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RAPPORT CEA-RSSlS - Pascal BERGER

ETUDE DU MECANISME DE LA DISSOLUTION PAR OXYDOREDUCTION CHIMIQUE ET

ELECTROCHIMIQUE DES BIOXYDES D'ACTINIDES (UO2 , NpO2 , PuO2 , AmO2 ) EN MILIEU

AQUEUX ACIDE.

Sommaire - L'étude du mécanisme de la dissolution des oxydes d'actinides de type MO2 (avec

M = U,Np,Pu,Am) a été réalisée. Trois outils principaux ont été employés pour mener h bien

cette recherche : 1/ la thermodynamique, 2/ l'électrochimie des solides en milieu pâteux (élec-

trode a pâte de carbone EPC), 3/ le marquage isotopique à l'oxygène 18 avec détection des en-

tités MO2
 2+ par spectroscopie RAMAN.

L'étude thermodynamique démontre que : 1/ la dissolution des oxydes MO2 conduisant aux ions

M IV en solution acide non-complexante est impossible, ces oxydes sont donc strictement inso-

lubles dans ces conditions, 2/ la dissolution des oxydes MO2 conduisant aux ions aquo M III,

M V et M VI est possible et le domaine de potentiel correspondant aux transformations est

calculé.

RAPPORT CEA-R-5515 - Pascal BERGER

STUDY OF THE MECHANISM OF THE DISSOLUTION OF ACTINIDE'S DIOXIDES (UO2

PuO, , AmO0 ) BY CHEMICAL OR ELECTROCHEMICAL REDOX REACTIONS IN AQUEOUS

ACID MEDIUM.

Summary- The study of the mechanism of the dissolution of MO2 type actiniae's oxides (with

M = U,Np,Pu,Am) has been realized. Three basic tools have been employed to achieved this

research : 1/ thermodynamic calculations, 2/ electrochemistry of the oxides in carbon paste
»o 2+

electrodes (CPE), 3/ isotopic labelling (O) followed by the measurement of the MO2 en-

tities by RAMAN spectroscopy.

The thermodynamic study demonstrates that : 1/ the dissolution of MO3 oxides leading to M

IV ions in acidic non complexing medium is impossible : these oxides are thus strictly insoluble

in these conditions, 2/ the dissolution of MO2 oxides leading to M III, M V and M VI aquo ions

is possible and the range of potential corresponding to these transformations have been calcu-

lated. ,
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Les résultats de l'étude thermodynamique sont confirmes par ceux obtenus par electrochimie
2+

en milieu pâteux (EPC). Des transformations quantitatives MO2 /soiiwe)"*AfO2 (solution) ou

MO2 (solide) - M^(solution) sont observables.

La connaissance du "chemin réactionnel" a pu être approfondie, dans le cas de la dissolution
2+

oxydante MO0, . +MO, - . .. . en employant la technique de marquage isotopique au
m {solution/ . ~ „ ... .„
1 0O des oxygènes actinyle (MO „2+) ,la mesure des espèces M O9 , M ' O9

2+et
18 18 2+ 6 6

M ' O2 étant réalisée par spectroscopie RAMAN.

Cette étude a montré que la première étape de l'attaque oxydante de l'oxyde MO2 avait lieu

en surface et conduisait à une espèce h l'état d'oxydation V (MO2 ) .

1990 234 pi

Commissariat h l'Energie Atomique - France.

The results of the thermodynamic study are supported by those obtained by electrochemistry

of MO2 oxides in CPE. Quantitative transformations : MO2 . .. . * MO3
 2+. . .or

MO2 (solid) ^(solution) are observable.

The knowledge of the reactional chemical path has been improved in the case of the oxidizing

dissolution (MO f.nliH,* MO ,„,„<.,„„, h in the course of the experiment where O label-& isoLiai z {solution) . „ .
ling ofacttnyl's oxygen (MO9

2+ ) was realized : the species M O0 , M10' la0o and M '
18 2+ z z

O2 were detected after reaction by RAMAN spectroscopy.

Tnis study demonstrated that the first step of an oxidizing dissolution of an actiniae's oxide

of the MO2 type consist in the conversion of M IV O9 into an M V (MO2
+ ) species on the sur-

face of the oxide.

1990 234 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France.
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AVERTISSEMENT

Afin d'éviter toute ambiguïté sur le sens des termes employés, il

semble utile de préciser les deux points suivants :

- Les termes de "dissolution oxydante" et de "dissolution réductri-

ce" désignent bien sûr une dissolution par oxydation et par réduc-

tion. Ils sont néanmoins d'un emploi général dans les publica-

tions.

- Lorsqu'une transformation A •* B est qualifiée d'irréversible, elle

l'est d'un point de vue thermodynamique. L'existence de la trans-

formation inverse B •* A n'est donc pas exclue. Ainsi, une trans-

formation électrochimique A ^ B + + e~ sera dite irréversible si

les réactions d'oxydation et de réduction ne s'effectuent pas au

même potentiel.
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INTRODUCTION

La majorité des réacteurs nucléaires en service dans le monde bru-

lent leur combustible sous forme d'oxyde. L'origine de ce choix réside

principalement dans leur grande stabilité chimique et mécanique dans les

conditions d'irradiation intense des coeurs de réacteurs. Toutefois, sous

l'effet de l'irradiation neutronique, leur teneur en éléments fissiles

diminue progressivement, des poisons neutroniques s'accumulent et les

barres de combustible finissent par ne plus conserver leur structure.

Elles doivent être déchargées bien que contenant encore une quantité non

négligeable de matière fissile. Le retraitement de ces oxydes permet de

recycler les éléments intéressants pour l'élaboration de nouveaux combus-

tibles.

Les principaux éléments pouvant entrer dans leur composition sont

l'uranium et le plutonium, initialement sous forme bioxyde. L'uranium est

généralement utilisé seul, mais aussi en mélange avec le plutonium dans

les combustibles de la filière rapide. Les autres éléments comme le nep-

tunium et l'amëricium, formés pendant la combustion, restent à l'état de

traces.

Le retraitement des éléments combustibles est généralement réalisé

grâce au procédé PUREX. Après dissolution des barreaux dans l'acide ni-

trique, une succession d'opérations d'extraction par solvant permet la

récupération sélective et la purification de l'uranium et du plutonium

vis-à-vis des produits de fission et des autres émetteurs alpha. D'ici à

la fin du siècle, les quantités de combustible irradié à retraiter, pro-

duites par les réacteurs à eau légère dépasseront les 50.000 tonnes pour

la seule CE.E. [l]. Ce chiffre suffit à justifier l'intérêt présenté

par l'étude de leur dissolution.

La dissolution de UO 2 en milieu nitrique a fait l'objet de nombreux

travaux visant principalement à établir une relation empirique entre la

cinétique de dissolution et le mode de préparation de l'oxyde. Elle ne

pose pas de difficulté. Elle est connue comme une dissolution oxydante,

l'uranium initialenent présent dans le solide au degré d'oxydation IV

- 23 -
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étant oxydé au degré VI par les Ions nitrate. Dans le même esprit, il a

également !té démontré que les oxydes mixtes (U;Pu)02 sont solubles en

milieu nitrique sous forme de Pu(IV) et de U(VI). PuO2 au contraire est

particulièrement rSfractaire à la dissolution. Bien qu'il soit très peu

utilisé à l'état pur comme combustible, sa solubilisation est nécessaire

principalenent pour le retraitement de rebuts de fabrication de combusti-

bles mixtes, de lots de PuO2 hors normes ou de cendres d'incinération. Le

procédé classique de dissolution de PuO2 reposait sur l'utilisation de

mélanges nitrofluorhydriques à ebullition, procédé difficilement trans-

posable à l'échelle industrielle. Plus récemment, des méthodes basées sur

l'utilisation de l'argent(II) comme oxydant ont permis d'envisager une

dissolution rapide dans l'acide nitrique seul.

L'énorme différence de solubilité dans l'acide nitrique entre UO 2 et

PuO2 en regard de leur grande analogie de structure soulève de nombreuses

questions. Aussi, est-il étonnant que peu d'études aient présenté un

caractère fondamental. Plus de 30 ans après les premiers travaux, le

mécanisme intime de la dissolution oxydante de UO 2 n'est toujours pas

élucidé. Les schémas réactionnels envisagés diffèrent selon les équipes,

les démonstrations procédant souvent par élimination d'hypothèses plutôt

que par mise en évidence directe de phénomènes. La dissolution de PuO2

est encore bien moins comprise.

Entreprendre une nouvelle étude ayant pour objet la compréhension

des mécanismes de dissolution des bioxydes d'actinides suppose de ne pas

dissocier les éléments pour les envisager en tant que famille. Les infor-

mations recherchées doivent également être d'une nature nouvelle, en

l'occurrence des données à caractère plus thermodynamique et non plus

uniquement cinétiques. L'importance des conditions redox et en particu-

lier les changements état d'oxydation observés à la dissolution condui-

sent naturellement à l'eaploi d'une technique ëlectrochimique.

Les électrodes à pâte de carbone semblent réunir toutes les caracté-

ristiques souhaitées. Adaptées à l'étude des solides pulvérulents, elles

sont capables de mettre en oeuvre les transformations électrochimiques de

solides comme celles d'espèces en solution. On peut donc espérer non

- 24 -
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seulement mettre en évidence le comportement des oxydes, mais également

analyser les espèces solubilisées sans recourir à un autre moyen analyti-

que.

Paradoxalement, la démonstration de la nature des transferts élec-

troniques ne doit pas être établie à l'aide de cette technique. En effet,

des données strictement thermodynamiques ne pourraient rendre compte du

schéma réactionnel emprunté pour la dissolution, à savoir une première

solubilisation sans changement d'état d'oxydation suivie de l'oxydoréduc-

tion des espèces solubilisées ou bien l'oxydoréduction directe en phase

solide conduisant à la formation d'un nouveau solide soluble. D'autre

part, l'analyse des cinétiques des phénomènes observés avec ces électro-

des risquerait d'être spéculative et par conséquent de n'apporter que peu

de nouveauté par rapport aux travaux antérieurs.

Dans le cas de la dissolution oxydante, l'information peut être

recherchée dans la solution obtenue. Les ions actinyle MO» peuvent

grâce à leur structure mémoriser l'histoire de leur formation. L'oxyda-

tion des ions M 4 + contenus initialement dans l'oxyde implique la création

de liaisons métal-oxygène. Les atomes d'oxygène proviennent suivant le

chemin rëactionnel suivi soit de la solution de dissolution, soit de

l'oxyde lui-même. Une composition isotopique de l'oxygène différente dans

l'oxyde et la solution de dissolution conduira à une répartition isotopi-

que des oxygènes des ions actinyle spécifique de leur origine.

Le plan suivi pour la description de notre étude sera le suivant :

dans une première partie, on passera en revue les propriétés générales

des oxydes MO 2 (II = U, Np, Pu et Am), ainsi que les méthodes de dissolu-

tion connues a ce jour. Nous soulignerons particulièrement leurs grandes

similitudes de. structure, de propriétés et de modes de dissolution, qui

justifient une étude en parallèle de ces oxydes avec une technique élec-

trochimique.

La deuxième partie concernera l'étude expérimentale de la dissolu-

tion sous electrolyse. Nous nous intéresserons tout d'abord à son aspect

thermodynamique, avec le calcul des enthalpies libres de dissolution ;

nous mettrons ensuite en évidence les phénomènes de dissolution oxydante
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et de dissolution réductrice au moyen d'électrodes à* pâte de carbone.

Dans une troisième partie nous présenterons les résultats d'essais

de dissolution oxydante dans des solutions fortement enrichies en oxygène

18. L'analyse isotopique des oxygènes des ions actinyle formés, déduite

des spectres RAMAN des solutions, permettra de démontrer l'existence

d'une première étape d'oxydation impliquant la participation du solide.

Dans une quatrième partie, nous ferons la synthèse des observations

expérimentales pouvant contribuer à une meilleure connaissance des méca-

nismes de la dissolution oxydante.

One cinquième et dernière partie sera consacrée â la présentation

d'un modèle simple de dissolution d'oxydes dans une électrode à pâte de

carbone soumise à un courant constant.
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PARTIE A : DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES

A. I - Propriétés générales des ions en solution et des oxydes

L'interprétation correcte des phénomènes liés à la dissolution sup-

pose une connaissance précise des espèces mises en jeu. Mous commencerons

donc par une revue des propriétés des oxydes et plus succinctement de

celles des ions en solution. Mous porterons notre intérêt plus particu-

lièrement sur les quatre éléments concernés par cette étude, uranium,

plutonium, neptunium et américium, bien qu'il soient représentatifs d'une

famille beaucoup plus importante.

