières dans la série dont nous dirons : 

que les actinides légers (jusqu'à Np ou Pu) constituent une 

nouvelle ssrie de transition dans laquelle la fonction d'onde 

5f joue le même rôle que celui des fonctions d dans les trois 

premières séries des métaux de transition, 
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CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET ELECTRONIQUES DONNEES 

PAR LES TROIS AUTEURS CITES POUR LE CALCUL DE LA VITRIFICATION 

(toutes les valeurs sont issues de [5]) 
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que Am et Cm se trouvent dans une situation intermédiaire, 

que les actinides lourds doivent être typiquement décrits comme 

les éléments d'une série comparable à celle des lanthanides. 

Un des buts de notre travail est de comparer également U et Np 

dans une matrice vitreuse. 

1.2 N A T U R E D U V E R R E [4,5] 

Le verre est un solide non cristallin dont la nature peut être 

décrite plus précisément par les trois notions complémentaires suivantes. 

1. La première est une description structurale résultant du modèle de 

Zachariasen [6] et Warren [7] : le verre est un "réseau" tridimensionnel 

étendu, semblable à celui d'un cristal (Figure 1.2.a), mais dans lequel 

seul l'ordre à courte distance est conservé (Figure I.Z.b). Dans un verre 

de silice par exemple, le motif structural [SiO.] de la cristobalite est 

retrouvé. 

Les quatre règles de Zachariasen (Annexe B) posent les condi

tions de formation d'un verre d'oxyde, et définissent ainsi les forma

teurs de réseau parmi lesquels se trouvent Si et B, les plus courants 

dans l'industrie verrière. 

D'autres éléments, qui n'obéissent pas à ces règles sont inca

pables de former des verres à eux seuls. Toutefois, ils peuvent être 

ajoutés aux formateurs jusqu'à une certaine proportion sans gêner la 

vitrification. Le sodium, par exemple, se place en insertion dans le 

"réseau" de silice vitreuse en entraînant la rupture d'une liaison 

Si-O-Si qui peut être schématisée, jusqu'à la limite du réseau bidi-

mensionnel, par : 

^ Si - 0 - Si S + Na - 0 - Na - 2 S Si - 0 - Na 

Les oxygènes mis en cause sont alors appelés oxygènes non pon-

tants et l'élément responsable de l'ouverture de la liaison, modifica

teur de réseau. 
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FIGURE 1.3 

DIAGRAMME DECRIVANT LA VARIATION DE L'ENTHALPIE OU DU VOLUME AVEC LA TEM

PERATURE POUR LES DIFFERENTES PHASES LIQUIDES OU SOLIDES D'UN MATERIAU 

VITRIFIABLE (d'après [8]) 

(Tp T_ et T sont respectivement les températures de fusion, de 

transition vitreuse et la limite thermodynamique de la phase 

métastable puisque Ù.H .._, > AH,. . . ) r ^ solide liquide 
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Cette théorie a ensuite été complétée par de nombreux auteurs, 

notamment en étudiant la nature des liaisons (Dietzel et Smekal, 

Sun -voir Annexe B). Afin de comparer ces valeurs de force de liaison aux 

énergies libérées par les rayonnements dans le verre de stockage (§ 1.3), 

nous les avons réunies dans le Tableau 1.1, avec les caractéristiques 

physiques et électroniques de quelques éléments contenus dans des verres 

d'oxydes. 

2. La deuxième définition du verre résulte de l'étude thermodynamique 

du matériau. Son diagramme volume/température ou AH = f(T) (Figure 1.3) 

montre que le verre est obtenu à partir d'une phase liquide surfondue 

(BE) solidifiée au point de transition vitreuse T- ; le désordre, et donc 

l'entropie, sont plus élevés que dans un cristal. 

3. La dernière description est cinétique et étroitement liée à la 

précédente puisque c'est en refroidissant le liquide à une vitesse grande 

devant celle de la cristallisation que l'état liquide métastable condui

sant à la vitrification est atteint. Les éléments qui obéissent aux 

règles de Zachariasen, comme B et Si, vitrifient pour des vitesses natu

relles de refroidissement obtenues par une simple coulée des sels fondus. 

Ce refroidissement rapide est également à l'origine de l'établissement 

de contraintes dues à la différence de température entre l'intérieur et 

l'extérieur de l'échantillon qui peut alors se briser spontanément. Un 

traitement de recuit permet d'éliminer ces contraintes (Annexe B2). 

C'est donc l'ensemble de toutes ces notions qui définit un 

verre, et le concept de formateurs et de modificateurs est particulière

ment adaptée. Il permet d'interpréter très précisément les propriétés du 

matériau, comme par exemple sa résistance à l'eau : celle-ci est d'autant 

plus faible que le verre est riche en modificateurs, plus mobiles, qui 

diffusent du réseau vers la solution d'attaque [9]. Cet exemple justifie 

notre souci de connaître la valence et la coordinence des actinides dans 

le verre, afin d'approcher sa situation dans le réseau du verre de stoc

kage des déchets radioactifs. 
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FIGURE 1,4 

SCHEMA DU PROCEDE DE VITRIFICATION (d'après [12]) 

TYPE DE 

REACTEUR 

COMPOSITION (Poids %) COEFFICIENT 0E 
REDUCTION 

DE 
VOLUME 

VOLUME DE 
VERRE PAR 
TONNE DE 

COMBUSTIBLE 
IRRADIE 

TYPE DE 

REACTEUR 
Si0 2 Na 20 E 2 Û 3 

A1 20 3 Fe 20 3 
Mg0 Nl'O * 

Cr 203 
Oxydes de 
PF * Act. 

COEFFICIENT 0E 
REDUCTION 

DE 
VOLUME 

VOLUME DE 
VERRE PAR 
TONNE DE 

COMBUSTIBLE 
IRRADIE 

GRAPHITE 

GAZ 

38.0 17.3 17.3 13.8 5.0 1.6 1.5 4.5 5.4 5.6 litres GRAPHITE 

GAZ 42.7 14.2 17.8 8.6 1.6 1.0 1.4 12.7 7.0 14.0 litres 

MTR 35.0 19.4 14.4 23.2 1.7 - - 1.3 3.5 3.4 m3 

LWR 45. S 9.9 14.0 4.9 2.9 - 0.9 12.2 4.5 110 litres 

FBR* 40.0 18.2 18.2 13.9 0.7 - 0.3 7.8 7.5 160 litres 

MTR : Réacteur de test de « te r i aux (Material Testing Reactor) 
LWR : Réacteur à eau légère (Light Water Reactor) 
FBR : Surgénérateur (Fast Breeder recctor) 

• Cet exemple se rapporte à un premier retraitement d'une par t ie du coeur du réacteur PHENIX : 

Taux de combustion noyen : 32.000 MWd. t 

Taux de concentration 1.200 MWd.t"1 

TABLEAU 1.2 

QUELQUES EXEMPLES DE COMPOSITIONS DE VERRES DE STOCKAGE 

DES DECHETS D'APRES [12] 
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1.3 E T A T DES CONNAISSANCES SUR LE V E R R E DE S T O C K A G E DES 

D E C H E T S 

Il y a près de 30 ans qu'ont débuté au CEA les premières études 

sur la vitrification des solutions de déchets [10, 11], effectuées pour 

la plupart au Service des Déchets de Haute Activité de MARCOULE. Ces 

travaux ont abouti à la mise au point d'un procédé de transformation qui 

consiste à faire participer à la formation du verre les éléments chimi

ques présents dans la solution de déchets. La majeure partie des éléments 

formateurs du réseau vitreux est ajoutée sous forme de fritte de verre, 

dont la composition est ajustée selon celle ae la solution de produits de 

fissions (P.F.) et celle du verre à obtenir. 

1.3.1 LA MISE AU POINT DE LA COMPOSITION 

Outre la compatibilité structurale PF-verre (réseau tridimen

sionnel), la mise au point d'une composition doit tenir compte de : 

la viscosité qui doit être comprise entre 100 et 1000 poises à 

1100° C pour permettre la coulée en fin de procédé (Figure 

1.4), 

la volatilité des constituants qui doit être la plus faible 

possible, 

la stabilité du verre obtenu vis-à-vis de la corrosion par 

l'eau, 

l'absence de séparation de phase ou de cristallisation. 

Ces exigences limitent le choix des mélanges vitreux, et parmi 

les quelques exemples de composition de verre (Tableau 1.2), on remarque 

que la matrice de base retenue est un boro-alumino-silicate de sodium, 

dont les comportements chimique et mécanique se sont avérés les plus 

satisfaisants. 



<3>-® ^ 

FIGURE 1.5 

TEST DE LIXIVIATION (d'après [12]) 
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1.3.2 PROPRIETES A LONG TERME 

En dehors de ces études de mice au point de la composition, de 

nombreux travaux [13 à 24] ont été menés pour assurer également un bon 

comportement à long terme du verre. Sa résistance est donc analysée du 

point de vue chimique, mécanique, et vis-à-vis de l'irradiation. 

1. Le verre doit d'abord rester chimiquement inerte, en particulier à 

l'égard de l'eau qui apparaît comme la cause principale de dégradation au 

cours du stockage définitif [25]. Le taux de lixiviation t. mesure cette 

dégradation à partir d'un test standard (Figure 1.5) selon la relation : 

où AA, est l'activité du radioélément (i) perdue par unité de temps, 

A. est l'activité totale du radioélément (i) dans un bloc de verre 

ds masse P et de surface S. 

Un travail récent de J.L. NOGUES [12] a confirmé que l'attaque 

de l'eau provoque la formation d'une pellicule à l'interface verre-eau, 

et que celle-ci jouerait un rôle de protection pour le reste de la matri

ce. Cette pellicule d'interface est constituée de plusieurs couches de 

compositions différentes, où sont accumulés les éléments de série d (Fe, 

Zn, Zr, . . . ) , les actinides et les terres rares. 

2. La stabilité mécanique du verre est une propriété indispensable 

puisqu'une fracture augmente la surface d'attaque et le risque de disper

sion. La fragilisation du verre a été étudiée en fonction des contraintes 

thermiques qui s'établissent au cours du refroidissement du verre, de la 

présence de phases cristallisées ou de particules métalliques incluses, 

de l'irradiation oi: même des contraintes extérieures que subirait le 

conteneur au cours du stockage. 

3. Le verre de stockage des déchets doit également présenter une très 

bonne résistance à l'auto-irradiation ; celle-ci se manifeste par une 

irradiation p, y, ou (o,n) du réseau de confinement. L'irradiation due à 

la décroissance des produits de fission est associée à un dégagement de 

chaleur. Pendant la durée de cette décroissance des P.F, la température 



Force des liaisons 
M-O du verre d'après Sun 

[109] 

Elément inétal 

Energie cédée par une particule 
28 

à Si (choc élastique) 
d'après [30] 

Si 1,79.10"19 a 9,02.10"14 cal. 

B coordinence 3 

coordinence 4 

1,98.10"19 

1,49.10"19 

B 1,58.10"19 cal. 

Na 1,66.10"21 

B 

TABLEAU 1.3 

COMPARAISONS DES FORCES DE LIAISON DANS UN VERRE (D'APRES SUN [109]) 
ET DES ENERGIES CEDEES PAR UNE PARTICULE EMISE AU COEUR DE LA MATRICE 

FIGURE 1.6 

LE STOCKAGE PROVISOIRE - REFROIDISSEMENT A L'AIR PAR 

CONVECTION NATURELLE ET FORCEE (d'après [35]) 
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du verre, est estimée à 450° C à coeur, lorsque le refroidissement super

ficiel est assuré par une ventilation forcée, et 600° C en simple convec

tion naturelle {35] (Figure 1.6). La dégradation éventuelle du verre par 

recristallisation à ces températures a été étudiée pour les différentes 

compositions [26] ; après un tel traitement, le verre de référence retenu 

pour la vitrification industrielle ne montre aucune modification de la 

durabilité. 

La désintégration 8 des produits de fission est en général sans 

effet important sur la qualité du verre [27-28]. Bien que l'énergie de 
90 -19 

l'électron émis par rayonnement B du Sr (1.5 10 cal.) soit de l'or-
-19 

dre de celle de la liaison Si-0 du réseau vitreux (2.10 cal./atome), 

les défauts créés, tels que des lacunes dans le réseau ou des paires 

électrons-trous positifs, se forment en quantité limitée et sont réver

sibles. 

Le rayonnement a, dû aux actinides sur lesquels notre intérêt 

est focalisé, est par contre beaucoup plus dommageable pour le verre 
238 5 

[29-30]. En effet, l'énergie d'une particule a émise par Pu est 1Û 

fois plus élevée que celle de la liaison Si-0, (Tableau 1.3) et cette 

énergie est cédée au réseau sur un faible parcours. Pour étudier l'effet 

de ce rayonnement sur plusieurs siècles, des expériences de simulation de 

stockage ont été effectuées à Marcoule ainsi qu'à l'étranger [30 à 34]. 

Les verres réalisés contiennent des émetteurs a de forte activité et de 
242 238 244 

faible période ( Am, Pu, Cm), en concentration suffisante pour 

réduire la durée d'essai à quelques années. Ce pourcentage d'émetteurs a 

conduit en fait à une énergie "stockée" 100 fois supérieure à l'énergie 

totale des liaisons du verre et pourtant l'examen de l'échantillon ne 

révèle pas encore de dégradation de la matrice vitreuse mais, par contre, 

une modification du taux de lixiviation en fonction de l'actinide. 

Ces particules a peuvent également donner naissance, par captu

re électronique, à des atomes d'hélium [34]. La n.jantité d'hélium ainsi 

formée en 1000 ans de stockage est susceptible d'atteindre plus de 10 % 

du volume du verre. 

Le gaz restant confiné dans des sites "interstitiels" de la 

matrice peut y développer une pression interne élevée et fragiliser le 

verre. Toutefois, la mesure de la teneur en hélium occlus, et l'étude, 

par des mesures de dureté, de l'évolution de la fragilisation ont indiqué 

que ces phénomènes restent très limités [28]. 
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Enfin, les étua r de l'influence d'irradiations externes neu-

troniques ou par rayonnemi -. v [37 à 41] révèlent parfois une augmenta

tion des pertes diélectriques et de la densité. Il est cependant diffi

cile de relier les résultats de ces études par irradiation externe aux 

effets de 1'autoirradiation. 

1.3.3 CONCLUSION 

L'ensemble de ces travaux montre donc que, dans l'état actuel 

des connaissances, la structure amorphe du verre est bien adaptée au 

stockage de déchets radioactifs. Cette vitrification permet d'atteindre 

trois objectifs essentiels : 

le stockage sous une forme solide est plus sûr que celui du 

liquide obtenu en fin de retraitement, 

le volume de déchets est réduit d'un facteur 3,5 à 7,5 selon 

les solutions issues du procédé de retraitement, 

le matériau de stockage est particulièrement sûr vis-à-vis du 

vieillissement pendant la décroissance radioactive des P.F., 

émetteurs (5 et y. 

En ce qui concerne les actinides, les études en cours portent 

dans l'ensemble sur l'évolution macroscopique d'un verre contenant à la 

fois P.F et actinides. L'effet de ces derniers sur la structure de la 

matrice de stockage n'est donc pas encore précisément connu. 

1.4 LES ETUDES DE BASE "ACTINIDES-VERRE" 

Nous avons choisi d'utiliser l'actinide comme sonde de la 

structure vitreuse dans son proche voisinage, et d'étudier ainsi son 

influence sur le réseau à l'échelle de la première liaison voisine. Nous 

avons alors fait appel à des techniques d'analyse spectroscopiques sur un 

verre de laboratoire ne contenant pas d'autres éléments que l'actinide et 

ceux dont la situation est parfaitement connue dans la matrice parmi les 

éléments utilisés précédemment : SiO_, B,0,, et Na-0. 
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Ce type d'étude sur les transuraniens s'est développé très 

récemment dans quelques laboratoires étrangers ; le cas le plus décrit 

dans la littérature est celui de l'uranium, du fait de sa présence dans 

certains verres géologiques et de sa faible radioactivité a l'état 

naturel. 

1.4.1 LE CAS DE L'URANIUM 

Le comportement de l'uranium dans les verres a été essentielle

ment étudié par spectroscopic optique proche infra-rouge. Nous citons 

notamment trois auteurs dont les résultats ont servi de points de compa

raison à nos travaux : G. CALAS [42], F. DOMINE [43] et H.D. SCHREIBER 

[44, 45, 46, 47, 48, 49]. Les spectres optiques mettent en évidence les 

états d'oxydation U(VI), U(V) et U(IV) ainsi que U(III) qui a été stabi

lisé par SCHREIBER dans des conditions de fusion particulièrement réduc

trices [48]. L'U(VI) forme des entités U0 2

2+ tandis que U(V) forme le 

groupement U0,+ ou adopte une coordinence de 6 présentant une légère 

distorsion tétragonale. U(IV) se place dans un antiprisme avec la coor

dinence 8 et U(III) adopte la coordinence 6. 

Cette coordinence ne semble pas varier, qu'il s'agisse d'un 

borosilicate, d'un aluminosilicate ou d'un alumino-phosphate [48]. L'in

tervention de différents couplas redox sur U(IV)/U(V) et U(V)AJ(VI) a 

également été étudiée ; ainsi le couple Ce(III)/Ce(IV) stabilise U(VI) et 

favorise sa solubilité [50,51]. Enfin ces auteurs s'accordent pour con

clure à l'influence primordiale de l'alcalin du verre sur l'état d'oxy

dation et la solubilité de l'uranium. 

D'autres auteurs précisent ces résultats en faisant appel à des 

techniques plus récentes comme l'EXAFS (Extended or Edge X-ray Absorption 

Fine Structure) ou l'XPS (X-ray Photoemission Spectroscopy). Ainsi 
û 

l'EXAFS [52] permet de situer l'U(VI) à une distance de 1,77 A des oxy-
0 

gènes dans l'entité uranyl et à 2,18 A des 4,7 oxygènes plus lointains. 

L'XPS [53] distingue les deux valences U(VI) et U(IV), la seconde n'étant 

que partiellement conservée en fondant sous un vide de 10 torr le verre 

dopé U0„. Le spectre du verre dopé UO, est fort semblable à celui de 

y-UO, ce qui permet aux auteurs de suggérer que l'uranium reste sous 

forme de phases U0, séparées de Na,0 - Si0„ mais dispersées dans le 

verre. 
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SPECTRE XPS OU NIVEAU INTERNE 4f SUR UN VERRE DE REF. 76101 [57] CONTENANT 
UO, Np0 2 ET Pu0 2 DISSOUS DES ETATS DE VALENCE MULTIPLES APPARAISSENT POUR 

U et Pu. L'INTENSITE DES ETATS DE PLUS BASSE VALENCE DIMINUE 
AU COURS DE • A MESURE XPS PAR UNE REDUCTION IN-SITU 
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L'XPS révèle que le verre d'uranyl, après lixiviation, présente 

une surface appauvrie en Si, B et Na laissant une interface enrichie en 

Ti, Zn, Fe, terres rares et uranium [54]. Ca verre contenant U conserve 

sa structure et la solution d'attaque ne change pas de pH après 180 jours 
4+ 

à température ambiante tandis que celui qui contient U devient friable 

et la solution atteint le pH de 10.7 [55]. L'analyse de la solution 

d'attaque sur un test de 30 jours à 90° C [49] ne révèle pourtant pas de 

différence entre les trois valences U(IV), U(V) ou U(VI). Enfin, même si 

U(IV) ou U(V) (en équilibre avec U(IV) ou U(VI)) sont stabilisés dans le 

verre par une fusion en atmosphère réductrice, l'étape élémentaire de la 

lixiviation est une oxydation à l'interface. 

1.4.2 LES TRANSURANIENS 

L'étude de la valence et de la coordinence d'un transuranien 

dans un verre d'oxyde se limite à deux publications, de D.G. KARRAKER 

[56] et D.J. LAM & al. [57], qui outre l'uranium traitent Np et Pu. A 

partir des spectres optiques et Mossbauer, KARRAKER met en évidence la 

valence IV pour les deux éléments qui ne semblent pas s'oxyder au cours 

d'une fusion à l'air libre. Le même résultat est obtenu en XPS par 

LAM & al. qui observent également que la limite de solubilité des élé

ments à la valence IV dans un verre de trisilicate de sodium décroît dans 

la série U, Np, Pu (figure 1.7) ; elle vaut respectivement 5,3 et 

2 moles %. La valence +6 par contre est très soluble (> 20 moles %). 

Le plutonium peut être partiellement réduit à la valence +3 et 

cette réduction augmente au cours de l'exposition aux rayons X dans le 

spectromètre XPS. 

KARRAKER détecte également Am(III) dans le borosilicate analysé 

par spectrophotométrie visible - U.V. Les spectres présentés par cet 

auteur restent cependant mal résolus par rapport aux spectres que nous 

avons obtenus ou ceux qui nous ont été récemment communiqués par CARNALL 

[58]. 

Ce dernier décrit les spectres d'absorption de Np(IV) et de quelques 

traces de Np(V) dans un sodosilicate de titane de même composition que le 

verre analysé par XPS [57]. 



FIGURE 1.8 

REPRESENTATION DU SITE DE COORDINENCE 6 DE Yb 
DANS UN VERRE DE SILICE [67] 
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Enfin l'étude Mossbauer d'un verre fluorozirconate [59] met en 

évidence deux valences de neptunium, Np(IV) et Np(III), la seconde étant 

formée par la réduction du NpO, mis au départ dans le verre. 

En conclusion, il apparaît que ces études, toutes récentes, 

sont en plein développement et ne permettent pour l'instant que de carac

tériser la valence IV comme la plus courante pour Np et Pu dans un verre 

d'oxyde. La valence III apparaît également mais plus rarement. Aucune 

coordinence ne peut encore être avancée. 

Les études de lixiviation sur des verres de Pu(IV) [61,60] ne 

permettent pas encore de relier la vitesse de dissolution du verre à la 

valence de l'actinide, qui varie d'ailleurs de + 3 à + 6 dans la solution 

et le gel d'interface. 

1.4.3 LES TERRES RARES 

Nous rappellerons brièvement pour terminer quelques résultats 

obtenus pour les verres de terres rares, mieux caractérisés et qui peu

vent en partie être comparés aux verres d'actinides (voir 1.1.1). 

D'une manière générale, la valence stable des lanthanides dans 

les verres est + 3 [62]. Deux exceptions ont été décelées avec le cerium 

et 1'europium, pour lesquels les couples Ce /Ce et Eu /Eu ont pu 

être étudiés en fonction de la composition du verre ou de l'atmosphère de 

fusion [63, 64, 65]. 

L'analyse du spectre d'émission des verres dopés montre en 

général la présence simultanée de plusieurs sites de coordinence élevée 

[66]. 

Pour les éléments de la fin de la série, dont le rayon ionique 
3+ 3+ 

est le plus petit (Yb , Er ), la coordinence observée est de 6 en 

octaèdre distordu [67], (figure 1.8) tandis qu'elle est plus élevée au 
3+ 

debut de la série : 7 et 9 pour Nd respectivement dans des verres de 
3+ 

silice ou d'oxyde de bore, [69] 7 pour Eu avec deux environnements 

distincts existant simultanément [68], 

3+ 
La coordinence 8 a également été decelee dans le cas de Eu 

par la technique de FLN (Laser Induced Fluorescence Line Narrowing). 

Cette condinence varie avec la composition du verre de silice (+ Na, Ba, 
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FIGURE 1.9 

CALCUL DES DISTANCES DES ELEMENT* B, Na, Eu, et 0 
AUX PREMIERS VOISINES OXYGENES, ET DU NOMBRE OE COORDINATION 

DE B et Eu 
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Zn) et aux 8 oxygènes en site distordu peut s'ajouter un neuvième initia

lement plus lointain [70]. Cet effet se traduit en simulation moléculaire 

dynamique [71] par une large distribution de site variant entre 7,5 et 

environ 9 oxygènes distants de 0,2 à 0,3 nm (Figure 1.9). 

L'étude R.P.E. (résonance paramagnétique électronique) d'un 

3+ 

verre sodosilicaté de Ge met en évidence trois sites distincts consti

tuant une hétérogénéité dans le verre, les différentes zones étant égale

ment réparties sur tout l'échantillon [72] : un premier site volumineux 

de symétrie cubique ou rhomboédrique correspond aux régions riches en 

sodium ; il est caractérisé par un facteur g = 2 - un site de fort champ 

cubique (g = 6) correspond aux régions riches en silice - enfin un champ 

cristallin intermédiaire (g = 2,8 à 3) correspond à une zone milieu 

Na-Si. 

La valence 3 est également caractérisée par la spectrométrie 

Mossbauer sur un verre silicate (+ Na, Zn, Ba) d'europium [73]. Le spec

tre présente une raie large et un déplacement isomerique faible par 
3+ 

rapport aux composes cristallises de Eu . 

L'ensemble de ces travaux montre donc que les différentes 

terres rares présentent la valence +3 au sein des verres comme dans les 

solutions ou les composés solides cristallisés. Leur coordinence est 

élevée (7, 8 ou 9) et distribuée ce qui est interprété, selon les au

teurs, comme une multiplicité de sites ou un continuum de sites distincts 

en accord avec la notion de réseau continu aléatoire. Cette coordinence a 

également tendance à diminuer lorsque le taux en alcalin du verre aug

mente. Enfin elle diminue vers la fin de la série en raison de la con

traction des lantham'des. 

1.5 CONCLUSION 

Pour conclure, nous avons réuni dans le Tableau 1.5 quelques 

renseignements acquis sur les différents éléments de transition f étudiés 

dans un verre d'oxyde ; il est difficile d'y voir un comportement unifié 

puisque les terres rares, et l'uranium aux valences III ou IV, sont ren

contrés à des coordinences élevées (7, 8 ou 9) tandis que U(VI) et U(V) 

présentent la symétrie axiale de l'uranyl. Les effets de désordre du 

verre, induisent de plus des effets d'anharmonicité de coordinence, 



ELEMENTS 4f ELEMENTS 5f 

U Np Pu Am 

Valence* 
dans un verre 
d'oxyde 2, 2, 4 3, 4, 5, S 4 3,4 3 

Rayons ioniques 
(A) (en 
coordinence 6) 

1,05 

?'onrdre < M 3 +> 

série 0.8B 

0,83 (M6+) 
0,88 (M5+) 
0,93 (M4+) 
1,00 (M3+) 

0,91 0,90 
0,97 0,96 

Coordinence* 8 ou 9 
dans 
1'ordre 7 

de la ' 
série 6 

(UIV)8 

(uv) 6 / uo 2 

uo2

2+ 

•> 7 •> 

TABLEAU 1.5 

ETATS D'OXYDATION, RAYONS IONIQUES, 
ET COORDINENCE DE QUELQUES ELEMENTS DE TRANSITIONS 

ETUDIES DANS UN VERRE D'OXYDE 
(* d'après les différents auteurs cités en 1.4) 
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particulièrement visibles par F.L.N. dans le cas de U(V) ou des terres 

rares. 

