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INTRODUCTION 

Las activités sclantltlquas qui mattant an |au, ou qui portant sur l'éluda 

da la matière naturallamanl radioactiva ou randua radioactiva par réactions 

nucléaires sont nombrausas at variées. Il sst donc difficile da las classor da 

façon cartésienne dans das sous disciplinas. 

Cas dernières années, das tantatlvas ont capandant été faits» à cat 

égard an Franca, ( 1 - 4 ) . Ella» assayant da classar las principals» activités 

louchant à la radioactivité sous daux rubriquas "Chlmis nucléaire' at 

"Radlochimle". 

Cas tantatlvas sont, da mon point da vua, un peu corporatiste» car elles 

relèvent, an dernière analysa, du souci da sauvegarder dans le système actuel 

du fonctionnement du CNRS l'unité d'une communauté historique à lalble effectif 

et aux activités disparates. Ja pansa qu'au CEA ou dans d'autres pays 

'nucléaires' les scientifique» se posant moins da problèmes académique» do 

classification ( 5 - 8 ) . Ainsi aux USA, at dans paa mal de pays à culture anglo-

isaonne la "Nuclear Chemistry" est un curieux mélange da 'Physique Nucléaire" 

et da oa que Ja val» définir comme la 'Radioetiimle' alors qu'an URSS et dans Isa 

paya da l'Est la distinction ma parait plu» claire. 

Dan» oa qui suit (a me limiterai à dégager des axas da recherche 

fondamentale concernant das activités avec ou sur sur las radionucléidaa qui 

relevant strictement de la chimie, c'est a dire qui prennent explicitement en 

compte les degree d'oxydation das éléments ou leur valence. En effet c'est le 

point fondamental sur lequel on peut séparer physique et chimie. 

Le degré d'oxydation d'un élément est, rappelons le, directement lié à 

son environnement électronique Immédiat. Beaucoup d'éléments, notamment 

las élément» lourds ont plusieurs degrés d'oxydation ce qui fait la richesse de 

leur "chimie*. 
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Pour mlaux définir la parspaetlva dans laqualla Ja souhaita faire da la 

prospective an radlochimla, Il conviant d'abord d'axamlnar ca qua l'on antand 

aujourd'hui par radlochimla. Cast * dira flxar ratât da l'évolution da catta 

disciplina. 

Os mon point da vua, la radlochimla pura at dura ast au coaur das 

activités résumés* figura 1. Ella concern* la chlmia da la matléra radloactlva an 

très talbta quantité qui na paut pas ètra développée an utilisant las tschniquas at 

methods* classiquas da la 'Physicochimie". Comma la chlmia s'Intarassa 

assanuallamant aux Intaractlons alaetronlquas entre las élémants, la radlochimla 

s'y Intérassa aussi. Cala axpllqua la choix qua ) • vlans da faire. 

L'utilisation confolnta das method** da partaga ou de transport (sur 

lesquelles. Ja raviandrai) at da la détactlon das rayonnements nucléalras (ou 

atomiquas secondaires) considérés comme Indicateur de présence des 

radionucléides, permet d'étudier les propriétés chimiques de tous les éléments 

que l'on ne peut pas obtenir, en principe, en quantités pondérables : Z>100 (4 

des 14 actimdee at 2 des S éléments M connus) ; Pm Po At Rn Fr; d'étudier les 

comportements si particuliers des autres éléments A de* concentrations 

homéopathiques si on sait préparer un de leur radioisotopes de période 

suffisamment courts et, enfin, d'étudier les conséquences chimiques des 

processus nucléaires provoqués ou spontanés qui produisant des atomes ou des 

fragments moléculaires, comme on le sait, en très felbles quantités. 

L'utilisation conjointe de méthodes da lecture de l'information chimique 

portée par Isa rayonnements émis par las radionuclide* ou par les y 

d'annihilation das positions et de la délaotlon de ces rayonnements permet 

aussi, dans quelques cas, l'exploration des propriétés chimique* de 

radtonucMMes à l'échelle des utra-traces ou blan de sonder la structura 

électronique de la matière Inactive. 