A.1.1 - Caractères généraux des ions en solution

II existe de nombreuses revues des propriétés générales des transu-

raniens en solution. Nous nous sommes largement servis de celle réalisée

par Musikas, parue dans le Gmelin handbook [2].

On aborde souvent la chimie des actinides en la comparant à celle

des lanthanides. Les deux séries sont en effet caractérisées par un rem-

plissage partiel des orbitales f, 4f pour les lanthanides et 5f pour les

actinides. La spécificité des actinides réside dans leur grande richesse

en états d'oxydation. En solution, on rencontre couramment tous les de-

grés d'oxydation du degré III au degré VI.

A.1.1.1 - Structure des ions

La structure adoptée en solution par les ions des actinides diffère

suivant leur état d'oxydation. Aux degrés H l et IV, ils sont de type

aquo M(H2O)JJ
+ et M(H2O)Jj

+. Aux degrés V et VI, ils se lient à deux atomes

d'oxygène pour former une entité linéaire de type oxo M O 2 ( H 2 O )
+ et

MO 2(H 2O)
2 +.

- 27 -



- 14 -

À.1.1.1.1 - Ions aguo

En solution aqueuse, les ions M 3 + existent pour tous les éléments

transuraniens et leur stabilité augmente avec le numéro atomique. U^ +

bien que très réducteur peut être facilement préparé en milieu perchlori-

que. Les ions M1*"1" ressemblent aux ions lanthanldes de même état d'oxyda-
^ aq
tion (Ce 4 +). U1*"1", Np"*+ et Pu**+ sont très stables, alors que Am"*+ ne peutv aq aq' raq aq aq

être observé qu'en milieu fortement complexant, carbonate, phosphate et

fluorure d'ammonium [3-6].

Ces ions peuvent être caractérisés par leur rayon et par le nombre

de molécules d'eau qui les entourent. Il est généralement admis l'exis-

tence de deux zones. Une première zone, dite sphère interne, voit l'in-

teraction directe des molécules d'eau avec l'ion central. Le nombre de

molécules d'eau qui la compose, appelé nombre de coordination, est noté N

[7]. Dans une seconde région, entourant la première, les molécules d'eau

ne sont plus directement en contact avec l'ion central, mais sont suffi-

samment liées pour participer au mouvement diffusionnel de l'ion. On les

prend en compte par l'intermédiaire du nombre d'hydratation dynamique h

qui correspond au nombre total de molécules pour les deux zones, interne

et externe [7].

Déjà observée pour les lanthanides, une discontinuité des variations

de N et h avec le numéro atomique peut être mise en évidence pour les

ions de degré d'oxydation III [8] (cf. figures 1 et 2). Cette réduction

du nombre de molécules d'eau au voisinage de l'ion est imposée par la

contraction progressive des rayons ioniques. Pour les quatre éléments

uranium, neptunium, plutonium et américium, le nombre de coordination

reste égal à 9 et le nombre d'hydratation dynamique voisin de 12,5. Le

nombre de coordination des ions de degré d'oxydation IV correspondants

serait également de 9 [9].
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RC(Â) [N = 8]

Figure 1. Variation du nombre de coordination N en fonction du rayon

cristallographique (N.C. = 8) pour quelques ions lanthanides et

act inides au degré d'oxydation I I I (d 'après L^J)'
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Figure 2. Variation du nombre d'hydratation dynamique h en fonction du

rayon cristallographique (N.C. = 8) pour quelques ions lanthanides et

act inides au degré d'oxydation III (d 'après [9 ] ) .
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Les mesures de N et h peuvent différer selon les méthodes employées

pour leur détermination [io]. Cette incertitude est à mettre en relation

avec le temps de résidence t d'une molécule d'eau au voisinage de l'ion,

plus ou moins long devant le temps d'observation lié à la méthode expéri-

mentale choisie. Le temps de résidence moyen d'une molécule d'eau autour

d'un ion actinide au degré d'oxydation III pourrait être évalué à 50 ps.

Il augmenterait jusqu'aux alentours de 10 ms autour d'un ion tétravalent,

montrant la grande rapidité avec laquelle t augmente avec la densité de

charge de l'ion central [9].

A. 1.1.1.2 - ions QXO

En milieu acide non complexant et exception faite du protactinium,

les ions des actinides aux états d'oxydation V et VI existent sous forme

de complexes oxohydratés MO2(H2O)+ et MO2(H2O)2+. Leur structure linéaire

caractéristique, O=M=O, a pu être mise en évidence à partir de l'analyse

de leurs spectres vibrationnels, infrarouge ou Raman [ll-13J.

L'état d'oxydation Vl -3St connu pour tous les uranides jusqu'à

l'américium inclus. L'uraniuu (VI) a fait l'objet de la majorité des

études et ce sont les analogies de propriétés chimiques des ions transu-

raniens de même état d'oxydation qui ont conduit initialement à admettre

pour eux la même structure.

L'état d'oxydation V existe également jusqu'à l'américium, mais est

plus d i f f ic i le à mettre en évidence car seul SpO, est suffisamment

stable en milieu acide pour être directement observé. De même que pour

les ions MOi2 + l'existence d'ions MO+ a été démontrée en considérantiaq Zaq

leurs propriétés chimiques, notamment leur faible tendance à la complexa-

tion et 3 l'hydrolyse en dépit de leur degré d'oxydation élevé, et la

révers ib i l i té des couples MO2+ / M(V). A t i t re d'exemple, le potentiel

du couple U(VI)AJ(V) en milieu perchlorique de force ionique constante ne

varie pas pour des acidités comprises entre 0,01 M et 0,4 M. Puisque les

protons n'entrent pas en jeu, i l semble logique de postuler l'existence

de UO+ S partir du moment où celle de UO2+ est admise.
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Le nombre exact des molécules d'eau d'hydratation des ions MO+ et

M0|+ n'est pas bien connu. Elles sont situées dans le plan equatorial de

la liaison O=M=O. La structure de l ' ion UO2(H2O)̂ + est présentée figure

3. Les distances uranium-oxygène du motif actinyle sont égales à 1,702 A,

alors que celles mesurées entre l'uranium et les molécules d'eau d'hydra-

tation valent 2,421 A [l4].

Atome d" uranium

Atome d'oxygène de l'ion uranyle

Atome d'oxygène des molécules d'eau

Figure 3 . S t ruc ture de l ' i o n UO2(H2O)^+ ( d ' a p r è s [ l 4 ] )

- 31 -



- 13 -

A.1.1.2 - Propriétés redox

La chimie redox des actinides est très riche. Dans certaines condi-

tions, jusqu'à quatre états d'oxydation peuvent coexister en solution.

Ceci a d'abord été montré pour le plutonium pour lequel les couples

Pu"*+/Pu3 + et PuO^+ /PuOt peuvent être en équilibre. Ce phénomène a été
aq aq 2aq 2aq v n

observé en milieu perchlorique, chlorhydrique et nitrique [15-17J. Un

comportement analogue a été plus récemment démontré pour l'américium en

milieu carbonate [6J.

Le tableau 1 présente les potentiels normaux apparents des couples

redox de l'uranium, du neptunium, du plutonium et de l'américium en mi-

lieu acide perchlorique IM. Le positionnement relatif des couples redox

sur l'échelle des potentiels diffère selon les éléments. En particulier,

les potentiels normaux des couples du plutonium sont très rapprochés et

on doit observer la dismutation des ions UoJ , PuO* et Am4+.

2aq 2aq aq

Les couples constitués d'ions de même nature, M^+M3 + et M0?+ /MO+

* ' aq aq 2aq 2aq

sont réversibles, alors que les couples "hétérogènes" MO + /M1*"1" sont

fortement irréversibles du fait de la création ou de la destruction de

liaisons métal-oxygène. L'acidité de la solution joue un grand rôle dans

la formation de ces liaisons puisqu'elle s'accompagne de l'arrachement de

deux protons à la sphère d'hydratation de l'ion M4+ init ial . La forte
aq

i r révers ib i l i t é des couples MO* /M4+ influe considérablement sur les
Z?q aq

comportements expérimentaux.

Il faut noter que les potentiels normaux des couples des transura-

niens n'ont été déterminés que pour le couple Mp(VI)/Np(V) [l8]. Ceci

est dû à la difficulté d'extrapoler à force ionique nulle les potentiels

obtenus à force ioaique élevée, du fait de l'hydrolyse des ions à des

acidités non négligeables. La différence entre les potentiels normaux

vrais et les potentiels normaux apparents déterminés pour le couple

Np(VI)/Np(V) a été utiLisée pour estimer les potentiels normaux vrais des

couples M(VI)/M(V).
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0,327 V

, 3 + - 0,631 V

aq

+ 2+
UO. UO0

0,60 V 2 a q 0,063 V 2 a q

0,938 V

„ 3 + 0,155 V „ **+ 0,739 V „ + 1,137 V „ 2 +

Np —* Np * NpO. —* NpO0*aq aq 2aq r 2aq

1,043 V

u

aq
u

aq
2aq 2aq

0,14 V

, 3 + 2,7 V **•*• 0,68 V + 1,60 V . L 2 +

Am • Am * AmO0 —* AmO_
aq aq • 2aq 2aq

1,69 V

Tableau 1. Potent ie ls normaux apparents dans HClO^ IM

(d'après [2] et [l9])
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A.I.2 - Caractères généraux des oxydes

Les oxydes d'actintdes présentent des caractéristiques très sembla-

bles, mais également spécifiques de chaque élément. Au sein des diffé-

rents systèmes métal/oxygène la forme bioxyde occupe une position centra-

le- Les oxydes MO2 adoptent tous la structure fluorine (CaF2) dont le

pouvoir stabilisant de l'état d'oxydation IV est bien connu [20]. Cette

stabilité se traduit par des points de fusion élevés (jusqu'à 322O0C pour

ThO2) et une grande résistance aux défauts d'irradiation qui font de ces

composés un matériau idéal pour des applications à haute température-

Cette structure rend aussi possible le maintien au degré d'oxydation IV

de cations habituellement instables comme Am et surtout Cm . Le bioxy-

de de curium est l'un des très rares composés connus contenant du curium

au degré d'oxydation IV.

Nous allons comparer successivement les systèmes métal/oxygène de

l'uranium, du neptunium, du plutonium et de l'américiura.

A. 1.2.1 - Système uranium/oxygène

Pour la présentation du système uranium/oxygène, nous nous sommes

référés à la revue de F. Weigel réalisée en 1985 [21 ]. Celui-ci convient

que les oxydes d'uranium constituent un des ensembles les plus complexes

et les plus étudiés, d'ailleurs souvent à l'aide de techniques mal adap-

tées.

On peut répertorier jusqu'à 40 phases distinctes dont la plupart

sont therniodynamiquenient instables. L'existence de certaines d'entre

elles est même hypothétique. Elles sont observées à des températures

relativement basses, auxquelles un état d'équilibre est rarement atteint

à cause de la faible vitesse de diffusion de l'oxygène. A l'opposé, les

phases à l'équilibre obtenues à haute température sont difficiles à sta-

biliser par trempe, à cause cette fois de la rapidité de la diffusion de

l'oxygène. Cette facilité à former des phases métastables rend la prépa-

ration des oxydes extrêmement sensible à la nature, à l'origine, à la

morphologie et aux impuretés du matériau de départ, ainsi qu'au mode de

chauffage des échantillons.
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L'analyse de ces phases est souvent difficile. Les diagrammes de

rayons X de beaucoup d'oxydes sont très similaires et l'obtention de

monocristaux est parfois impossible. De même la résolution des diagrammes

de diffraction neutronique ou électronique est insuffisante. Ceci expli-

que que très peu d'oxydes d'uranium soient complètement caractérisés d'un

point de vue cristallographique. L'analyse chimique peut être également

suspecte. L'interprétation de courbes de thermogravimétrie a souvent été

basée sur l'hypothèse de la formation de U 3O 8 stoechiometrique. Or, il

est maintenant généralement admis qu'entre 500 et 7000C 03O9 à son état

d'équilibre présente un défaut d'oxygène non négligeable.