Des actim'des suivants, fort peu de choses sont actuellement 

connues, sinon que Np, Pu et Am semblent se distinguer de l'uranium : 

alors que la valence la plus stable pour l'uranium est (VI), elle est 

(IV) pour Np, (IV) ou (III) pour Pu et (III) pour Am. 

Nous avons donc choisi d'étudier le neptunium dans un verre 

d'oxyde de haute pureté et de déterminer les différents paramètres qui 

peuvent influer sur son comportement chimique. 

La caractérisation est faite essentiellement par spectroscopie 

d'absorption optique, qui permet de comparer le neptunium et l'uranium 

dans des conditions de synthèse équivalentes ; la spectroscopie Mossbauer, 

idéale pour l'étude du neptunium, et les mesures de propriétés magné

tiques viennent compléter cette caractérisation. 
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CHAPITRE II 

METHODES EXPERIMENTALES 



EXTRACTION 

AZOTE 

Autres gaz 

EZ^ 
1. Vanne manuelle 

entrée gaz 

2. Electrovanne sécu
rité entrée gaz 

3. Débit-litre régla
ble 

4. Filtres d'entrée 
b.a.g. 

5. Filtres protection 
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ft b u ' b'a'9' 
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8. Sécurité pression 
b.a.g. 

9. Manomètre pression 
b.a.g. 

10. Vanne régulatrice 
de débit et pres
sion b.a.g. 

11. Vanne manuelle de 
sortie de gaz 

FIGURE II.1 

SCHEMA DE LA BOITE A GANTS 
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II. 1 DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS 

L'isotope de masse 237 du neptunium, utilisé dans nos syn

thèses, présente une radiotoxicité nécessitant la fabrication des verres 

en atmosphère confinée. Une boîte à gants a donc été réalisée à cet 

effet. Sa description et la conception des différents fours de fusion ou 

de "recuisson" vont être successivement décrites dans ce paragraphe. 

II.1.1 CONFINEMENT EN BOITE A GANTS (Figure II.1) 

Sur le modèle d'autres équipements en cours de montage au 

laboratoire, nous avons réalisé une boîte à gants d'un volume de 0,5 m 3, 

conçue autour des fours de vitrification et de "recuisson". Cette boîte 

est constituée d'une armature métallique, de parois en plexiglass et de 

gants en néoprène. Les différents accès à l'intérieur de cette instal

lation (ronds de gants ou de sac entrée-sortie de matériel, traversées de 

fluides et traversées électriques) sont métalliques et montés avec joints 

d'étanchéité. Afin d'obtenir l'autorisation d'y manipuler des poudres 

d'émetteurs a, le taux de fuite horaire de l'ensemble doit être inférieur 
à 5.10 h- 1, le test de fuite étant fait à la dépression de 20 mm de 

colonne d'eau (équipement de classe 1 selon les normes de la radio-

protection). 

En cours d'utilisation, une dépression de 40 (± 20) mm de 

colonne d'eau et une circulation d'azote (ou d'un autre gaz) sont main

tenus à l'aide d'une vanne régulatrice à trois compartiments séparés par 

des membranes flexibles (cellule/boîte à gants/circuit d'extraction des 

gaz); 

Compte tenu du faible volume de la boîte et de la grande quan

tité de chaleur dégagée au cours d'une fusion de verre, le débit de 

l'azote de balayage est fixé à 4000 1/h. 

En dehors des périodes de fusion, il est ramené à sa valeur 

courante de 2000 1/h. 

L'enceinte est équipée de systèmes de détection de feu, d'inon

dation (eau de refroidissement des fours) et de surpression ou dépression 

excessive. 
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II.1.2 FUSION DES POUDRES PAR INDUCTION 

Parmi les différents équipements du laboratoire, le moyen de 

chauffage le plus souple et le plus rapide à mettre en oeuvre pour réali

ser les synthèses est le chauffage par induction à haute fréquence. 

L'ensemble de l'appareillage est constitué de trois parties : 

un générateur à haute tension et haute fréquence qui alimente, 

par câbles flexibles, un coffret de condensateurs amovible 

connecté à un spire (V inducteur) placée dans la boîte à gant. 

Un matériau conducteur placé au milieu de cette spire est le 

siège d'un flux d'induction variable. Les "courants de Foucault" qui 

prennent alors naissance provoquent 1'échauffement du matériau par effet 

Joule [75]. 

L'encombrement autour de l'échantillon à chauffer se réduit 

donc à celui de l'inducteur, ce qui est parfaitement adapté au volume 

restreint de la boîte à gants. 

L'utilisation de l'induction s'est avérée assez délicate dans 

notre cas, car la circulation des courants de Foucault se complique assez 

rapidement dès que le suscepteur présente plusieurs angles vifs ou des 

épaisseurs variables. 

De plus, pour un traitement de longue durée, il faut tenir 

compte des pertes thermiques par conduction et surtout par rayonnement 

qui peuvent être préjudiciables aux parois de la boîte à gants. 

Les différentes solutions adoptées pour que cette méthode 

permet la préparation de verres actifs sont successivement décrites dans 

1'Annexe C. 

1. Description du four 

Le montage de fusion (Figure II.2) se compose donc d'un creuset 

suscepteur à fond hémisphérique (1) muni d'un orifice de coulée et équipé 

d'une bonde (2), tout ceci en graphite de qualité nucléaire. 



% vernier 
générât. (Ampère) 

h 
(Ampère) 

U 

(kvolt) 

Tl T2 T3 

20 % 
25 % 
30 % 

35 % 

37 % 
37,5 * 

39 % 
40 % 

0,25 

0,34 

0,42 

0,50 

0,54 

0,60 

1,10 

1,28 

1,60 

1,96 

2,04 

2,20 

1,20 

1,60 

1,90 

2,10 

2,50 

2,50 

5509C 

7209C 

8903 C 

10509C 

11209C 

11309C 

11909C 

12109C o 
o 

o 
o 

o 
o 

* 12609C 

* 1410°C 

* 1600QC 

41 % 0,60 2,20 2,60 12509C 

TABLEAU II.1 

PARAMETRES DE CHAUFFAGE DU GENERATEUR A INDUCTION 
(MARQUEES D'UNE CROIX, LES MESURES REALISEES PAR PYR0METRE OPTIQUE) 
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La poudre destinée à l'élaboration du verre est introduite à 

l'aide d'un entonnoir qui traverse la boîte à circulation d'eau (5). 

La bonde de graphite est prolongée par une canne d'alumine ce 

qui permet de guider les gaz d'affinage jusqu'au fond du creuset, puis de 

commander l'ouverture du creuset, pour la coulée, de l'extérieur du four. 

La température du verre est maintenue durant la coulée grâce à 

une rondelle de graphite (7) jouant le rôle de suscepteur. 

Un revêtement de quartz et de feutre de graphite réalise l'iso

lation thermique et électrique à l'extérieur du creuset (6). 

2. Mesure de la température 

La température du verre durant la fusion présente une réparti

tion qui évolue essentiellement avec la hauteur du bain. Les mesures 

réalisées à l'aide de plusieurs thermocouples et d'un pyromètre optique 

ont permis de relever les températures en trois points du système, notés 

Tl, T2 et T3 en Figure II.2. 

Pour Tl, un thermocouple est plongé dans la poudre, puis af

fleure la composition verrière lorsque celle-ci est totalement fondue. T2 

est mesurée au coeur du bain fondu, également par thermocouple, et T3 est 

relevée par visée pyrométrique dans la zone de coulée sur le cylindre de 

graphite (7). 

Il n'était pas exclu que des phénomènes de corrosion ou d'in

duction sur les thermocouples viennent entacher d'erreur nos mesures, 

aussi deux types de thermocouples ont été mis en concurrence pour la 

mesure de T2 : les couples Pt - Pt Rh 10 % et WRe S % - 26 %. Les valeurs 

données par ce dernier présentent un écart de 50 à 100° C avec celles 

relevées par le thermocouple Pt-Pt Rh 10 % ou par le pyrométre optique, 

et il est difficile d'attribuer cette différence à un effet de l'induc

tion ou à la corrosion du thermocouple (non observable au travers de la 

paroi de boîte à gants). 

La valeur en Tl est suivie par un enregistrement renouvelé au 

cours de plusieurs fusions, ce qui permet de vérifier que le profil de 

température obtenu est parfaitement reproductible (Il est d'ailleurs 

porté en pointillé sur la Figure II.8). Les températures en T2 sont rele

vées périodiquement au cours de l'enregistrement de Tl. On constate que : 

(Tableau II.1) : 

T2 # 1,2.Tl ± 30°C. 
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Toutes les valeurs sont relevées 20 minutes après chaque nou

veau réglage du générateur, comprenant les 15 minutes de montée jusqu'à 

l'équilibre suivies de 5 minutes de palier : elles sont en bon accord 

avec l'aspect de la "fonte" (poudre ou bain fondu - viscosité). 

La température du bain varie donc au cours de la fusion entre 

1050 et 1210° C en surface (Tl) et entre 1250 et 1450° C au fond du 

creuset (T2), selon un même profil pour toutes les vitrifications discu

tées dans cette étude, hormis les deux cas dont la description suit. 

3. Matériaux de creuset et température 

Le matériau en contact direct avec le verre est le graphite 

dans la majorité des cas. 

Afin d'étudier une éventuelle réaction avec le verre fondu, 

différents matériaux ont été testés en revêtement du graphite qui con

serve toujours son rôle de suscepteur. 

Les phénomènes électrochimiques de corrosion entre les maté

riaux réfractaires et les verres fondus [76] sont susceptibles d'altérer 

très fortement la pureté chimique des verres ce qui exclut l'utilisation 

des creusets de céramique à base de silico argileux d'alumine ou de 

chromite. Seul l'alliage platine rhodîé 10 %, universellement connu pour 

les synthèses de haute pureté en laboratoire, et le nitrure de bore, 

isoélectronique, isostructural du graphite et réfractaire de grande 

qualité, ont été utilisés. 

Le platine (épaisseur 0,8 mm) qui est un bon conducteur thermi

que et électrique, est à l'origine d'une augmentation de la température, 

estimée à plus de 300° C au fond du creuset puisqu'une amorce de fusion 

du platine a été observée autour de l'orifice de coulée. 

Lors de l'utilisation du nitrure de bore, l'épaisseur du sus

cepteur graphite a dû être doublée, du fait que nous ne possédions qu'un 

barreau de nitrure de bore de diamètre extérieur 30 mm. Ce composé est un 

excellent, diélectrique (e # 4 ) , et malgré sa conductivité thermique 

relativement élevée, la température du verre est abaissée de 200° C 

environ par rapport au cas où le graphite est employé seul, (les écarts 

de température sont mesurés par pyrométrie optique) 
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Le système de fusion ainsi réalisé a cependant permis d'étudier 

l'influence des matériaux du creuset, et surtout avec plus de précision, 

l'influence de la composition du verre, de l'atmosphère et de la durée du 

traitement de fusion, chacun des autres paramètres restant constant par 

ailleurs. 

11.1.3 RECUIT 

L'équipement de recuit est un four résistif à tube d'alumine. 

Il est placé dans la boîte à gants à côté du système inductif pour que 

l'échantillon puisse être coulé, démoulé et réenfourné pour le recuit le 

plus rapidement possible. En général, le verre est enfourné alors qu'il 

est encore rouge, j'est-à-dire que sa température est au moins 700° C. 

Ce four est alimenté par une unité de puissance à thyristor 

commandée par contacteurs statiques (entrée logique). L'ensemble est 

régulé par un thermocouple chromel-alumel, relié à un régulateur/program

mateur ; une régulation P.I.D. limite les variations de température 

à ± 0,1° C sur le palier de recuit et le long des deux rampes de refroi

dissement programmées jusqu'à l'ambiante (Figure II.3). 

11.1.4 FUSION DES POUDRES PAR EFFET JOULE 

Dans le cas du dopage à l'uranium, les fusions de verres à 

partir de poudres pouvaient être réalisées hors boîte à gants. 

L'équipement utilisé est un creuset autochauffant par effet 

Joule, mis à notre disposition au laboratoire de Saint Gobain Recherche 

(d'Aubervilliers). Ce système permet de chauffer un creuset de platine 

rhodié en l'alimentant par un courant basse tension de très haute inten

sité entre deux bornes diamétralement opposées. 

La température du creuset est réglée par l'intermédiaire d'un 

rhéostat inclus dans le circuit et contrôlée par visée pyrométrîque. 

L'utilisation de cette méthode de chauffage, très souple, n'est 

limitée que par les contraintes subies par le creuset de platine rhodié. 

La poudre de composition verrière est introduite en trois 

fractions dans le creuset pour faciliter la fusion. Lorsque la "fonte" 

est prête à couler, le creuset, solidaire du transformateur basse 



FIGURE II.4 

SCHEMA DU FOUR A IMAGE D'ARC (d'après [45]) 

1. Miroir spherique - 2. Miroir elliptique - 3. Lampe à arc court - 4. 
Trépied support de la lampe, - 5. Platine support des miroirs - 6. Ori
fice de visée - 7. Chemise de réfrigération - 8. Support réfrigéré des 
échantillons traités - 9. Dispositif de mise en position des échantil
lons - 10. Colonne support du four - 11. Dispositif d'amorçage de la 
lampe - 12. Conduite de ventilation pour la lampe. 
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tension, est basculé au-dessus du moule de recuit. Le verre est ensuite 

recuit au moufle et refroidi jusqu'à température ambiante à la vitesse de 

0,5 à 1 degré/minute. 

II.1.5 FUSION SOUS AIR D'UN VERRE DANS LE FOUR A IMAGE 

Un four à image d'arc (opérationnel dans le laboratoire, pour 

produits radioactifs), permet de refondre à environ 1300GC un échantillon 

de verre dopé. Il n'a pas étc nécessaire d'installer cet équipement dans 

une boîte à gants, grâce à une technique particulière de fusion et à un 

confinement simplifié, adapté à la manipulation du neptunium. 

Description du four [45] (Figure II.4) 

Ce four est constitué d'une lampe à arc au xenon (3), placé au 

foyer F d'un miroir elliptique annulaire (2). 

Un système vis-écrou millimétrique (9) permet la focalisation 

manuelle de la lumière au point focal image F' qui est le foyer de trai

tement. 

Le diamètre de la tache focale est de 6 mm environ, ce qui est 

insuffisant pour chauffer assez uniformément la lamelle de verre. Le 

dispositif de focalisation manuelle permet de sortir légèrement l'échan

tillon du plan focal, le point F' se trouve alors entre la cloche de 

quartz et l'échantillon. Le chauffage de l'échantillon est ainsi obtenu 

dans la zone de divergence du faisceau optique, en-dessous de F', sur un 

diamètre de 23 mm environ. Cette valeur est mesurée par la déformation 

d'une feuille de cuivre placée sur le porte échantillon durant trois 

minutes de chauffage. 

Etalonnage du générateur et de la hauteur de l'échantillon 

Un premier essai, au cours duquel un thermocouple W-Re 

5 % -26 % est noyé dans une poudre de verre borosilicaté non dopé, a 

permis d'étalonner le chauffage. 

La température de fusion est fixée à 1300° C. Au-delà, il se 

dégage des fumées blanches de borate de sodium qui se dépose sur la 

cloche de quartz et gêne la propagation du faisceau. L'enregistrement de 
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la température permet de fixer la puissance du générateur à la valeur de 

3,6 kW, (moitié de la puissance nominale) pour une distance de 20 mm 

entre le porte échantillon et le point F 1. La température est alors 

stabilisée à 1300° C et 1'evaporation limitée au minimum. 

Fusion d'un verre dopé Np 

L'échantillon est une lame cylindrique (0 ?5 mm, épaisseur 

2 mm), découpée dans l'échantillon Np là dopé à 2,5 % massique de NpO,. 

Placé dans un creuset de thorine, il est refondu pendant 2 H 30 

à 1300° C puis refroidi jusqu'à la température ambiante pour effectuer un 

contrôle de non contamination. Ce refroidissement a causé une fente dans 

l'échantillon qui ne pourra ensuite être analysé que sous forme d'éclats 

de 2 x 5 x 8 mm environ. 

De telles conditions de chauffage provoquent généralement une 

légère réduction par rapport au traitement de fusion, en atmosphère 

identique, dans un four résistif [89]. Cet effet, ainsi que la réactivité 

éventuelle du creuset de thorine devront être pris en compte dans 

l'interprétation des résultats. 

Problèmes de confinement et de radioprotection 

Le four à image n'est pas un équipement dont l'étanchéité est 

de classe 1. Il a cependant été possible d'y réaliser la fusion dans une 

cloche de quartz munie de filtre à la sortie des gaz et raccordée à la 

gaine d'extraction des gaz de boîte à gants. Dans ces conditions, la 

fusion s'effectue en dépression statique (Figure II.5). 

Les contrôles par comptage a n'ont pas décelé de contamination 

au-delà des parois internes du creuset de thorine, ce qui était escompté 

puisque le neptunium reste en phase solide ou liquide de haute viscosité. 

II.2 SYNTHESE DES ECHANTILLONS 

II.2.1 CHOIX DES COMPOSITIONS 

Nous avons exposé au premier chapitre les raisons qui nous ont 

conduit à choisir une matrice vitreuse à base de borosilicate de 



TABLEAU II.2 
COMPOSITIONS DES VERRES ETUDIES 

(% massique) 

REFERENCE OXYDES BLANC 1% Np02 2,5% Np02 5% Np02 

Si 02 65.6 65.0 64.0 62.5 

A Na20 14.2 14.0 13.8 13.5 A 
B203 20.2 20.0 19.7 19.0 
Np02 0 1.0 2.5 5.0 

Si 02 71.3 70.6 / / 
B Na20 19.5 19.3 y^ # / B B203 9.2 9.1 y^ # 

/ 
Np02 0 1.0 / / 
Si02 67.0 66.3 / / 

C Na20 24.0 23.8 // / C B203 9.0 8.9 yS / 
Np02 0 1.0 / / 
Si 02 64.0 63.3 / / 

D Na20 12.5 12.4 // / D 
B203 23.5 23.3 j S / 
U02/Np02 0 1.0 / / 

S i 0 2 

1 A Fiaion à 1723* 

m 20 

Subl imat ion 

à 127S 

DIAGRAMME TERNAIRE SiO, 

NcrçO' 
50 M 70 «0 j 90 B203 

- - V» 830.3 Pusion à <.50°C 

FIGURE II.6 

Na 20 - B 2 0 3 EN CONDITIONS METASTABLES 

A, B, C, D SONT LES QUATRE COMPOSITIONS RETENUES POUR NOTRE ETUDE 

1. Isothermes d'immiscibilité d'après [74] ; la température est 
notée sur la courbe en "C (les phases de démixtion sont no
tées I, II, III) 

2. Domaine moyen des compositions de verres de déchets industriels 
ramenées aux seuls trois éléments du ternaire (# 75 % de la com
position totale). 

3. Limite de vitrification théorique par l'ajout d'un modificateur 
(Na 20) à Si0 2 et b£ 
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sodium pour réaliser notre étude. Cette matrice comprend donc : 

la silice : c'est le constituant principal des compositions 

industrielles ; le silicium intervient comme formateur de 

réseau et confère au verre sa stabilité, 

le bore est lui aussi un élément formateur qui se trouve dans 

les compositions industrielles. En tant qu'élément léger neu-

trophage, il pourra, par des réactions (n, a), jouer un rôle 

particulier vis-à-vis de l'actinide présent dans la matrice, 

enfin, le sodium est le seul élément modificateur introduit 

dans notre matrice vitreuse de base. 

Nous n'avons pas fait intervenir certains éléments tels que 

Al.O,, FeO ou MgO, que l'on trouve aussi, mais en moindre quantité dans 

les verres industriels. Ils ne sont pas indispensables à la vitrification 

et pourraient rendre plus compliquée l'interprétation des valeurs opti

ques ou magnétiques. 

Les compositions retenues, notées A, B, C et D, sont représen

tées sur le diagramme ternaire (en conditions métastables) de la Figure 

II.6 et définies en pourcentage massique d'oxyde dans le Tableau II.2. 

Elles ont été choisies à la limite du domaine (2) dans lequel 

se situent les compositions de verres de déchets radioactifs en n'en 

retenant que les trois éléments qui constituent 75 % environ de la masse 

du verre réel. Les propriétés chimiques et mécaniques de ce verre dif

fèrent donc de celles du verre de stockage, puisqu'elles sont directement 

liées à la composition, mais la répartition structurale des trois élé

ments reste, elle, inchangée ; et c'est ce qui importe pour l'actinide 

étudié. 

Toutes ces conditions sont en dehors des isothermes d'immisci-

bilité dans la phase liquide (1), car ce phénomène est responsable d'in

clusions cristallines et donc d'opacités dans le verre [74]. 

Les teneurs en actinides sont de 1 %, 2,5 % et 5 % massique de 

UO, ou NpO.. En choississant ces valeurs nous pouvons étudier l'effet de 

la concentration en actinide tout en restant dans le cas où l'actinide 
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est très dilué dans la matrice (Np est demi molaire à 5 % massique de 

NpO,) ce qui est le cas du verre de stockage des déchets (tous les acti-

nides cumulés). 

On notera sur le Tableau II.2 que, puisque la composition du 

mélange quaternaire varie avec AnO», la composition massique des trois 

autres éléments est modifiée de façon à être toujours représentée par le 

même point du diagramme ternaire (proportion relative des oxydes de base 

formant la matrice vitreuse conservée). 

11.2.2 DETERMINATION PREALABLE DE Tg 

La température de transition vitreuse Tg a été mesurée sur un 

échantillon de verre non dopé, de la composition la plus riche en silice, 

B. L'analyse est réalisée sur un échantillon de 77 mg à l'aide d'un 

microcalorimètre SETARAM DSC 111. 

La variation d'enthalpie en fonction de la température est 

mesurée en cellule ouverte, et donc à pression constante, jusqu'à 600° C 

avec une rampe de chauffage de quatre degrés par minutes à partir de 

425° C. 

La courbe obtenue (Figure II.7) met en évidence un phénomène 

endothermique, caractéristique de la transition vitreuse, à 565,5° C. Les 

autres composants des verres (Na,0 et B,0 3) abaissent la viscosité de la 

"fonte" et conduisent à une température de transition vitreuse forcément 

inférieure. La température maximum de recuit est donc fixée à quelques 

degrés au-dessus de cette valeur pour toutes les compositions : 570° C. 

11.2.3 CARACTERISTIQUES DES MATIERES PREMIERES ET PREPARATION 

DE LA COMPOSITION 

Le choix des matières premières utilisées pour réaliser la 

matrice vitreuse s'est effectué en fonction de deux critères : 

la pureté, en recherchant en particulier une teneur aussi 

faible que possible en éléments de transition, 



OXYDES DENOMINATION DE LA 
MATIERE PREMIERE FOURNISSEUR COEFFICIENT DE 

CONVERSION EN 
MASSE* 

IMPURETES EN p.p.m. 

F Autres ,'lon 
e métaux métaux 

sic2 SiO, pureté T 
granulométrie 
0,1 mm 

Quartz et 
silice 

1 100 
Al = 40 
Ca = 15 
Ti = lu 
Mg 
Na 20 
K 

B2°3 Na 2 B 40 7, 10 H 20 
"RP Normapur" 

Prolabo 
0,365/1,U 

2 Pb = 5 
Ca 
+ 100 
Mg 

NH = 10 
cr = 5 

Na20 

Na 2 B 40 7, 10 H 20 
"RP Normapur" 

Prolabo 

0,162 

2 Pb = 5 
Ca 
+ 100 
Mg 

SO. •- 20 
PO: = IO 
As* - 2 

Na20 Na.CO, 
"RP Normapur" Prolabo 0,584/1,05 5 

Pb = 5 
Al = 10 
Ca = 50 
Mg = 20 
K = 50 

Cl = 20 
SO. 30 
N 4 10 
SiO, 10 
As ' 1 

TABLEAU H.3 
MATIERES PREMIERES DU VERRE DE BASE 

ANALYSE DES IMPURETES JUSQU'A LA MASSE 243 GAZ RARES EXCEPTES 

MOYENNE MOYENNE MOYENNE 

BE 1. SN 2. FE 2. 
B 0.1 es 0.2 TH232 0.4 
NA 50. BA 1. GA 1. 
MG 20. LA 0.3 AS 1. 
AL 20. CE 0.3 PB 0.3 
SI 50. N 1. SB 0.2 
P 2. PT 1. Y 0.2 
CL 5. MN 1. ZR 1. 
K 10. FE 20. NB 0.2 
CA 20. NI 2. MO r4 

se 1. CO 1. PD 1. 
TI 1. eu 5. CD 2. 
V 1. ZN 5. 
CR 1. AU Z-

RESULTATS ARRONDIS EXPRIMES EN MILLIONIEMES POIDS AVEC UNE INCERTITUDE 
RELATIVE DE 25 POUR CENT 

TABLEAU II.4 
ANALYSE DES IMPURETES CONTENUES DANS 2 3 7NpO 
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l'aptitude à la fusion en recherchant les composés ayant le 

plus bas point de fusion ou, à défaut, une granulométrie suf

fisamment faible pour pouvoir être entraînés à la fusion par 

les autres composants. 

1. La silice est introduite sous forme de silice vitreuse, le sodium 

et le bore sont incorporés au mélange sous la forme de tetraborate de 

sodium hydraté et un ajout éventuel de carbonate de sodium permet d'a

juster la concentration en sodium. 

Il faut également tenir compte, pour Na et B, d'une evaporation 

sous la forme de fumées blanches au cours de la préparation du verre. 

L'analyse chimique des premiers verres non dopés réalisés indique une 

perte au feu de 5 % en masse pour Na^Û et de 11 % pour B^O,. Les poids 

des matières premières sont donc corrigés des coefficients respectifs 

1,05 et 1,11 (il n'a pas été possible de vérifier que la fusion en boîte 

à gants ne modifiait pas ces valeurs). 

Ce mélange constitue la "composition blanche" décrite par le 

Tableau II.3 

2. L'uranium ou le neptunium est ajouté à cette composition sous forme 

d'oxyde tel que U0„, U,0 o (qui est naturel et de pureté (R)) ou NpO,. Ce 
237 

dernier est l'oxyde de 1 isotope Np qui est hautement purifie, comme 

le montre l'analyse des impuretés par spectrométrie de masse à étincelle, 

présentée au Tableau II.4 

3. Le mélange est préparé pour obtenir 15 à 20 grammes de verre dopé 

et occupe une volume de 25 cm3 environ. 

Il est réalisé dans un pillulier en remuant à la spatule durant 

20 minutes au bout desquelles la coloration due à la poudre d'actim'de 

paraît parfaitement homogène. 