On retiendra donc que les méthodes et la technique de la radlochimla 

sont les seules qui permettent d'explorer la chimie d'Infimes quantités d'un 

élément. 

Ces quantités dépendent de la période des radlonucléldes utilisés pour 

représenter l'élément, mais, disons, pour (Ixsr Iss Idées, qu'elles sont de 

l'ordre de, ou Inférieures è, lCT'g. 
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S'il s'agil d'un» solution sa concentration ast Inférlaura a 1 0 ~ l o M . 

Blan sntandu, on obtlant généralement moins da ransalgnsmants qua 

lorsqu'on utilisa las panoplias das méthodes at tachnlquas d'étude das quantité» 

pondérables d'éléments. 

O'alllaurs dés qua l'on paut las utllisar, at cala sa produit auiourd'hui, 

pour certains élément», pour dsa concentrations extrément faibles 

<10~* - 10~*M) grice aux possibilités offerte» par laa lasers, on quitta la strict 

domaine da la radlochimle. 

Toutefois una large partie da la physlco chimie da la matière radioactive 

en quantité pondérable eat considérée par laa chimiste» comme ralavant da la 

radlochimle car son étude nécessita das conditions spéciales da travail et da 

tenir compta aussi, daa effets chimiques secondaires dus * la radioactivité 

lorsqu'elle ast Importante, ainsi que des effets das désintégrations. 

Il en résulte alors auiourd'hui una large définition da la radiochimia. 

C'est dans cette acceptation que le ma placerai. 

La radiochimia comma toute discipline a exporté sas méthodes at sa 

tachniqua vers las autraa disciplines qui ont compris tout l'Intérêt qu'elles 

pouvaient tirer da l'utilisation des radioisotopes. Leurs liens avec la radiochimia 

sont plus ou moins Importants mais je n'en parlerai pas beaucoup ici car il s'agit 

surtout d'application sans recherche spéciale ni réflexions sur les méthodes 

misas au point par les radlochlmiates. 

Pour lever toute confusion entre radlochimle et chimie nucléaire on 

trouvera regroupées figura 2 , laa activités que l'on classe aujourd'hui en France 

sous la rubrique chimie nucléaire ( 2 ) . 

On volt qu'allas sont assez loin des activités das radlochlmiates qui, s'ils 

produisent les radionuclides dont Ils étudient les propriétés chimiques ne sa 

préoccupant pas des mécanismes des réactions nucléaires mises en Jeu, ou qui, 

s'ils s'occupent d'analyse par activation dépassant le simple stade Instrumental 

qui ne conduit qu'a une analysa élémentaire (sans sa préoccuper des dagréa 

d'oxydation). 
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La figura 3 montra oommant «ont liée* radlochimla, chlmla nucléaira, 

chlmla at physlqua nucléaira. On volt qu'il n'aat pat al»* da procéder i daa 

clasalflcaHons trancha»». 

Je pansa avoir lavé tout» ambiguïté antra radlochimla at chlmla 

nucléaire, ambiguïté antratanua. Il taut blan la dira, par las divans» appalations 

das laboratolras ou groupas da raeharchas dans l'IN2P3, lasquallas na 

oorraspondant pas toujours à laurs activités. 

Ja vais maintenant tantar da dégagar las thémas assantlals qui font ou 

vont ou davralant taira l'objet da raeharchas fondamantalas dana las annéas qui 

vlannant. Pour cala ta vais axamlnar : 

t) quelques proMémaa qui sont toujours d'actualité (proclama» non ancora 

résolus) an radlochimla at qui dolvant conduira à daa raeharchas parmanantas 

compta tanu da l'évolution das moyans. 

2) laa tandancas actualles da la radlochimla qui dolvant conduira a das 

raeharchas * court terme. 

3) laa apporta posslblaa da la radlochlmla aux anjaux du programma nucléaira 

français qui dolvant conduira i daa raeharchas prioritaires. 

QUELQUES GRANDS PROBLEMES TOUJOURS D'ACTUALITE DE LA RADKDCHIMIE 

(problem»» non entièrement résolus) 

Je ferai d'abord une remarque banale pour un chimiste. Lorsque deux 

éléments existent dans une phase tous les deux a das concentrations très faibles. 