En dépit de ces remarques, il reste certain que l'uranium offre des

conditions favorables à l'obtention d'un très grand nombre de phases à

cause d'une part de sa capacité à exister simultanément sous différents

états d'oxydation et d'autre part à cause des structures adoptées par les

oxydes, impliquant des modifications mineures pour passer de l'une à

l'autre. En particulier, la structure fluorine de UO 2, très stable par

nature, possède un grand nombre de sites pouvant accepter des atomes

d'oxygène supplémentaires. Pour faciliter sa lecture, le diagramme com-

plet du système de l'uranium est présenté en plusieurs parties correspon-

dant à différents rapports uranium/oxygène.

Le système U-UO2 est caractérisé par l'absence de composé défini

entre l'uranium métal et UO2 (cf. figure 4 ) . Celle-ci est liée à la dif-

ficulté de stabiliser l'uranium à des états d'oxydation inférieurs à IV.

En particulier, le monoxyde d'uranium UO semble n'avoir été observé qu'en

présence de quantités importantes de carbone et d'azote [22].

Le bioxyde d'uraniuu adopte la structure fluorine [23-24]. Elle a

été déterminée pour la première fois en 1923 par Goldschmidt et Thomassen

[25] bien qu'elle ait déjà été connue comme isomorphe à celle de ThO 2

I 26]. Les atomes d'uranium sont répartis en un réseau cubique à faces

centrées, les atomes d'oxygène occupant les sites tëtraédriques. Réci-

proquement, chaque atome d'uranium se trouve au centre d'un cube dont les

atomes d'oxygène occupent les sommets (cf. figure 5).
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Figure 4. Diagramme de phase par t ie l U-UO2 (d 'après [2l])

O

Le paramètre de maille de UO2 stoechiométrique est égal à 5,470 A

[24]. la distance entre les atomes et le nombre de proches voisins sont

donc [23] :

Liaisons Sombre de voisins Distance

D U 12 3.868A

0 0 6 2,735 Â

D 0 8 2,369 A

II existe également des sites vacants. Dans une maille, on dénombre

12 sites de petite taille au milieu des arêtes (soit 3 en moyenne par

maille) et un site supplémentaire plus important au centre du cube.

Lorsqu'on augmente encore le rapport oxygène/uranium, la structure

fluorine ne subit pas de modification importante. La maille de UO- se

contracte mais les atomes d'uranium conservent leurs positions initiales.
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O o2"

D Site vacant

Figure 5. Maille élémentaire de UO2 (d'après [24])

Contrairement à ce que l'on imaginait initialement, les atomes

d'oxygène supplémentaires ne sont pas localisés au milieu de la cavité

centrale, mais sur une position légèrement décalée par rapport à celle-ci

[27J, [28]. Les autres atomes d'oxygène peuvent également être faiblement

déplacés de telle sorte que trois types différents de sites peuvent au

total être observés.

Jusqu'à 0/U = 2,25 (U1̂ O9), i l n'existe pas à l 'é ta t d'équilibre

d'autre composé que VOj+x.' U409 n e diffère d'ailleurs de UO7,. que par

l'existence d'un ordre à longue distance des défauts, avec un paramètre

de réseau environ 4 fois plus grand que celui de UO 2- II n'est pas exac-

tement stoechiomëtrique et doit plutôt être noté U^Og-y.

La région comprise entre U4O9 et '^O8 est de loin la plus complexe

(cf. figure 6). La plupart des co.nposés répertoriés dans cette zone à la

température ambiante sont probablement thermodynainiquement instables.
IJ2°5 constitue une charnière quant à leur structure. Au delà de U2°5> ^ a

structure fluorine n'existe plus et i l semble qu'on puisse observer

l'ébauche de motifs de type uranyle.
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2.0 2.1 2,6 2.7 2.8 2.9 3.0
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Figure 6. Diagramme de phases partiel UO2 - UO3 (d'après [2l])

II ne s'agit pas encore d'une véritable liaison, mais du rapproche-

ment de deux atomes d'oxygène pour former deux liaisons U-O colinéaires.

Plusieurs variétés allotropiques de U3O8 ont été répertoriées, mais cer-

taines ont été reconnues par la suite pour n'être en fait que de simples

mélanges de variétés déjà identifiées [29]•

Pour les rapports 0/U les plus élevés, on ne connait que U12°35

(UO2 g i 7) et & formes cristallines de UO3 dont une seule est stable à la

pression atmosphérique [30-31] (cf. figure 6).

Différents auteurs ont tenté d'unifier ces observations et ont pro-

posé pour les oxydes d'uranium l'existence de deux séries homologues,

l'une reposant sur la structure fluorine et l'autre contenant des liai-

sons de type uranyle. Leurs formulations seraient respectivement U,,0,, ,
Io jo-itn

pour la première et U 5 + 1 0 1 3 + 3 pour la seconde [32] .

- 38 -



- 25 -

A.1.2.2 - Système neptunium/oxygène

Le système du neptunium est évidemment bien moins connu, ne serait-

ce qu'à cause de sa plus faible abondance. Un premier diagramme avait été

établi en 1983 par Belyaev pour des rapports O/Np variant de 0 à 2,5

[33]. Nous en présentons ici une version actualisée, publiée en 1986 [34]

(cf. figure 7).

1.0

2000-

1000-

/
/
/
/
/
/
;
i
i
i

I

1 Np

i Np

a Np

• NpO2

• NpO,
I

L2 ,/

-NpO

NpO2*

NpO2

Np2O5

.-X

O2

I
I

2.0
O/Np

Figure 7. Qiagranme de phases neptunium/oxygène (d'après [34])

Les analogies avec le système de l'uranium sont nombreuses. Comme

pour ce lu i - c i , le neptuniun ne peut pas exister en quantités importantes

au degré d'oxydation I H dans un oxyde, bien que la formation de Np(III)

soit plus fac i le que cel le de U(CII). On ne trouve donc aucun composé

au t re que Np0,_ entra le neptuniuii métal et NpO2, bien que l 'exis tence

de Np2O3 a i t été initialement envisagée [35].
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NpO2 adopte la structure fluorine, strictement identique à ce l le de

UO2 [ 3 6 ] , avec un paramètre de maille égal à 5,425 A [37]. On trouve par

contre t rès peu de composes de stoechiométries supérieures [38-40].

L'analogue de U3Og, Np3O8, n ' ex i s t e pas. et seul Np2O5 peut ê t re observé

dans un domaine de composition t r ès res t re in t [41-44].

Les formes hydratées de NpO3, NpO3(S2O)2 e t NpO3(H2O) sont les

seules connues. NpO3(H2O) possède la même s t ruc ture que UO3(H2O). I l

semble que la formulation exacte de ce composé so i t plutôt MpO2(OH)2, car

son spectre I . R. ne présente aucune bande a t t r ibuable à des molécules

d'eau [45] .

La principale différence entre UO2 e t NpO2 es t la grande résis tance

â l 'oxydation de ce dernier. Des échantillons de NpO2 chauffés à 1670 K

sous 3 bars d'oxygène ne subissent aucune modification [34]. Nous verrons

que PuO2 possède la même propr ié té .

A.1.2.3 - Système plutonium/oxygène

Comparé à celui de l 'uranium, le système du plutonium est assez

simple. I l n 'exis te pratiquement que la forme bioxyde PuO2 e t 3 formes

sesquioxydes PuO1 5Q (P-Pu2O3), PuO1 5 2 (OC-Fu2O3) et PuO1 & (01'-Pu2O3).

Le diagramme de phases plutonium-oxygène présenté [47] est une synthèse

des travaux de différents auteurs [48-52] (cf. figure 8) . I l n ' e s t donc

pas encore parfaitement é t a b l i .

Contrairement aux monoxydes d'uraniuii et de neptunium, le monoxyde

de plutonium existe à l ' é t a t pur, mais n ' e s t généralement observé que

comme un film à la surface d 'échanti l lons métalliques [46]. I l n ' e s t donc

pas représenté sur le diagramme.

Les sesquioxydes ne possèdent pas toujours de structure simple. 8-

Pu2O3 es t l e seul sesquioxyde stoechioraetrique. Sa structure est hexago-

na le . I l pourrait accepter une pet i te proportion de Pu1*"1" jusqu'à PuO1 -.

I 50J. a—Pu2O3 (PuO^ ,^) n ' e s t pas une autre forme allotropique mais plu-

tSt une phase de composition voisine.
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Sa structure peut être envisagée comme la réunion de 8 cubes de PuO2

dont un quart des atomes d'oxygène aurait été éliminé. On obtient ainsi
O

une structure cubique centrée, de paramètre de maille voisin de HA,

basée sur un réseau pseudo face centrée très proche de la structure fluo-

rine [46].
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Figure 8. Diagramme de phases plutonium/oxygène (d'après [47])

La structure de (1'-Pu2O3 (PuO1 &1) serait cubique face centrée ou

cubique centrée. Cet oxyde est ;uêtastable et doit se décomposer en un

mélange de PuO1 g 2 et Pu0,_ [51].

La structure de PuO2 a été déterminée par Zachariasen en 1943 [53].

Elle est également de type fluorine, isouorphs ? celle de UO, et de NpO0.
o L ^ 2.

Le paramètre de maille est de 5,396 Aà la température ambiante [46].

- 41 -



- 28 -

Les distances interatomiques et le nombre de proches voisins sont :

Liaisons " Nombre de voisins Distance

PU o 8 2,336 A

0 0 6 2,698 A

Pu Pu 12 3,815 A

A haute température, PuO2 peut facilement présenter un défaut de

stoechiomêtrie s'accompagnant d'une contraction du réseau. Par contre,

l'existence d'oxydes surstoechiomëtriques n'est pas démontrée. A l'opposé

de UO2, PuO2 accepte difficilement l'insertion d'atomes d'oxygène supplé-

mentaires. PuO~ QQ a été observé mais il semble que cet oxyde ait contenu

une quantité importante d'oxygène dissoute dans le réseau ou adsorbée à

la surface.

Aucun autre composé n'est connu. En particulier, la calcination de

nitrate de plutonyle produit PuO2 et non pas PuO3 [54]. D'autre part, un

traitement très oxydant du PuO2 (sous oxygène à 4000C et 70 atm ; sous

ozone à 10000C) ne conduit pas â la formation d'oxydes supérieurs

[55-56]. L'inexistence d'oxydes de plutonium de stoechiomêtrie supérieure

à celle de PuO2 avait été prévue par Brewer, à partir de calculs

thermodynamiques [57]. Cette prévision ne semble pas avoir été mise en

défaut.
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A.1.2.4 - Système amëricium/oxygène

2.0

rapport JL
Am

Figure 9. Diagramme de phases amer ici uin/ oxygène (d'après [58])

Le système de l'américium est très proche de celui du plutonium. Les

seuls oxydes connus sont AmO, Am3O3 (A, C, C ) , AmO2 et quelques phases

non stoechiométriques entre Am2O3 et AmO2 (y, Yi et y2^'
 L e diagramme de

phases présenté est un peu ancien (1972) [58] et ne tient pas compte

d'une éventuelle forme supplémentaire d'Aia2O3 (B). Sa stabilité, contes-

tée à l'époque, n'est pas encore bien établie.

Bien que l'existence du monoxyde AmO ait été signalée par différents

auteurs [59-60], les mesures corresp cdantes des paramètres de réseau ne

coïncident pas. Compte-tenu de la difficulté de stabiliser Am(II) en

solution ou dans d'autres composés, il est probable que AmO ne puisse

exister qu'à haute pression.
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Le bloxyde a été le premier composé d'américium connu. Sa structure

est encore la structure fluorine, avec un paramètre de maille voisin de

5,38 A. Cette valeur est sensible à l'influence de l'auto-irradiation,

particulièrement lorsque les déterminations sont faites avec de l'améri-

cium 241 [61-62], [64], [37],

Les sesquioxydes adoptent différentes structures suivant la tempéra-

ture. Elle est cubique centrée à basse température (Am2Oj C) et hexagona-

le à haute température (Am2O3 A ) . Elle serait ,nonoclinique à température

moyenne (Am2Oj B ) . La température de transition entre ces différentes

phases n'est pas très précisément définie [63] [37].

On ne connait pas de composé de stoechiométrie supérieure à celle de

AmO2. Cette propriété peut être mise à profit pour préparer AmO2 parfai-

tement stoechiometrique par chauffage en présence d'oxygène puisqu'il

n'existe pas de composé plus riche en oxygène.

A.2 - Comportement â la dissolution des bioxydes

Après cette revue des propriétés générales des oxydes, nous nous

intéresserons au comportement à la dissolution des bioxydes, eux seuls

ayant fait l'objet d'une application industrielle à grande échelle.