II.2.4 ELABORATION DES ECHANTILLONS 

L'influence de la méthode de synthèse sur la qualité du verre a 

tout d'abord été testée sur des vitrifications préliminaires. La méthode 

de fusion directe du mélange de toutes les poudres a été retenue au 

détriment d'une synthèse en deux étapes (fusion de la matrice, broyage et 

refusion du mélange dopé en actinide) qui n'améliore pas sensiblement la 

qualité du verre et qui risque en outre de polluer l'échantillon au cours 

du broyage. Toutefois, l'analyse élémentaire des verres obtenus à partir 

des mêmes matières premières mais selon les deux procédés de fusion, n'a 

pas été effectuée de façon comparative. 
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Les quatre étapes du traitement thermique de synthèse sont 

représentées en Figure II.8. 

Placé dans le four de fusion, la composition est portée à 

1350° en 80 minutes environ ; c'est après les cinquante pre

mières minutes que les sels commencent à fondre, à 1100° C 

environ. Cette fusion commençante est repérée par l'apparition 

de la phase liquide au fond du creuset. A 1350° C, la "fonte" 

peut être considérée comme homogène et stable thermiquement. 

Une étape d'affinage est ensuite nécessaire afin de "mettre en 

condition" la "fonte" pour obtenir un verre de bonne qualité 

optique. Cet affinage a pour but essentiel d'éliminer les gaz 

retenus par le bain de faible viscosité, et qui se trouvaient 

entre les grains de la composition, ou qui se forment par 

décomposition des réactifs (H-O et C0,). Il permet également 

d'améliorer l'homogénéité de la "fonte". Pour cela, un gaz est 

insufflé au fond du creuset et son passage dans le verre en

traîne toutes les microbulles piégées. Ce brassage pneumatique 

n'est efficace que si la viscosité du bain est inférieure ou 
3 - . 

égale a 10 poises. La puissance de chauffage est donc légè

rement augmentée pour compenser les pertes thermiques dues au 

courant gazeux. 

Lorsque l'équilibre est à nouveau atteint (en 15 minutes) à 

1400 (± 20)°C, la température est stabilisée pendant une durée 

variable de 0 à 300 minutes avant d'être abaissée de 50 degrés, 

pour augmenter légèrement la viscosité et ralentir les mouve

ments de diffusion. Cette braise de 15 minutes à 1350° C, avant 

la coulée, favorise la vitrification au moment de la trempe. 

Celle-ci est réalisée en coulant le verre à travers le fond du 

creuset dans un moule préchauffé à 600° C environ. 

Le verre solide, encore rouge, est démoulé puis immédiatement 

placé dans un four à résistance, régulé à 570 (± 0.1)° C. Ce 

recuit de 20 minutes entraîne un relâchement des contraintes 

qui se sont établies au moment de la trempe. L'échantillon est 

ensuite refroidi à la vitesse de 0,5 degré/minute afin que 
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l'équilibre thermique puisse s'établir au passage de Tg. A 

partir de 400° C, un refroidissement naturel suffit pour ob

tenir à température ambiante un échantillon d'une grande résis

tance aux chocs. 

Chaque lingot de verre finalement obtenu (Tableau II.5) est 

caractérisé par : 

sa composition (matrice ou dopant), 

la durée de fusion comptée après les 50 minutes de montée en 

température, (elle varie de 60 à 400 minutes), 

la nature du creuset ou de l'atmosphère du four, 

la durée du recuit. 

Pendant la durée totale de la fusion la température est estimée 

à 1350° C en moyenne avec une incertitude de 50 degrés environ. Si la 

température n'a pas pu être mesurée plus précisément (voir le chapitre 

II.1.2), elle est cependant la même pour tous les échantillons puisque 

les réglages du four sont rigoureusement identiques d'une vitrification à 

l'autre. Seuls les matériaux du creuset ont apporté une modification qui 

a été décrite au Chapitre II.1. 

II.3.5 PREPARATION DES VERRES POUR L'ANALYSE 

Les échantillons dopés à 1 % sont des parallélépipèdes de 

dimensions (en mm) 20 x 30 x 10 après élaboration. Les surfaces infé

rieures et supérieures sont ensuite polies jusqu'à la pâte diamantée 

de 6 um, pour obtenir des lames à faces parallèles qui présenteront un 

minimum de dispersion pour l'analyse optique. Le même traitement de 

préparation a été appliqué à des billes de verre prélevées au fond du 

creuset au cours de la fusion. Ces billes de 3 g environ ne mesurent que 

5 mm de diamètre et sont enrobées dans une résine pour être plus aisément 

mam'pulables en boîte à gants. 

Les verres dopés à 2,5 et 5 % sont moulés en disques de diamè

tre 23 mm et de hauteur 13 mm ce qui permet de les ajuster tels quels au 

porte échantillon du spectromètre Mbssbauer. Après cette analyse, les 

disques sont tronçonnés à l'aide d'une scie diamantée, tournant à faible 

vitesse, pour obtenir des lames minces dont l'épaisseur est de l'ordre du 

mm. 
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Ces lames sont ensuite polies et décontaminées, comme tous les 

autres échantillons, de façon que les analyses puissent être réalisées 

sans protection anti-contamination particulière ; cette decontamination 

s'effectue en plusieurs lavages à l'eau et à l'éthanol, suivis de nettoya

ges à l'aide de rubans adhésifs collés puis arrachés de la surface et 

entraînant toute la contamination résiduelle. Les derniers contrôles du 

ruban adhésif sont effectués en boîtes à gants inactives, en présence 

d'un agent de la radioprotection, et permettent de vérifier qu'aucune 

particule radioactive n'est plus arrachée de la surface du verre. Des 

contrôles réguliers de ces verres durant la période de 14 mois d'étude 

n'ont jamais révélé de détérioration des échantillons. 

Enfin, des lames de ces mêmes échantillons sont utilisées sans 

polissage pour une mesure de résistance à l'eau. 

II.3 TECHNIQUES D'ANALYSE 

II.3.1 SPECTROMETRY D'ABSORPTION 

1. Introduction 

L'absorption d'un rayonnement dont l'énergie se situe dans la 

région du spectre visible et proche infra-rouge met en jeu plusieurs 

types de transitions : 

les "transferts de charge", dans lesquels l'électron passe 

d'une orbitale localisée sur les ligands(0=) vers une orbitale 

localisée sur l'ion métallique. C'est une transition permise 

(AS = 0, AL = ± 1, AJ = 0, ± 1), et les bandes d'absorption 

associées sont très intenses. Elles sont en général situées à 

un "nombre d'onde" supérieur à 25.000 cm , dans l'ultra vio

let, mais empiètent dans le visible et sont souvent respon

sables d'une coloration de l'échantillon, 

les transitions apparaissant entre deux niveaux non dégénérés 

d'un ion dont la couche externe est incomplète. Elles appa

raissent pour les actînides au sein d'une même configuration ; 

par absorption du photon lumineux l'électron pasa. d'une orbi

tale 5f à une autre orbitale 5f du même ion. Le nombre de 

transitions et leurs énergies dépendent de la symétrie et de 
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l'environnement de l'ion, si bien que l'ensemble de ces absorp

tions indique la nature chimique et la coordinence de l'ion 

étudié. Ces transitions sont interdites selon les règles de 

sélection mais la relaxation de ces règles par couplage vibro-

nique ou spin-orbite explique la probabilité non nuile obser

vée. 

2. Description de l'appareil et de la mesure 

Les spectres d'absorption sont enregistrés sur un spectrophoto-

mètre cary 2300. 

Le système optique (Figure II.9) à double.dispersion dans le 

même monochromateur à réseau permet d'obtenir une haute résolution dans 

la gamme de longueurs d'ondes comprises entre 185 nm à 3152 nm. 

Les paramètres de l'appareil sont programmés et réglés au moyen 

d'un écran vidéo et clavier interactif, commandés par deux microproces

seurs. L'appareil peut également être commandé par un microordinateur qui 

stocke ensuite le fichier des points (A, D.0) du spectre (longueur d'onde 

A. en nm, densité optique D.0). 

Le faisceau incident, d'intensité Io, est émis par une lampe 

quartz halogène (ou deuterium dans l'U.V.). 

L'intensité du faisceau transmis par l'échantillon est mesurée 

par un photomultiplicateur ou, dans 1'infra-rouge, par un détecteur au 

sulfure de plomb qui se relaient automatiquement. Le passage d'un détec

teur à l'autre est responsable d'un décalage de l'enregistrement à 800 nm. 

La réponse de l'appareil peut être donnée en pourcentage de 

transmission : 

%1 = :/Io x 100 

ou en absorbance (A) (ou densité optique D.O/ou extinction) : 

A = - log .!/Io. 

Ces grandeurs dépendent de l'épaisseur e (en cm) et de la con

centration C (en moles/1) de l'échantillon ; la loi de BEER définit 

1'absorptivité a, grandeur indépendante de l'épaisseur, par la relation : 

AT - r „ Ar. - log I/Io -1 dl = - I.a.de - - — a cm 
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Enfin s, le coefficient d'extinction molaire, ou absorptivité 
molaire, est décrit par : 

_ - log I/Io , „,„, -1 -1 E = •— l.mole .cm e. c 

Il est de l'ordre de 10 pour un transfert de charge, et 10 

pour les transitions 5f •» 5f. 

3. Précision des mesures sur les lames de verre 

Les mesures des épaisseurs de lames sont réalisées au micromè

tre avec une précision de 0,01 mm. Lorsque la mesure d'absorbance est 

enregistrée sur des lames d'épaisseur différentes du même échantillon, 

les absorptivités mesurées présentent une dispersion de 2,5 % qui corres

pond à la précision de la mesure d'épaisseur (± 0,01 mm sur une lame de 

0,79 mm). 

La répartition du neptunium dans le verre est donc homogène 

d'une plage d'observation à une autre dans la lame. Cependant, le fais

ceau de mesure analysant une section de 0,4 cm 2 à la fois, il n'est pas 

possible de conclure sur l'homogénéité du verre à une échelle plus pe

tite. 

4. Normalisation des spectres 

La normalisation des spectres rapportés à une même épaisseur 

est rendue possible par l'intermédiaire d'une fonction linéaire AX + B 

où : 

X représente le fich'er de 1500 points (A.D.0), du spectre 

étudié, 

A = -, où e est l'épaisseur de la lame (en mm pour les besoins 

du programme), 

B est un coefficient permettant de soustraire le décalage 

éventuel de la ligne de base (fond d'absorption continu par 

diffusion incohérente) dû aux imperfections du verre (bulles, 

rayures ou insertions dans le cas des billes). 
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La normalisation ou la soustraction des spectres par traitement 

informatique (programmes en annexe D), permet ainsi de palier l'impossi

bilité expérimentale d'utiliser un échantillon de verre non dopé comme 

référence (le tronçonnage en boîte à gants ne permettant pas d'obtenir 

des lames d'épaisseurs identiques). 

II.3.2 SPECTROSCOPIE MBSSBAUER [87, 88] 

La spectroscopic Mbssbauer est une technique basée sur l'ab

sorption résonnante du rayonnement gamma. Cette technique est liée à la 

découverte en 1958 par R.L. Mbssbauer de l'émission sans recul [90]. Elle 

ne s'applique qu'à des matériaux solides, cristallisés ou amorphes, et 

concerne un isotope unique de l'élément étudié ; elle permet l'analyse 

sélective de cet élément, de façon non destructive et renseigne sur la 

nature de son environnement électronique. 

1. Emission y 

L'isotope Am se transforme, par émission a, en neptunium 
037 , . , 

Np. Le noyau de Np ainsi forme se trouve dans un état excite de spin 

nucléaire I = 5/2 . Il revient spontanément vers l'état fondamental, de 

spin moléculaire I = 5/2 , en émettant un rayonnement Y (Figure 11.10). 

Ce rayonnement est caractérisé par une forte énergie, hv = 59,9 keV, et 

une distribution énergétique particulièrement étroite (largeur à 

mi-hauteur r = 10 eV). 

A priori, un tel rayonnement -y devrait pouvoir être absorbé par 
237 

un autre noyau Np qui passerait ainsi de l'état fondamental à l'état 

excité. En fait, une telle résonance n'avait jamais pu être observée en 

raison de l'effet de recul qui accompagne l'émission et l'absorption des 

rayonnements y. 

La conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement, 

dans le cas du noyau libre, permet d'écrire pour l'énergie du rayonnement 

Y : 
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S = ( Ee " M -ER = Eo " ER 
E R étant l'énergie de recul du noyau émetteur 

dans la direction opposée à celle du photon y, 

E 2 
ER = 2 Mc a " étant la masse du noyau. 

De même, le photon doit avoir une énergie E + E„ pour que 

l'absorption ait lieu, ce qui représente en tout un déficit énergétique 

de 2 E R entre les raies d'émission et d'absorption. 

Le calcul de l'énergie de recul dans une transition de 50 keV 

conduit à la valeur E„ de 8.10 eV, près d'un million de fois supérieure 

à la largeur de raie. Les raies d'émission et d'absorption ne se recou

vrent pas, ce qui rend la résonance impossible. 

2. La raie MOSSBAUER (Figure 11.11) 

En 1958, le physicien allemand R.L. MOSSBAUER [901 montra 

qu'une partie du rayonnement -y pouvait être émise (ou absorbée) sans 

recul lorsque le noyau était rigidement lié à un réseau solide. 

Ceci implique qu'aucune vibration ne soit mise en jeu lors du 

phénomène, conduisant à une raie dite à zéro phonon, centrée sur E = 
-8 237^ 

59,9 keV et de largeur naturelle r = 10 eV dans le cas du noyau Np. 

Elle est accompagnée des raies plus larges à "un phonon" et "multi-

phonon" (Figure 11.11). 

Ce phénomène ne peut être observé que dans les corps où une 

fraction f des noyaux peut effectuer la transition nucléaire sans recul 

et sans modification des états quantifiés de vibration du réseau ce qui 

équivaut simplement à un recul en bloc d'un solide. La valeur de l'énergie 

E 2 

de recul est alors — 2 _ _ o u M 1 est la masse de tout le solide ; E D est 
2M'c^ H 

donc tout à fait négligeable. 
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Le facteur f, qui représente la probabilité de transition selon 

ce mode à zéro phonon, ou facteur de LAMB-MOSSBAUER, s'écrit, dans l'ap

proximation d'un solide isotrope, 

E * 
f = exp [ — < x 2 >] 

1)2 C 2 

où <x 2> est l'amplitude quadratique moyenne de l'atome résonnant, qui 

diminue lorsque la température de mesure augmente et que la température 

de Debye eQ du solide décroît. 

. Le calcul de <x 2> montre que pour des mesures à basse tempéra-
D 

ture (•*- » 1) on obtient : 

f ~ exp. { - £ " [i + * i ( I- )* ] } 
ù KB°D J D 

Pour observer correctement la résonance il faut donc réunir les 

conditions suivantes : 

une faible énergie de transition nucléaire : (E < 100 KeV), 

une température de Debye BQ élevée, 

une température T peu élevée. 

237 
Dans le cas du Np ou E = 59,6 keV, il est indispensable de 

241 
placer la source de Am a très basse temperature, soit a celle de 

l'hélium liquide (4,2 K). 

3. Spectroscopic Mb'ssbauer 

La détection de l'absorption du rayonnement y dans l'échantil

lon nécessite de pouvoir faire varier dans un domaine suffisamment large 

l'énergie du rayonnement émis. Ceci n'est évidemment pas possible car il 

faudrait pouvoir faire varier les niveaux d'énergie nucléaire. On utilise 

alors l'effet Doppler, qui module la fréquence reçue, en déplaçant la 

source à une vitesse v par rapport à l'absorbeur (vers l'absorbeur= 

signe +) ; le décalage d'énergie Doppler sera (Figure II.12.a et II.12.b) : 

E n = ± E ï 
D o c 
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Une vitesse de quelques mm/s suffit à dépasser totalement la 

résonance. Dans le spectre d'absorption obtenu (Figure II.12.C), l'inten

sité de comptage est portée en ordonnée en fonction de la vitesse de 

déplacement relatif source-absorbant. 

4. Les interactions 

Les énergies des interactions électromagnétiques entre la 

distribution de charges nucléaires et de charges électroniques sont de 
- 7 - 9 , 

10 à 10 eV, donc du même ordre de grandeur que celle associée a la 

largeur de résonance. En conséquence, elles pourront être résolues par 

spectrométrie Mossbauer. 

On distingue essentiellement 3 types d'interactions qui peuvent 

être rencontrées simultanément dans un même échantillon. 

a) Déplacement isomérique 

Le déplacement isomérique, qui correspond à la position relati

ve de la raie d'absorption (par rapport à un absorbeur de référence) est 

lié à l'interaction électrostatique entre la distribution des charges 

positives et la densité électronique au sein du noyau. L'écart d'énergie 

entre les niveaux nucléaires fondamental E- et excité E„ fait intervenir 
z f e 

la densité électronique sur le noyau f (0) et le rayon R du noyau : 

E e - E f = K . Q?l (o)) (R| - R2). 

Seuls les électrons "s" ont une probabilité de présence non 

nulle sur le noyau. Le déplacement isomérique dépendra donc : 

en premier lieu du degré d'oxydation de l'élément, soit di

rectement en jouant sur le nombre d'électrons 6s (dans le cas 

des actinides), soit indirectement, par l'effet d'écran, en 

jouant sur le nombre d'électrons 5f, 

en second lieu, de la covalence de la liaison qui entraîne un 

transfert plus ou moins important des électrons de l'actinide 

vers les ligands. 
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L'ensemble des déplacements isomériques observés pour les 

composés de neptunium, exprimés par rapport à la référence NpAl,, est 

reporté sur la Figure 11.13. 

b) Eclatement quadrupolaire 

Les noyaux de spin nucléaire I > •* s e caractérisent par une 

distribution de charge non sphérique. Ils présentent donc un moment 

quadrupolaire que l'on représente sous forme d'un tenseur 0.. (i et j 

variant dans {x,y,z}). 

Au sein d'un gradient de champ électrique non isotrope dû aux 

électrons, on aura un couplage quadrupolaire qui s'exprime sous la for

me : 

Hq = 4ifl&7 [3iz

2 - i ^ n d/- y ) 

(où I est le moment nucléaire angulaire et q le paramètre d'assymétrie). 

Dans le cas d'une symétrie axiale, l'Hamiltonien peut être 

diagonalisé et les valeurs propres d'énergie en fonction du nombre quan-

tique azimutal sont : 

EQ (m x) = 4 I f $ 1 } [3 mj2 - I (1+1)] 

237 5 
Pour le noyau Np de moment angulaire 1 = 5 , les valeurs 

1 9 25 
possibles de nu 2 sont 7, 7 et =3. Les règles de sélection permettent de 

retrouver les sept transitions obtenues entre les (2 x 3) niveaux hyper-

fins. Chacune de ces transitions est observée à une vitesse Doppler 

correspondante aux valeurs EQ (Figure 11.14.b). 

Dans le cas d'un environnement de plus basse symétrie (q # 0), 

la position et l'intensité des raies sont modifiées. 

c) L'effet Zeeman 

Un champ magnétique a pour effet de lever la dégénérescence du 
5 237 

spin nucléaire I = •= des deux états fondamentaux et excité du Np. Ceci 

conduit à douze sous-niveaux différents entre lesquels on peut observer 

16 transitions permises selon les règles de sélection ûMi = 0, ± 1 (Fi

gure 11.14. c). 
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Ce champ magnétique peut être appliqué de l'extérieur en pla

çant l'échantillon dans un électro-aimant. Il peut aussi être dû à des 

champs internes provenant du couplage entre les spins électroniques. 

5. Description de l'appareil 

241 
La source d'américium utilisée est Am métallique et son 

activité est de 78 mCi. 

L'absorbant est placé dans un porte échantillon de cuivre de 

telle sorte qu'il présente une section de comptage de 3,5 cm 2 environ. 

Ainsi le nombre de noyaux absorbants est suffisant pour réaliser les 

mesures en "dilution" dans le verre à des concentrations allant de 2,5 à 
20 20 

5 % en poids de NpO, (respectivement 1,5.10 et 3.10 noyaux/cm2 sur 

13 cm d'épaisseur). Le déplacement isomérique de NpAl, est de 14,8 mm/s 

par rapport à la source. Cette valeur doit être systématiquement sous

traite de nos mesures pour pouvoir ramener les résultats à l'échelle 

11.13 communément admise. 

La source et l'absorbant doivent être tous deux maintenus à 

basse température (voir § 1.3) et sont donc placés dans un cryostat à 

géométrie verticale (Figure 11.15). Ils sont contenus dans une enceinte 

plongeant dans l'hélium liquide (4.2 K) ; la source est refroidie à 

environ 5 K par convection à partir d'un gaz d'échange tandis que l'ab

sorbant est isolé dans une enceinte où le vide peut être réalisé et où la 

température peut varier de 1,5 K (hélium pompé) à 70 K. 

Le mouvement source absorbant asservi électroniquement est 

obtenu en communiquant à la source, par l'intermédiaire d'un vibreur, un 

signal sinusoïdal fourni par un générateur de fonction (A,). 

La détection du rayonnement y émis par la source et traversant 

l'absorbant est suivie par un compteur à scintillations. La chaîne de 

détection comprend un préamplificateur, un amplificateur et un sélecteur 

de bandes qui effectuent respectivement la mise en forme des impulsions, 

leur amplification, puis la sélection de la transition Mossbauer considé-
237 

ree (59,6 keV pour Np). Les signaux résultants sont stockés en mode 

multiéchelle sur un sélecteur multicanaux. 
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L'asservissement A„ permet de synchroniser l'ouverture du 

premier canal avec le passage du mouvement de la source à la vitesse 

minimale -V (figure 11.16). Au cours de nos mesures, la valeur de V „ 
max 3 max 

a varié de 153 mm/s à 160 mm/s. 

Chaque spectre est transféré de l'analyseur sur disquette après 

un comptage d'environ 30 millions de coups y par canal, i.es spectres sont 

plies à + V de façon à éliminer l'effet géométrique où à la variation 

d'angle solide entre la source et l'absorbant lors du mouvement. On 

multiplie ainsi par un facteur 2 l'effet statistique. 

II.3.3 MESURE DE SUSCEPTIBILITE MAGNETIQUE [91, 92] 

Les mesures d'aimantation de l'échantillon, en fonction du 

champ ou de la température, ont été réalisées à l'aide d'un magnétomètre/ 

susceptomètre à effet Josephson. 

1. Principe de la mesure 

L'échantillon, placé dans un champ magnétique H, est porteur 

d'une aimantation proportionnelle à sa susceptibilité : M = xH. 

Son déplacement à travers une bobine provoque une variation de 

flux et induit un courant qui pourra être détecté dans le circuit compor

tant également le SQUID (Superconducting Quantum Interference Device). Ce 

détecteur est un anneau supraconducteur comportant une jonction Josephson 

qui passe à un état non supraconducteur dès que le courant qui la traver

se dépasse une dizaine de microampères. La mesure du courant est facili

tée en couplant ce détecteur à un circuit oscillant extérieur ; les 

variations de courant dans l'anneau se traduisent par des variations du 

niveau d'oscillation plus facilement mesurées (Figure 11.17). 

Les variations de flux détectées avec de tels SQUID alternatifs 
h -15 

peuvent être inférieures au quantum de flux magnétique ( ̂  = 2,05.10 

Weber). Les moments magnétiques et la susceptibilité sont mesurés avec 

une sensibilité 100 fois plus grande que celle des autres appareils 

commercialisés (balance de COTTON et de FARADAY) ce qui permet de détec-
-12 

ter des susceptibilités massiques de 10 emu/g. 

Cette technique est donc tout à fait appropriée pour étudier le 

comportement du neptunium très dilué dans un échantillon de verre. 



FIGURE 11.18 

DESCRIPTION DU MAGNETOHETRE - SUSCEPTOHETRE "V.T.S.' 

(d'après [92]) 
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2. Description de l'appareil (Figure 11.18) 

L'échantillon (A), placé dans son porte échantillon, est fixé à 

un fil de coton (B) dans la chambre à vide (C). Il est ensuite descendu 

dans la région de mesure au niveau du solenoïde supraconducteur (D). 

Quand l'échantillon passe au travers d'une bobine (E), le courant induit 

dans le circuit supraconducteur est : 

dl _ d* 1 _ V 
dt ~ dt ' L L 

où L est l'inductance du circuit et V la tension dans le circuit de 

détection constitué du SQUID (F.G) et de deux bobines (E, & E,). 

Le signal détecté par le SQUID est maximum au passage devant 

une bobine. Les deux bobines sont enroulées en sens contraire et un 

signal équivalent mais de polarité opposée est obtenu quand l'échantillon 

traverse l'autre bobine. Ainsi, un signal pic à pic au passage d'une 

bobine à l'autre est étalonné pour produire un affichage digital exprimé 

en emu. 

Cette méthode élimine le bruit de fond, la dérive de l'appareil 

et l'incertitude due au positionnement de l'échantillon. 

Le champ créé par le solenoïde est spatialement uniforme à 

0,1 % près et peut varier entre 0 et 5 tesla. 

Avant les mesures, un commutateur supra-conducteur (4) court-

circuite l'entrée de l'aimant ; le courant à l'intérieur, et donc le 

champ, sont piégés et ne décroissent pas, ce qui élimine les dérives et 

le bruit dus à l'alimentation de l'aimant. Un écran supraconducteur (I) 

placé entre l'aimant et l'échantillon atténue le bruit dû au champ am

biant de manière à n'avoir pratiquement plus aucun gradient de champ dans 

la région de mesure. 

La température de l'échantillon est contrôlée par un débit 

d'hélium gazeux circulant autour de l'échantillon. La température du gaz 

est automatiquement régulée à l'aide d'une résistance chauffante (J) 

placée à la base de la région de mesure, et d'un thermocouple situé à son 

sommet (K). Le gaz est obtenu par evaporation de l'hélium liquide du 

cryostat et contrôlé par une vanne de régulation (L). L'ensemble permet 

de faire varier la température entre 2 K et 400 K. 
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Le changement de champ, de température et le mouvement de 
l'échantillon sont commandés par un micro-ordinateur HEWLETT-PACKARD 
9836. 
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QUELQUES ECHANTILLONS DOPES Np 
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C H A P I T R E I I I 

LES RESULTATS D'ANALYSES SPECTROSCOPIQUES 
ET DE MAGNETISME 



ACTINIDES LANTHANIDES 

Hélect. ~ 4 x 10 4 cm-1 ~ 10 s cm-1 

H

£ - o 
~ 3 x 10 3 cm-1 ~ 10 3 cm-1 

Hc.c lu 3 à 3.10- 3 cm-1 < 10 2 cm-1 

TABLEAU III.1 

COMPARAISON DES DIFFERENTS PARAMETRES INTERVENANT 
SUR LES NIVEAUX D'ENERGIE D'UNE CONFIGURATION 

f n POUR LES ACTINIDES ET LES LANTHANIDES 
(H-, _t : Coulombienne ; 
fi'ep spîn-orbite ; 

H c * : champ cristallin) 
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NIVEAUX D'ENERGIE ELECTRONIQUE DES ACTINIDES 

L'analyse des propriétés optiques ou magnétiques des actinides 

nécessite de connaître les différents niveaux d'énergie électroniques 

issus d'une ccnfiguration 5f n donnée. 