Ils ne peuvent pas réagir antre eux. Ils s'Ignorent. Ils ne pouvant entrer en 

réaction qu'avec des réactifs, présents en quantités macroscopiques, vis à tris 

d'eux. 

1-1 PrahlémaHau» dm rétuitm du comportement chimique d'un élément 

On ne peut rien connattre du comportement chimique d'un élément M 

•tabla dans un système donné S s'il n'y est présent au delà d'une certaine 
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concentration. En effet an deçà aucuna parturbation da son anvlronnamant 

électronique no donnara un signal détectable. La limita extrême ast aujourd'hui 

da 10"*M (Ippbm, I n g / g , 1 0 " a t / c m ' ) . En dassous Cast le trou noir. 

En ravancha si l'élémant M ast radioactif, ou s'il ast randu radioactif, la 

system* S deviant eutoperturbé. Pour un radiochlmiste tout sembla donc 

s'éclairer, si |e puis dira, puisque S émet un rayonnement (nucléaire ou 

atomique secondaire). 

Malheureusement on ne sait lire l'Information chimique concernant M ou 

son fils at qui est portée par las rayonnements, que dans de très rares cas : 

Mossbauer d'émission da Am 241 (coupla Am 241 - Np 237) , encore cela 

nécesslte-t-ll de disposer da pas mal de Am 241 de longue période at d'un 

absorbeur de Np 237; corrélations angulaires yy perturbées de 1 1 1 C d alimenté 

per C d l l l m , In 111, Ag 111; Intensité du rapport XKff/XKa suite A une capture 

électronique (CrSl MnS4 FeSS) ou une conversion Interne (TC99m, Ici II s'agit 

même d'une transition Isomérlque) : électrons de conversion. Il convient de 

souligner par ailleurs pour ces cas que les conditions de mesure ont une 

Importanca majeure et que certaines méthodes ne conviennent que pour l'état 

sol Ida. 

Aussi, dans tous las innombrables autres cas, las rayonnements émis 

par S ne peuvent être utilisés que comme Indicateur de présence des radio

nuclides. La système d'autoparturbé ast simplement devenu autoindicateur. 

Pour connaître la comportement chimique de M, Il faut donc perturber S. Les 

seules perturbations qui conduisent à une information sont celles qui séparant 

spatialement las différentes entités dans lesquelles l'élément est engagé. C'est 

ainsi que l'on est Inéluctablement conduit aux méthodes da partage (les plus 

utilisées) de transport ou de diffusion (les moins utilisées). 

Les méthodes du type 1 sont directes. Instantanées, et dominées par 

l'Instrumentation, Elles concernent surtout l'état solide. On remarquera que 

seule la conversion Interne de transitions Isomérlques apportent des 

renseignements sur M (Te Ï9m>, en équilibre thermique avec son 

environnement. 

Les méhodes de type 2 sont Indirectes, non Instantanées, perturbantes 

pour M multhralenclel (sauf peut-être la diffusion) et ne peuvent pas être 
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recoupées. Laur valldIM n'ait prouvée qua par autocohérence da multlpla* 

résultats concordants. En ravancha allaa lont facilaa à mattra en oauvra, 

fournissant das donnas» tharmodynamlquas méma sur Iss systèmss biphasés 

non à l'équilibre at sont applicable à tous las états da la matière. 

Cas constatations qui portant sur las fondements mimas des méthodes 

at techniques de la disciplina appellent les recommandations suivantes : 

1) étudier pour les radlonucléldas multlvalenclels la convergence des méthodes 

de partage. 

2) développer l'utilisation des méthodes de transport et de diffusion. 

3) étendre et améliorer al possible le lecture de l'information chimique portée par 

les rayonnements nucléaires (ou X secondaires). On devrait aller dans la vola da 

la mesure des variations de l'Intensité dea phénomènes nucléaires avec les 

degrés d'oxydation d'un élément dont on peut attendre des amplitudes de 

quelques pourcents. La limite est vers 10* S 1 0 x o atomes (mesure du rapport 

d'Intensité XKfl/XKa et des Intensités des spectres XL). 