Les données disponibles sont de nature assez différente suivant

l'élément considéré. Les premières études systématiques de la dissolution

de 1'UO2 remontent au début des années 60. La facilité de sa mise en

oeuvre a conduit les chercheurs à reporter leurs efforts principalement

sur l'établissement de lois de vitesse empiriques, pouvant notamment

rendre compte de l'influence du mode de préparation des échantillons

d'oxyde. Ce n'est qu'une vingtaine d'années plus tard que la connaissance

plus précise du mécanisme a connu un regain d'intérêt dans le cadre des

programmes d'études de stockage dans des sites géologiques de combusti-

bles non retraités.

La dissolution de PuO2, moins bien comprise, est à l'origine d'un

très grand nombre de publications.

1;
L
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Contrairement au cas de UO2, les diff icul tés rencontrées ont favo-

r isé la raise en oeuvre d'expérimentations plus f iables , sur des matières

mieux caractér isées . Les méthodes retenues sont res tées toutefois cel les

de la chimie appliquée.

Les études concernant la dissolution de SpOg sont marginales et

cel les re la t ives à AmOg inexistantes.

A.2.1 - Dissolution de UO2

A.2.1.1 - Dissolution dans l 'acide ni t r ique

L'acide ni t r ique est connu de longue date pour ê t r e favorable à une

dissolution rapide de UO2. Compte tenu de sa fac i l i t é d ' u t i l i s a t i on dans

une ins ta l la t ion indus t r ie l le , i l a é té choisi dès l ' o r ig ine pour la mise

en solution des combustibles oxydes, UO2 seul ou solutions solides UO2-

PuO2 e t UO2-ThO2. Afin de mieuK maîtr iser les données du procédé, les

premières études ont été orientées vers l 'établissement d'équations empi-

riques de cinétique de dissolution, plutôt que vers la recherche de méca-

nismes.

I l est bien é tab l i que la dissolution de UO2 en milieu nitrique est

une dissolution oxydante, l'uranium passant en solution à la valence VI.

Par contre, plusieurs réactions peuvent ê t re observées :

UO2 + 4H+ + 4NO3" -»• UO2
2+ + 2NO3" +2SO2 +2H2O (1) ([65-66])

UO2 + 8/3H+ + 8/3SO3" + UO2
2+ + 2NO3" + 2/3NO + 4/3H2O (2) ([65])

UO2 + 3H+ + 3NO3" + UO2
2+ + 2NO3" + 1/2N0 + 1/2NO2 + 3/2H2O (3) ([67-])

et en présence d'oxygène :

UO2 H- 1/2O2 + 2H+ + 2NO3" + UO2
2+ + 2NO3" +H2O (4) ([66])
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Les publications ultérieures font généralement référence à ce sché-

ma, mais n'en discutent pas la validité [68-69]. Il semble pourtant que

l'acide nitreux produit par la réduction de l'acide nitrique, et non

explicitement reporté dans ce système, joue un rôle important de cataly-

seur [70]. Il en résulte une grande sensibilité à l'agitation des solu-

tions de dissolution, probablement à cause des variations de la concen-

tration d'acide nitreux à la surface du solide [71-72]. L'intervention

simultanée de l'azote à différents états d'oxydation rend certainement

compte de l'absence d'une formulation simple de la réaction de dissolu-

tion.

Urlarte et Rainey ont réalisé une étude paramétrique très complète

concernant la dissolution de pastilles frittées d'UOg dans des mélanges

HNO3-HF [73]. Dans l'acide nitrique seul, ils déduisent de leurs observa-

tions une loi empirique :

V = [C,.NO Y x 480 x e"
0'091 X TD (5)

3

où V représente la vitesse initiale de dissolution exprimée en mg.cm"2.

mn"1. Le paramètre TD correspond à la densité de la pastille exprimée en

pourcentage de la densité théorique (typiquement 90 Z). Une loi de ce

type ne peut être généralisée à d'autres échantillons dans la mesure où

la surface prise en compte est la simple surface géométrique des pastil-

les et non pas leur surface réelle.

L'ajout d'acide fluorhydrique accélère ou ralentit la vitesse de

dissolution selon que la concentration en acide nitrique est respective-

ment inférieure ou supérieure à 6M. Pour une concentration donnée d'acide

fluorhydrique, la vitesse de dissolution possède un ordre par rapport à

la concentration d'acide nitrique. Cet ordre décroît approximativement de

2 à 1 avec l'élévation de la teneur en acide fluorhydrique de 0,01 à 0,1

M. La formation d'UF^ à la surface des pastilles a été observée pendant

ces essais [73].

Des travaux récents ont permis de préciser le rôle de la surface de

l'oxyde. Inoue a démontré que les profils de dissolution de poudres
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d'UO2 de granulométries connues pouvaient être interprétés par la seule

évolution de leur surface réactive [70]. Jusqu'à mise en solution totale,

la vitesse de dissolution est directement proportionnelle â la surface et

suivant la température (30 à 95"C) d'ordre 1,5 à 1,7 par rapport à l'ac-

tivité des ions H+. L'étape limitante du processus serait donc une réac-

tion de surface. Fukasawa et Ozawa ont obtenu qualitativement les mêmes

résultats avec des pastilles frittées, en mesurant l'accroissement de

leur porosité avec l'avancement de la dissolution [69].

Il est par contre difficile d'établir une relation simple entre la

surface spécifique de l'oxyde et sa vitesse de dissolution. Cette anoma-

lie, également observée avec PuO2, peut être interprétée par l'existence

de sites préférentiels d'attaque, constitués par des groupements hydro-

xyles dont la densité à la surface de l'oxyde gouvernerait la vitesse de

dissolution [74—75J. Un tel modèle rend mieux compte du comportement de

PuO2 que de celui de UO2, mais son principal mérite est de relier les

conditions de préparation de l'oxyde à ses propriétés de surface. En

particulier, l'élévation de la température de calcination conduirait à

une diminution du nombre de sites.

On peut enfin mentionner la aise au point par Zhukovskii d'un modèle

statistique de dissolution de poudres de UO2 dans l'acide nitrique

•76-77]. Selon ce modèle, la mise en solution d'une tranche granulométri-

que donnée suit une loi du type •

de v
— = X. (1 - e(t)) L (6)

dt X

où s. représente la fraction massique d'oxyde dissoute. Les valeurs de la

constante de vitesse K.. et du facteur de forme v. sont déterminées expé-

rinientalenent pour chaque granulométrie, à différente= températures et

différentes concentrations d'acide nitrique- Pour une distribution granu-

lométrique donnée, la loi de dissolution globale est égale à la somme des

contributions individuelles de chaque classe de grains :

p. E. (t) (7)
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La dépendance des constantes K et v. avec la température et l'aci-

dité n'est que partiellement linéaire et ne peut être interprétée dur la

base de phénomènes physiques.

L'adoption d'un modèle empirique et statistique pour la représenta-

tion de réactions étudiées depuis plus de 30 ans suffit à démontrer l'ab-

sence Je maîtrise des paramètres influant sur la cinétique. La difficulté

principale réside certainement dans la confusion entre les propriétés du

composé (UO2) et celles du matériau (poudre, pastilles, . . . ) .

A.2.1.2 - Dissolution anodique

La définition des conditions de stockage des déchets nucléaires a

donné naissance a une nouvelle approche de la dissolution de UO2, très

différente mais également plus intéressante. Dans l'optique d'un "non

retraitement", les combustibles irradiés doivent être entreposés dans des

sites géologiques formant à eux seuls une barrière. L'évaluation de la

sûreté de ces stockages conduit à décrire assez précisément les condi-

tions de stabilité de UO2 dans un environnement naturel. En particulier,

les mécanismes de dissolution doivent être assez bien connus. Ces milieux

sont généralement de pH. neutre ou légèrement basique, et souvent com-

plexants par la présence d'ions carbonate, sulfate ou phosphate.

Les premiers travaux ont été consacrés à la lixiviation d'échantil-

lons de combustible [78-79]. La principale conclusion de ce type d'ex-

périmentation est la très faible solubilité de UO 2 soumis à des condi-

tions réductrices [80-82]. Dans ce cas, UO 2 se dissout sous forme de

U(IV) selon des réactions du type :

UO2 + (4-b)H ï=^ U(OH)£
A~b)+ + (2-b)H2O (8)

En milieu acide, l'espèce prédominante est U**+ alors qu'elle serait

U(OH) 5 aux pH supérieurs à 7 [83-84]. La solubilité de UO2 augmente con-

sidérablement en présence d'un oxydant et l'uranium peut alors passer en

solution sous forme de U(V) ou de U(VI). L'application de techniques

électrochimiques pour déterminer les conditions précises de mise en solu-

tion semble donc tout à" fait indiquée.
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Nicol et Needes se sont intéressés dès le début des années 70 au

comportement électrochimique d'anodes massives polycristallines de UO2

[85-87]. En milieu perchlorique, pour des pH compris entre 0 et 2, l 'ana-

lyse des courants d'équilibre mesurés à différents potentiels imposés

démontre l'existence d'un transfert électronique en deux étapes, en ac-

cord avec le mécanisme général :

UO2 +H2O r ^ UO2OH+ U+ + e~ (9)

UO2OH • UO3 + Ll+ + e~ (10)

2 +
UO3 + 2 H + >• UO +H2O (H)

2

La formation intermédiaire de UO3 ne peut toutefois être observée à

ces faibles valeurs du pH à cause de la rapidité de sa dissolution. La

caractéristique principale de ce mécanisme est l'existence postulée d'un

intermédiaire d'état d'oxydation V à la surface de l'oxyde, bien que les

bilans effectués ne montrent que la présence de U(VI) en solution.

Les autres études électrochimiques ont été effectuées exclusivement

en milieu neutre et complexant (sulfate et carbonate), soit à partir de

fragments "de combustible sertis dans une monture de platine [88] ou bien

à l'aide de pastilles frittées utilisées comme anodes [82] [89-92].

Sunder et Shoesmith ont recherché une corrélation entre leurs mesures

électrochimiques et les spectres ESCA de la surface de L'électrode [89-

92]. L'évolution de la stoechiométrie de la surface (rapport U(VI)AKIV))

en fonction du temps et du potentiel imposé montre que l'oxydation de UO 2

procède par étapes. On peut observer simultanément la dissolution de

l'uranium en UO, et la croissance successive de phases de plus en plus

riches en U(VI). La présence de U(V) est réfutée par ces auteurs. N.

Garieto et F. Garisto ont démontré que le comportement expérimental dé-

crit par Sunder et Shoesmith est conforme aux prévisions thermodynamiques

[93].

Nous reviendrons plus en détail sur ces mécanismes au paragraphe

D.2, lors de la discussion de nos résultats expérimentaux.
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A.2.2 - Dissolution de NpO2

La littérature est très pauvre en données concernant la dissolution

du NpO2- Belyaev le signale, mais fait également part des observations

communément admises sur ce sujet [94]» II semble que sa mise en solution

dans les acides soit difficile, mais qu'elle soit notablement facilitée

par la présence d'agents oxydants. Au cours de ses propres expérimenta-

tions, Belyaev a pu constater que la dissolution du NpO2 est possible

dans l'acide perchlorique dilué (0,5 N) si des ions NpO 2
2 + sont présents

dans la solution [94-95]. Elle s'apparenterait à une remutation de

Np(V) :

Np(IV)3+ Np(VI)aq • 2 Np(V)aq (12)

La cinétique de cette réaction est assez différente de celle obser-

vable en phase homogène :

4 + 2 + + +
Sp +NpO n + 2 H5O ^ : 2 NpOn + 4 H (13)raq r 2aq *• 2aq aq

L'oxygène de l'eau pourrait ne pas participer à la formation des

ions NpO+ obtenus par oxydation des ions Np du solide.

Comme pour UO2, l'étude du comportement du NpO2 dans les sites géo-

logiques est à l'origine de quelques travaux. Le neptunium représente en

effet une partie importante des éléments à longue période contenus dans

les combustibles irradiés et par conséquent une source potentielle de

contamination à long terme. Lieser a recherché les conditions de dissolu-

tion du NpO9 dans des solutions aqueuses de NaCl, NaHCO3 et dans des

solutions synthétiques de compositions représentatives de celles d'eaux

souterraines [96J. La cinétique de dissolution dépend fortement de la

température de calcination de l'oxyde et de la présence d'oxygène dans la

solution.