A l'attraction électron-noyau, qui donne naissance aux orbita

les, s'ajoutent un certain nombre d'interactions ayant pour effet de 

lever la dégénérescence des diverses configurations : 

les répulsions électron-électron (Hi-i Ê C t ) 

le champ cristallin (H ) 

le couplage spin-orbite (H ) 

et, le cas échéant, l'effet Zeeman (H,) lorsque l'échantillon 

est placé dans un champ magnétique. 

Les deux premières interactions sont de nature électrostatique 

et donnent naissance respectivement aux termes et aux niveaux de champ 

cristallin. 

Les deux dernières interactions sont de nature magnétique et 

conduisent aux états. 

Ces interactions mettent en jeu des énergies qui peuvent être 

très différentes, ce qui permet souvent de les traiter comme des pertur

bations successives. 

Dans le cas des lanthanides (configuration 4 f n ) , par exemple, 

les orbitales atomiques 4f étant très internes, l'action du champ cris

tallin est faible par rapport à celle des répulsions électroniques ou du 

couplage spin-orbite (Tableau III.1). 

Les états d'énergie d'un ion de terre rare au sein d'un maté

riau sont alors comparables à ceux de l'ion libre. 

Ceci n'est plus le cas pour les actinides (configuration 5f n) 

car les orbitales 5f sont beaucoup plus diffuses, et l'action des ligands 

ne peut plus être négligée devant celle des répulsions électroniques ou 

du couplage spin-orbite (Tableau III.1). 
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point dans l'alignement 
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En ce qui concerne le couplage spin-orbite deux modèles extrê

mes sont en général proposés : 

le couplage LS ou RUSSELL-SAUNDERS, lorsque la constante de 

couplage Ç est faible par rapport aux répulsions électroniques. 

On écrit alors : 

•» n -• 

L = 2 1 . 

•* n •* Pour les n électrons 
S = 2 s-

1=1 1 

- > - » •*• 

et J = L + S 

Ce modèle est utilisé pour les éléments de configuration 3d" ou 

le couplage j-j lorsque £ est grand par rapport aux répulsions 

électroniques : on écrit alors : 

-» •* •* 

Ji = h + Si 
-» n •» 

et J = I j. 

Ce modèle n'est applicable que pour les éléments très lourds. 

Pour les actinides, de configuration 5f n, on ne peut appliquer 

aucun des deux modèles extrêmes. Il faudrait, en toute rigueur, diagona-

liser simultanément l'ensemble des matrices représentant les différentes 

interactions. Ceci étant, puisque l'interaction spin orbite augmente avec 

le numéro atomique (Figure III.1), on pourra admettre que le couplage L.S 

s'applique encore pour les actinides les plus légers, et le couplage j-j 

pour les plus lourds. 

1 4 Le cas des configurations f a f de 1 uranium ou du neptunium 

sera donc traité selon le modèle de couplage LS [95 - 96] (ANNEXE E). 

H , . et H sont appliqués d'abord et conduisent aux états 

de l'ion libre. L'action supplémentaire du champ cristallin n'est pré

sentée que dans le cas de la configuration 5f (Figure III.3). 
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III. 1 SPECTROSCOPY D'ABSORPTION OPTIQUE 

III.1.1 ETUDE DE L'URANIUM 

Deux séries d'échantillons contenant de l'uranium sont étu

diés : la première réalisée à l'air libre en creuset de platine (avec 

l'équipement du laboratoire de Saint Gobain Recherche) et la seconde en 

suscepteur graphite et en boîte à gants (voir Tableau II.5). Les spectres 

d'absorption optique sont enregistrés de 350 nm à 2000 nm. Nous avons vu 

précédemment que l'analyse par absorption optique a permis à plusieurs 

auteurs [42, 43, 44] de caractériser l'état chimique de l'uranium dissous 

dans un verre. Cette technique est également le point de départ de notre 

étude : elle permet de confirmer les résultats les plus récents sur 

l'uranium et de préciser l'influence des paramètres de la vitrification 

(pression partielle d'oxygène en particulier) dont les valeurs seront 

celles utilisées par la suite pour le neptunium. 

A* Description des spectres 

Uranium hexavalent (configuration 5f°) 

Les deux bandes d'absorption les plus intenses se trouvent à 

412 et 485 nm (Figure III.2). Ces deux pics, caractéristiques du complexe 
2+ 

uranyl U0, sont situés par SCHREIBER a 415 et 485 nm pour la composi
tion la plus proche de celle de nos verres. Ils sont responsables de la 
coloration jaune vif de l'échantillon (c'est d'ailleurs à cause de cette 
couleur que les "verres d'uranie" étaient utilisés en 13ème siècle dans 
les vitraux) 

Uranium pentavalent (Configuration 5f ) 

Quatre bandes présentes dans le proche infra-rouge à 1560, 

1430, 935 et 830 nm, sont attribuables à U(V). Elles sont en très bonne 

concordance avec les spectres publiés par SCHREIBER ou CALAS (Tableau 

III.2). 

Toutefois la raie observée par CALAS [42] vers 1360 nm dans les 

verres silicates est absente ; nous pouvons supposer que cette bande peu 

intense est masquée par le pied de la bande à 1430 nm, très large, comme 



POSITION DES MAXIMUMS D'ABSORPTION (nm) 

(Borosilicate) 

Ce travail 

(aluminosili-
cates) 

Dominé (1983) 

(borosilicate) 

Schreiber (82) 

(silicates 
naturels) 

Calas (1979) 

1560 1750 1580 1650 

1430 1545 1410 1410 

(1350) 1440 1360 1360 

935 
830 

936 
825 

900 995 
840 

TABLEAU III.2 

COMPARAISON DES MAXIMA D'ABSORPTION DE U(V) DANS 
DES VERRES SILICATES - ,.., „. 
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FIGURE I I I . 3 

NIVEAUX D'ENERGIE ELECTRONIQUES ISSUS D'UNE CONFIGURATION ^ 

EN FAISANT AGIR SUCCESSIVEMENT : (a) LE COUPLAGE SPIN-ORBITE 4LS ; 

(b) : UN CHAMP CRISTALLIN DE SYMETRIE Oh (les notations de 

Bethe utilisées correspondent aux représentations irréductibles 

du groupe double 0') ; (c) : UN CHAMP CRISTALLIN DE SYMFTRIE D4h 

(même notation que précédemment pour le groupe double D'.) 
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SCHREIBER [48] l'a remarqué pour les borosilicates. Cette interprétation 

s'oppose à celle de DOMINE [43] qui propose plutôt un décalage des deux 

transitions les moins énergétiques pour pouvoir placer cette raie man

quante à 1750 nm. Nous verrons dans ce qui suit que cette dernière est 

attribuée à U(IV), dont elle est la raie la plus intense. 

La similitude avec les spectres d'absorption de composés cris

tallisés [78] a permis à CALAS de suggérer que U(V) est ici en site 

hexacoordiné. Les bandes observées peuvent alors être attribuées à des 

transitions entre les niveaux d'un ion de configuration 5f , en coordina

tion octaédrique, avec une importante distorsion tétragonale. 
o 

Le terme fondamental F est decompose par le couplage spin 
2 2 

orbite en deux états F,,, et F,/,. La complexité du spectre est due a 
l'action du champ cristallin comme l'indique la Figure III.3. 

2 
Uranium tétravalent (Configuration 5f ) 

Les spectres d'absorption des verres obtenus en suscepteur de 

graphite (Figure III.4) montrent une évolution par rapport aux spectres 

précédents qui permet d'identifier les maxima des raies d'absorption de 

U(IV) à 1750, 1470, 1340, 1210, 1060, 1010, 950, 755, 690, 640, 625, 590, 

530, 485, 450, 428 et 365 nm. Ces valeurs sont en bonne concordance avec 

celles publiées dans la littérature. Les bandes situées dans le visible 

sont responsables de la coloration bleu-vert de nos verres de référence 

U, et U. (l'uranium réduit est utilisé comme colorant des pieds de verres 

d'Alsace ! ) . . 

L'attribution des transitions responsables des raies d'absorp-
2 

tion est plus delicate pour cet ion de configuration 5f ; comparati

vement à la configuration 5f il faut faire intervenir en plus un terme 

de répulsion coulombienne et l'indexation complète des raies ne serait 

possible que sur un spectre de très haute résolution. En admettant, comme 

l'a fait CALAS [42], que ces spectres soient constitués de paquets de 

raies bien individualisés, c'est-à-dire que les états soient pratiquement 

purs, l'indexation peut être faite par référence aux niveaux de l'ion 

libre (Tableau III.3). 

Cette hypothèse est assez bien vérifiée pour les niveaux de 
3 3 3 1 

basse énergie, et les niveaux P, et P„ mais les niveaux P Q, G., et 
D, sont difficiles à séparer. 
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La coordinence de l'uranium IV ne peut donc pas être déduite de 

ces spectres d'absorption. 

La comparaison avec des spectres de composés de U(IV) solides 

ou en solution indique cependant que l'uranium serait plutôt en coor

dinence huit [42]. 

3 
Uranium tri valent (configuration 5f ) 

Les raies citées pour U(III) dans un verre de borosilicate [48] 

sont situées à 515, 630, 850, 1000, 1050 et 1150 nm. Aucune d'entre elles 

n'a jamais été détectée dans nos verres. U(III) n'est donc pas présent, 

ce qui s'explique aisément puisqu'un milieu extrêmement réducteur avait 

été nécessaire à SCHREIBER pour le stabiliser (présence d'Al ou U métal). 

Conclusion 

L'ensemble des maxima d'absorption repérés dans les verres 

d'uranium est regroupé au Tableau III.4. Ce tableau récapitulatif montre 

que les résultats de cette étude sont en bon accord avec ceux des auteurs 

cités, et que la spectroscopie optique est une technique de base pour 

déterminer les valences présentes dans les verres : U(VI), U(V), et 

U(IV). 

La démarche pour les autres actinides étudiés va alors con

sister à comparer nos spectres à ceux des solutions ou de composés so

lides déjà bien caractérisés, puisqu'aucun spectre assez bien résolu d'un 

verre dopé n'est encore publié. L'indexation des niveaux dépendra évidem

ment du remplissage de la couche 5f c'est-à-dire de l'état d'oxydation 

du neptunium. 



CETTE ETUDE 
(Fig. 3.3) 

CALAS 1979 [42] TRANSITION ATTRIBUEE 

1750 1800 à 1900 3H4 -» 3H5 

1060 1080 à 1110 * 
3F3 

1010 980 à 1030 -> 3F4 

950 920 à 995 ->• 
3H6 

640 630 à 665 ( "* 3Po 

'D2 

625 625 à 640 - „4 

590 595 à 610 -¥ 3P1 

485 505 •* »I6 

428 435 - 445 - 3 P 2 

365 -

TABLEAU III.3 

POSITION DES BANDES D'ABSORPTION EN NM (IV) 
DANS LES VERRES U3 et U4 
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CE TRAVAIL comparé aux autres AUTEURS 

En boîte à gants A 1'air libre 
uo 2 1% uo 2 i% uo 2 ix u 3o 8i% DOMINE CALAS SCHREIBER Ions 
Compos. ! Compos. 3 [43] [42] [46] Abs. 

1880 
1750 1750 1750 épaulem. 1750 1500 à 1900 1780 

1640 
4+ 

- - 1560 1530 1560 1545 1640 à 167D 1580 5+ 
1470 1470 

1430 1430 1440 1400 à 1915 1400 4+ 
5+ 

1340 1340 épaulem. - 1338 1340 à 1370 1300 4+ 
1210 fine 1210 fine 1210 fine 1210 fine 1210 fine - 1200 4+ 
1060 1060 1060 1060 1068 1080 à 1110 1000-

1040 
4+ 
4+ 

1010 1010 épaulem. - 1006 - 4+ 
950 945 

935 925 936 920 à 995 900 4+ 
5+ 

830 - 830 825 825 810 à 995 900 5+ 
755 750 720 730 748 - 714 - 760 4+ 
690 687 690 épaulem. 686 630 à 665 690 4+ 
640 640 650 635 636 625 à 690 660 4+ 
625 622 620 620 614 595 à 620 640 4+ 
590 585 587 épaulem. 582 575 à 590 590 4+ 
530 525 528 - 524 - 540 4+ 
487 485 485 486 480 480 490 4+/6+ 

450 épaul 
428 

épaulem. 
425 

- . 447 
418 435 à 445 430 4+ 

- - 412 412 - 424 415 6+ 
365 360 - - 407 - - 4+ 

U(IV) U(VI) U(VI) 
majoritaire major. major. 

+ U(V) +U(V) et + U(V) 
U(IV) 

TABLEAU III.4 
RAIES D'ABSORPTION DE L'URANIUM EN MATRICE VITREUSE 

(en nm) 



Rtr'FRENCE OE 
L'ECHANTILLON U l U 2 U 3 U 4 

625-640 nm - - 8 . 1 0 - 3 7 . 1 0 - 3 

U(IV) 1010 nm 
Indice 

d ' absorp- 1 7 5 0 n m 

- Epauleme.it 9 . 1 0 - 3 1 0 - 2 U(IV) 1010 nm 
Indice 

d ' absorp- 1 7 5 0 n m Epau lenient 2 , 7 . 1 0 - 3 l O - 2 1 .6 .10 - 2 

tivité 1 4 3 ° n m 2 , 1 5 . 1 0 - 3 3 , 6 . 1 0 - 3 - -

U(V) 1560 ran 1 ,85 .10- 3 3 , 0 . 1 0 - 3 - -

En cm- 1 412 ran 2 , 2 . 1 0 - 2 1 ,2 .10- 2 - -

U 4 + 

% massique 

U 5 + 

d e U n + 

« 0,25 1 1 U 4 + 

% massique 

U 5 + 

d e U n + 
0,33 0,55 0 0 

U 6 + 0,55 0,28 0 0 

TABLEAU III. 5 

ASSC'RPTIVITE DES PRINCIPAUX MAXIMA ET QUANTITE D'URANIUM 
DEDUITE (l'absorption du verre par des rayures ou 

des fentes est déduite) 

•10 s • 

û • 
-/-

? ï'-a 
utivi-uiv! y -

('/ '"'%.•*?**"*' - / ^ -0 5 

M ®*\ 
U(VI]-.-

a/ o a 4 U""-UIV" 

20 30 « 5 0 60 10 00 90 100 -10 

FIGURE I I I . 5 

SITUATION DE NOS VERRES PAR RAPPORT AUX EQUILIBRES CHIMIQUES 

REDOX ETUDIES PAR SCHREIBER [46] 
A A 

( • et O sont les échantillons réalisés par Schreiber ma 
respectivement a 1050 et 1150°C. X représente notre 

échantillon fondu à 1350°C à l'air libre) 

http://Epauleme.it
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B* Les équilibres redox de l'uranium 

Bien que les compositions étudiées par SCHREIBER [46] soient 

légèrement plus riches en silice que les nôtres, les résultats d'absorp

tion optique sont suffisamment proches pour que l'on puisse réaliser une 

comparaison quantitative. 

L'indice d'absorptivité a est mesuré pour nos quatre échantil
lons de référence U., à U. dopés à 1 % en masse total d'oxyde d'uranium 

(Tableau III.5). 

Puisque SCHREIBER a étudié l'évolution de l'absorbance pour les 

maxima prédominants de chaque espèce et pour des concentrations variant 

de 0,1 à 1,1 % de U n en masse, nos valeurs reportées sur les droites 

a = s [U n +] permettent de calculer la quantité de U(VI), U(V) et U(IV). 

Le rapport des différentes valences présentes dans nos fontes de verre au 

moment de leur coulée est ainsi estimé (Tableau III.5). 

Trois constatations s'imposent immédiatement à la vue de ces 

résultats : 

la première est que, pour l'échantillon IL, fondu à l'air libre 

(- log pO, = 0,7) en partant de U-Og, les rapports de concen

tration ijjLJj, et r[j(vj? s o n t P 1 u s élevés que ceux de SCHREIBER. 

Cet écart peut être expliqué par l'écart des températures de 

fusion : celle-ci est de 1350° C en moyenne dans notre cas, 

contre 1050 et 1150° C pour SCHREIBER. Puisque la réduction 

d'un élément multivalent, dans une "fonte" silicatée, est 

endothermique [79], une élévation de la température de fusion 

entraîne, à l'équilibre, un mélange plus réduit. La réduction 

est ici beaucoup plus déplacée par un écart de 300 degrés 

qu'elle ne l'est par 100 degrés entre les deux mesures de 

SCHREIBER, et elle suit bien le sens de variation avec la 

température régi par la loi de Van t'Hoff. 

Ceci peut être représenté par la flèche (1) en Figure III.5 ou 

plus commodément par un glissement de l'échelle des pressions 

partielles d'oxygène selon la flèche (2). 
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La seconde constatation est que l'échantillon de référence U, 

n'a pas atteint le même équilibre que U, dans des conditions 

équivalentes de traitement mais partant de deux états de valen

ce d'uranium (respectivement U(IV) et un mélange 2 U(V) + 1 

U(VI)). Le temps de fusion de 180 minutes est donc insuffisant 

pour atteindre l'équilibre U(V) <=> U(VI) mis en évidence par 

SCHREIBER dans ses expériences réalisées à l'air libre. 

L'équilibre n'est d'ailleurs largement atteint dans les verres 

de SCHREIBER qu'en partant de lUOg et après 24 heures de fu

sion. 

L'oxydation a cependant lieu dans les deux cas, contrairement à 

ce qui se produit pour les échantillons de référence U, et U., 

ce qui constitue notre dernière observation : U(IV) est tota

lement conservé au cours de la fusion ce que SCHREIBER n'at

teint que dans une atmosphère très enrichie en CO (CO/CO, # 
+fi -fi 

10 ) et LAM 4 al [57] sous un vide de 10 torr. Le gaz de 

balayage de la boîte à gant dans laquelle est réalisée cette 

fusion est de l'azote pollué au plus par 0,5% d'oxygène, ce 

qui ne permet pas de douter que, si le traitement de fusion 

dans un four à suscepteur graphite s'oppose à l'oxydation, 

c'est par l'intervention directe ou non du graphite. 

Cette remarque est importante pour la suite du travail puisque 

toutes les synthèses effectuées à partir de poudres de neptunium devront 

être effectuées en boîte à gants, donc dans les conditions d'élaboration 

des échantillons U, et U.. Ces conditions sont les suivantes : 

la durée du traitement est trop courte pour que l'uranium 

atteigne son équilibre U(VI)/U(V), d'autant plus que la valence 

de départ en est très éloignée, 

la température élevée favorise un équilibre déplacé vers U(V) 

au détriment de U(VI), 

la nature des matériaux du four s'ajoute à ces deux effets, au 

point d'empêcher toute oxydation comme le ferait une atmosphère 

à très faible activité d'oxygène (0, < 10 volumique). 

L'analyse des gaz en cours de fusion, décrite en quatrième 

partie, permettra de préciser ce dernier point. 



300 400 500 MO 700 800 1000 1100 2000 3000 

À en nm 

FIGURE I I I . 6 

EVOLUTION DES SPECTRES D'ABSORPTION OPTIQUE DES VERRES 

DOPES NEPTUNIUM DE COMPOSITION A 

1. Verre recueilli aux premiers instants de la fusion ou par 

refusion d'un verre 2 à l'air libre. 

2. Après 60 minutes de fusion 

3. Après 110 et jusqu'à 400 minutes de fusion 
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III.1.2 ETUDE DU NEPTUNIUM 

Le présent chapitre décrit les raies d'absorption du neptunium 

dans un verre borosilicate, mises en évidence par comparaison avec les 

spectres de la littérature, ainsi que leur évolution en fonction de la 

durée du traitement de fusion. 

L'analyse des spectres d'absorption optique du neptunium en 

solution [80, 81, 82] ou dans des composés solides [83 à 85] nous a aidé 

à mettre en évidence les valences III et IV du neptunium dans nos verres. 

Deux autres études, qui présentent les premiers résultats d'analyse 

optique sur le neptunium dans des verres silicates, ont également été 

utilisés à titre de comparaison. KARRAKER [56] met en évidence Np(IV) 

seul dans un borosilicate, mais il mentionne des bandes d'absorption très 

larges correspondant sans doute à un spectre mal résolu. La seconde étude 

réalisée par CARNALL et son équipe, mais non encore publiée, compare les 

spectres de Np(IV) ou d'un mélange Np(IV) - Np(V) dans un sodo-silicate 

de titane à ceux de NpF. et Np-Oj [58]. 

A* Description et interprétation des spectres d'absorption dans 

le domaine visibles - prociif infra-rouge 

L'évolution du spectre d'absorption optique obtenu sur du verre 

au cours de son élaboration est décrite sur la Figure III.6. Le spectre 

(1) correspond à la première goutte de verre fondu recueillie au fond du 

creuset. Les spectres (2) et (3) correspondent à des verres fondus 

respectivement pendant 60 et 400 minutes. Dans ces spectres apparaissent 

progressivement de nouvelles bandes d'absorption que nous attribuerons à 

NpIII. 

Enfin, le spectre (1) est à nouveau obtenu lorsque le verre (2) 

est refondu sous air, ce qui correspondrait vraisemblablement à un retour 

à l'état initial Np IV. Ces observations permettent d'attribuer les 

différents maxima d'absorption des deux espèces identifiées. 

Neptunium tétravalent (configuration 5f ) (spectre (1)) 

La comparaison avec les spectres obtenus pour du Np(IV) en 

solution aqueuse d'acide perchlorique (Figure III.7) nous a permis d'at

tribuer à cet état de valence la raie fine et intense située à 747 nm et 

son épaulement à 730 nm (respectivement à 725 et 715 nm en solution), 
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FIGURE III.7 

SPECTRES D'ABSORPTION DU NEPTUNIUM EN SOLUTION PERCHLORIQUE 
[80]. A : NpIII, B : NpIV, C : NpV 

LE SPECTRE DE NpIII EST COMPLETE D'APRES [85] 
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ainsi que la bande bien séparée à 1160 nm et qui, elle, reste inchangée. 

En dehors de ces deux raies, le spectre d'absorption de Np(IV) s'avère 

très sensible à la complexation, comme cela est également observé pour 

d'autres environnements ioniques en solution aqueuse [82]. En milieu 

borosilicaté, plus de 20 raies ont donc été relevées et réunies dans le 

Tableau III.7. Il semble que les positions des maxima repérées par 

KARRAKER, pour un borosilicaté également, soient proches des principales 

valeurs que nous avons relevées, mais la similitude la plus importante se 

trouve avec les spectres du verre Na,0 - SiO, - TiO, - NpO, étudié par 

CARNALL et ses collaborateurs [58], où Np(IV) est aussi identifié. Les 

deux spectres sont superposés sur la Figure III.8 ; on y retrouve 21 

maxima présentant un écart moyen de 6 nm et des rapports d'intensité 

identiques, ce qui confirme l'identification de Np(IV) dans les deux cas. 

1005 nm, 1605 et 1614 nm sont des maxima attribués à Np(V), mais on 

notera cependant l'absence des maxima à 695, 800 et 1513 nm, non encore 

expliquée. 

L'attribution des transitions responsables de ces raies d'ab

sorption ne peut être qu'approximative. Le terme fondamental I de l'ion 

libre Np(IV) (5f?) est décomposé par le couplage spin orbite en quatre 

états. Il lève de même la dégénérescence de tous les termes doublets ou 

quadruplets situés à plus haute énergie. Même en restant dans l'approxi

mation de l'ion libre, le nombre de transitions possibles à partir du 

niveau fondamental Ig/o e s t s l important qu'il devient difficile de 

séparer les transitions par "paquets" de raies comme CALAS T a fait pour 

l'uranium [42]. C'est aux plus basses énergies (donc dans le proche 

infra-rouge) que la densité des états J est la moins élevée ; c'est donc 

dans ce domaine de longueur d'onde que l'attribution des niveaux peut se 

faire le plus aisément, ce que nous avons tenté de présenter dans le 

Tableau III.7 pour les niveaux Iji/o. F3/2 e t ^3/2' 

Cette indexation sur les niveaux de l'ion libre ne permet pas 

de déterminer la symétrie du site de NpIV, nous avons donc tenté de 

l'approcher, par comparaison aux maxima des spectres obtenus pour les 

composés solides, de structure connue et ayant fait l'objet d'études très 

précises en absorption optique. 
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FIGURE I I I . 8 

COMPARAISON DES SPECTRES D'ABSORPTION DES VERRES DOPES Np 

A : NBC 231 d'après [58]. B : NOTRE ECHANTILLON DE REFERENCE Np22 
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POSITION DES MAXIMA D'ABSORPTION (m) 
ATTRIBUTION 

DES 
TRANSITIONS 

DE L'ION LIBRE 

ENERGIE MISE EN 
JEU AU COURS DE 
LA TRANSITION 
DANS NOTRE VERRE 

(on-') 

Solution Verres Solides cristallins 

ATTRIBUTION 
DES 

TRANSITIONS 
DE L'ION LIBRE 

ENERGIE MISE EN 
JEU AU COURS DE 
LA TRANSITION 
DANS NOTRE VERRE 

(on-') 
Perchlor. 

Cette 
étude 

CARNALL KARRAKER Np% 
Np(BD4),/ 
Zr(BD4)J 

(Np) 
Th0 2 

(Np) 
ThSiO, 

ATTRIBUTION 
DES 

TRANSITIONS 
DE L'ION LIBRE 

ENERGIE MISE EN 
JEU AU COURS DE 
LA TRANSITION 
DANS NOTRE VERRE 

(on-') 

1670 
1865 
1755 
(1520) 

1450 

1862 
1760 
1515 

1450 

1700 

1500 

1784 
1411 

1375(vib) 
1316 

1300(vib) 

1876 
1799 
1772 

1724 

1743 
1729 
1695 

1583 

4, 
'11/2 

5 362 
5 700 
6 580 

6 900 

1150 1152 
1140 

1153 
1140 

1150 
1130 

1077 a 
1050(vib) 

1151 1207 
1190 

4 F 
h3/2 

8 680 
8 770 

960 
941 

835 
815 

800 

725 
715 

590 

500 

1055 
1010 

1050 
1005 

1020 960 1044 
à 816 

1035 
à 999 

970 
à 911 

4, 
'l3/2 

9 480 
9 900 

960 
941 

835 
815 

800 

725 
715 

590 

500 

943 
930 
895 
867 

935 
881 
870 
853 

876 
839 
827 

792 937 

à 

858 

879 

à 

818 

5/2 
• 9/2 

10 600 
10 750 
11 175 
11 530 

960 
941 

835 
815 

800 

725 
715 

590 

500 

825 
(800) 
778 
747 
730 

825 
800 
793 
745 

épaulen. 