Un candidat très important en médecine nucléaire est Tc99m. 

(transition isomérique en deux étepes très bien converties toutes les deux) 

pour lequel dans KTc04, ca rapport est 4 * plus élevé que dans Te métal ou 

TCjS 7 . Toutes ces recherches peuvent être relancées ou lancées par da 

nouveaux supports technologiques : micro informatique, technique laser, 

nouveaux Isotopas,... ) . 

1-2 Cnmnnrtement chimique d'un élément très dilué en équilibra marnilnua 

1-2-1 Clnétjqu* - thermodynamique 

Lorsque la concentration d'un élément M diminue. Il n'y a pas de 

problème de thermodynamique (sauf présence de radiocolloids) mais des 

problèmes de cinétique apparaissant dans las réactions de type redox M+M ou M 

+ Impuretés. En effet, les étapes élémentaires du 2ème ordre qu'elles Impliquent 

peuvent être extrément ralenties. Alors le comportement de M change autour 

d'une concentration critique typique de chaque degré d'oxydation. Il n'y a plus de 

prévision passible. C'est le cas, pour M, de la dismutation, des réactions redox 
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multlvalenclelles, at das réactions radox da M avac das Impuratés pour 

lesquelles II paut y avoir compétition antra las effets 'parvars" da la 

tharmodynamlqua at la bloquaga cinétique. 

La plutonium, la naptunlum à l'état da traça dont on sa préoccupa 

beaucoup aujourd'hui sont ssnslblss à cas sffats. 

Il s'ensuit la recommandation suivant» : 

4) d'étudlar las concantratlons critiquas da changamant du comportamant 

<clnétlqua) daa élémants. 

1-2-2 HadlocoHotdes 

Cartafns radlonucléidas à très lalbla concantratlon manifestant un 

comportamant qui échappa, at on na salt pas clairamant pourquoi, a la 

tharmodynamiqua (C < 10~*M, pH > 4 à 5, mlllau pau complaxanO. Ca 

comportamant ast probablamant typlqua da tous las élémants hydrolysablas mais 

lorsqu'ils sont stablas on ne voit rlan à cas concantratlons. Oas radlocolloldes, 

on ne sait quasi rlan. Il faut invantar das méthodes d'Investigation et envisager de 

nombreux cas. 

L'importance des radiocolioTdes dans la migration das éléments est 

grande. C'est le cas da Pu(IV) qui pourralt-étre mieux véhiculé par les eaux a 

l'état da rkdlocolloTde qu'a l'état Ionique. 

A cet égard on peut faire la recommandation : 

5) d'étudier les cas de comportement hors équilibra des éléments hydrollsablaa 

extrement dilués. 

1-8 Crnnaartament ehlirtlou» d'un élément I ra , dilué m » an jflB|||Tf| t fmnlfHl l 

Il s'agit Ici d'explorer un domaine extrement complexe, celui du 

comportement chimique d'une entité évolutive (cation simple t atome, fragment 

catlonlqua à radical libra) produite à la suite d'un processus nucléaire. 
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diractamant ou non (cascade Auger, convarilon), qui est à ia fois très excitée 

étactroniquamant at doua» d'una anargla cinatiqua baaucoup plus élavaa qua 

ton anargla élactroniqua at/ou vibretlonnelle. Ce problem» a x paramétras n'a 

pas ancora * M réduit à das moc'éles satisfaisants ni à la chimie classiqua. Sa 

compréhension na pourra aboutir qua dans un lointain avonir. 

Comma II s'agit da dynamique atomique at moléculaire da transferts 

d'énergie dans das système polyatomlquas on constata un apport da plua an plus 

Important da la chimie physique qui prépare par laser, sputtering, lumière 

synchrotron des atomes et radicaux libres Jusqu'à S eV. 

L'Impact de quelques prévisions dans ce domaine pourrait faire avancer 

la biomédical, la chimie radiopharmaceutlque, la chimie da l 'espace... et 

quelques problèmes d'environnement : chimie da Np dont l'Isotope 237 peut-être 

produit soit par décroissance a de Am241 captura électronique de Pu237 

émission (T de U237, chimie des Rn et de ses descendants (Po Bl Pb pour Rn 

222) , chimie du recul des isotopes de U Np et P u . . . 