Plus de 99 Z du neptunium dissous l'est sous forme de Np(V). Une

première étape relativement rapide est interprétée comme la mise en solu-

tion de la fractioei non cristalline de l'oxyde (amorphe, non stoechiomé-

trique ou modifiée par la présence de groupements -OH à la surface).
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L'étape suivante, beaucoup plus lente, correspondrait à la dissolution du

NpO2 cristallin. La cinétique étant du même ordre de grandeur que celle

de la décroissance radioactive du 2 3 7Np, il est probable que cette deu-

xième étape corresponde â la dissolution oxydante du NpO2 en Np(V) sous

l'action des produits de radiolyse.

Observant que l'équilibre redox Np(IV) ^ Np(V) + e~ influe très
aq aq

peu sur la dissolution du NpO2 non cristallin, Lieser spécule sur la

possibilité de l'oxyder au degré d'oxydation V en phase solide, sans

passer par un intermédiaire hydraté NpO2.xH,0.

A.2.3 - Dissolution de PuO2

Dans l'industrie nucléaire, la dissolution de PuO2 pose un problème

délicat. De tous les oxydes métalliques capables de produire des solu-

tions relativement concentrées en milieu acide, il est certainement l'un

des plus difficiles à dissoudre. Longtemps limité au retraitement des

déchets de fabrication des combustibles aétalliques, ce problème prend

une nouvelle importance avec le développement des combustibles mixtes

(0;Pu)02 pour lesquels il est difficile d'obtenir une solution solide

totalement exempte de PuO2.

De nombreuses méthodes ont été mises au point mais très peu sont

utilisables industriellement- Parmi les techniques non retenues, on peut

citer les méthodes de fusion, dans des mélanges NaCl-KCl ou avec des

agents fondants tels que NH4HF2, K3S2O7-NaF, Na2S2O7-K2S2O7 et Na2O2
-HaOH

(T = 400 - 600"C) [97-100], les méthodes d'halogénation avec HCl, HBr ou

HI (T = 700"C) [101-104] ou les méthodes de dissolution dans l'acide

phosphorique ou perchlorique concentré (T = 150-20O0C) [105-107].

Le procédé classique de mise en solution de PuO2 est basé sur l'uti-

lisation d'acide nitrique, généralement en présence d'ions F". Plus

récemment, le développement des méthodes oxydorëductrices a permis de

développer des procédés industriels très performants. Nous allons faire

une présentation plus précise de chacun d'eux.
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A.2.3.1 - Dissolution dans l'acide nitrique

La dissolution de PuO2 dans l'acide nitrique seul est très lente.

Les cinétiques proposées diffèrent totalement suivant les auteurs.

Uriarte et Rainey ont établi la loi de vitesse [73] :

V = 1,1 K 10-7 [ C m Q ^

V étant exprimée en iug.cm~2.rain~1 et la concentration d'acide nitri-

que variant de 7 à 14M. Homer et al. [l08] n'ont par contre observé

pratiquement aucune dépendance avec la concentration d'acide nitrique

entre 2 et 16M, et ont mesuré un taux moyen de dissolution de 1,5 x

10~5 mg. cm~2.nin~1. Si la différence d'ordre de grandeur des constantes

de vitesse peut être interprétée par la différence des surfaces spécifi-

ques des oxydes utilisés, une telle variation de l'influence de l'acide

nitrique est étonnante. Pour élucider ce problème, Ryan et Bray ont ef-

fectué quelques essais complémentaires de dissolution de PuO2 dans l'aci-

de nitrique 4M à ebullition [l07]. Ils ont observé un taux de dissolution

initialement assez rapide, puis une vitesse beaucoup plus faible que la

diminution de surface réactive ne le laisserait prévoir. Puisque la

surface initiale de l'oxyde semble se dissoudra beaucoup plus facilement,

il est probable qu'elle ne soit pas de même nature mais présente une

Corme plus ou moins hydratée de PuO2.

Greiling et Lieser ont proposé le modèle des "sites actifs" déjà

évoqué au paragraphe A.2.1.1 [74-75]. Selon ce modèle, la vitesse da

dissolution de PuO2 est directement proportionnelle à la densité de grou-

pements hydroxyle S. la surface de l'oxyde selon une relation du type :

V = k . n . a (15)

où k est une constante dépendante de la température et de la concentra-

tion d'acide, n le nombre de sites par unité de surface et a un coeffi-

cient d'activité associé aux sites actifs. Le coefficient "a" peut être

relié d'une manière semi-empirique au rapport des surfaces spécifiques

mesurées par les méthodes B.E.T. et d'adsorption de bleu de méthylène.
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II faut néanmoins rappeler que ce modèle n'est valable que pour les

déterminations de vitesses initiales de dissolution.

A. 2.3.2 - Dissolution dans les mélanges HNO3/HF

Le principal commentaire concernant les études de la dissolution

nitrofluorhydrique de PuO2 est une fois de plus le désaccord entre les

observations expérimentales [73] [109-112], mais il semble que la cinéti-

que suive des lois plus simples. La mise en solution est contrôlée par

une réaction de surface et la vitesse de cttte réaction est du 1er ordre

par rapport à la surface de l'oxyde et par rapport à la concentration

d'acide fluorhydrique libre [l09-110]. A l'opposé de la dissolution ni-

trique, le ralentissement de la dissolution nitrofluorhydrique avec

l'avancement de la réaction peut être partiellement imputé à la diminu-

tion de la surface de l'oxyde, à condition de tenir compte de la cora-

plexation progressive de Pu(IV) par les ions F~ sous forme de PuF3+.

Barney a proposé une explication structurale du mécanisme [l09J. La

réaction limitante serait l'attaque de la surface par l'acide fluorhydri-

que libre.

PuO, + HF »• I I (16)L-I
ou

(17)

Les ions F~ se substitueraient aux ions 0̂ ~ jusqu'à dissolution

totale de l'oxyde.

A.2.3.3 - Dissolution oxydorëductrice

Dès le début des années 60, l 'efficacité de l'ajout de Ce(IV) dans

les solutions nitriques de dissolution de PuO2 a été reconnue. Wilson en

brevetant cette méthode [ll3] a ouvert la voie au développement de nom-

breux procédés industriels basés sur l 'utilisation d'oxydants puissants
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pour faire passer le plutonium en solution au degré d'oxydation Vl.

L'importance du pouvoir oxydant de la solution n'a d'ailleurs pas été

immédiatement comprise. Des études relatives â l'influence de Ce(III) ont

évidemment démontré son inefficacité à favoriser la mise en solution de

PuO2 [114-115].

Le procédé le plus spectaculaire est basé sur l 'utilisation de l ' a r -

gent(II) comme médiateur électroginéré en milieu nitrique (4 à 6M) à

température ambiante. Dans ces conditions, la dissolution de PuO2 devient

assez rapide pour que l'étape limitante soit la génération des ions Ag'

à l'électrode [116-119]. L'élévation de la température est défavorable

car elle augment- la réactivité des ions Ag^+ vis-à-vis de l'eau. A la

température optimale de 3O0C, un rendement faradique de dissolution égal

à 1 peut être obtenu.

La dissolution de PuO2 à l 'aide de réducteurs est également possible

bien qu'elle n'ait encore été que peu étudiée. L'utilisation de solutions

aqueuses d'acide iodhydrique, bromhydrique ou chlorhydrique contenant

éventuellement SnCl2 permet de faire passer le plutonium en solution au

degré d'oxydation III [l07] [l2û]. La vitesse de dissolution dans l'acide

iodhydrique seul est d'autant plus importante que la température est

élevée et que l'acide est concentra. Elle reste faible en regard des

résultats obtenus par oxydation avec Ag(II), 3 h 30* à l'ébullition dans

HI à 6,5 M d'un PuO2 calciné à H50°C ne permettant pas de dissoudre plus

de 25 % de l'oxyde.

L'étude du mécanisme de la dissolution réductrice du bioxyde de

plutonium a été entreprise par Maehuron-Mandard, portant notamment sur

l 'utilisation du Cr(II) en milieu sulfurique [ l2 l ] .
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A.3 - Technique expérimentale ; les électrodes à pâte de carbone

A.3.1 - Présentation des électrodes à pâte de carbone

L'étude bibliographique précédente a démontré sans ambiguïté que la

dissolution des bioxydes d'actinides s'effectuait dans la quasi-totalitë

des cas avec changement d'état d'oxydation. Il est donc logique de se

tourner vers une tac.hn.ique électroctûviique pour rechercher des données

nouvelles concernant leur comportement.

A.3.1.1 - Justification du choix des électrodes â pâte de carbone

II existe assez peu de techniques adaptées à l'étude de solides

faiblement conducteurs. On a vu que des électrodes massives de UO2

avaient été réalisées par frittage ou par fusion [85-87] [89-92]. Dans

ce cas, la très grande résistance de l'électrode (100 à 2000 Q [85])

introduit une chute ohmique importante qui rend très imprécises les mesu-

res de son potentiel. En outre, cette méthode impose un type de matériau

donné (solide fritte ou fondu) et présente l'inconvénient de nécessiter

un volume non négligeable de matière.

L'électrol-;^ de suspensions, principalement réduction sur nappe de

mercure, donne i,:.-- résultats peu reproductibles à cause de la non-homogé-

néité des suspensions et de la difficulté de maintenir entre l'électrode

et les particules electroactives solides un contact prolongé, nécessaire

pour assurer le transfert électronique. L'interprétation des voltammo-

grammes obtenus ne peut être que qualitative.

La technique des électrodes à pâta de carbone (notées EPC), dévelop-

pée depuis plus d'une vingtaine d'années, permet de mettre en évidence

les transformations êlectrochimiques de solides, tant d'un point de vue

qualitatif que quantitatif. Cette technique permet de plus l'étude des

espèces solubilisées dans 1'electrolyte sans recourir à un autre .aoyen

analytique. C'est donc l'outil idéal pour étudier les phénomènes de dis-

solution sous electrolyse.
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Une synthèse bibliographique complète concernant ces électrodes a

été réalisée séparément en prélude à ce travail de thèse [122], Nous nous

contenterons ici d'en reprendre les aapects essentiels.

A.3.1.2 - Principe

II existe différents types d'électrodes à pâte de carbone. Leur

point commun est l'utilisation d'un mélange de poudres de graphite et du

solide électroactif à étudier. Elles diffèrent par le mode de cohésion de

ce mélange, assurée soit par un liant organique ou electrolytique, soit

mécaniquement par compactage ou frittage. Les électrodes retenues pour

cette étude et développées par L.T.Yu (CNRS, Thiais) sont appelées

parfois "électrodes poreuses de type dispersé" [l23].

Le solide pulvérulent est .nëlangé à sec à une grande quantité de

graphite de manière à obtenir une très grande surface de contact avec

celui-ci. Si la dispersion est correctement réalisée, chaque grain du

solide à étudier peut être considéré comme entièrement entouré par des

grains de graphite. Le mélange est ensuite compacté entre un collecteur

électronique et une paroi poreuse (cf. figure 10). Après trempage de

l'électrode dans une solution electrolytique, le mélange se trouve impré-

gné par capillarité de telle sorte que chaque point de contact triple

graphite/solide/électrolyte puisse être considéré comme une cellule

d'électrolyse élémentaire [l23]. L'énergie de la transformation est four-

nie par l'intermédiaire du graphite et les ions de la solution intersti-

tielle peuvent assurer la neutralité électrique en migrant vers la zone

électroactive.
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Collecteur
électronique

cua D1D a.n n.H • . •->A*—' •—»**—! L J i I

ELECTROLYTE
Paroi poreuse

Q : Graphite Solide électroactif

Figure 10. Schéma de principe du fonctionnement d'une électrode

à pâte de carbone.

A.3.1.3 - Mise en oeuvre

La figure 11 présente le schéma d'une électrode, utilisée par Kamoun

[124], en tous points identique à celle de notre dispositif expérimental.

Le collecteur électronique est constitué par un cylindre de graphite en

contact électrique avec le circuit extérieur. Un disque de verre fritte

confine la poudre tout en autorisant le passage de la solution électroly-

tique- L'électrode est initialement trempée quelques dizaines de minutes

dans l'ëlectrolyte. Après stabilisation de son potentiel, indiquant la

fin de l'imprégnation, elle peut être utilisée comme une électrode de

travail classique dans un montage à 3 électrodes.
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A. Enveloppe externe du dispositif
d'électrode.

C. Chapeau de blocage.
E. Vis de serrage.
G. Pastille cylindrique de

graphite.
I. Mélange électroactif.

B. Entretoises coulissantes.
D. Joint de caoutchouc.
F. Fil de platine collecteur

de courant.
H. Verre f r i t te .