804 

750 

800 

785 
747 
726 

725 
à 552 

789 

à 

650 

783 

à 

688 

J = 
3/2 • 5/2 

• 7/2 + 15/2 

12 120 
12 500 
12 850 
13 390 
13 700 

960 
941 

835 
815 

800 

725 
715 

590 

500 

(695) 
(675) 
660 
627 
595 
571 

695 
675 
665 
622 
590 
570 

690 
650 

600 
618 

630 
630 
à 
613 

4 r 

G7/2 

14 390 
14 800 
15 150 
15 950 
16 000 
17 550 

960 
941 

835 
815 

800 

725 
715 

590 

500 

525 
495 
480 
465 
415 

525 
485 
465 
458 
411 

520 

480 

418 

557 

J = 9/2 

19 050 
20 200 
20 830 
21 500 
24 100 

TABLEAU III.7 

COMPARAISONS DES MAXIMA D'ABSORPTION DE NpIV 
DANS DIVERS ENVIRONNEMENTS 

(les maxima notés entre parenthèses sont obtenus dans l'étude en fonction de la composition 

décrite au chapitre IV.2.3) 
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FIGURE I I I . 9 

ATTRIBUTION DES TRANSITIONS OPTIQUES DE NpIII EN 

MATRICE VITREUSE COMPAREE A L'ION EN SOLUTION AQUEUSE 
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Il s'agit des composés NpF 4 [58], Np(BH 4) 4 [84], et de Np(IV) 

dopant les matrices ThO, et ThSiO. [83] dans lesquelles la symétrie des 

sites occupés par Np(IV) est respectivement Td, Oh et D, .. Les positions 

approximatives des raies sont comparables même pour les deux premiers 

composés dans lequel le ligand est respectivement un fluor et un hydro

gène, mais dans les quatre cas cette comparaison manque de précision pour 

permettre de conclure sur la symétrie du site. Il est d'ailleurs remar

quable que la comparaison avec le silicate ne soit pas meilleure qu'avec 

les autres composés, puisque les groupements SiO^ sont conservés dans le 

verre. 

Enfin, la bande intense située à 1450 nm sur les spectres 

d'absorption des verres se trouve dans un domaine où aucun autre composé 

solide du neptunium n'absorbe. La bande du spectre d'absorption du NpF, 

située à 1500 nm en est la plus proche. 

Le spectre suggère l'existence de plusieurs sites possibles 

pour Np (IV) ce qui pourrait rendre compte de la largeur de la bande à 

1755 nm et du très fort éclatement observé entre les raies à 1450 et 

1865 nm. Cette hypothèse sera effectivement confirmée par les variations 

d'intensité relative des bandes dans le spectre d'absorption optique des 

verres dopés à 1 %, lorsque la composition du verre varie (étudié au 

chapitre IV p. 85). 

L'éclatement dû au champ cristallin serait alors estimé à 

1200 cm ce qui reste cependant élevé par rapport aux données de la 

littérature [58, 83, 84] dans des environnements d'oxygène, et cependant 

proche de celui obtenue avec un borohydrure [84]. 

A 

Neptunium tri valent (Configuration 5f ) 

(specires (2) et (3) - Figure III.6) 

Lorsque le traitement de fusion dans le four à induction est 

poursuivi pendant 360 minutes, l'intensité des raies précédentes diminue 

et huit nouveaux maxima apparaissent aux valeurs suivantes : 2430, 1340, 

980, 855, 780, 655, 613 et 545 nm. Ce spectre permet de conclure à la 

formation de Np qui, en solution aqueuse, absorbe à 2500, 1380, 990, 

850, 786, 660, 600 et 552 nm (Figure III.7.a). 



741 

FIGURE H I . 10 

EVOLUTION DUSPECTRE D'ABSORPTION DU VERRE FOUDU SO MINUTES 
(échantillon NP6) 

(correspondant au spectre (2) p. 57), EN FONCTION DE 
LA TEMPERATURE EN REFROIDISSEMENT 
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Les bandes c1 "• isorption sont assez larges mais bien séparées et 
5 

1 attribution des transitions a partir de Vetat fondamental I. de l'ion 
3+ 

libre est identique à celle proposée par CARNALL pour "Np (aquo)" [85] 

et représentée Figure III.9. 

Neptunium pentavalent (Configuration 5f 2) 

La valence (V) du neptunium n'a pas été détectée dans notre 

étude ; l'espèce est caractérisée en solution (NpO_ (aquo)) par une raie 

très intense à 960 nm, que CARNALL [58] retrouve, pour un verre silicate, 

à 1060 nm et accompagnée de 2 raies fines à 1605 et 1614 nm. 

Aucune de ces raies n'est présente dans les spectres de nos 

échantillons, même réalisés dans les conditions les plus oxydantes : 

refusion à l'air libre en four à image. Cet équipement peut être soup

çonné d'être légèrement réducteur ce qui expliquerait l'absence de Np(V) 

que cependant d'autres auteurs avaient détecté. Leur méthode de prépa

ration du verre n'est toutefois pas décrite. 

B* Evolution du spectre d'absorption à basse température 

Le spectre d'absorption de l'échantillon Np6, dopé à 1% NpO, 

et fondu 60 minutes, est enregistré à quatre températures différentes 

entre la température ambiante et celle de l'hélium liquide (Figure III.10). 

La structure large des bandes situées entre 1200 et 2000 nm est 

conservée ce qui suggère que les raies • ibroniques ne sont pas séparées 

de la raie à zéro phonon en passant de 290 K à 4.5 K. 

Le recouvrement de l'ensemble des bandes diminue, si bien que : 

la nombre de maxima contenus dans une bande large se précise 

(au moins deux à 1755 nm), qui se situent alors à 1570 et 

1795 nm), 

les intensités relatives des maxima de chaque espèce absorbante 

sont plus fiables à 4,5 K qu'à plus haute température. Les 

coefficients d'extinction molaire e sont calculés à 4.5 K et 

290 K à partir des spectres des Figures II 1.8 et 111.12 et 

selon la formule du § II.3.1 (Tableau III.8). Le rapport des 

deux espèces Np(III)/ Np(IV) est mesuré dans la suite de ce 

travail par spectrométrie Hb'ssbauer. 
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1160 

747 

4 

5 

9,5 

6,5 

25 

3,5 

4 

12,8* 

8,3* 

49* 

4 

4 

8 

4,5 

23 

5,4 

4,7 

9,4 

5,25 

33 

2430 

1340 

13 

18 18,5 20 

* Superposition des bandes très intenses de Np3+. 

TABLEAU III.8 

COEFFICIENTS D'EXTINCTIONS MOLAIRES CALCULES 
POUR LES PRINCIPAUX MAXIMA DE Np3+ et Np4+ DANS NOTRE VERRE DE BOROSILICATE 

Our et de 
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C* Spectroscopie d'absorption dans l'ultraviolet ; description et 

interprétation 

La partie gauche des spectres de la Figure III.6 (de 250 à 

400 nm) correspond au domaine de l'ultraviolet, où les intensités d'ab

sorption sont beaucoup plus élevées que dans le visible (voir Chapitre 

II.3) et sortent de ce fait du domaine de sensibilité de l'appareil. La 

simple observation du seuil d'absorption permet cependant de remarquer 

son déplacement de 280 nm (pour (1)) à 500 nm environ (pour (2)) ce qui 

laisse présumer l'apparition d'une transition de forte intensité dans ce 

domaine. 

Les billes de verre prélevées dans le bain fondu à des temps 

intermédiaires de 15, 25, 35 et 45 minutes de fusion, ont permis d'étu

dier cette transition. L'absorption au travers des lames minces (de 

0,7 mm d'épaisseur chacune) évolue selon les courbes de la Figure III.11 

qui mettent en évidence un maximum à 355 nm (3,5 eV). 

Cette transition, dont l'intensité augmente avec la durée de 

fusion, est liée à l'apparition de NpIII. 

Après 60 minutes de fusion Np(III) représente 20 % environ 

(+ 5 %) de la quantité totale de neptunium (d'après la spectrométrie 

Hbssbauer) et la densité optique portée en ordonnée de la Figure III.11 

permet de calculer l'absorption molaire s due à cette transition : 

[NpIII] # 2.10 moles/1 pour une concentration théorique 

totale en neptunium de 10 moles/1 

d'où 

s # 1500 1.mole'1.cm"1. 

Le seuil d'absorption observé en l'absence de NpIII, sur le 

spectre (1) à 280 nm est fréquent dans les verres borosilicatés [86]. 

Il est dû à la formation d'oxygènes non pontants liée à la 

présence d'ions alcalins. Il se situe à 220 nm dans un verre exempt de 

toute trace d'impuretés, tandis qu'un p.p.m de Fe ou Ti par exemple 

suffit à déplacer le maximum à 280 nm. 
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La raie qui apparaît ensuite, avec NpIII présente un coeffi

cient d'absorption molaire élevé qui correspond à une transition permise 

telle qu'une transition f -» d décrite en annexe Ap.II-

III.1.3 CONCLUSION 

Les spectres optiques des verres de neptunium réalisés en boîte 

à gants mettent en évidence la présence simultanée des deux états d'oxy

dation Np(III) et Np(IV) alors que pour les verres d'uranium seul le 

degré d'oxydation (IV) a été détecté. 

Ce phénomène peut s'expliquer si l'on considère qu'en solution 

aqueuse également le domaine de stabilité de U(IV) correspond à celui de 

l'équilibre Np(III)/Np(IV) (Annexe - Figure A3). On peut imaginer cepen

dant que l'échelle des potentiels en milieu silicate soit bousculée par 

rapport à celle d'un milieu aqueux. 

Le spectre correspondant à Np(III) est tout à fait semblable à 

ceux publiés dans la littérature. Il ne peut être interprète qu'en termes 

d'ion libre, c'est-à-dire sans faire intervenir l'action du champ cris

tallin du fait de l'allure élargie des bandes d'absorption. 

Dans le cas de Np(IV) par contre, nous avons été conduits à 

considérer que le champ cristallin était responsable des forts éclate

ments observés et que l'ion Np(IV) se trouvait dans plusieurs sites 

différents. 

Cette différence de comportement de la valence (III), moins 

sensibles aux effets de champ cristallin que la valence (IV) a déjà été 

observée, mais peut être également interprétée dans le cas des verres 

comme une augmentation du caractère ionique qui accompagnerait la réac

tion de réduction. Aussi la participation de la sphère de coordination à 

cette réaction chimique devra être envisagée pour interpréter l'évolution 

du spectre optique. C'est ce qui est décrit au chapitre IV.2.3 en étu

diant l'influence de la composition du verre. 
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III.2 SPECTROSCOPIE MOSSBAUER 

1 1 1 . 2 . 1 DESCRIPTION DU SPECTRE 

Les spectres de résonance Hb'ssbauer, mesurés sur les verres de 

références Np7 à Npl8, qui ont subi une fusion de 60 minutes, ont tous 

une allure identique et révèlent la présence de deux états d'oxydation du 

neptunium, caractérisés chacun par une seule raie au-dessus de 50 K 

(Figure III.12). 

La première raie assez large correspond à un déplacement iso-

mérique de -10 mm/sec (par rapport à NpAl„) et peut être attribuée à 

NpIV. (échelle p. 39). 

La seconde est une raie très fine située à + 32,5 mm/sec. 

Elle correspond à du neptunium III. Cette raie fine n'est pas 

modifiée à 4.2 K alors que celle de Np(IV) présente une structure hyper-

fine, encore incomplètement résolue à cette température, que l'on a 

attribué à un phénomène de relaxation et dont l'étude fait l'objet du 

chapitre III.2.3. L'ensemble des paramètres qui décrivent les spectres 

Mossbauer de cette étude est réuni dans le Tableau III.9. 

111.2.2 EVOLUTION CINETIQUE ET AJUSTEMENT DU SPECTRE DE NpIII 

L'apparition de Np (III) au cours de la fusion du verre, observée 

au chapitre précédent par spectroscopie optique, est particulièrement 

visible en spectrométrie Mossbauer (Figure III.13). 

Nous voyons en effet, sur cette figure, que le multiplet de 

Np(IV) observé à 4.2 K disparaît presque totalement lorsque la durée de 

fusion de verre passe de 60 à 400 minutes. Ce dernier échantillon, pour 

lequel la raie fine correspondant à NpIII est particulièrement visible, 

nous a permis d'analyser plus précisément le spectre de cet ion. 

Les essais de simulation montrent que l'ajustement le plus 
' • 3+ 

precis correspond a la superposition de deux sites de Np , d'égales 
intensités de résonance caractérisés par des déplacements isomériques 
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mais dont l'un seulement fait apparaître un éclatement quadrupolaire de 

60 mm/sec. Les paramètres tirés de cette simulation sont réunis au Ta

bleau III.9. 

Cette analyse faisant intervenir deux sites, est discutée en 

fin de chapitre, mais elle permet déjà d'interpréter à l'aide d'un même 

modèle l'ensemble des spectres contenant un mélange NpIII, NpIV et donc 

d'en tirer des informations quantitatives. En effet, l'intensité d'une 

raie Hô'ssbauer est fonction de la quantité d'espèces résonnantes au seul 

coefficient de Lamb-Mb'ssbauer près (voir chapitre II.3.2), et ce dernier 

est constant pour une température et un réseau donnés. La mesure de 

l'intensité relative des raies de NpIV et NpIII permet donc de déterminer 

les proportions relatives de ces deux espèces. 

Cette valeur, exprimée en % de NpIII par rapport à la quantité 

totale de neptunium est indiquée sur chaque spectre. Elle est déterminée 

en faisant le rapport des surfaces du spectre simulé (Np ), décrit au 

Tableau III.9, et du spectre total, et varie de 19 % à 61 % (cf Figure 

III.13). L'incertitude sur ces valeurs, provenant de la dispersion du 

comptage du spectre expérimental, est de 5 %. 

4+ 
III. 2.3 _.e___te_d____i___e____ef f___de_r_:_ax_t_on 

L'évolution du spectre de l'ion Np(IV) en fonction de la tempé

rature (Figure III.14) montre qu'au-dessous de 50 K, une structure fine 

apparaît. 

Ce phénomène pourrait être, à priori, interprété comme une 

transition d'ordre magnétique, avec apparition d'un champ magnétique 

interne au-dessous de la température d'ordre. 

En fait, ceci est peu probable étant donné la faible concentra

tion en Np(IV) au sein de nos verres. Les distances entre ions magnéti

ques sont trop grandes pour conduire à des couplages appréciables, à 

moins bien sûr d'imaginer la formation de clusters Np(IV), hypothèse qui 

sera exclue par les mesures magnétiques présentées au chapitre suivant. 
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Une analyse plus détaillée du spectre Mossbauer montre que le 

phénomène observé ne peut être dû à un simple effet Zeeman nucléaire. 

Le spectre enregistré à 1.4 K ne présente pas toutes les tran

sitions attendues. On pourrait penser que ceci est dû à un élargissement 

des raies, or une simulation basée sur cette hypothèse ne permet pas 

d'ajuster le spectre expérimental. Il apparaît que les intensités rela

tives des différentes raies ne sont pas respectées. 

Les raies hyperfines s'élargissent, mais leur écart ne diminue 

pas lorsqu'on augmente la température, contrairement à ce que l'on atten

drait dans le cas de champs magnétiques coopératifs dans lequel les 

couplages diminuent avec l'agitation thermique. 

Le spectre enregistré à 20 K correspond en fait à la superpo

sition de deux spectres : un multiplet hyperfin et une raie centrale 

unique. 

Ces observations pourraient s'interpréter en faisant intervenir 

un phénomène de relaxation paramagnétique. 

L'existence des spins électroniques au sein d'un ion paramagné-
3 

tique tel que Np(IV) (Configuration 5f^ ; S = j) induit au niveau du 

noyau un moment magnétique f = • g I ? qui est susceptible de lever la 

dégénérescence des niveaux de spin nucléaires. 

En fait la fréquence de Larmor w R relative aux électrons est 

généralement grande vis-à-vis de la fréquence de Larmor w, relative au 

noyau. Cela signifie que le spin électronique change d'orientation beau

coup plus rapidement que le spin nucléaire. 

En conséquence la valeur moyenne du spin électronique vu par le 

noyau est nulle et la levée de dégénérescence nucléaire n'est pas obser

vée. 

On peut toutefois observer des cas où cette valeur moyenne 

n'est pas nulle. Cela se produit lorsque les deux conditions suivantes 

sont remplies simultanément [87] : 

la fréquence de Larmor des électrons est inférieure à celle du 

noyau w R S w. , 
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la durée de vie de l'état nucléaire excité xe est suffisamment 

courte pour que l'on n'observe qu'une valeur instantanée du 

champ magnétique dû à l'électron. 

Ceci conduit, en posant x D = i- et t, = —- aux conditions : 

tR > T L et t R » T e 

Dans le cas particulier de l'ion Np le "temps de relaxation" 
-3 

correspond à x R > x = 7.10 secondes. 

On peut alors attendre une levée de dégénérescence des niveaux 

de spin nucléaire, liée au champ magnétique induit par les électrons 

célibataires du neptunium. La valeur de ce champ magnétique dépend du 

nombre quantique MV = ± 1/2, ± 3/2, et donc des phénomènes de relaxation 

électroniques entre ces deux doublets de Kramers. 

Quand x R décroît (relaxation lente), deux structures hyperfines 

se superposent pendant l'observation, correspondant à 2 sens opposés pour 

le champ magnétique vu par le noyau, définies par deux fréquences carac

téristiques iu+ et m-. x R devient inférieur à la durée de vie des états 

intermédiaires (entre io+ et ur), et le spectre Mossbauer ne sépare plus 

les composantes magnétiques de la structure hyperfine. Le regroupement de 

l'absorption s'effectue vers le centre du spectre en une structure de 

plus en plus étroite (Figure III.15). 

III.2.4 CONCLUSION 

Le Tableau III.9 résume l'ensemble des résultats obtenus par 

spectrométrie Mossbauer qui met en évidence la présence simultanée de 

Np3+ et Np4+, nous conduisant aux deux conclusions suivantes : 

3+ 1/ L'analyse du spectre de Np fait intervenir deux jeux de 
3+ 

parametres. Il faut en conclure que Np dispose d au moins deux sites de 

coordination. 



Np3+ (Figure IV.2) 

1er site 2ème site 

Np4+ 

(ajustement appr.) 

T(K) 1.4 K à 50 K - indifférent 4.2 70 

Déplacement Isomérique 
% NpAl 2 32.5 32.5 - 10 - 10 

Largeur de raie 
mm/s 

e2Q mm/s 

6.5 5.0 

60 0 

30 40 

0 0 

Largeur totale du 
spectre hyperfin 

mm/s 
Néant 2LJ 0 

TABLEAU III.9 

PARAMETRES OES SPECTRES M8SSBAUER DE NpIII et NpIV 

(Seul le spectre de NpIII a fait l'objet d'un ajustement précis (Figure III.14) 
Celui de NpIV fait intervenir un effet de relaxation qui n'a pas pu être 
calculé). 
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FIGURE III.16 

DEPLACEMENTS IS0MERIQUES DU NEPTUNIUM DANS LES VERRES 
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Dans le verre d'oxyde, le neptunium ne peut être entouré que 
9-

d'anions 0 mais la polarisabilité et l'arrangement spatial des liaisons 

Np-0 peuvent varier en fonction du cation formateur du réseau (Si ou B). 

La présence de sites de coordination différents dans des verres 

de silicates ou de borates a déjà été mise en évidence dans le cas des 
3+ 

terres rares à la valence 3 (cas de Nd rappelé en introduction). 

La différence de symétrie justifie également la présence d'un 

éclatement quadrupolaire sur un seul de ces sites dans lequel la réparti

tion de charge serait moins symétrique. 

2/ La valeur des déplacements isomeriques permet de situer 

les deux ions par rapport à d'autres composés isolants du neptunium 

(Figure III.16). 

Nous remarquons alors que les valeurs les plus proches sont 

celles des deux fluorures de même valence : 

NpF 4 # - 9 mm/s et NpF 3 # 35 mm/s. 

(pour mémoire, nos valeurs : - 10 mm/s et + 32,5 mm/s). 

Parmi les composés de Np (III), aucun n'est un oxyde, et tous 

les déplacements isomeriques sont proches, il est donc difficile de 

conclure. Mais tel n'est pas le cas pour Np (IV) dont les déplacements 

isomeriques s'échelonnent sur plus de 10 mm/s. Il est situé dans notre 

verre à la limite minimum de cette échelle. 

Les spectres MSssbauer du neptunium dans un verre borosilicaté 

ou fluoré (NpBagZr,,F ) étudié précédemment ne laissaient pas prévoir ce 

résultat. 

Le spectre de NpIV seul, obtenu par KARRAKER [56], est sembla

ble à celui de Np0„ (raie large à - 5,3 mm/sec). Quant à JOVE, GALL, et 

coll. [59] ils obtiennent également un mélange Np /Np et leur spectre 

est quelque peu comparable au nôtre. Hais les déplacements isomeriques 

obtenus alors sont de - 4,0 mm/s pour Np (IV) et + 41 mm/s pour Np (III), 

bien que l'électronégativité du liçtand fluor soit plus élevée que dans 

notre cas. 
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Afin de vérifier le décalage de déplacement iomérique obtenu 

sur nos échantillons, nous avons renouvelé dans le même spectromètre, 

successivement nos mesures et celle sur le verre fluoré élaboré par JOVE 

confirmant ainsi les deux résultats. 

Nous constatons par conséquent que les déplacements isomériques 

de Np(III) et Np(IV) dans nos verres d'oxydes se situent en dehors des 

domaines de déplacements déterminés dans la littérature. Ils se placent 

au-delà des fluorures correspondants ce qui implique une densité élec

tronique plus faible au niveau du noyau Np et donc une liaison à priori 

plus ionique. 

Ceci confirme la position du neptunium en site modificateur et 

non pas au sein des tétraèdres où la liaison serait plus covalente. Cela 

était d'ailleurs prévisible en raison du rayon ionique de l'actinide. 

L'anomalie de déplacement isomérique observée pose encore un 

problème d'interprétation et suggère un environnement du neptunium fran

chement différent de ceux étudiés dans la littérature. 

Des hypothèses comme un site de coordination anormal, lié au 

caractère vitreux de la matrice, ou même l'existence d'associations 

neptunium-sodium, peuvent être envisagées comme T a proposé DOMINE pour 

l'uranium dans des verres aluminosilicates [43]. L=> proximité de l'ion 

Na aurait pour effet de polariser le nuage électronique du neptunium et 

donc de modifier la densité électronique au sein du noyau. 
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III.3 PROPRIETES MAGNETIQUES 

Les mesures d'aimantation ont été réalisées sur un échantillon 

de verre de 225 mg dopé Np (fusion 60 minutes - 5% NpO, - Référence Np 7), 

ainsi que sur la même quantité d'un verre de composition de base équiva

lente mais non dopé (le poids a pu être ajusté en utilisant une poudre). 

III.3.1 RESULTATS 

Les courbes d'aimantation en fonction du champ de 5000 gauss à 

45000 gauss sont des droites à 40 K, 20 K et 6 K. 

Les mesures d'aimantation thermorémanente, qui correspond à la 

mise en évidence d'une hystérésis lors d'un cycle de montée et de des

cente en température, ont été réalisées à 5 k Gauss et 45 k Gauss (Figure 

3.17). Elles se sont avérées infructueuses, écartant ainsi l'hypothèse 

d'un supermagnétisme de grains fins, déjà rencontré dans un verre [94], 

Les courbes de susceptibilité inverse en fonction de la tem

pérature sont enfin étudiées de 6 K à 200 K pour les champs de 5 et 

45 kGauss. Le comportement du neptunium est déduit de la différence des 

mesures sur les verres dopé et non dopé. 

Pour le verre non dopé, l'aimantation reste toujours positive 

en champ faible, du fait des impuretés présentes dans la composition 

(Tableau II.3), mais elle ne représente que 2 à 15 % de l'aimantation du 

verre Jopé. En champ fort, elle est négative mais à partir de 100 K, elle 

devient supérieure en valeur absolue à celle du verre dopé ; les impuretés 

magnétiques sont alors masquées par la correction diamagnétique du verre. 

Les erreurs relatives cumulées en faisant la différence entre les 2 

mesures successives restent cependant très faibles (estimées à 0,7 % à 
partir de la dispersion des mesures réalisées à chaque température). Les 

courbes obtenues aux deux valeurs du champ sont d'ailleurs tout à fait 

semblables (Figure III.18). 
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III.3.2 DISCUSSION 

L'évolution de la susceptibilité magnétique avec la température 

peut s'analyser en fonction d'une loi de Curie-Weiss, modifiée et renor-

malisée selon le modèle proposé pour les actinides par AMORETTI et 

FOURNIER : 

C* 
X = X * + TS (* marque les coefficients normalises selon [93]) 

O I "o 

La simulation de cette courbe dans la partie correspondant aux 

très basses températures permet d'accéder au moment magnétique de l'état 

fondamental, seul peuplé au voisinage du zéro absolu. On obtient ainsi la 

valeur : 

u = 1,9 uB et 6 # - 0,4 K. 

A plus haute température, plusieurs niveaux deviennent thermi-

quement peuplés et la courbe tend vers une asymptote dont la pente con

duit à un moment magnétique calculé à partir de la constante de Curie 

C = |Hi déduite de la pente 1/C : 
B 

u = 2,65 uB à 0,5 T 

u = 2,85 uB à 4,5 T. 

Le nombre N d'atomes de neptunium par gramme de verre dopé 
20 

étant de 1,15.10 atomes/g. 

III.3.3 CONCLUSION 

Les mesures magnétiques mettent en évidence la présence d'ions 

paramagnétique dans le verre dopé mais ne permettent pas de distinguer 

les contributions provenant respectivement des ions Np(IV) et Np(III). 

Nous pouvons cependant affirmer que le couplage entre ions magnétiques 

est très faible, voire négligeable, ce qui suggère une distribution homo

gène dans tout le verre, et exclut la formation de clusters. 
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R.S. 

^reff 
Int. 

5 f 4 0.800 3.58 0.812 3.63 r 4 (3) 
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0.56 
2.80 

0.57 
2.84 

»f' 9/2 0.727 3.62 0.740 3.68 r 6 (2) 
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1.48 
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2.27 
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1.51 
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»/ 4 0.600 2.68 0.616 2.75 r 4 (3) 
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0.42 
2.10 

0.43 
2.15 

^ 5/2 0.286 0.85 0.343b 1.01 r, (2) 0.41 
0.67 

0.49 
0.80 

TABLEAU III.10 

(d'après [1]) 

VALEURS DES MOMENTS PARAMAGNETIQUES DES IONS DE CONFIGURATION f 2 à f 5 

SELON LES MODELES DE COUPLAGE RUSSELL-SAUNDERS (R.S.) 
OU INTERMEDIAIRE (Int.), POUR LES ETATS DU MULTIPLET J, 

OU POUR LE NIVEAU FONDAMENTAL r ISSU DE L'ACTION D'UN CHAMP CRISTALLIN 
DE SYMETRIE CUBIQUE 
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Indépendamment de la différenciation des contributions des ions 

Np(III) et Np(IV), on constate que la valeur du moment magnétique déter

miné à très basse température est inférieure à celle que Ton trouve dans 

la littérature calculée pour l'ion libre dans le cadre des couplages 

Russe!1-Saunders et intermédiaire (Tableau III.10). 