Ainsi II est important : 

6) d'étudier la relaxation des atomes et fragments moléculaires nucléogéniques. 

1-4 TharaiadvMinlai» et clnéttoua d'un m i l «torn» 

C'est la limite de la dilution da la matière qui n'est plus aujourd'hui une 

vue de l'esprit puisque des expériences de chimie ont été conduites sur les 

premiers éléments fid : 104 et 105, produits atome par atome, qui montrent 

qu'un seul atome à une comportement chimique reproductible dans un système 

biphasé. 

Cala soulève quelques questions fondamentales de thermodynamique : 

que deviennent les notions de phase, d'équilibre, la fonction thermodynamique 

d'enthalple libre à la base de la loi d'action da massa, quelle statistique utili

ser ? Exlste-MI un temps de vie limite pour cet atome afin qu'il puisse occuper 

des états quantlques et avoir ainsi une "chimie* ? 
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La domain» da la chlmia d'un atom» Intéressa aussi la radon at sas 

dascandants iqq atomes/cm ) , la chlmia interstellaire (1 a t / c m J i . 

La itmmlèn recommandation tan da : 

7) développer las aspects théorlquas du comportamant chimique d'un saul atom» 

stabla at radioactif. 

2 LES GRANDES TENDANCES ACTUELLES DE LA RADIOCHIMIE 

Un das domain»» compliqué da la chlmia physiqua »st calul das solutions 

liquidas aquausss : Ion aquo. Interactions intar-ionlquas at Ion-molécules, 

coefficients d'activité thermodynamiques... 

Laa modelas an vigueur ont été établis pour das concentrations souvent 

supérieures à 10~*M et extrapolés a dilution Infinie avec des ions monochargés. 

Ces modèles peuvent donc être testés et améliorés avec des ions M z l radioactifs 

jusqu'à dilution quasl-lnflnla, par exemple avec les Ions aquo des lanthanldas et 

actlnld»* : L n " et A n 1 * . 

Laa modelas de la réaction chimique (complexe activé, transfert 

d'énergie dans les systèmes polyatomiques). pauvent-étra éclairas par la 

comportement des atomes et agrégats nucléogéniques ou non. 

La chimie est assurée par les électrons et les méthodes de la 

physleochlmie sont des sondes a électrons. L'utilisation des e + permet d'explorer 

des cas échappant aux méthodes classiques comme les solutions très 

concentrées et par conséquent en abordant des problèmes très particuliers de 

tester des modèles extrapolés des concentrations habituelles, cette fols vers les 

fortes concentrations. La positon est en quelque sorte un électron marqué et, de 

ce point de vue, le traceur le plus simple (et le plus Important) de toute la 

chimie. Il est sensible au milieu par sa durée de vie (domaine de la 

nanoseconde), la corrélation angulaire dea y de dématérialisation et 

l'élarglsssement de la raie de 511 KeV par effet doppler. 
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Ainsi la radloohimla Intarvlant an support A la chimia-physiqua dans las 

deux situations axtrêmss où las methods» at concapts usuals ont basoln d'être 

Matés. 

g-a «toa^Ho* H » . pr~fc.H. H. « l . . l~ . , ] . . ^Hnidm, t aulr— éléments. 

Connaîtra la quantité d'un élémant traça dans l'anvironnamant ne suffit 

plus aujourd'hui pour modéllsar son comportamant. Il faut connaîtra son degré 

d'oxydation at sa répartition antra las sspécas dans lasquallas II ast angagé dans 

las conditions da la géosphéra, la biosphère at l'homma. (aau : pH»7, E n » o, S 

a - 0 ,2 V, OH" H C O , - . . . ) : c'ast la spéclatlon. 

Las élémants Importants sont eaux qui correspondant aux radlo-

nueMidas A via longua, pouvant étra éventuellement dispersés sulta A 

rexploitation da l'énargia da fission ou qui sont dlsparsés par diverses activités 

humaines (centrales au charbon, engrais phosphatés), et qui pourraient 

contribuer signiflcatlvemont A l'augmentation da la dosa naturelle d'exposition. 