Figure 11. Présentation en coupe d'une électrode à pâte de carbone

(d'après [124]).
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A.3.1.4 - Techniques ëlectrochimiques

Toutes les techniques électrochimiques habituelles peuvent être

employées avec les EPC : voltaramétrie à balayage de potentiel linéaire ou

cyclique, chronopotetitiometrie, chronoamperometrie. La voltammétrie est

toutefois uti l isée pour des vitesses de balayage assez faibles, pour

éviter d'une part une déformation des signaux due à la chute ohmique dans

l'électrode (en milieu acide une résistance typique d'électrode est de

quelques ohms) et pour limiter d'autre part l'importance du courant capa-

ci t i f . La capacité d'une électrode à pâte est en effet élevée à cause de

la très grande surface de l ' interface entre la poudre de graphite et

l 'électrolyte.

A.3.2 - Etudes réalisables au moyen d'EPC

Le domaine d'étude couvert par les EPC est très vaste. Sans être

exhaustifs, nous tenterons de présenter un panorama représentatif de

leurs possibilités, dans l'optique de l'étude des bioxydes d'actinides.

A.3.2.1 - Composés antérieurement étudiés

Les composés ayant été étudiés peuvent être classés en deux groupes:

composés organiques solides ou adsorbables à la surface du graphite, et

composés minéraux. Dans cette dernière catégorie, on trouve principale-

ment :

- des oxydes : Fe2O3, Fe3O1+, Fe^xP [ 125-133], Ag2O [ 134-13 5]

Cr2O3 [136], MnO2, Hn3O1+, Mn2O3, MnOOH [l37][l48],

V2O5 [138], TiO2_x, BiO2_x [129]

- des poudres métalliques : Ag, Co, Ni | 134-135], Cu [139]

- des sulfures : Fe1^S [l40], Cu2S, CuS, Cu1^S [141-144],

FeS2 [145], Ca1-35S [l46].
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- des f e r r i t e s : Fe(II)Fe(III)2O4 [l33],CoFe2O11 [1471,ZnFe2O4 [l32]

- des composes mixtes : BaBiO3- [ l28] , FeO-LiFeO2, FeO-Sc2O3 [l27]

LiFeO2, NaFeO2 [l30], CuFeS2

FeTiO2, FeAl2O4, FeCr2O4 [l33].

La quasi totalité des travaux a été effectuée en milieu aqueux aci-

de. On peut citer également l'utilisation ponctuelle de milieux basiques

ou encore non aqueux comme par exemple le DMSO [l24][l4ô][l48].

Il n'existe pratiquement aucune publication concernant les actini-

des. Un seul article, datant de 1975, traite du dosage de l'uranium dans

des minerais [l49], dans un milieu de force ionique élevée, fluorure

d'ammonium 20 M. Le domaine est donc entièrement à découvrir.

A.3.2.2 - Nature des transformations réalisables au moyen d'EPC

La grande puissance des électrodes à pâte en tant qu'outil électro-

analytique est de pouvoir mettre en oeuvra des réactions hétérogènes ou

homogènes avec la mène facilité.

L'électrolyse d'un composé insoluble peut soit conduire à la forma-

tion d'un autre composé insoluble comaie par exemple le système du chlora-

nile [150] :

Q 4- + 2 H + + 2 e" *—- H2Q + (18)

ou bien à sa mise en solution dans 1'electrolyte interstitiel comme pour

le ferrocene [l5l] :

Fc + ;=== Fc+ + e" (19)
^ - ^ aq
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ou bien encore à l'obtention simultanée d'un solide et d'une espèce solu-

ble comme pour les sulfures de cuivre [l52] :

Cu9S + i==. CuS + + Cu2+ + 2e" (20)
^ aq

Bien que la vocation des EPC ne soit pas de réaliser des transforma-

tions en solution, cette possibilité constitue un atout supplémentaire.

Lorsqu'une espèce est en solution dans l'électrolyte d'imprégnation, la

pâte se comporte comme une électrode de couche mince, la poudre de gra-

phite développant une très grande surface par rapport au volume de solu-

tion [l23]. Après la transformation d'un solide conduisant à la solubili-

sation d'espèces, ces dernières pourront à leur tour subir une electroly-

se sans qu'il soit nécessaire de recourir à une deuxième méthode d'analy-

se. Les EPC sont de ce fait bien adaptées à l'étude de la dissolution

d'oxydes sous electrolyse-

A.3.2.3 - Données accessibles

L'analyse des informations accessibles au moyen d'électrodes à pâte

n'est pas toujours évidente. Lors de l'étude par voltaramétrie d'une réac-

tion homogène en solution, la morphologie des pics diffère notablement de

celle observée avec une électrode indicatrice classique puisque le fonc-

tionnement de l'électrode à pâte est celui d'une électrode de couche

mince. En particulier, on ne peut pas utiliser pour les systèmes réversi-

bles le critère habituel de diagnostic consistant à mesurer l 'écart entre

les maxima des pics anodique et cathodique, cette différence augmentant

avec la quantité de matière incluse dans J.'électrode•

La géométrie de cette couche mince n'est de plus pas bien définie.

La modélisation de son fonctionnement est donc difficile, surtout pour

une réaction hétérogène pour laquelle les profils de concentrations dans

la solution peuvent devenir extrêmement complexes. On peut néanmoins

rechercher les données suivantes :

- Le potentiel du maximum ou du pied de pic (Ep et Epp) et leur

évolution éventuelle en fonction du pH ou d'autres paramètres

physiques. S'i l y a mise en jeu de systèmes réversibles, on peut
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repérer les couples de pics anodlque et cathodique. La demi-somme

des potentiels de pied de pic (Eppox +Eppred)/2 fournit une est i-

mation du potentiel normal du couple redox considéré.

- La surface des pics, équivalente à une quantité d'électricité. Si

le temps de manipulation est suffisamment court pour que les espè-

ces solubilisées dans I1electrolyte interstit iel ne diffusent pas

hors de l'électrode, la comparaison des surfaces des différents

pics peut permettre d'identifier les degrés d'oxydation. Ceci est

particulièrement utile dans le cas où la dissolution du solide

n'est que partielle.

- Le nombre d'électrons échangés, déduit de l'analyse logarithmique

en pied de pic. Cette analyse n'est toutefois valable qu'après

correction mathématique des courbes pour déduire la contribution

de Is. chute ohmique et du courant capacitif. Nous n'avons pas

effectué cette correction dans le cadre de notre travail.

L'attribution des pics peut se faire à partir de ces données et en

comparant les voltammogrammes obtenus pour différents composés. On peut

notamment étudier le comportement d'une espèce soluble, ne justifiant pas

en elle-même l'utilisation d'une électrode à pâte, mais dont les pics

caractéristiques peuvent être reconnus sans ambiguïté dans un voltaramo-

gramrae plus complexe.

L'utilisation de la chronopotentiooiétrie est également intéressante

car elle pennée la détermination directe des bilans de dissolution. Ce

point mérite d'être précisé. Les EPC ne doivent pas être considérées

corame de simples électrodes indicatrices mais comme de petits électroly-

seurs, permettant le calcul de bilans faradiques directement à partir de

la masse totale de l'espèce électroactive introduite dans l'électrode. Le

saut de potentiel caractéristique correspond à la fin de réaction de la

totalité de l'espèce électroactive coatenue dans l'électrode, contraire-

ment au cas d'une chronopotentiométrie classique où ce saut correspond à

l'obtention d'une concentration nulle à la surface de l'électrode.
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Pour la présentation des chronopotentiogrammes, au lieu de porter le

potentiel mesure en fonction du temps, on utilise généralement une autre

variable, le nombre d'équivalents, qui est le rapport entre le nombre de

Faradays passés dans l'électrode et le nombre de moles de l'espèce élec-

troactive introduite dans l'électrode. Le nombre d'équivalents au saut de

potentiel représente donc la caoacité faradique de l'espèce électroacti-

A.3.3 - Difficultés relatives à la recherche de mécanismes élémentaires

A.3.3.1 - Ambiguïté de la nature des transferts électroniques

Les données accessibles au moyen des EPC ne peuvent directement

rendre compte des mécanismes élémentaires lorsque plusieurs réactions

chimiques et électrochimiques sont couplées, ni de la nature du transfert

électronique.

En l'absence de preuves directes, la détermination des processus

élémentaires impose l'élaboration d'un modèle dont la validité est esti-

mée par son aptitude à simuler les résultats expérimentaux. Ot, en cas

d'accord approximatif, cette validité est difficile à apprécier. Pour un

signal aussi simple qu'un pic d'oxydation ou de réduction, on peut penser

qu'il est possible d'ajuster la valeur des paramètres du modèle afin que

les courbes calculées s'appcochent au mieux des courbes expérimentales.

Ce problème est particulièrement délicat pour les études de dissolu-

tion avec changement de degré d'oxydation. On ne peut connaître a priori

la nature du transfert électronique. Il est possible d'envisager deux

schémas réactionnels équivalents, dissolution préalable puis electrolyse

des espèces solubilisées, ou electrolyse directe du solide conduisant à

la formation d'un solide soluble :

- 63 -



- 50 -

Solide dissolution „ E g p ê c e s o l u b l e

± e

S o l l d e dissolution

Ces deux schémas réactionnels peuvent être probablement discriminés

d'après leur cinétique, mais l'interprétation des expériences correspon-

dantes risque d'être fortement spéculative. Aussi sera-t-il préférable de

coupler une ou plusieurs techniques d'analyse différentes des électrodes

à pâte de carbone, en vue d'obtenir des informations directes sur la

nature des mécanismes»

A.313.2 - Exemples antérieurs d'études de dissolution sous electrolyse

II est intéressant d'analyser la démarche suivie par les chercheurs

pour des études similaires.

A.3.3.2.1 - Dissolution oxydante du ferrocene

Bauer et Gaillochet ont été les premiers à étudier la dissolution

oxydante du ferrocene au moyen d'une électrode à pâte de carbone [l5l]

I138J. Il a été démontré que le ferrocene solide, Fc, pouvait passer

totalement en solution sous la forme de l'ion Fc+. Deux possibilités se

présentent, soit une mise en solution progressive du solide pendant

l'oxydation de la fraction soluble, soit la participation directe du

solide. Il a été choisi de tester l'hypothèse d'une dissolution progres-

sive avec le schéma réactionnel :

Fc ... i Fc , K1 ^—- Fc+ + e~ (21)
solide ^ soluble ="

Le calcul des courbes théoriques de voltaimaétrie cyclique ne permet

pas de retrouver les courbes expérimentales. La conclusion doit donc être

que le transfert électronique a lieu entre le graphita et le solide

[151J. Par contre, le même schéma réactionnel conduit à calculer des

courbes de chronoampérométrie simulant correctement les courbes expéri-
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mentales. La conclusion serait cette fois celle de la validité du modèle

[1381.

Sien que l'analyse physique soit la même pour les deux études, les

conclusions peuvent être contradictoires.

A.3.3.2.2 - Dissolution réductrice des oxydes de fer

La dissolution des oxydes de fer oppose exactement les mêmes diffi-

cultés. Lecuire a étudié la dissolution réductrice de poudres de Fe2O3,

Fe3O^ et Fe, 0 en voltaramétrie à balayage l inéaire de potentiel, au

moyen d'une électrode à pâte de carbone [l25]. A l'opposé du ferrocene,

leur insolubilité est de nature cinétique. La mise en solution en quel-

ques minutes d'un oxyde dont la vitesse de dissolution chimique est quasi

nulle dans le milieu considéré pourrait permettre d'opter à priori pour

une participation directe du solide au transfert électronique. Des tra-

vaux s'étendant sur une dizaine d'années ont semblé confirmer cette hypo-

thèse. Pourtant, Sharara et Chassagneux ont montré dans une série de

publications récentes [l3l] [l33] [153] que le comportement de poudres de

Fe2O3, étudié par voltammétrie au moyen d'une électrode à pâte de carbo-

ne, pouvait être interprété par la variation de la surface des grains en

tenant compte â ' une loi de dissolution chimique de l'oxyde en Fe3+ du

type :

v = k [Fe2+]* [Fe3+]"3 (22)

Pour éviter de retrouver cette ambiguïté lors de l'étude des bioxy-

des d'actinides, i l faudra impérativement déterminer la nature des trans-

ferts électroniques par une autre méthode que celle des électrodes à pâta

de carbone.