Ceci indique que la dégénérescence de l'état fondamental (issu 

des répulsions électroniques et du couplage spin-orbite) a été levée par 

l'action du champ cristallin. 

L'évolution de la susceptibilité magnétique en fonction de la 

température est alors liée à la distribution de Boltzmann entre les 

différents états issus de l'action du champ cristallin. 

III.4 CONCLUSION AUX MESURES SPECTROSCOPIQUES ET MAGNETIQUES 

L'ensemble des résultats obtenus par absorption optique, spec

troscopic Mossbauer et mesures de susceptibilité magnétique, permet 

d'avancer les conclusions suivantes : 

Le neptunium se présente dans nos verres sous les deux états 

d'oxydation Np(IV) et Np(III). 

Puisque nous l'avons introduit au départ sous forme NpO,, il en 

découle qu'une réduction a lieu au cours de l'élaboration. 

Nous étudierons ce processus dans le chapitre suivant. 

La matrice vitreuse présente plusieurs sites susceptibles 

d'accueillir le neptunium, toujours en position de modifi

cateur. Les différents sites sont visibles en Mossbauer pour 

l'ion Np(III) et en spectroscopic optique pour l'ion Np(IV). 

Dans les deux cas on constate que l'un au moins de ces sites 

est assez fortement distordu. Ceci se manifeste par un écla

tement quadrupolaire sur le spectre Mossbauer de Np(III) et par 

un écartement anormal de certaines bandes d'absorption optique 

de Np(IV). 
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L'ensemble de ces résultats montre que les propriétés électro

niques du neptunium ne peuvent pas s'interpréter uniquement 

dans le modèle de l'ion libre comme cela avait été tenté pour 

l'uranium. Le champ cristallin doit intervenir explicitement. 

Il est ainsi responsable de l'évolution de la susceptibilité 

magnétique à basse température. 

Cet effet de champ cristallin pourrait ne pas être dû unique

ment aux O" premiers voisins, mais aussi à l'existence d'as

sociations (Np ... Na ) comme pourraient pourraient le suggérer 

les déplacements isomériques anormaux observés en Mossbauer. La 

proximité d'ions Na+ modifie ainsi non seulement l'intensité du 

champ cristallin, mais aussi sa symétrie. 

Nous ne pouvons toutefois par confirmer l'exactitude d'une 

telle hypothèse avant d'avoir effectué une série de mesures en 

faisant varier la teneur en sodium du verre. 

Nous verrons cependant (Chapitre IV.3.2) que les spectres opti

ques du neptunium varient lorsque l'on modifie la teneur du 

verre en sodium ou en bore. 
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CHAPITRE IV 

ETUDES DES DIFFERENTS PARAMETRES 
AGISSANT SUR LE NEPTUNIUM 
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Nous venons de voir que le neptunium introduit sous forme 

d'oxyde (NpO.) dans la matrice vitreuse subit lors de la fusion une 

réduction partielle qui conduit à un mélange NpIII, NpIV. L'étude détail

lée de cette réaction fera l'objet de ce chapitre dans lequel nous nous 

intéresserons, de plus, à la complexation du neptunium dans son environ

nement borosilicate et examinerons les différents paramètres qui inter

viennent dans la réaction verre-actinide. 

IV, 1 ETUDE CINETIQUE 

IV.1.1 ETUDE CINETIQUE 

La cinétique de la réaction est étudiée sur un lot d'échantil

lons de composition A, dopés à 1 % (ou 5 % dans le seul cas où la durée 

de fusion est de 360 minutes). 

L'évolution, au cours des 60 premières minutes, est analysée 

par spectrophotométrie sur des billes de verre prélevées au fond du 

creuset au cours de la fusion de l'échantillon Np5 (1 % NpO, - fusion 

60 min.) ; les mesures après 60, 110 ou 360 minutes de fusion sont réali

sées respectivement sur les échantillons Np6 - Np8 et Npl9. Les condi

tions d'élaboration sont identiques : le suscepteur et la bonde du four 

sont en graphite (sauf Np5 pour lequel la bonde est en alumine) ; le 

profil de température, enregistré dans les quatre cas, affiche une valeur 

moyenne de 1350° C ; le balayage d'azote de la boîte à gants est au même 

débit. 

La comparaison des spectres des échantillons Np5 ot Np6 permet 

de vérifier que ni les prélèvements, ni la présence d'alumine, n'ont 

d'influence visible sur la réaction dans le bain. 

Les spectres obtenus sur les billes prélevées, amincies en 

lames d'épaisseur comprise entre 0,5 et 0,9 mm sont enregistrés entre 480 

et 1200 nm ; au-delà de 1200 nm, la résine d'enrobage des billes (aral-

dite) donne un spectre intense difficile à déduire du spectre total. 
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Vingt maxima ou épaulements sont repérés sur les spectres entre 

480 et 1200 nm (planche IV.1). L'évolution de l'intensité d'absorption, 

en valeur absolue, peut être séparée en deux périodes de la durée de 

fusion : 

de 0 à 60 minutes : 

L'intensité de l'ensemble des raies situées au delà de 650 nm 

augmente linéairement avec le temps à raison de 0,2 cm par min. envi

ron. Ceci n'est pas le cas pour les raies proches de l'U.V (raies 1 à 3) 

iji sont affectées par l'évolution rapide de la bande de transfert de 

charge située à 360 nm. 

L'ensemble des maxima de Np (III) et Np (IV) augmente simulta

nément durant cette période (Figure IV.1). 

Au-delà de 60 minutes : 

Les comportements de Np(III) et Np(IV) se distinguent : si on 

ne retient que le maximum caractéristique de Np(IV) situé à 747 nm et la 

bande isolée à 1150 nm, qui ne sont pas influencés par le spectre 

d'absorption de Np(III), on constate que ces deux pics diminuent pour les 

temps d'élaboration compris entre 60 et 110 minutes puis se stabilisent 

entre 110 et 360 minutes. 

La plupart des autres maxima caractéristiques de Np(IV) ne ces

sent de croître, mais ceci est évidemment dû au recouvrement avec les 

raies de Np(III). Cette augmentation n'est plus que de 10 .cm par 

minute de temps de fusion. 

Interprétation 

L'ensemble de ces résultats permet d'interpréter le mécanisme 

réactionnel de transformation de NpO_ en deux étapes. 

Au cours des 60 premières minutes sont observées simultanément 

la mise en solution de NpO, au sein du verre fondu et sa réduction en 

Np(III). Ceci explique que les intensités des spectres d'absorption de 

Np(IV) et Np(III) augmentent de façon parallèle. 

Au bout de 60 minutes, tout le NpO, peut être considéré comme 

dissout et le spectre atteint son maxima d'intensité. Pourtant, la réac

tion de réduction au sein de la matrice vitreuse continue, ce qui conduit 

à une diminution de l'absorption de Np(IV) et une augmentation de celle 

de Np(III) jusqu'à ce que l'équilibre redox soit atteint au bout de 

110 minutes. 
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Le schéma réactionnel peut alors s 'écr i re : 

<Ne°2>en cours * ^ s o l v a t e * < N A o l v a t é ( " 
de kl par le k2 par le 

dissolution verre verre 

L'instant de départ de ces réactions est le début de la fusion, 

marqué par l'apparition de la première goutte fondue au fond du creuset. 

Dans le cas de réactions d'ordre 1, les vitesses de réaction 

élémentaire de l'équation (1) peuvent s'écrire : 

Vitesse de dissolution jtur.noi 
de Np02 : - 2lJM<LL = ^ [NpO,,] (2) 

Vitesse de réduction , i rwn 4 + i A+ 
de Np4 : + a ^ g t i = ^ [Np0 2] - k,, [Np 4 ] (3) 

Vitesse d 'appar i t ion HrNn 3 + l 4+ 
de Np3+ : + a l N g t J = k 2 [Np

4 ] (4) 

[NpO,] étant la quantité initiale de dopant placé dans la 
-kit 

composition, alors, (d'après (2)) [NpO»] = [Np0 2] o e 

4+ 
et d'après (3)) d ^ g 1 + k 2 [Np

4 +] = kj [Np0 2J Q e ~ k l t . 

. k, [NpOJ _ k l t _ k 2 t 

D'où : [Np 4 +] = • \ _l° [e m - e k 2 t ] (6) 
H Ki 

k e " k l t - k e " k 2 t 

et d'après (4) : [Np 3 +] = [Np0 2] o [1 - -?• ^—^ (7) 

4+ La quantité de compose intermédiaire Np passe donc par un 

maximum lorsque <• C t

+ ' = 0 qui correspond à l'instant : 

*«x = L-^1T2

 a v e c ^ X a x = ̂ o e " k 2 t m a x 

et puisque - L ^ — L = S—LÎ!|—L = n d'après (4), à ce même moment, [Np ] 
passe par un point d'inflexion. 
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Enfin, dans le cas où k, » k^. 

.4+, 
[Np 4 +] # [NpO.,1 S e " k l t et d["g 1 tend vers zéro, ce qui 

revient à dire que t est rapidement atteint et que la concentration en 
4+ raax 

Np devient constante. 

Ce mécanisme semble donc coïncider avec la représentation 

graphique de la cinétique de réaction (Figure IV.1). 

L'erreur la plus importante se situe sans doute aux points 

correspondants aux billes (< 60min.) qui ont été prélevées avant que 

l'affinage ne soit effectué. Ces billes de verre ne sont donc pas homo

gènes, ce qui est visible à l'aspect jaspé des lames étudiées. Aussi, est 
4+ 

il difficile de juger de la coïncidence du maximum de [Np ] avec un 
3+ 

point d'inflexion dans l'évolution de Np . 

Il convient donc d'examiner l'évolution aux abords de la bande 

de transfert de charge, beaucoup plus intense. 

Ainsi, la Figure IV.2 montre que, pour les trois pics situés au 

pied de cette bande, la pente de la courbe d'absorbance en fonction du 

temps tend vers zéro en t = 0 et la courbe passe par un point d'inflexion 

vers 55 minutes. 

Malgré ces concordances, une telle interprétation n'est qu'un 

modèle réactionnel, qui ne tient pas compte, notamment, des réactifs 

autres que le neptunium, à savoir les éléments du verre qui participent à 

la solvatation ou à la réduction, et les réactifs gazeux en équilibre 

avec le bain fondu. 

En fait, l'analyse qui vient d'être faite rend compte effec

tivement de la première période de réaction ; par la suite les réactions 

sont sans doute équilibrées et le résultat des réactions directes et 

entr 
3+ 

inverses entre Np et Np conduit à un équilibre de 40 % de Np et 

60 % de Np° 

Cette teneur importante en Np donne un spectre d'absorption 
4+ 

de larges bandes dans lequel les maxima de Np sont difficilement dis
tingués. Pour étudier les autres paramètres nous avons donc choisi d'ar
rêter la fusion à la fin de la première période de 60 minutes, ce qui 

4+ 
nous place a la teneur maximale de Np . 
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IV.1.2 INFLUENCE DE LA CONCENTRATION INITIALE EN Npu ; 

Les échantillons Np5 - Np6 (1 % Np0 2), Npl8 (2,5% Np0 2) et 

Np7 - Npl6 (5 % NpO,) ont été analysés par absorption optique et spectro-

métrie Mossbauer (2,5 et 5 % Np0„) pour cette étude. 

Etude de spectrophotométrie en valeur absolue 

Selon la loi de BEER, l'absorbance est une fonction linéaire de 

la concentration pour une longueur d'onde \ donnée. La Figure IV.3 montre 

le comportement des échantillons étudiés par rapport à cette loi. L'é

chantillon dopé à 5 % présente un écart significatif qui peut être attri

bué à une concentration réelle légèrement supérieure (de l'ordre de 

15 % ) , ce qui a été confirmé par comptage y. Cette surconcentration peut 

être expliquée par une evaporation excessive de la composition par rap

port aux compensations apportées (voir § II.2). 

En valeur relative 

L'ensemble des droites décrites précédemment correspond à une 

évolution globale du spectre, sans tenir compte de l'espèce absorbante. 

La distinction entre ces espèces peut être obtenue par spectrométrie 

Mb'ssbauer (Figure IV.4.a) ou par comparaison des intensités relatives des 

raies d'absorption propres à Np ou Np . 

Les rapports d'intensité d'absorption pour les trois concentra

tions étudiées sont comparés aux rapports extrêmes obtenus pour les 

spectres (1) et (3) de la page 55 (verre de NpIV pur et verre le plus 

concentré en NpIII). Ces valeurs sont calculées sur des raies voisines 

mais bien séparées caractéristiques de chaque valence, ou pour les deux 

maxima de NpIV (865 et 890 nm) dont le premier seulement sera modifié par 

l'apparition de NpIII (à 855 nm). Elles varient donc dans le même sens 

que le rapport [Np 4*]/ [Np 3 +] (valeurs X, Y, Z, T du tableau IV.1). 

Les résultats obtenus sur les échantillons dopés à 1 % 

(Np5 - Np6) et 5 % (Np7 - Np6) de Np0 2 présentent un écart de 10 % au 

plus, les mesures étant effectuées sur deux échantillons pour chacune des 

concentrations. 
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Ces échantillons de concentration 1 % et 5 % donnent des spec

tres comparables, notamment pour les valeurs Z et T, mais diffèrent pour 

les valeurs X et Y en raison de l'absorbance à 2430 nm de Np augmentée 

par celle du verre (1 cm pour l'échantillon dopé à 1 % contre 0,06 cm 

à 5 %). 

Les valeurs des coefficients d'extinction molaire, donnés au 

chapitre III (Tableau III.8) permettent de calculer les concentrations 

des deux espèces et confirment les résultats obtenus par spectrométrie 

Mbssbauer. 

Le rapport Np /Np est de 1/4 pour les deux échantillons 

dopés à 1 % et 5 % et de 1/2 pour celui à 2,5 % massique de Np0 2. L'é

chantillon dopé à 2,5 % se distingue de façon importante et largement 

supérieure à ce qui pourrait être une incertitude de mesure. Devant l'ambi

guïté de ces résultats, des mesures complémentaires ont été effectuées 

sur de nouveaux échantillons de verre dopés à 1 % et 5 %. Ces mesures ont 
confirmé les premières valeurs : 

[Np 3 +] # 20 % de Np total 

[Np 4 +] # 80 % de Np total 

après 60 minutes de fusion. 

Il apparaît donc que le rapport Np /Np atteint en 60 minutes 

est indépendant de la concentration initiale en Np0„, ce qui semble 

confirmer le mécanisme postulé de réactions élémentaires successives 

d'ordre 1, dans la première période de réaction. 

Np 4 + 

(échant. 
Np21) 

1% NpO, 
(Np6? 

2.5% NpO, 
(Npl8) ù 

5% NpÛ, 
(Npl6î 

Maj. Np 3 + 

(échant. 
Npl9) 

(IV) 1865 nm _ v 

(III) 2430 nm * 
7,6 0,88 0,76 1,46 0,16 

(IV) 1755 nm _ Y 

(III) 2430 nm 
9,5 1,10 0,92 1,83 0,20 

(IV) 1450 nm _ -, 
(III) 1340 nm L 3,0 1,71 1,36 1,71 0,45 

(IV) 890 nm _ T 

(III) 865 nm 
0,95 0,83 0,80 0,86 0,67 

1 ABLEAU IV. 1 
COMPARAISON DES RAPPORTS D'INTENSITE 

DE RAIES CARACTERISTIQUES DE Np(IV) et Np(III) 
(sens Np(IV)/Np(III)) 
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IV.2 PARAMETRES AGISSANT SUR LE RAPPORT NpIV/NpIH 

IV.2.1 ETUDE DE L'ATMOSPHERE DU FOUR ET DE SON INFLUENCE SUR LE 

COMPORTEMENT DU NEPTUNIUM 

A* Balayage N., 

La concentration en oxygène dans l'atmosphère du four a été 

mesurée à blanc à l'aide d'une jauge à electrolyte solide, dans le cas 

d'un creuset vide et dans le cas d'une fusion de verre non dopé (Figure 

IV.5). 

La teneur résiduelle initiale en 0„ dans le four est de 0,55 

mole %. Ce pourcentage passe par un maximum de 1,3 % lorsque la tempéra

ture du creuset atteint 600° C ; une telle augmentation de la concentra

tion en 0 2 peut être attribuée à un dégazage des matériaux, notamment du 

graphite ou du feutre isolant. 

Entre 600° C et 1100° C, la teneur en 0 2 diminue dans les deux 

cas étudiés (le dégazage semble donc terminé), alors que le verre n'est 

pas encore fondu. 

L'interprétation très probable de cette étape est la combustion 

du graphite du suscepteur avec l'oxygène résiduel, étudiée notamment dans 

le cas d'un courant d'air dilué dans l'azote [101, 102]. En effet, les 

réactions sont les suivantes : 

C U-J. + 1/2 0. -» C0 .. , . . -» CO 
graphite 2 site adsorbe gaz 

puis 

C0 + 1/2 0 2 •* CD 2 (en-dessous de 600°C) 

la première réaction étant activée dès 620° C. Les cinétiques de ces 

réactions sont légèrement ralenties dans le cas où le creuset contient du 

verre, puisque d'une part la surface active de réaction du graphite est 

diminuée, et d'autre part la décomposition du carbonate de sodium présent 

dans la poudre de composition verrière provoque un dégagement concur

rentiel de C0 2 dès 300° C. 

Au-delà de 1100° C (pour le creuset vide) et 1200° C (pour le 

verre non dopé), la teneur en 0. se stabilise à 0,40 %, valeur inférieure 

à la teneur initiale de 0,55 %. 
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Ces deux essais indiquent donc une consommation d'oxygène, même 

en l'absence de toute réaction redox dans la fonte de verre. 

La conclusion à cette mesure est donc que la fusion sous azote 

des verres dopés UO, ou NpO, fait intervenir une pression partielle 
-3 

d oxygène stabilisée a 4.10 bar. 

Balayage He 

Dans ce cas précis de balayage le catharomètre est suffisamment 

sensible pour détecter les gaz autres que He et H,, et la mesure quanti

tative des impuretés viendra compléter celle de l'oxygène. 

Les teneurs initiales dans le four sont de 0,5 % pour 0, et 

2,4 % pour les autres gaz. Comme pour le balayage d'azote, la montée en 

température du creuset contenant la poudre dopée au neptunium entraîne 

une augmentation respective de ces pourcentages jusqu'à 1,8 % et 6,0 % à 

600° C (Figure IV.6). La teneur en 0„ est toutefois plus élevée que pour 

les essais sous atmosphère d'azote. Ce résultat est dû à la masse volu-

mique de l'hélium (p = 0,06 g/1 à 600° C) plus faible que celle de l'azote 

(p = 0,41 g/1), de l'oxygène (p = 0,46 g/1) et du C0 2 (p = 0,64 g/1) ce 

qui entraîne des surconcentrations de ces gaz au niveau supérieur du 

creuset où est située la canne de prélèvement. 

Entre 600° C et 1400° C, la teneur en 0 2 diminue de 1,5 % alors 

que la teneur en impuretés augmente sensiblement du même pourcentage, ce 

qui confirme les réactions entre le graphite et l'oxygène avec formation 

de C0. Pendant la fusion du verre, la teneur en 0, se stabilise à 0,4 %, 

celle des impuretés dépasse 7,0 % au moment du bullage puis diminue 

jusqu'à 6 X environ. 

Balayage N„ et affinage C0,, 

Dans les deux cas précédemment décrits, le gaz utilisé pour 

l'affinage du verre (5 minutes de bullage par le fond du creuset), l'azote, 

est identique à celui utilisé pour le balayage de l'enceinte. 

Afin de vérifier l'influence du couple C0,/C0 sur le verre, cet 

affinage est réalisé à l'aide de CO, pour un échantillon dopé à 1 % Np0„, 

l'enceinte étant balayée par N_. Le gaz carbonique circule d'abord dans 

la canne centrale de graphite et traverse le verre à 1350° C. A cette 

température, la réaction entre CO, et le graphite du creuset et de la 

bonde produit une teneur élevée de C0 comme le montre le diagramme 

d'ELLIGHAM (Figure IV.7). C'est donc CO, formé in situ, qui agira sur le 

dopant N p 4 + ou Np 3 +. 



Atmosphère de fusion 
en four à image 

Air (Np23) 

Ventilation de BaG Hélium Azote 

Gaz d'affinage Hélium (Np22) 
Azote 
(Np6) 

Gaz carbonique 
(Np9) 

(IV) 1865 nm Y 

(III) 2430 nm * 
7,6 0,88 0,55 

(IV) 1755 nm v 

(III) 243D nm T 9,5 1,10 0,63 

(IV) 1450 nm 7 

(III) 1340 nm ' 
3,0 1,71 1,37 

(IV) 890 nm T 

(III) 865 ran ' 
0,95 0,83 0,73 

TABLEAU IV. 2 

EVOLUTION DES RAPPORTS D'INTENSITE AVEC LA QUALITE DE L'ATMOSPHERE 
(Fusion 60 minutes - Composition A) 
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Air libre 

Le four de fusion à image d'arc a permis de refondre à l'air 

libre une lame de l'échantillon Npl8 décrit précédemment (Chapitre IV.1, 

figure IV.4). 

La teneur molaire en oxygène est donc dans ce cas de 20 % et 

d'après la mesure de spectrometrie Hossbauer plus de 30 % massique du 

neptunium contenu dans le verre est initialement sous la forme réduite 

Np 3 +. 

B* Analyses spectroscopiques des verres obtenus et interprétation 

La première constatation, importante pour la suite de la dis

cussion, est que le verre obtenu après refusion à l'air libre est déco

loré du brun initial à bleu pâle, le spectre d'absorption alors obtenu ne 
4+ 

contenant plus que les transitions caractéristiques de Np . 

De même que lors d'études précédentes réalisées avec des élé

ments de transition d, des terres rares ou de l'uranium [86], cette 

expérience met en évidence un équilibre redox, dont l'évolution est 

stoppée par la vitrification, et qui peut s'écrire : 

"NpOj^ 5" (dissous) + | 0 2(g) < = > "Np0 2" (dissous) + \ 0 2" (verre) 

ou Np? + ) + | 0, (g) <=> Npt1" , + \ 0 2" ,, (1) 
•^verre' 4 2 v a H(verre) 2 (verre)' l ' 

équation dont la constante d'équilibre est : 

a N p4+ • ( a 0 2 - ) 1 / 2 

K Û 7 4 ~ a N p 3 + . (p0 2) 

La pression partielle de l'oxygène de l'air fait régresser cet 

équilibre, figé tout d'abord à un état partiellement réduit, en faveur de 

Np 4 +. 
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De même, dans le cas du balayage d'hélium, le spectre d'absorp

tion du verre obtenu après 60 minutes de fusion ne présente que les raies 

d'absorption de NpIV. L'hélium léger sature le volume supérieur du four 

et permet de conserver au niveau du bain de verre une pression d'oxygène 
4+ suffisante pour déplacer l'équilibre vers Np . 

Au cours des fusions courantes en balayage d'azote, l'analyse 

des gaz montre que la pression partielle d'oxygène est abaissée par 

l'intermédiaire des couples : 

Vaphite + 1 / 2 °2 ̂  C 0 M 

CO + 1/2 0 2 + C0 2 (3). 

La participation majoritaire de CO à la température de 1350° C, 

est d'ailleurs vérifiée par l'analyse du spectre d'absorption d'un verre 

affiné par CO, (Figure IV.8), et le Tableau IV.2 permet d'observer que la 
3+ 

proportion de Np est augmentée par la presence du CO,. 

Ce dernier réagit par l'intermédiaire du CO formé selon la 

réaction globale : 

NP(verre) + 2 °(verre) + 2 C 0 ^ N"(verre) + 2 C 0 2 < 4 ) ' 

Le CO, formé est lui aussi immédiatement décomposé. 

Avant de conclure, le résultat observé pour l'uranium mérite 

maintenant d'être rappelé : nous avions noté, malgré l'écart des tempéra

tures de fusion, le caractère réducteur élevé de la méthode de fusion. 

L'intervention du graphite par l'intermédiaire des couples C/CO ou C0/C0, 

démontrée ci-dessus justifie le résultats qui avait été décrit pour 

1'uranium. 

C* Conclusion - Le modèle du "niveau d'énergie libre de l'électron 

transféré" 

Cet ensemble de résultats peut être récapitulé en un seul 

modèle, qui e:t la somme de deux processus élémentaires invariables -une 

oxydation et une réduction- au cours desquels un électron est transféré 

d'une espèce à l'autre. 



Niveau» occupés Niveaux vacants 

Energie CO/CO; 

" P * " t ° Np3VNp<" 

O'tuzgazl t ° 0 2 " / a 2 = 0 

Valeurs des 
potentiels d'oxydation 

FIGURE IV.9 

REPRESENTATION DE L'EQUATION D'OXYDO-REDUCTION A L'AIDE 
DU DIAGRAMME DE "NIVEAU D'ENERGIE LIBRE DES ELECTRONS TRANSFERES" 
(l'état d'équilibre correspond au niveau vacant le plus élevé (CO,) 

et au niveau occupé le plus proche de zéro : Np ) 
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Le processus qui amène l'oxygène de l'état -2 dans un verre 

d'oxyde à l'état zéro de 0, gaz à la pression atmosphérique, est consi

déré comme état standard des ions oxydes dans le verre [86] : 

0 2 " = \ 0 2(g) + 2e" a±0 2 = 1.0 

Chaque espèce présente dans le verre sera ainsi caractérisée 

par ld position du "niveau d'énergie libre de l'électron transféré", par 

rapport à cet état standard. La réactivité d'un couple vis-à-vis d'un 

autre peut alors être interprétée en fonction de leur position respective 

par rapport au zéro. 

Dans le cas qui nous concerne, l'état d'équilibre correspond à 

un niveau élevé vacant (de CO,) alors que le niveau occupé est le plus 

proche du zéro (Np3+) (figure III. 9) 

Lorsque le verre est fondu en présence d'oxygène, les niveaux 

vacants des deux espèces deviennent majoritaires à l'équilibre, puisque 

celui de l'oxygène est le plus bas. Ce dernier est peuplé par le biais de 

transferts électroniques à l'interface gaz-verre ; ce phénomène corres

pond alors à la formation d'un ion oxyde. 