C'ast la fameux •TENR" CTechnological Enhanced Natural Radiation). A cat 

égard on peut citer pour las produits d'actlvatlon (PA): C14, NI59,83, Zr93, 

M o » , Nb94 pour laa produits de fission (PF> : Se79 Tc8» 129 et pour las 

actlnidas (An) : Pa, U, Np, Pu, Am at aussi Rn et Pb210. . . 

La spéclatlon radlochlmlque est concurrencée par la spéclatlon chimique 

pour certains actlnldes qui, avec la technique laser, peut-être utilisée Jusqu'à 

10"* - 1 0 " i o M en solution aqueuse. Cette technique est toutefois très lourde, et 

encore loin d'une utilisation de routine. 

L'extension du tableau périodique au delA de 2 « 109 nécessite de trouver 

les bons couplas cIMes-proJectfles caractéristiques da sections efficaces du 

nanobam C I O " " c m 1 ) . Leur choix raisonné peut être aidé par des travaux de 

radiochlmle analytique sur les cibles irradiées. 
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La production d * nouveaux laotopas A vl* plus longua qua ctux que l'on 

connaît aufourd'hul CMd2M(55|) No259(lh) Lr2ei(40mn) Lr282(4h). . .> pour 

la ohlml* demand* I* concours d*s radlochimlsu». 

L*s p*rformanc*s d*s accélarataun at/ou la disponibilité das ciblas n* 

permettent pas encore da produira suffisamment d * noyaux d* Z » 10S pour fair* 

d * la chlmt*. Si c*la devenait possible cala permettrait d * poursuivre des 

•xpérktttc** qui ont débuté sur Z » 102 à 105 concernent la recherche d'un* 

conséquence d * l'effet relativist*, supporté par les électrons 7s 7p 8d, sur les 

propriétés thermodynamiques (l'effet relativist* décroît dans l'ordre s>p>d>f> 

n„ >n„ ) . 

On connaît bien la conséquence spectroscoplqu* de l'effet relatlviste 

sur les électrons 4f (Internas) eî 5f (plus externes) mesurée par le paramètre t 

de couplage spin orbit* et des effets thermodynamiques mineurs dans ! squels 

on soupçonne l'Intervention de cet effet : effet tétrade, non parallélisme de 

certain** fonctions th*rmodynam!qu*s dans las sérias 4f et 5f, stabilisation du 

degré d'oxydation 2 des actlnides lourds. En revanche, on n'a pas encore 

d'exemple du control* d * la structura électronique extern* d'un atome par l'effet 

relatlviste c'est é dire par exemple du contrôle des degrés d'oxydation. 

Pour Z > 100 le model* simpliste de l'atome *n sous couche ni 

tradittonn«ll*s sur !*qu*l r*pos* l'explication de la périodicité das propriétés 

chimiques des éléments, dolt-étre progressivement remplacé par un modèle, 

non moins simpliste, en sous couches nj. Ce dernier permet de comprendre ce 

qui peut se passer, par exemple, au niveau da Lrl03 ou d * 115 (eka Bl) , même 

si le* calculs théoriques actuels sont encore Incertains. 

Pour U la structure électronique classique est I 3 Sf^'sd 1 ?**. Dans un 

model* relatlviste est elle ( 1 S f * / Z 5 f * / 2 7 p £ / z 7 s f / z . Il est clair qu* selon 

la configuration les valeurs de AH* de sublimation ou d'Ionisation seront 

différente*. Eli* peuvent être calculées à partir de cycles thermochimique* 

mettant en jeu dee données que l'on peut établir é l'échelle des Indicateurs, en 

particulier des potentiels redox. Si l'effet relatlviste est Important les degrés 

d'oxydation pourraient être vraiment Inusuels par rapport aux prévisions actuelles 

pour les plus lourds des éléments Sd (et au delà bien sûr). Ainsi pour l'élément 

115 qui serait sur la base actuelle de la périodicité de la classification périodique 

un eka bismuth la configuration ne serait pas : 1 S d 1 0 7 p , 7 s z mais [ 1 S d 1 0 7 p f / z 
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7 p * / t 7 « * / x «v»c un tree grand écart an *n*rg l * *ntr* Its sous couch** 7 p J / z 

7 p t / I . Son *atri dagré d'oxydation ssralt 3. Il parait lllusoir* qu'il pulss* être 

M liaient «t p*nta«al*nt oomms I* Bi. 