- 65 -



- 52 -

PARTIE B : ETUDE EXPERIMENTALE DE LA DISSOLUTION SOUS ELECTROLYSE DES

BIOXYDES D'ACTINIDES

B.l - Prévisions thermodynamiques

Avant d'exposer les résultats obtenus avec les électrodes à pâte de

carbone, il est intéressant de regarder quelle est la thermodynamique de

la dissolution des bioxydes d'actinides. U est possible de calculer les

enthalpies libres standard de dissolution et à partir de ces valeurs les

potentiels normaux associés à ces transformations electrochiiniques.

B.1.1 - Présentation de la méthode de calcul

B.1.1.1 - Principe

Le calcul est effectué à l'aide de cycles thermodynamiques du

type :

M(S)
( 4 " n ) H2(S) +nH+(aq)

M02(s) + nH+(aq) -n)
H2(S)

.n+,*M' (aq) +O2(S) +2 H2(g)

.n+.•> M (aq) + 2 H20(aq)

où la réaction (T) est la formation de l'oxyde, la réaction (2) la forma-
tion de l'ion M , la réaction (5) la formation de l'eau et la réaction (4)

aq •—

la solubilisation de l'oxyde. L'enthalpie libre standard de la dissolu-

tion de MO2(s) en M sera donnée par la relation :

HG0
(23)
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Lorsque la dissolution est effectuée avec changement d'état d'oxyda-

tion, le potentiel normal de la réaction êlectrochimique est donné par :

E 0 = (24)

Des calculs de ce type ont déjà été appliqués par Ryan à la dissolu-

tion oxydante de PuO2 [107]. Nous les avons étendus à la dissolution des

autres oxydes MO 2 de la famille, UO2, NpO2 et AmO^- La nature de ces

calculs n'est pas très originale, mais ils ne sont pas dénués d'intérêt.

D'une part, il ne semble pas qu'une présentation synthétique de la ther-

modynamique de la dissolution des bioxydes ait été effectuée autrement

que pour la dissolution sans changement d'état d'oxydation [154]. D'au-

tre part, la thermochimie des bioxydes est souvent ignorée dans les ap-

plications ce qui a conduit parfois à la mise au point d'expérimentations

dont l'insuccès était prévisible.

B.1.1.2 - Origine des données

L'intérêt de disposer d'une base de données solide sur les proprié-

tés thermodynamiques des actinides a été reconnu très t8t, le premier

recueil ayant été publié dès 1949 [l55]. Les valeurs des enthalpies li-

bres utiles pour ce type de calcul sont donc toutes disponibles dans la

littérature.

Les estimations des enthalpies de formation des ions aquo et des

oxydes reposent sur des mesures calorimétriques de chaleur de dissolution

et de chaleur de combustion des métaux correspondants. L'avantage princi-

pal de cette méthode est de ne pas nécessiter l'obtention d'un équilibre.

Pour les ions aquo, l'extrapolation à force ionique nulle de ces mesures

pennet d'accéder aux enthalpies standard de formation.

L'entropie standard d'un ion aquo peut être déterminée à partir des

mesures de solubilité d'un sel dont l'entropie standard est connue, à

l'aide des relations :

/E 0 = - RT Ln(Ks) (25)
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et

(26)

A titre d'exemple, la détermination des variations d'entropie de la

réaction :

PuCl3.6H2O(S) • Pu3+(aq) + 3 Cl~(aq) + 6H2O(aq) (27)

permet d'obtenir l'entropie de l 'ion Pu3+(aq) en estimant l'entropie de

PuCl3.6H2
0 â partir de celle de SmCl3.6H2O1 de même structure. L'entropie

des ions d'état d'oxydation IV est généralement calculée en combinant ces

données et celles déduites de mesures de potentiels redox.

Nous avons pris pour référence les compilations de Bard et Parsons

pour les enthalpies libres de formation et de Fuger et Getting pour les

potentiels normaux standard [ l9] , [156] (cf. tableau 2). Morss cite ces

mêmes données dans une présentation récente des propriétés thermodynami-

ques des actinides -[154J.

B.1.1.3 - Restrictions

Les limites d'utilisation de ces calculs sont restreintes :

- Tout d'abord, on ne pourra estimer que des grandeurs thermodynami-

ques, ne tenant donc pas compte des éventuelles surtensions ciné-

tiques. Le comportement réel des bioxydes peut être notablement

modifié.

- 0'autre part, le calcul portera sur les potentiels normaux des

transformations dans les conditions standard, les espèces en solu-

tion étant supposées être à dilution infinie. Les potentiels nor-

maux apparents seront donc différents des potentiels normaux cal-

culés à cause de l 'activité des espèces présentes.
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U

Np

Pu

Am

^3H + MO 2

(kJ/.aole)

- 1031,8 t 0,

- 1021,8 t 2,

- 988,0 t 0,

(- 88ù ± ?)

9

5

7

* Maq
(kJ/mole)

- 480,

- 517,

- 578,

- 599,

7

1

6

1

± 4,6

t 3,3

t 3,3

t 3,8

K * M*+
aq

(kJ/mole)

- 530,9

- 502,9

- 481,6

- 346,6

± 2,1

t 7,5

± 3,3

t 8,6

0

0

1

0

(V/ENH)

,38

,67

,101

,82

± 0,05

± 0,05

± 0,06

t 0,03

E^

o,

1,

1,

1.

°2aq/M0

(V/ENH)

163

236

016

59

± 0

± 0

± 0

± 0

2aq

,050

,010

,050

,060
Ui
Ui

- Le AG0 de la rËactlon H2
 + l / 2 °2 * H2° e s t P r l s ë 6a l à -237,178 kJ/raole [157].

Tableau 2. Données de référence pour les calculs thermodynamiques (origine [ l9 ] et [156])
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- Enfin, la précision du calcul est limitée. On voit en effet que

l'enthalpie libre de solubilisation de l'oxyde est calculée comme

une différence d'énergies, principalement énergie de formation de

l'oxyde à partir du métal, et énergie de dissolution oxydante du

métal. Or, celles-ci sont grandes devant l'énergie de dissolution

de l'oxyde. Aussi, bien que les données du calcul soient connues

avec une bonne précision (en compilant les tables les plus récen-

tes, la dispersion des valeurs ne dépasse pas 1 1 2 % ) , l'erreur

finale sur l'enthalpie libre de dissolution de l'oxyde pourra-t-

elle être bien plus grande. On précisera lorsque cela est possible

l'incertitude des prévisions.

Ces réserves faites, l'examen des valeurs obtenues reste très

intéressant.

B.1.2 - Calculs

5.1.2.1 - Dissolution sans changement d'état d'oxydation

On peut calculer l'énergie de la transformation :

M0,(s) + 4d+(aq) :r+(aq) + 2H2O(aq) (28)

à partir du cycle :

02(g) + 4d+(aq) + 2H2(g) + 02(g)

MO2(S) + 4li+(aq) A1*+.(aq) + 2H20(aq)

AG0 = - AG0 + AG0 + AG0

t 1 2 3
(29)
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Le tableau 3 présente les va leurs ca lculées :

MO2

AG0

(kJ/mole)

UO2

26,54 ± 3,00

NpO2

44,54 ± 10,00

PuO2

32,04 t 4,00

AmO2

59 ± ?

Tableau 3. Enthalpies libres standard de dissolution

des oxydes MO, en M 4 +

2 aq

On constate que les enthalpies libres de dissolution sont toutes

positives. La dissolution des oxydes MO, sous la forme de l'ion M1*"1" est
J 2 . a q

donc défavorable d'un point de vue énergétique. Ceci pourrait sembler

étonnant puisque l'insolubilité d'un oxyde est habituellement de nature

cinétique. Ce résultat traduit simplement la plus grande stabilité des

actinides au degré d'oxydation IV dans la structure fluorine qu'en solu-

tion. Il ne signifie pas pour autant que des solutions concentrées d'ions

* ne puissent être obtenues, ceci pour deux raisons :
11

- La solubilité de l'oxyde peut augmenter sensiblement en milieu

complexant. Ryan a estimé l'évolution de la solubilité de PuO2 en

Pu(IV) [107] en fonction de la concentration d'acide nitrique de

la solution, en ne retenant comme espèces solubles que Pu1*"1* et

^+. La figure 12 présente la courbe obtenue. Les valeurs

déterminées aux fortes concentrations d'acide nitrique sont proba-

blement inférieures aux valeurs réelles dans la mesure où l'exis-

tence de complexes supérieurs ne peut plus être négligée.

- Des solutions très concentrées métastables peuvent être obtenues

par d'autres voies. La préparation de solutions nitriques chargées

à plusieurs centaines de g/1 est courante, la formation de l'oxyde

favorable d'un point de vue énergétique étant cinétiquement quasi

impossible.
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10
-5

8 10 12
[HNO3](M)

Figure 12. Solubilité de PuO2 en fonction de la concentration

en acide nitrique (d'après [l07]).

B.1.2.2 - Dissolution avec changement d'état d'oxydation

B.1.2.2.1 - Dissolution oxydante

On ne peut prévoir a priori le degré d'oxydation des espèces solubi-

lisées. On calculera donc pour tous les éléments l'enthalpie libre de

dissolution de l'oxyde MO2 aux degrés d'oxydation V et VI, sous forme des

ions not et M
2aq
ot
2aq 2aq

L'énergie de la transformation i'102(s) • M0+(aq) peut être calculée

à partir du cycle :
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M(s) + 02(g) + 4H
+(aq) • MO2(s) + 4H+(aq)

MO+(aq) + 3H+(aq) + l/2H2(g)

avec :

AG0 = - AG0 + AG0 + AG0 + AG0 (30)
6 1 2 3 5

L'énergie de la transformation M02(s) ->• M0^
+(aq) est obtenue en com-

binant les énergies des transformations M02(s) •* M0
+(aq) et MOt(aq) •*

MO? +(aq). Les résultats sont reportés dans les tableaux 4 et 5. On peut

tirer les conclusions suivantes :

- La dissolution oxydante de UO 2 sera facile et exclusivement sous

la forme de l'ion UO^+ , du fait de l'instabilité de l'ion UO+ .
2aq' 2aq

- La dissolution oxydante de NpO2 nécessite des potentiels plus

élevés mais toujours dans les limites du domaine d'électroactivité

de l'eau. Par contre, il est plus difficile de prévoir à quel

degré d'oxydation le neptunium sera solubilisé, les potentiels de

dissolution en NpO+ et NpO?+ étant proches.
2aq 2aq

- Le potentiel de dissolution oxydante du PuO2 est supérieur au

potentiel d'oxydation de l'eau mais reste accessible. La solubili-

sation doit s'effectuer au degré d'oxydation Vl, sous la forme de

l'ion PuO^+ .
2aq

Ryan avait estimé les potentiels normaux de dissolution oxydante

aux degrés d'oxydation V et Vl respectivement â 1,58 V/ENd et 1,24

V/ENH [107], au lieu des valeurs 1,43 V/ENH et 1,22 V/Ertd ici

calculées. Cette différence provient principalement de la valeur

de l'enthalpie libre de formation du PuO2, -1004,9 kj/mole adoptée

par Ryan, au lieu de -988,0 kj/mole retenue par Bard et Morss [i9]
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[l54]. La différence n'est pourtant que de 1,7 %. D'autre part,

les valeurs proposées par Ryan pour les potentiels normaux des

couples PuO+ /Pu4+ et PuO^+ /Pu4+, respectivement 1,170 V/EfcM et
£ciq aq £aq aq

1,043 V/ENH sont en fait celles des potentiels normaux apparents

en milieu perchlorique IM. Son calcul est dors criticable

puisqu'il mélange des enthalpies libres standard et des potentiels

normaux apparents.

Enfin, AmO2 devrait ttre dissous dans des conditions voisines de

celles requises pour la dissolution de PuO2. Toutefois, l'oxyda-

tion pourrait être limitée au degré d'oxydation V, sous forme

d 1AmO + . Un mécanisme spécifique de dissolution dismutante sera
^aq

abordé au paragraphe B.1.2.2.2.

B.1.2.2.2 - Dissolution réductrice

On ne peut envisager la dissolution réductrice qu'au degré d'oxyda-

tion III. L'énergie de dissolution peut être calcu3.ee à partir du cycle:

M(s) + l/2H2(g) + 02(g) + 3H
+(aq)

MO2Cs) + 1/2H2Cg) + 3H+Caq)

.-.13+i-lJ+(aq) + O2Cg) + 2H2Cg)

2H20(aq)

AG0 = - AG0 + AG0 + AG0

8 1 7 3

Les résul ta ts sont reportés dans les tableaux 4 et 5.