IV.2.2 TEMPERATURE ET QUALITE DU CREUSET 

Comme nous l'avons indiqué dans le chapitre des techniques 

expérimentales, il n'a pas été possible d'étudier directement l'influence 

du matériau du creuset de façon indépendante de celle de la température. 

Celle-ci est en moyenne de 1350° C, durant la période de mise en forme du 

verre, en suscepteur graphite, elle est diminuée de 200 degrés environ 

par un revêtement de nitrure de bore de plusieurs mm, et augmentée de 

300 degrés au moins dans le creuset de platine. L'influence de la tempé

rature a toutefois pu être vérifiée de façon indirecte. 

A* Résultats (Figure IV.10) 

Les lingots de verre obtenus dans les trois cas ont d'abord 

fait l'objet d'un comptage par résonance Mb'ssbauer, suivi d'une mesure 

d'absorption optique au travers de lames de 0,5 à 1 mm d'épaisseur. Les 

deux techniques donnent des résultats équivalents pour les cas de 

creusets en graphite et en nitrure de bore, alors que le creuset en 
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platine conduit à des spectres d'absorption optique différents en début 

ou en fin de coulée (lames respectivement situées à la base ou au sommet 

du lingot moulé), le spectre Mossbauer correspond alors à un comptage 

moyen de tout l'échantillon. 

Les coefficients d'extinction molaires calculés au chapitre III 

permettent de calculer les pourcentages de NpIII dans les trois cas, 

après 60 minutes de fusion. Ces mesures (Tableau IV.3) démontrent que le 

verre est moins réduit après fusion dans le platine, au début de la 

coulee, tandis que, à la "fin de coulée", il est encore plus réduit que 

dans le graphite seul. Au contraire, le nitrure de bore réduit plus 

fortement le neptunium que ne le fait le graphite. 

B* Interprétation 

b.l Réactivité chimique 

En premier lieu, toute participation du platine sur le couple 

redox étudié ou sur la qualité chimique du verre est exclue, car ce métal 

"noble" est réputé pour sa grande inertie chimique ; dans ce cas, la 

seule interface de réaction se trouve à la surface du bain, avec l'at

mosphère du four. 

Il n'en est pas de même du graphite ou du nitrure de bore ; le 

premier réduit la plupart des oxydes métalliques à température suffisam

ment élevée et, particulièrement, ceux des métaux multivalents. Le second 

est également capable de réagir sur certains oxydes métalliques en for

mant B,0, et NO en même temps que l'oxyde est réduit [98]. Les "deux" 

couples redox C/CO et "BN/B,0,+N0" sont donc susceptibles d'intéragir sur 
3 + 4 + 

le couple Np /Np . 

Ils se situent de la même façon que C0/C0„ dans la représenta

tion IV.9 et favorisent la réduction. 

Par ailleurs, graphite et nitrure de bore se distinguent net

tement par leur angle de mouillabilité par le verre : alors que le gra

phite est particulièrement peu mouillable par les silicates fondus, nous 

avons observé une forte rétention du verre dans le creuset BN. 



NATURE DU CREUSET PLA 

Début de 
coulée 

TINE 

Fin de 
coulée 

GRAPHITE BN 

Température estimée 1550 à > 175 °C 13509C 1200SC 

[Np 3 +] en 
moles/1 déduite de e 
à 2430 nm et 1340 nm 

0,04 0,11 0,09 0,15 

[Np 4 +] en 
moles/1 déduite de e 
à 1865, 1750, 1430, 
1150 et 747 nm 

0,38 0,31 0,36 0,30 

[Np n +] total 0,42 0,42 0,45 0,45 

NP 3 + / NPtotal 
après €0 minutes de 
fusion 

9 % 

Moyenne c 
par spect 
Mossbauer 

30 % 

bservée 
rométrie 

20 % 33 % 

TABLEAU IV.3 

ANALYSE SPECTROPHOTOMETRIQUES DES VERRES DANS DIFFERENTS CREUSETS 
(la concentration donnée pour le graphite est la valeur 

théorique à la base du calcul des coefficients t) 
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b.2 Effet de la température 

Pour compléter cette étude, la refusion d'un verre dans un four 

à image permet d'observer l'effet d'une variation de température sur 

l'équilibre ; dans ce type de four, la puissance de chauffage diminue 

selon des lignes concentriques à partir du centre de l'objet porté à la 

plus haute température. Il est difficile d'estimer le gradient thermique 

pour notre échantillon de 12mm de rayon, mais l'analyse montre que 

l'influence de ce gradient n'est pas négligeable puisque le centre de 
3+ 

1 échantillon contient encore Np après 2 H 30 de chauffage alors que la 

zone extérieure n'en contient plus suffisamment pour qu'il soit détecté. 

La réduction du neptunium dans le verre est donc endothermique comme pour 

l'uranium [48] et vérifie la loi de VAN T'HOFF. 

L'élévation de température, comme une pollution par le graphite 

par le fond du creuset attaqué, peuvent être à l'origine de la réduction 

accélérée, observée en fin de coulée en creuset platine. 

Toutes ces constatations confortent l'échelle des pouvoirs 

réducteurs des matériaux de creuset, puisque l'écart de température 

s'oppose à l'effet observé. A température donnée, le classement des 

matériaux par ordre croissant d'activité réductrice est donc : 

Platine < Graphite < Nitrure de bore. 

IV.2.3 INFLUENCE DE LA COMPOSITION DU VERRE 

A* Résultats 

Trois compositions de verre notées A, B et C, dopées à 1 % 

massique de NpO, ont permis de réaliser cette étude. Les échantillons 

sont respectivement de référence Np5, Npl et Np2. Leurs concentrations 

molaires en composants oxydes sont rappelées au Tableau IV.4. 

En première observation des spectres d'absorption optique 

(Figure IV.1.1), deux modifications importantes sont notées : 

tout d'abord, l'ensemble des raies (1865, 1755, 1450, 1150, ..., 

747 nm) évolue au profit de Np notamment au passage des 
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FIGURE IV.11 
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LA BASICITE DU VERRE (les bandes d'absorption de N p 3 + sont 

marquées d'u.ie étoile) 
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compositions B à C , alors qu'une évolution équivalente en 

passant des compositions A à B est moins facilement déce

lable, 

la seconde constatation est que, dès la composition B , des 

maxima non décelés précédemment apparaissent à 675, 695, 800, 

1520, 2340 et 2550 nm. Puis avec la composition C est ren

forcée l'intensité de ces quatre premières nouvelles raies, 

alors que les épaulements à 2340 et 2550 nm s'estompent comme 
3+ 

1 ensemble des raies de Np . 

4+ 3+ 

L'évolution relative Np /Np est étudiée à partir des prin

cipaux maxima caractéristiques de chaque espèce (Tableau IV.5). Une 

augmentation très lente en passant de la composition A a celle de B 

puis intense de B à C , est observée, avec cependant une irrégularité 

pour la valeur Z correspondant à la composition B , (notation (B,Z)). Le 
4+ 

taux de Np , calculé à partir de e, est de 80 % du neptunium total dans 

les compositions A et B et de 95 % pour C . 

B* Rappels 

L'interprétation de la réactivité du couple rédox décrite dans 

les chapitres précédents est fondée sur la comparaison avec celle du 

neptunium en solution, et l'influence éventuelle de la composition du 

verre n'est absolument pas considérée. Ce problème est effectivement 

évité, en solution aqueuse, en définissant l'état standard en fonction 

des propriétés d'une solution infiniment diluée, dans laquelle l'espèce 

étudiée n'intéragit qu'avec l'eau (solvant). 

Les oxydes de silice et de bore ne sont pas des milieux à haute 

constante diélectrique et le respect de la neutralité diélectrique locale 

oblige donc les ions oxygènes et leurs cations complémentaires à rester 

couplés. L'influence supplémentaire d'un cation alcalin électropositif, 

responsable de ruptures des liaisons oxygène-formateur de réseau peut 

sérieusement modifier le diagramme des niveaux d'énergie des électrons 

libres. Le processus de transfert d'électron dans le couple Np /Np 3 +, 

qui s'accompagne également de changements de structure locale (nature des 

premiers voisins et coordinence) s'interprète alors plus précisément à 

partir du concept d'acide et de base dsns les verres. 
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a. Basicité d'un verre barosilicate 

La définition du caractère acide ou basique d'un verre est 

donnée par PAUL [8] en suivant deux théories : 

la première, décrite par LEWIS [99], définit un acide comme 

toute espèce qui accepte une paire d'électrons pour former une 

liaison covalente en partageant avec un donneur d'électron, qui 

est la base associée, 

la seconde, ou théorie du "système solvant" de JANDER [100] 

décrit un acide comme une espèce qui favorise la formation du 

cation caractéristique du solvant pur, tandis que la base 

augmente la formation de 1'anion correspondant. Les deux ions 

sont formés par une réaction d'autoionisation, telle que 

2H„0 H,0 + OH" dans le cas de l'eau, où la basicité augmente 

avec la présence d'un soluté qui favorise la formation de OH . 

Pour les oxydes de silice et de bore, les équilibres d'auto-

ionisation s'écrivent : 

2 Si0 2 Si0* / 2 + Si0J / 2 

B 2 0 3 B0 + + B0~ 

La basicité du verre est alors augmentée par toute espèce qui 

favorise la formation d'oxygènes non pontants ( Si 0 ), et le bore dont 

la coordination est de 3 ou 4 dans le verre ( B B - 0 ), présente un 

caractère basique plus fort que SiO,. 

La participation des cations modificateurs à cette basicité a 

été clairement démontrée par DUFFY et INGRAM [104], qui ont proposé une 

quantification de la basicité au sens de LEWIS dans différents verres 

dopés par Tl , PB et Bi . Ces auteurs montrent que le déplacement de 
1 3 1 1 

la frequence des transitions permises, S -» P, et S •» P,, ou basi-
0 1 0 1 

cité "optique", est liée à la force de polarisation exercée sur de l'oxy

gène par les cations modificateurs. 

Plus la concentration de modificateur dans le verre est élevée 

et plus le caractère basique est prononcé ; à teneur égale, la basicité 

décroît avec l'électronégativité ou avec le caractère polarisant. 

MgO < CaO < SrO < Li.0 < BaO < Na,0 < K-0 < Rb,0 < Cs,0. 
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b. Le couple redox, indicateur acide-base, dans le verre 

L'équilibre (1) (décrit au chapitre précédent p. 81) peut 

s'appliquer d'une manière générale à tous les couples à transfert mono-
3+ 4+ 2+ 3+ 2+ 3+ 

électronique étudiés dans le verre [86] (Ce /Ce , Fe /Fe , Mn /Mn , 

Eu 2 +/Eu 3 + ou | (Cr 3 +/Cr 6 +) . . . ) , en écrivant : 

"(verre) + ? °2<«» - M(ve"rre) + 2 "(verre) <6> 

Cette équation suggère un déplacement de l'équilibre, de la 

forme oxydée vers la forme réduite, pour une basicité croissante du 
2-

verre. En effet, une augmentation des 0 du verre fera régresser 1 equi-

Ce mécanisme est en contradiction avec nos résultats expérimen

taux qui montrent que la forme oxydée est stabilisée suivant l'augmenta

tion de la basicité du verre. 

Il paraît mieux approprié de raisonner en termes de transferts 

d'ions oxygène du solvant dans la sphère de coordination de l'espèce 

oxydée, concept analogue à celui utilisé en solution aqueuse pour les 

couples Cr /Cr ou Mn /Mn très influencés par le pH (Cr est consi-
2- 7+ 

dere sous la forme Cr„CL et Mn comme Mn0„ ). 

L'équation (6) devient alors : 

M n + • \ 0 2(g) • (x - | ) 0 2 - - M0 X <
n - 2 x + 1 > + (7) 

où M est le cation considéré, sous sa forme réduite. 

Au cours de l'oxydation x ions oxygènes sont transférés dans la 
2-

sphere de coordination et 1 augmentation des 0 favorise cette oxydation 
2+ 3+ 

comme le montre l'expérience. L'étude de quelques couples M /M [86] a 

permis de déduire que le nombre d'ions oxygène transférés par électron au 

cours de la réaction d'oxydo-réduction est légèrement inférieur à un : 

F e 2 + ^ F e 3 + (0 2 ~) 0,73 (8) 

C o 2 + = Co 3 + (0 2~) 0,85 (9) 

M n 2 + = ï M n 3 + ( 0 2 " ) 0,98 (10) 
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DIAGRAMMES TYPES POURBAIX (du manganèse) (d'après [86]) 
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Cr 2 +== C r 3 + (0 2") 0,9 (11) 

| C r 3 + = | C r 6 + ( 0 2 _ ) 1,04 (12) 

Ces valeurs sont données par la pente de la droite représentant 

l'énergie libre par électron transfe'ré en fonction du logarithme de 

l'activité de l'oxygène (figure IV.12). 

La combinaison des deux derniers résultats ((11) + 3.(12) donne 
2+ 2-

d'ailleurs Cr CrO. , forme complexée du chrome en accord avec les 

résultats de spectroscopie U.V. de Cr (VI) dans les verres oxydes riches 

en alcalins [110]. Aucune preuve expérimentale directe n'est donnée à un 

transfert discret d'un ion oxyde qui serait alors plus fortement lié que 

les autres dans la sphère de coordination (équations (8) à (11)). Ce nom

bre d'oxygènes transférés mesure en fait l'augmentation du degré de 

covalence dans l'interaction cation/oxygène au cours de l'oxydation. 

La basicité "optique" de DUFFY et INGRAM déjà citée [104] per

met, d'ailleurs, d'interpréter les équilibres de coordination tout comme 

les équilibres redox dans le verre. 

3+ 6+ 
Ainsi, finalement, l'exemple du couple Cr /Cr (équation 12) 

dans un verre silicate acide conduit, en tenant compte de la théorie 

précédente, aux équations suivantes [110] : 

Cr 3 + + 8 s Si-0" * Crû / " + 4sSi-0-Si£ + 3e" 

ou encore, en utilisant les résultats d'analyse du nombre d'oxydes trans

férés : 
+ - 2-

CrO + 6 s SiO = CrO. + 3sSi-0-Si= + 3e 

Dans le cas d'un verre de borate alcalin, PAUL et DOUGLAS [103] 

postulent que seuls les groupements chromâtes et borochromates peuvent 

exister, et la réaction 

[:B - o - cro 3]- + [O-B;]- - cro 4

2" + -B - o - B:, 
borochromate 

marque le passage d'un milieu acido (complexe borochromate stabilisé) à 

un milieu basique. Au-delà d'une concentration critique en ion alcalin, 
2-

la réaction ci-dessus se déplace vers la formation du chromate Crû. . 



REFERENCE DES 
COMPOSITIONS ELEMENT A B C D'APRES [58] 

Na20 - 3Si02 

% 

MASSIQUE 

Si0 2 65,0 70,6 66,3 / % 

MASSIQUE 
B2°3 20,0 9,1 8,9 / 

% 

MASSIQUE 
Na20 14,0 19,3 23,8 / 

% 
MOLAIRE 

(-* + 60% 0) 

Si 
B 
Na 

20,0 
10,6 
8,4 

21,7 
4,8 
11,6 

20,4 
4,7 
14,3 

23 
0 
15,5 

B,-,V.jtc- " °" n 0 n p o n t - " 7 10 13 25 Basicité- « 0 t o U I 
7 10 13 25 

TABLEAU IV.4 
COMPOSITION MASSIQUE DES MATRICES DE VERRE DOPEES A 1 % Np02 

COMPARAISON AVEC LE VERRE DE CARNALL [58] 

^ \ . COMPOSITION 
BANDES\^ 
ANALYSEES^^^ 

A B C 

(IV) 1865 nm „ 
(III) 2430 nm ~ A 0,88 0,90 1,95 

(IV) 1755 nm _ v 

(III) 2430 nm " Y 1,10 1,20 3,3 

(IV) 1450 nm 7 

(III) 1340 nm ~ L 1,71 1,42 3,09 

(IV) 890 nm T 

(III) 865 nm ~ ' 0,83 0,87 1,03 

TABLEAU IV. 5 
EVOLUTION DES RAPPORTS D'INTENSITE Np4+/Np3+ 

AVEC LA COMPOSITION DU VERRE 
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C* Influenc° de la basicité sur l'équilibre rédox et la coordi-

nance du neptunium 

a. Basicité et équilibre redox 

De A à B , le taux en alcalin est augmenté de 40 %, alors 

que celui du bore est diminué de 55 % et remplacé par 8,5 % de Si sup

plémentaire. La basicité, exprimée en nombre de = Si - 0 ou s B - 0 

formés, devient plus importante en fonction de la proportion de sites 
3+ 4+ 

modificateurs, mais, le remplacement partiel de B par Si , plus charge 

et plus acide, compense i'accroissement attendu de la basicité. On cons

tate bien que le rapport Np /Np évolue très peu entre les deux compo

sitions A et B . 

Entre les compositions B et C , le caractère basique du 
3+ 4+ 

verre est beaucoup plus différencié ; la teneur en ions B et Si 

formateurs diminue simultanément, tandis que celle en Na augmente de 

23 %. L'ensemble correspond à un renforcement de la basicité de 25 % 

(exprimée en nombre d'oxygènes non pontants par rapport au nombre total 

d'oxygènes), ce qui provoque une évolution du couple redox nettement en 

faveur de Np comme le montrent clairement les résultats de spectrosco

pic d'absorption optique (tableau IV.5 et figure IV.11 p. 86). 

b. Basicité et coordinence 

L'évolution du couple redox avec la basicité, décrite précé

demment permet d'attribuer les nouvelles raies apparues pour la composi

tion B . Les maxima situés à 675, 695, 800 et 1520 nm qui augmentent 

également lorsqu'on passe de B à C correspondent à l'absorption de 
4+ 

Np , alors que les bandes d'absorption situées à 2340 et 2550 nm sont 

dues à Np 

Cette apparition de nouvelles raies s'accompagne, d'autre part, 

d'une modification des intensités d'absorption, révélée par l'irrégularité 

du point (B,Z) dans le tableau IV.5. 
4+ 

Dans le cas de Np d'abord, c'est la raie située à 1450 nm de 
4 4 

Ta transition Ig,, -<• I-p/j <1U1' e s t affectée par l'apparition de la raie 

à 1520 nm. L'écart d'intensité du maximum situé à 1450 nm par rapport à 
4+ 

ses voisins du spectre de Np (note par une flèche sur la Figure IV.5, a 

1865,1750, et 1160 nm) diminue régulièrement dans la série A , B , C , 
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et se compense approximativement par l'intensité croissante du nouveau 

maximum situé à 1520 nm. Un effet équivalent est observé à 780 nm avec 

l'apparition du maximum à 800 nm, ou à 600 nm avec l'apparition des pics 

à 675 et 695 nm. 

Dans le spectre de Np , une comparaison entre l'intensité des 

raies à 1360 et 2430 nm montre que cette dernière diminue en valeur 

relative ; elie est compensée par son élargissement et l'apparition des 

deux épaulements. 

Le spectre d'absorption est donc modifié, de façon équivalente 

pour les deux espèces, même lorsque la basicité moyenne du verre reste 

inchangée. Le nombre des transitions observées vers un niveau donné est 

plus élevé pour B , mais la position des maxima déjà présents dans le 

spectre de A n'est pas modifiée. 

Cette évolution est particulièrement visible pour la première 

transition (vers I-n/o P ° u r Np et I g pour Np ), et plus difficile à 

observer à plus haute énergie où le recouvrement est trop important. 

L'équilibre redox n'est plus seul mis en cause, et l'évolution 

du spec.re doit être attribuée à un changement de la symétrie des sites 

de coordination des ions Np ou Np . La composition n'intervient pas 

seulement en terme de basicité moyenne mais interviennent également les 

effets différents de Si - 0" et B - 0*. 

L'apparition de ce phénomène coïncide avec la diminution de la 

concentration en bore, qui passe de 35 % de la teneur totale en ions 

formateurs pour la composition A , à 18 % et 19 % pour les composi

tions B et C respectivement. 

Ces résultats confirment d'ailleurs ceux de CARNALL déjà pré

sentés page 57, où la présence de six nouvelles raies d'absorption était 

notée pour une composition du verre Na,0 - 3 Si0 2- L' absence totale de 

bore donne donc le même spectre que celui de notre composition C : la 

symétrie de coordination est alors celle imposée par les sites Si - 0 . 

Dans le cas du verre A , le plus acide (7 % d'oxygène non 

pontant), dans lequel le bore représente la moitié du réseau de forma

teurs, le neptunium semble préférer une sphère de coordination différente 

ce qui se manifeste par la disparition de la raie à 1520 nm. 
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Il est difficile de mieux préciser la symétrie de ces sites 

puisque la comparaison avec des composés Np de symétrie connue est assez 

limitée. Cependant la modification du spectre se poursuivant quand on 

passe des compositions B à C , alors que la concentration en bore et 

silicium reste approximativement dans le même rapport 0,25, nous pouvons 

supposer que le sodium intervient également dans le site de coordination 

du neptunium ; soit indirectement en provoquant l'augmentation du nombre 

d'oxygène "libres" - 0 , soit en participant lui-même au site de comple-

xation du neptunium. 

c. Conclusion 

Le sens de variation de l'équilibre rédox avec la basicité du 

verre permet donc de conclure à une augmentation du degré de covalence 

des liaisons neptunium - oxygène au cours de l'oxydation. 

La modification alors imposée à la sphère de coordination est 

marquée par des variations d'intensité relative des raies d'absorption 

d'un état spectroscopique donné. Une telle variation du spectre d'absorp

tion ne peut être attribuée qu'à l'effet superposé de plusieurs sites. 

A Taction du cation modificateur, qui fait varier la basicité 

du verre, s'ajoute celui du formateur (ici Si ou B) intervenant également 

sur les différents sites du neptunium étudié. 
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IV.3 CONCLUSION RELATIVE A L'INFLUENCE DES P A R A M E T R E S 

Le comportement du neptunium dépend du milieu dans lequel il se 

trouve. Dans l'étude que nous venons de décrire, ce milieu est constitué 

par la matière vitreuse dont le rôle peut être analysé de plusieurs 

manières, à la fois différentes et complémentaires. 

Le verre est tout d'abord un "solvant" au sein duquel sont 

dissous les ions neptunium. Le milieu ne joue pas un rôle actif sur la 

situation relative des équilibres redox. La situation du couple 

Np(III)/Np(IV) par rapport à l'uranium est sensiblement la même dans le 

verre qu'en solution aqueuse. Le verre fondu est toutefois capable de 

dissoudre aussi des espèces gazeuses telles que le CO et donc de favo

riser des réactions de réduction entre le Co et le Np(IV). 

Les oxydes formant le verre ne sont toutefois pas totalement 

neutres sur le plan chimique. Ils ont un caractère plus ou moins acide ou 

basique et peuvent donc intervenir directement dans des réactions acido-

basiques. C'est ainsi que l'addition de Na 20, oxyde fortement basique, 

favorisera la formation d'entités Np-0 et donc l'existence d'états d'oxy

dation plus élevés tels que Np(IV). 

Le verre enfin forme un réseau qui, bien que désordonné à 

longue distance, présente un ordre à courte distance. Il offre ainsi des 

sites de coordinence variée susceptibles d'accueillir les ions neptunium. 

La nature de ces sites (symétrie, coordinence) dépendra de la composition 

de la matière vitreuse. On pourra ainsi modifier le champ cristallin qui 

entoure les ions neptunium et donc les niveaux d'énergie. Les propriétés 

électroniques (optiques ou magnétiques) du neptunium dépendant donc de la 

composition du verre choisi. 
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C O N C L U S I O N G E N E R A L E 

L'étude que nous venons de présenter a permis de montrer que le 

neptunium, introduit comme dopant dans un verre borosilicate, pouvait se 

présenter sous plusieurs états d'oxydation et dans plusieurs sites diffé

rents. 

Le neptunium peut présenter des états d'oxydation variés dont 

les plus courants vont de Np(III) à Np(VI) ; l'état d'oxydation Np(VII) 

n'a été observé que dans les milieux très oxydants. Dans les conditions 

où nous avons opéré, et en prenant NpO- comme produit de départ, nous 

avons montré que l'on obtenait le neptunium sous forme Np(IV) et Np(III), 

ce dernier étant issu de la réduction de NpO,. 

Les études cinétiques ont montré que la réduction de Np(IV) par 

des agents extérieurs (CO, creuset) n'intervenait qu'après dissolution de 

l'oxyde NpO, dans le bain fondu. Nous avons mis en évidence le rôle d'un 

certain nombre de facteurs qui permettent de contrôler l'équilibre redox 

Np(III)/Np(IV). Ce sont essentiellement : 

la composition de la matrice vitreuse et en particulier son 

caractère acido-basique, 

la température, 

la nature de la phase gazeuse présente au-dessus du bain fondu. 

Leur rôle est résumé dans le schéma ci-dessous : 

Np IS 

~~i ï i j 
FORMATEUR MODIFICATEUR DIMINUTION AUGMENTATION 

I I i i 
B 3 . AUGMENTATION DE LA PRESSION DELA 

Si<>«- DU TAUX PARTIELLE TEMPERATURE 
I l . | 

DE SODIUM D OXYGENE D'EQUILIBRE OU 

! | 
PENDANT LA FUSION FOUR 

J I i * 
Np H ISchema extrait de l t< ] I 
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Nous pourrions également souligner Vinflusnce du creuset dans 

lequel s'effectue la fusion. Un creuset en graphite augmente la tendance 

à la réduction. Cet effet est encore plus important lorsque le creuset 

est constitué de m'trure de bore. 

Les électrons de valence de la couche 5f sont relativement 

sensibles aux effets de champ cristallin, ce qui nous a permis d'obtenir 

des informations sur l'environnement du neptunium au sein de la matrice 

vitreuse. Le résultat le plus marquant est sans doute la présence de deux 

sites, aussi bien pour le Np(III) que pour le Np(IV). Dans un verre, on 

aurait plutôt attendu une distribution de sites plus ou moins large : 

l'analyse des spectres Mossbauer montre sans ambiguïté l'exis

tence de ces deux sites pour le Np(III), avec des déplacements 

chimiques identiques et un éclatement quadripolaire important 

pour l'un des deux sites seulement, 

les conclusions tirées des spectres optiques sont moins tran

chées en ce qui concerne l'environnement du Np(IV). Le très 

fort éclatement observé entre les raies à 5360 cm-1 et 

6900 cm-1 nous semble trop important pour pouvoir être attribué 

uniquement à une distorsion locale. 

En plus de l'existence de deux sites, nous constatons que l'un 

d'entre eux au moins est plus fortement distordu. Ceci pourrait être dû à 

la taille et à la charge élevées des ions Np(III) et Np(IV) qui induisent 

des déformations locales importantes. 

La répartition des ions neptunium entre les deux types de site 

dépend de la composition de la matrice vitreuse. Un accroissement de la 

teneur en bore a pour effet d'augmenter la population du site le plus 

distordu. 