Alors d*s experiences slmpl** pourraient trancher * t révélar cat *tf*t. 

On a vu que K* expériences visant à connaîtra la chimie das actiniae* n* 

pouvant être eonduH** qu'à l'échelle d*s tracas pour Z » 100. En ravancha pour 

Z « 100 on d lapas» d * quantité* pondérabla* pour au moins un Isotopa *t * priori 

lout»» to* method»» * t tachnlquas sont applicables. 

l a * point» n n n i l r t Cdu point d * vu* d* la radlochlmla) qui sont 

développée concernant : 

- la structura électronique qu* l'on peut atteindra par la mesura das propriétés 

optiques ou d * resonnanca (états excitas) ou par les mesures des propriétés 

magnétiques (états fondamentaux) de composés. Ella nécessitent de connaître 

parfaitement la crlstaHograpMe de monocristaux. 

- la aensloMllé des électrons 5f à leur *nvironn*m*nt *t leur utilisation *n tant que 

•onde. 

- les propriétés thermodynamiques des entités en solution et des composés. 

Au terme de l'examen de la dynamique actuelle de la radlochlmla I» 

recommanderai : 

8) d'étudier la 'speclaMon- des PF PA et An multlvalencfels. 

8) de développer l'étude des propriétés chimiques d*s éléments M . 

12 



10) da développer la chimie des An sous toutes ses (ormes et en particulier : 

- la raHonnaHsatton des données, 

- l'établissement de systématiques qui aident à la compréhension 

des éléments Ces lourds. 

11) d'étendre les cas d'utilisation des e + et des électrons SI comme sondes de la 

matière condensé». 

9 LES PROCHAINES ECHEANCES OU NUCLEAIRE FRANÇAIS 

EN RELATION AVEC LA RADIOCHIMIE 

La nucléaire français qui assure 70 » de la production électrique 

nationale repose sur une industrie chimique Importante en amont mais surtout en 

aval des réacteurs. EHe ne va pas subir de mutation dan* les années qui 

viennent. Les efforts vont essentiellement porter la gestion des déchets 

radioectHS, secteur qui a été longtemps le parent pauvre du nucléaire et qui 

constitue un défi à relever d'Ici la fin du siècle. Les événements de la décennie 

seront : 

- la mise en actl( de UP, (800t/a> lin 1988 et 4 ans plus tard de UP 2800 (800t/a> 

- le recyclage du Pu dans Iss REP auxquel sont Iles las aspects Industriels de la 

(abrleation des combustibles Mox ( UOjPuO,) et leur retraitement après un taux 

de combustion augmenté de 40 à 50 * (33000 a 43000 MWJt' 1 ) . 

- l'amélioration de ta gestion des déchets actuels et futurs : decontamination a 

poussée et caractérlsatlon des coils. 

- l'ouverture du 2ème centre de stockage de surface dans l'Aube en 1990. 

- le choix d'un site de stockage profond en 1990 st l'Implantation d'un laboratoire 

souterrain en 1991. 

La réussite du stockage des déchets est tondammenlala pour la 

crédibilité du nucléaire. 



Las deux damlara points nécessitent da procéder à daa «valuation» da 

aerate à court al à long «arma, par sxampia fixation da la capacité radlologlqua 

du contra do stookago da I'Auba (C8A) après banalisation. Callas-ol dolvant 

prandra en oompta laa données, * établir, aur las «arma» sourcas, las pouvoirs 

do confinement das «strains... soil, do bian connaîtra pour las principaux 

radtonucléldaa PA, PF, at An las propriétés chimiques à l'état da tracas. C'aat 

donc toute la chimie das indloatsurs qua }a vlans d'évoquer qui ast at sara 

sotHeitée. 

oeta flxa una priorité comma on la volt. 

Avac las déchets beaucoup da proMèmaa arrivant ensemble. 

4 CONCLUSION 

Au «arma da oa ragard sur la radiochlmla, ja voudrais aborder doux 

points : la cadra dans laquai la radiochlmla peut-être développée at son avenir. 

Compta tanu da la technique à la basa de toutes les activités des 

redfochimletes, de la nécessité d'expérimenter sur la matièra radioactive et des 

moyens lourds quelque tels utilisés pour préparer certains radlo-nucléMea, il est 

clair que la radiochlmla ne peut-être développée que dans un centre nucléaire. Il 

me parait Inutile d'Insister sur ce point. 

Quel avenir pour la radiochlmla ? 

On ne peut concevoir l'avanlr sans la passé qui a été prestigieux (figure 

4>. 

La radiochlmla est née avec la découverte de Po et Ra à l'état de trace, 

de suite après celle de la radioactivité naturelle. Elle s'est développée avac la 

découverte de la radioactivité artificielle, de la fission et des transuranlans. Elle 

a ambrasse da plus an plus de thèmes de recherche parce que la chlmia a 

toujours été présente à chacune des discontinuités du développement du 

nucléaire. Elle a ensuite, ou simultanément. Irradié da plus an plus da secteurs 

scientifiques. Certains thèmes qui étalent strictement radlochlmlques * une 

époque ont été développés de façon autonome et d'autres ont donné naissance 
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aujourd'hui * de» applications qui n» sont plus conduit»» par das radiochimistst. 

Je pana» d'alaevrs qua o'ast révolution normal* d'un» disciplina. 

Aujourd'hui la radlochlmla -an Franoa notammant- n'ast pas éteinte. 

QuaHa qua soit l'acceptation larga ou rastralnta du tarma on paut consKMrar qua 

la» raoharchas fondamentales qui pauvant èlra oonduHas par las radlochlmlstas, 

qui sont maintenant avant Mut daa chlmlttas, touchant à do grands probMmas 

sctontmqm» fondamentaux : 

1) ComporMmant d» la matière dilué* (chaud* at froldo), 

2) Chimie d*s produits da fission actlnldas at transactinldas lasquals sous 

tendant: 

- lacompréhanslonaasproblèmascomplaxastchimiadal'aspaca, chlmladas 

d*s dosa» hom*opathlq.u*s... > 

- la raaoKitton da qualquas problem** maiaurs du nucléaire : retrai

tement d*s oombustlbt»» Irradiés, gastlon das déchets radioactifs, 

sorat* à long tarma da* stockages da dachats radioactifs à travars la migration 

de» radlonuoiaida». 

- al à d * nombrausas applications qua J'ai simplement mantlonn*. 

A cat égard. Il conviant da notar qu'allas ont été at sont plus qua Jamais 

Important»» at nombrausas, à tal point qu'aujourd'hui lorsqu'on parla da 

radlocMmio, ca sont souvant das applications da la radlochlmla qua l'on évoqua. 

A mon avis cala laissa trop à pansar qua la radlochlmla ne vivrait qua par sas 

applications. Il ast vrai qua pour la radlochlmla comma pour baaucoup da 

disciplinas il y a intar-actlon at rétro-action antra avancé*» tondamantalas st 

applications mais Ja pansa avoir montré qua la radlochlmla p»ut sa nourrir da sas 

propres th*m*s da réflexions. 

Exlsta-t-ll una mutation prévisible da la radlochlmla ? La radlochlmla 

contJnu»ra-t-*ll* à sa développer en tant que stricte discipline ou dans diverses 

branches de la chimie ? Réunlra-t-elle notamment dans le premier cas 

suffisamment de moyens humains at matériels pour continuer sur sa lancée, pour 

s'amplifier dans la perspective de nouveaux problèmes que l'on peut voir 

poindre: développement des RNR de fusion contrôlée 1 (figure S). 

Autant da questions auxquelles Je n'ai pas plus que quiconque les 

compét*nc*s pour répondra aujourd'hui, car allas soulevant des problèmes 

complexes dans lesquels l'aspect scientifique n'est pas toujours dominant. 
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