Cette composition joue un rôle important sur l'état d'oxydation 

du neptunium et la nature des sites dans lesquels il se trouve. Pour 

préciser l'influence de chaque constituant, il serait intéressant de 
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faire varier cette composition dans une gamme plus étendue et en parti
culier d'étudier les binaires extrêmes Na,0-Si02 et Na,0-B,03. On s'écar-
terait ainsi des formulations industrielles mais on disposerait de systè

mes moins complexes qui permettraient peut être de mieux comprendre le 

rôle réel des différents éléments et en particulier des deux formateurs 

retenus dans le procédé industriel. 

Il serait aussi intéressant de vérifier dans quelle mesura les 

résultats obtenus dans notre étude, ou d'autres études similaires, pour

raient être extrapolés aux compositions industrielles. Pour cela, il 

semble qu'une technique telle que la spectroscopic Mossbauer pourrait 

apporter des informations utiles, même dans le cas de systèmes complexes. 

Manuscrit reçu le 5 février 1988 
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ANNEXE ft 

PROPRIETES CHIMIQUES DES ACTINIDES 

COMPARAISON DE L'URANIUM ET DU NEPTUNIUM 

A.l Structure électronique [1J 

L'interprétation des propriétés des actinides est initialement 

fondée sur leur similitude avec les terres rares, liée au remplissage 

progressif des couches électroniques. Comme pour les éléments 4f, les 

électrons successivement ajoutés dans la sous-couche 5f, interne, font 

écran au potentiel nucléaire croissant qui agit sur les électrons de 

valence. Pour l'atome neutre, d'actinide comme de lanthanide, l'état 

fondamental peut être décrit par les configurations f nd°S 2 ou f n d S 

(Figure A.l). 

Pour tous les lanthanides, le passage d'un électron d'une 

orbitale f à une orbitale d ne demande qu'une faible énergie ce qui permet 

d'expliquer la trivalence systématique de la série. Cependant la couche 

4f est essentiellement non liante, et les électrons 4f conservant un 

caractère d'électrons de coeur. 

Pour les actinides, le passage d'un électron 5f en 6d est 

encore plus facile, à tel point que Ton peut raisonner sur plusieurs 

configurations 5f 6cK ou se demander si les électrons 5f eux-mêmes ne 

forment pas les liaisons. Cette hypothèse a été formulée, dans le concept 

de "valence métallique" par ZACHARIASEN [105] en observant la variation 

des rayons métalliques dans les différentes séries de transition (Figure 

A.2). Il assigne à chaque actinide un nombre de valences métalliques v et 

un nombre d'électrons non liants f qui augmente à partir du plutonium. On 

s'attend donc, à un comportement chimique semblable de l'uranium et du 

neptunium qui le précèdent (f = 0 dans les deux cas tableau A2). 

A.2 Propriétés chimiques [2] 

Les valences possibles de ces deux éléments en solution sont 

effectivement de 3 à 6 pour l'uranium et de 3 à 7 pour le neptunium. 

Cependant, le degré d'oxydation le plus stable jusqu'à l'uranium est le 

plus élevé (Ac(III), Th(IV), Pa(V), U(VI)), tandis que Np(VII) ou même 

Np(VI) sont des oxydants puissants. 
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Les espèces cationiques universellement rencontrées dans les 

solutions aqueuses parmi les actinides de U à Am sont M , M , MO, et 

MO» . Leur comportement est semblable d'un actinide à l'autre, mais la 

stabilité relative des valences varie régulièrement dans la série. Les 

diagrammes redox de U et Np en solution acide montrent ainsi que l'état 

trivalent est très réducteur et peu stable mais que Np(III) est plus 

stable que U(III) (Figure A.3). 
3+ 4+ + 2+ 

Les couples H - M et MO- - MO, sont réversibles ce qui 

n'est pas le cas des complexes "yles" qui mettent en jeu une liaison 

métal-oxygène. 

Ces ions actinides peuvent agir comme des bases de Lewis don

neurs d'une paire d'électrons. 

'les complexes forts sont formés avec l'ion fluorure et de 
2-

nombreux ligands coordines par 1 oxygène (hydroxydes, peroxydes, SO- , 

EDTA, . . . ) , les autres halogénures, chalcogénures ou l'azote formant 
3+ 4+ 

également des complexes, plus faiblement lies. M et M sont ainsi 

extraits par Cl , NO, ou par les amines, sélectivement des lanthanides, 

dont le coefficient d'extraction est moins élevé. Enfin la constante de 

formation du complexe augmente avec le numéro atomique 

(Th < U < Np < Pu). 

Les facteurs gouvernant la formation des complexes peuvent donc 

être résumés, selon la théorie de PEARSON [106], en attribuant aux acti

nides un caractère "dur", c'est-à-dire une affinité préférentielle pour 

les ligands dont le rapport charge/rayon est élevé. 

La plupart des composés de lanthanides et d'actinides à la 

valence +3 sont isostructuraux ce qui s'explique par la faible différence 

de rayon ionique (Figure A.4). Le nombre de coordination est élevé pour 
3+ 4+ 

les deux valences M et H ; il est fréquemment de 8 (trifluorures type 
4+ 

LaF,, ou M en coordinence d'oxygène tel que Np(IV) acétylacetonate), 9 
2-

(fluorures type YF,), 7 ou 6 (MCI, ). Le rayon ionique dans le cas des 

complexes de coordinence 8 ou 9 est de 5 à 10 % supérieur à la valeur 

donnée au Tableau 1.5 page 19 en coordinence 6. 

Notons, en conclusion, qu'en dehors des domaines de réactivité 

qui diffèrent, l'uranium et le neptunium existent dans un grand nombre de 

phases isostructurales de même composition. 
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RAYONS IONIQUES DES LANTHANIOES ET ACTINIDES [107] 
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ANNEXE B 

B.l Nature du verre 

Selon ZACHARIASEN [6] les quatre conditions de formation d'un 

verre d'oxyde sont les suivantes : 

1/ La coordinence du cation doit être faible (3 ou 4). 

2/ Un ion oxygène ne doit pas être lié à plus de deux cations. 

3/ Les polyèdres formés par les oxygènes doivent avoir en commun 

uniquement leurs sommets, et non leurs arêtes ou leurs faces. 

4/ Trois sommets au moins de chaque polyèdre doivent appartenir en 

même temps à d'autres polyèdres. 

Une hypothèse purement cristallochimique a conduit ZACHARIASEN 

à cette interprétation ; aussi doit-elle être complétée par l'étude de la 

nature des liaisons. 

Pour DIETZEL et SMEKAL [108], la vitrification ssite des 

liaisons chimiques diversifiées ; covalentes, et donc fortem iirigées, 

et ioniques, non dirigées. C'est la grandeur Z/a2 (rapport o. 'a valence 

de l'élément au carré de la distance M - 0) qui représente l'intensité de 

champ d'un élément dans un verre d'oxyde. 

SUN [109] considère, quant à lui, qu'une corrélation peut être 

faite entre l'aptitude à la vitrification et la force des liaisons. Cette 

force de la liaison M-0 correspond à l'énergie de dissociation de l'oxyde 

divisée par la coordinence de M dans le verre. Elle est de l'ordre de 

100 kcal/mole pour les formateurs et 5 à 10 fois plus faible pour les 

modificateurs. 

B.2 Contraintes et recuit 

Au voisinage de la température de transition vitreuse, Tg, les 

mouvements microscopiques locaux sont figés. En plaçant l'échantillon de 

verre qui vient d'être coulé à une température au moins égale à Tg, une 

réorganisation locale permettra de relâcher les contraintes apparues par 
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FIGURE B.l 

VARIATION DE LA VISCOSITE D'UN VERRE AVEC LA TEMPERATURE 
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la trempe. Des grandeurs comme le coefficient de dilatation ou la chaleur 

spécifique peuvent détecter cette transition, puisqu'elles passent d'une 

valeur caractéristique d'un solide à celle d'un liquide. Par contre, un 

facteur lié aux mouvements macroscopiques comme la viscosité n, ne pré

sente aucune discontinuité (Figure B.l). Quelle que soit la qualité du 
13 

verre, TG se produit toujours lorsque la viscosité dépasse 10 poise. On 

définit donc sur la courbe Log n = f(T) (Figure B.l) les points de vis

cosité telle que : 

Log q = 13,4 et Log q = 14.5 , caractérisant 

les températures de relaxation des contraintes supérieure (Annealing 

Point) et inférieure (Strain Point), pour lesquelles le relâchement de 

90 % des contraintes s'effectue respectivement en 15 min. ou 4 heures. 

Un refroidissement très lent inférieur à 1 degré/min. par 

expérience à partir de Tg jusqu'au point de recuisson inférieur, permet 

d'annuler la majeure partie des contraintes superficielles. 

Au-delà, le refroidissement peut être accéléré puisque les 

contraintes dues à la différence de température entre l'intérieur et 

l'extérieur de l'échantillon de verre disparaîtront d'elles-mêmes à 

l'équilibre (sans aller jusqu'à une vitesse capable de provoquer la 

rupture par choc thermique ... ! ) . 
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REPRESENTATION OU RENDEMENT Dt L'INDUCTION 
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ANNEXE C 

DESCRIPTION DU SYSTEME INDUCTIF 

DE FUSION DE VERRES EN BOITE A GANTS 

C l Le générateur utilisé est à haute fréquence, apériodique, CELES, de 

référence GHF50A.P. 

La puissance absorbée au niveau du réseau est estimée comme peu 

différente de celle aux bornes du système oscillant du générateur (trio

de), soit : 

""absorbée = UA X h = P l ' UA e t h é t a n t respectivement les 

valeurs de la tension et du courant à l'anode de la triode, affichées au 

générateur. Ces valeurs sont par exemple fixées à II, = 210 kV et I. = 

2.00 A au palier d'affinage du verre (voir le tableau décrivant l'étalon

nage du système page 23, pour un réglage de 40 % au vernier du généra

teur). 

Sachant que le rendement du générateur est estimé par le fabri

cant à 7 0 % , la puissance fournie au coffret d'alimentation de l'induc

teur est alors : 

P = P 1 x 0,7 = 3,36 kW. 

Dans ce cas optimal où les seules pertes sont dues au circuit 

du générateur, la fonction I = k.U passe par le point de coordon

nées 8 kV, 9A, valeurs données par le fournisseur. Mais le rendement réel 

est fonction de l'adaptation de l'inducteur à la charge à chauffer. Il 

s'exprime en fait comme le rapport entre la puissance injectée dans la 

charge P. et la puissance fournie au coffret P.. 

Lorsque le suscepteur est sorti de la zone d'induction, l'in

tensité à l'anode pour le même réglage du générateur est I, = 1,15 A, et 

la puissance injectée dans cette charge est donc de : 

P i = (2,00 - 1,15) 2,40 x 0,7 = 1,75 kW 

et la puissance fournie P f = 3,36 kW. 

Pi D'où un rendement R = ^ = 52 %. 
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FIGURE C.2 

REPRESENTATION DE LA PROFONDEUR DE PENETRATION DES COURANTS 
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L'explication de ce faible rendement réside dans la valeur très 

élevée de l'intensité "à vide". Le support du creuset suscepteur ((3) en 

Figure II.2 page 22) qui est une installation fixe, est un cyclindre 

d'acier placé immédiatement sous la spire. Cet ensemble cylindrique et 

conducteur est en fait particulièrement favorable à la consommation d'une 

partie de la puissance disponible. 

C.2 L'inducteur est un tube de cuivre recuit, de diamètre 8 mm, enroulé 

sur trois spires de 96 mm de diamètre intérieur, espacées entre elles de 

5 à 6 mm. La hauteur de bobine est donc de 35 mm. Le raccordement du 

coffret d'alimentation au travers d'une paroi de la boîte à gant présente 

l'avantage de garantir l'isolement puisque les parois sont en matière 

plastique. Le courant circule dans la bobine à la fréquence de 190 kHz. 

C.3 Le suscepteur est en fait le secondaire d'un transformateur statique 

de courant électrique, et le transfert de flux magnétique est d'autant 

plus intense que la bobine inductrice est plus proche de la surface du 

suscepteur. Il est donc choisi cylindrique, d'un diamètre extérieur le 

plus proche de celui de l'inducteur. 

Il est réalisé dans du graphite, matériau très bon conducteur 

et facilement usinable. 

Etant donné que le flux magnétique dans une section décroît 

exponentiellement, comme le montre la Figure C2, il est possible de 

déterminer l'épaisseur minimale de ce cylindre pour avoir le meilleur 

rendement. 

Une profondeur e du graphite, traversée par un flux de densité 

moyenne constante * est définie de façon telle que le flux total au 

travers de cette zone, (représentée par la surface quadrillée sur la 

Figure C2) soit égal au flux total réel. 

Cette valeur est donnée par l'équation : 

e = 3,56 J -£-, en cm m u.p' 

où p est la résistivité du matériau chauffé en pfi/cm. Celle-ci vaut 

1.200 un.cm pour le graphite de qualité nucléaire utilisé. Cette valeur 

diminue légèrement au cours du chauffage et retrouve sa valeur initiale à 

1500° C ; p est la perméabilité magnétique. 
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On définit de même l'épaisseur où la densité de courant est 

considérée comme constante et égale à la densité au voisinage de la 

surface, 
6 = V2 e m. ^ m 

La profondeur de pénétration de la chaleur (sans tenir compte 

du phénomène de conduction vers le centre de la pièce) est donc estimée à 

partir de la formule de BOUCHEROT 

e (cm) = 5,033 f ^ j (1). 

Avec f •- 190 KHz, p = 1200 ufi.cm et u # 1 pour le graphite et 

en se reportant à l'abaque des BOUCHEROT on obtient, s = 4 mm. 

Dimensionnement du suscepteur 

Cette valeur de 4 mm correspond à l'épaisseur du matériau dans 

laquelle un chauffage quasi-instantané est obtenu. En tenant compte de la 

conduction vers le milieu et de la longue durée du traitement, "l'épais

seur optimale estimée pour le cylindre suscepteur est de 8 mm. 

En boîte à g.^'.s, il ne peut pas être envisagé de manipulation 

du creuset lorsqu'il est porté à 1300 - 1400° C. Aussi, la coulée du 

verre doit être commandée de l'extérieur du four par une ouverture dans 

le fond du creuset ; la partie inférieure du suscepteur est de forme 

hémisphérique afin de limiter les pertes de verre en favorisant son 

écoulement, et percée d'un orifice de 10 mm de diamètre. Durant la fu

sion, l'écoulement est obturé par un système de bonde qui pourra être 

soulevé de l'extérieur du four. 

Enfin, le volume de la poudre à fondre est de 25 cm3 environ, 

mais cet échantillon risque de présenter en début de fusion une certaine 

activité moussante qui peut conduire à une augmentation de volume allant 

jusqu'à deux fois le volume initial. 

Ces différents impératifs conduisent à fixer les dimensions du 

suscepteur (1) et de sa bonde (2) aux valeurs représentées en Figure II.2 

qui est à l'échelle \. 



Pertes par rayonneœtnt uniquement sur 
la section ouverte du creuset 

Feutre de graphite ff 0 

FIGURE C.4 

ESTIMATION DES PERTES PAR CONDUCTION ET RAYONNEMENT 

A. Pertes par conduction - B. Profil de température avec la 
hauteur de creuset 
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C.4 Problème des pertes et protection de la boîte à gants 

La température de 1400° C à atteindre par induction constitue 

un régime établi. La puissance à fournir au four doit compenser les 

pertes par conduction et par convection. 

La puissance rayonnée par le four est exprimée par la relation 

de STEFAN 

P R = 5 , 7 3 . 1 0 -
1 2 4 [ T s

4 - T a

4 ] 

où la puissance en watt/cm2 de surface du matériau, 

k, est le coefficient d'émissivité de la surface rayonnante, 

T, et T les températures de surface et ambiante en K. 

Ces pertes qui sont estimées à moins de 1 % de la puissance 

totale vers 900° C ne sont plus négligables à plus haute température ; 

elles doublent de valeur entre 900° C et 1100° C et de même entre 1100° C 

et 1200° C. 

Les pertes par convection sont quant à elles, généralement 

faibles et négligeables. 

Mais le problème primordial lié à ces effets de radiation et de 

convection est le confinement en boîte à gants. La puissance dissipée 

peut être évacuée par la ventilation de l'enceinte. Elle peut être aussi 

communiquée aux matériaux environnants et causer ainsi leur détérioration 

(comme les parois de la boîte à gants ! ) . Pour palier cet inconvénient 

deux précautions sont prises : 

la première consiste à recouvrir le four d'une boîte à circu

lation d'eau ((5) de la Figure II.2) dont la face intérieure 

est polie et glacée, ce qui lui confère aussi un rôle de ré

flecteur, 

la seconde est d'entourer la surface rayonnante externe du 

creuset d'un milieu calorifuge tel que le feutre de graphite 

C(6) en Figure II.Z). Ce matériau est doué d'une très faible 

inertie thermique et ne présente pas de couplage avec les 

courants de haute fréquence. Le profil de température alors 

obtenu autour du creuset est représenté en Figure C3, puisque 
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COURBES D'ETALONNAGE DU CHAUFFAGE PAR INDUCTION 
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dans l'hypothèse d'une transmission unidirectionnelle, la 

puissance dissipée par conduction dans cette protection ue 

feutre est : 

T - T 
P = 4 18 k intérieure extérieure 

e 
où la puissance est exprimée en watt/cm2, et k~ est le coefficient de 
conductibilité thermique du feutre (en cal/cm2.°.s). La température 
décroît donc linéairement entre l'intérieur du creuset (T- . ) et la 
température ambiante du four. 

C.5 Réalisation et étalonnage du système 

Un système performant pour la durée du traitement en four a pu 

ainsi être réalisé. L'équilibre entre la puissance fournie et les pertes 

réduites à leur minimum est rapide et la température obtenue dans le four 

est stable au bout de 15 minutes environ pour une augmentation de puis

sance de 5 % du vernier du générateur. 

Les températures relevées en trois points du système (Figure 

C4 : T,, T,, T,), à chaque palier varient linéairement avec le réglage du 

générateur (Figure C.5), ce qui confirme la fiabilité du thermocouple 

Pt/Pt Rh 10 % (également confirmée par la température donnée par le 

pyromètre). 
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ANNEXE D 

PROGRAM C O M V U L U M O N : <» 24-AVR-BS »i Soustraction de deux spectres 
USES SCANUNIT; 
VAR NCOUR1, NCOUR2, NCOURÔ, 

NNEG, NDEPASS, NCOURBE, N6L0C : INTEGER: 
OP, CH : CHAR; 
X : ARRAVSl..30000 OF INTEGER: 

DIR1 : DIR; 
NEUTITRE s STRING; 

PROCEDURE ENTREE; 
VAR I : INTEGER; CH : CHAR; 
BEGIN 

WRITE <'NUMERO DE LA IRE COURBE T — - ' ) : 
READLN (NCOURll! 
WRITE <'NUMERO DE LA 2ME COURBE ? — > 'I; 
READLN CNC0UR2); 
WRITE < 'A(ddi t ion, S(oustraction ? —> ' ) : 
READLN (OP) ; 
REPEAT 

WRITE <'NUMERO DE LA COURBE A CREER ? — > 'I: 
READLN (NCOURÔ); 
I :» 0; CH :* C ; 
WHILE KMAXDIR DO BEGIN 

I :» 1*1 : 
IF NC0UR3»LISTEIDÀIiJ THEN BEGIN 
WRITELN ('ATTENTION, LE NUMERO EXISTE DEJA'): 
I : = MAXDIR; CH ! » ' ' 

END (* IF »> 
END (• WHILE ») 

UNTIL CH-'C't 
WRITELN l'TITRE DE LA NOUVELLE COURBE " ' ) : 
READLN (NEUTITRE) 

END; (» ENTREE •) 

PROCEDURE OPERATION; 
CONST P1AXINT » 31767.0: 
VAR I, NP : INTEGER: 2 : REAL: 
BEGIN 

GETDIR (NCQUR1): 
OPENDATA: NP :« DIRECTORY.NBPOINTSi 
FOR I i- 1 TO NP DO BEGIN 

XAlu ••= TRUNC (ABS0R6ANCE INP-I»! > HOOi 
END: <• KUh ») 
GETDIR (NCOURO): 
FUR I := I TO NP DO bEUIN 

L :- AUSORBANCE (Np-l•l1•lOOOM.u: 
II" n u i , IHEN 

l :- l . XCJO 
kl.SI-. 

.' :- X C I O - Z: 
II t ij.O IHEM hl-.GIM 

.' : .-- il..,: NIII-H : = MNlili*) 
I .11'-: 
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ANNEXE D (suite 1) 

IF ZJMAXINT THEN BEGIN 
Z :* NAXINT: NDEPAS5 : a NDEPASS+I 

END; (• [F M 
XAIÙ :» TRUNC (Z) 

END; (• FOR •) 
CLOSEDATA 

END; (» OPERATION • > 

< * 

PROCEDURE NUMCOURBE; <* CALCULE LE 1ER *> 
<» NUMERO LIBRE DANS LISTEIU *) 

VAR N ; INTEGER; 

BEGIN 
N : » 1; 
UHILE ( L I S T E I D À N U O O I ANO (NOMAXDIR) DO 

N i > N + l ; 
NCOURBE : - N 

END; <» NUMCOURBE »> 

( » 

PROCEDURE NUMBLDC; (• CALCULE LE 1ER BLOC • > 
<• LIBRE DANS SCANOATA »! 

VAR N ; INTEGER; 

BEGIN 
N :» NCOURBE-2; <• DERNIERE COURBE MEMORISEE •> 
RESET (D, SCANDIR): SEEK (D, N) ; S-ET D 
NBLOC :» D'~.BLOCDEBUT*D".TAILLE: 
CLOSE <D> 

END: l» NUMBLOC • > 

l« 

PROCEDURE PUTDIR; 

BEGIN 
RESET (D, SCANDIR); SEEK (D, NCOURBE-1); 
D" :» DIR1: 
D"".BLOCDSBUT : •• NBLOC: 
D.NUMEROID :» NCDUR3; 
D".TITRE :« NEWTITRE; 
PUT (D): CLOSE ID) 

END; (• PUTDIR •) 

(* 

PROCEDURE PUTDATA: 

VAR L, K, [ : INTEGER; 

BEGIN 
L : = 0 : ÛFENDATA: SfcEI. ( C , NBLOC): 
FOR K : = 1 Î Û D I R 1 . TAILLE DO BEJI14 

FOR I J = <!' IU L55 DU BEG I N 
L ! * L + l : C fclu : * XALu 

ir.NO: 
K J I <C) 

ENU: 
CX lKE IC> 

END: i » i - tnn>. i r . * i 
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ANNEXE 0 (su i te 1) 

BEE IN 
WRITELN ('INKEMSK LH DISQUETTE DATA'>: 
WRITELT; CET «PPUYKR SUR UNE TOUCHE ' I : 
READ CREYBUAIvu. CH»: 
INIroiR: 
ENTREE; 15ETDIR (NOJUR1); 
DIR1 : = DIRECTURV: 
WRITELN C D E B U T DE L O P E R A T I O N ) ! 
NWEG :• 0: NDEFAS3 : s C; 
OPERATION; 
WRITELN C I L Y A ', HNES, • VALEURS NEGATIVES ' > : 
WRITELN C I L Y A ', NDEPASS, ' POINTS SATURES'): 
NUI1C0URBE; NUMBLOC: 
WRITELN ('SAUVEGARDE DE LA NOUVELLE COURBE'): 
PUTDIR; PUTDATA; 
WRITELN ('FIN OU TRAVAIL') 

END. 

P R O G R A M M O R M A D A T : i* 23-AVR-BS »> Normalisation d un spectre 
(* NORMALISAT!Oil D UNE COURBE • > • 
(» D'ABSORBANCE X PAR A*X+B •) 
USES SCANUNIT; 

VAR NC0UR1, NC0UR2, NDEFASS, 
"ICOURBE. NBLOC : INTEGER: 
A, B : REAL: 
CH : CHAR: 
X : ARRAYA1. . ZWnXj OF INIEliER: 
0IR1 : OIR: 

<*-
PROCEDURE ENTREE: PROCEDURE OPERATION: PROCEDURE HUNCQURBE: 

PROCEDURE NUMBLOC: PROCEDURE PUTDIR: PROCEDURE PUTDATA: 

(voir convolution) 

BEGIN 
WRITELN C IHÏEtliER LA DISQUETTE DAI A ) : 
WRITELN C E I APPUYER SUR UNE TOUCHE >: 
REAO (KEYBOARD, CH) ; 
I N I T D I R : 
ENIREE: t ib 'TDlh U I C U U R I ) : 
D IR1 : = DNM'Cn.lRV: NfjkPMSS : » '.': 
WRITELN ( 'DHbi . i l DE LA NUKNAL1SAI IUIJ ' ) : 
OPERAI IUN : 
WRIIKIN ( I L i A , NUEI-HS'ô, POINTS SAlURES >: 
NUNU'.'UIII'E: MUIIPU.UI': 
W K I I L 1 H l SMli'.'b'i'i.UUIi l ) l : l.r. Nlll'VfcL.LL CUUKt'fc. ' ) : 
PI ITT-II"; MMIV . I A ; 
Hl'.l I I J N i I IN I'll I I .AV. ' . i l . " > 

1.1JD. 
l.:o(,yi i n l . i l >'::-- I-. Ht».- t .T and i%i»t* 1 p 

http://'DHbi.il


CONFI TERME 
FONDAMEN

TAL 
NOMBRE DE NIVf'MX DE CHAQUE VALEUR DE J ET EXEMPLES 

TOTAL GURATION 
TERME 

FONDAMEN
TAL 0 1 / 2 1 1 ! > 2 2 ! > 3 ••;>* < « " . 6 

5 S 6 SH 7 7!s 8 81s , 9h 10 
TOTAL 

f1 2F 
2 f fS/2 2 f '7/2 

2 

2F 

1 • 1 2 

f2 3H \ '"S \ 
2 

\ 

3F h 

l»2 \ 

13 2 • 1 • 3 + 1 • 3 * 1 * 2 13 

f3 41 4, 
'9/2 

4 4 4 
'll/2 !13/2 'l5/2 

13 

4F h5/2 
2H 

H9/2 
etc ... 

41 2 • 6 • 7 + 7 • 7 • 5 + 3 * 3 + 1 41 

f4 5I 5I 5I 5, 5, 5, 
'6 h '8 

41 

\ 5F 5F f 2 h3 
etc ... 

3 H 4
 3 H 5 

3 U etc ... 
H6 

107 6 * J * 17 • 13 » 19 • 14 • 13 • 7 * 7 • 2 * 2 107 

ETATS DES IONS LIBRES OE CONFIGURATIONS f 1 A f 4 EN COUPLAGE l.S : NOMBRE OE NIVEAUX ET DENOMINATION 
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