(31)

- Le potentiel très réducteur de la dissolution de UO2 ne sera pas

accessible, la réduction U^+ + U^+ CE0 = " 0,631 V/ENH dans HClO1+

IM [l9]) étant déjà difficile à observer. Le potentiel normal

de la dissolution réductrice de UO2 est parfois positionné à
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- 0,382 V/ENR [l58], valeur nettement plus élevée que celle du

couple Ul*+/U3+. Cette valeur est très certainement inexacte dans
aq aq

la mesure où elle signifierait une plus grande stabilité de l'ion

U1*"1" en solution que dans l'oxyde, la propriété inverse étant bien

établie.

- La dissolution réductrice de NpO2 devrait être observable, bien

que nécessitant un potentiel inférieur au potentiel de réduction

des protons.

- La dissolution réductrice de PuO2 doit par contre être très facile

à mettre en oeuvre.

- Enfin, la dissolution réductrice de AmO2 doit être immédiate, par

simple contact de l'oxyde avec 1'electrolyte. La valeur élevée du

potentiel de réduction de AmO2 est due au très fort potentiel

normal du couple Am1*4"/Am3+ en solution acide (2,62 V/ENH [l9]).
cl CJ ^ ̂l

On voit très nettement sur le tableau 5 qu'une zone de potentiel

comprise entre 1,43 et 2,00 V/SM est simultanément favorable aux disso-

lutions oxydante et réductrice de AmO2. Il peut donc se solubiliser spon-

tanément par dismutation. Cette propriété est connue pour l'oxyde hydraté

Am(OH)4 qui se dissout en milieu perchlorique ou nitrique sous forme de

Am(III) et de Am(V) [l59].
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U

Np

Fu

Am

*'M0- + M 4 +

2 aq
(kJ/mole)

26,54

44,54

32,04

59

± 3,00

t 10,00

t 4,00

t ?

(kJ/mole)

63

109

138

138

,21

,19

,27

,12

± 7,82

t 14,8

t 9,79

± ?

K0

MO, •> MO+
2 2aq

(V/ENrt)

o,

1,

1.

1,

65

13

43

43

t o,

t o,

t o,

t ?

08

15

10

AG0
MO2 > MO

(kJ/mole)

78,92

228,48

236,19

291,57

t 12

± 15

+ 15

t ?

2+
2aq

,50

,40

,40

E0

0

1

1

1

MO, + MO3+2 aq
(V/ENH)

,41 ±

,18 ±

,22 ±

,51 ±

0,06

0,08

0,08

•

^ aq
(kJ/raole)

76,74 ± 5,50

30,34 + 5,80

- 64,96 ± 4,00

-193,46 ± ?

C 2 * M
3+2 aq

(V/ENH)

- 0,79

- 0,31

+ 0,67

2,01

± 0,06

± 0,06

± 0,04

± ?

Tableau 4. Enthalpies libres et potentiels normaux de dissolution des oxydes MO2-
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Tableau 5. Potentiels normaux de dissolution des oxydes HO2(s)

conduisant aux ions aquo M 3 + , MO+ et M0| + .

U

0,41
H—i—i—i—

////// /TV
YZ/l

(V)am
-0,79 0,66

1,18

Np
-0,31 1,13

1,22

y y / y y y / I (VD
(V)
(m)x///// y/y

Pu
/ / //

T77///. (V)

(un

Am ' ' ' ' • ' • ' • '

0,67 1,43

1,51
• • y/y y
Y////

m)
(V)

/////////////////////////////, (III)

y/
Y////
/////
1,43 2,00

E (V/ENH)

-1,00 0.00 1.00 2,00

(Les zones hachurées indiquent les domaines d'existence des tranfor-

mations).
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B.1.2.2.3 - Compléments sur la dissolution oxydoreductrice

Une autre présentation de la thermodynamique de la dissolution peut

être faite en exprimant en terme de potentiel l'enthalpie libre de solu-

bilisation du bioxyde. La stabilisation des ions H^+ par la structure

fluorine se traduit par un surcroic d'énergie à fournir pour la dissolu-

tion oxydoreductrice par rapport à l'oxydoréduction des ions M^+. Cette

différence est identique pour tous les couples redox d'un même élément

(AG° déterminé au paragraphe B.1.2.1) :

AGSo, * M * = * ° W * M»+ + AG4 <32>
L aq aq aq

MO^ •* MO+ ~ M 4 + •+ MO + 4
1 2aq aq 2a q

A -IO •> MO 2 + = A ^ M 1 > + •* Mn 2 + "*" AG? (34)
2 2aq ' aq ' 2aq

Comme E 0 = pour la demi-réaction 0 + ne" •* Red, en notant

nF x

AS0 le rapport , les relations 32, 33 et 34 deviennent :
F

aq aq aq

ESo?/MO
+ = EM*+/i«>+ + ^ M (36)

z 2aq aq 2aq

' 2aq

Les potentiels normaux calculés aux paragraphes 3.1.2.2.1 et

B.1.2.2.2 suivent assez bien ces relations.
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B.2 - Mise en évidence des phénomènes de dissolution sous electrolyse

B.2.1 - Identification des espèces solubles

Les courbes expérimentales obtenues avec les électrodes à pâte mon-

trent des signaux multiples. Leur interprétation suppose l'attribution

d'une transformation à chaque signal et en premier lieu aux signaux cor-

respondant aux espèces solubles dans 1'electrolyte.

On peut mettre en évidence le comportement d'un élément en impré-

gnant directement la poudre de graphite par une solution de composition

connue, puis en enregistrant le voltamperogramrae de l'électrode obtenue.

B.2.1.1 - Domaine d'électroactivité sur graphite pur

Nous avons utilisé des poudres de graphita de deux provenances,

Johnson Mattey 2150 grade 1 (noté Gl) et UC-USP1-200 (noté G2). Slles ne

présentent pas de différences notables de comportement dans leur domaine

normal d'électroactivité.

La figure 13 présenta !.e <-oltammogramrae cyclique obtenu à la tempé-

rature ambiante avec une électrode contenant 200 mg de graphita GL, im-

prégnée en milieu HClO4 IM non dégazé. Le potentiel de démarrage, corres-

pondant au potentiel d'équilibre, est égal à E0 = 0,76 V/ENH. La zone de

potentiel explorée est comprise entre -0,9 V/ENH et +l,b V/ENH.

Le domaine d'électroactivité est très large, environ 2,4 V, compris

grossièrement entre -0,7 V/ENH et +1,7 V/iîM, ce qui traduit l'existence

de très fortes surtensions cathodique et anodique des réactions limitan-

tes, oxydation de l'eau et réduction des protons.

On remarque l'absence de signaux électrochimiques importants. Il

faut néanmoins signaler l'existence d'un faible courant en réduction pour

E < 0,25 V/ENH, ainsi qu'un faible courant d'oxydation pour E > 0,6

V/ENH, n'apparaissant qu'à partir du second balayage.
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La figure 14 présenta le voltammogramme obtenu dans les mêmes condi-

tions avec le graphite G2, mais sur un intervalle de potentiel plus ré-

duit (- 0,25 V/ESH à 1,35 V/ENH) pour bénéficier d'une échelle de courant

dilatée. Il est très net que l'électrode à pâte de graphite n'est pas un

support neutre. On retrouve pour les potentiels inférieurs à 0,25 V/ENH

le courant de réduction déjà observé sur la figure 13 avec le graphite

Gl. La solution n'étant pas dégazée, le petit pic présent au premier

balayage réducteur vers 0,25 V/ENH peut être attribué à l'oxygène dis-

sous, !,es fluctuations du courant résiduel sont certainement liées à

l'oxydoréduction de groupements quinoniques à la surface du graphite. Ces

événements sont d'autant plus important i-.-̂  j.' électrode est portée à des

potentiels plus oxydants.

Lorsque It •* • ̂ ntiel d'inversion anodique atteint des valeurs supé-

rieures à 1,8 V/ENH, le balayage retour présente un pic de réduction très

important. La figure 15 montre un exemple de comportement du graphite G2

pour un potentiel d'inversion porté à 2,00 V/ENH.

En limitant les valeurs supérieures du potentiel iinposé à 1,8 V/ENH,

1'electroactivite de l'électrode n'est pas gênante, les intensités des

signaux relatifs aux espèces électroactives introduites dans la pâte

étant beaucoup plus importantes. Sauf mention particulière, la masse de

graphite contenue dans les électrodes sera toujours voisine de 200 mg.

B.2.1.2 - Uranium en solution

La figure 16 présente le voltammogramme obtenu avec une électrode

imprégnée par une solution d'U(VI) proche de 0,1 M en milieu HClO4 IM.

Dans le domaine de potentiel exploré (- 0,35 V/ENH à 1,25 V/ENH) un cou-

ple de pics correspondant au système irréversible UO?++4H++2e~ ̂ =i U4++

2H2O apparaît. Le potentiel de pied de pic de réduction de I1U(VI) est

voisin de Eppr = 0,35 V/ENH, tandis que celui relatif au pic d'oxydation

de I1U(IV) est voisin de Eppox = 0,32 V/ENH. La diffusion des espèces

électroactives hors de l'électrode se manifeste par une diminution de la

hauteur des pics au cours d^s cycles successifs de balayage.
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Les pics sont suivis par des bandes très larges (jusqu'à 1,2 V/EWH

en oxydation et jusqu'à -0,2 V/ENH en réduction), d'importance comparable

voire supérieure à celle des pics eux-mêmes. L'immersion prolongée de

l'électrode ne les fait pas disparaître. La figure 17 présente un voltam-

mogramme enregistré trois jours plus tard avec la même électrode que

celle de la figure 16. Les pics ont presque disparu par diffusion de

l'uranium hors de l'électrode, alors que l'intensité des bandes parasites

n'a que très peu varié.

Ce phénomène n'sst pas reproductible et peut parfois ne pas se mani-

fester. L'électroacLivité du graphite ne peut justifier son intensité. Il

n'est pas non plus imputable à une éventuelle inhomogénéité de la pâte.

En effet, l'existence de zones à forte résistance interne (par exemple

par suite d'une mauvaise imprégnation du graphite ou de l'infiltration de

1'electrolyte dans le corps de l'électrode) pourrait conduira a de tels

signaux par le biais d'une chute o'nmique très importante, mais dans ce

cas ce phénomène ne serait pas spécifique de l'uranium. Or, on ne peut

observer de déformation analogue que pour le neptunium, pour le système

Sp(VI)ZtJp(III). Ces massifs pourraient résulter d'une interaction spéci-

fique entre l'uranium et le graphite par l'intermédiaire de groupements

carbonyles présents à sa surface.

On peut signaler que l'imprégnation de la pâte par une solution

de U(IV) au lieu de U(VI) conduit au même résultat.

B.2.1.3 - Neptunium en solution

La figure 13 présente le voltammogramme obtenu avec une électrode

imprégnée par une solution de JJp(IV) de concentration proche de 0,1 i-1

dans HClO4 U-I. Un balayage de potentiel entre -0,35 V/ENH et 0,85 V/SNH

permet d'observer un couple de pics très régullars correspondant au sys-

tème Np(IV)/Np(III) en solution. Leur symétrie démontre la bonne réversi-

bilité du système. En supposant la linéarité du courant résiduel dans la

zone d'extension des pics, les potentiels de pied de pic cathodique et

anodique sont respectivement Eppr = 0,245 V/ENH et Eppox = 0,065 V/ENH.
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Leur demi-somme est égale à 0,155 V/ENH, qui est très précisément le

potentiel normal apparent du système Np**+/Np ~*~ en milieu perchlorique IM

[2]. La demi-somme des potentiels des maxima conduit sensiblement à la

même valeur, 0,160 V/ENH.

L'imprégnation d'une électrode par une solution de [Jp(VI) à 0,1 M

dans HClO11 IM permet d'observer un comportement similaire. La figure 19

montre le voltammogramme obtenu pour un balayage en potentiel s'étendant

de 0,8 V/ENd à L, 5 M/ZM. Qa retrouve un. couple de pics symétriques,

caractéristique des systèmes réversibles. Une correction linéaire du

courant résiduel permet d'estimer les potentiels de pied de pic Eppr =

1,240 V/ENH et Eppox = 1,050 V/ENH. Leur demi-somme, égale â 1,145 V/ENH,

coïncide avec la demi-somme des potentiels des maxima. Cette valeur est

une assez bonne approximation du potentiel normal apparent du couple

NpO2+ /NpO+a , 1,137 V/ENH dans HClU4 LM [2].

Le voltammogramme de la figure 20 est obtenu à partir d'une électro-

de également imprégnée par une solution de Np(VI) à 0,1 M dans HClO4 IM,

mais en balayant dans une fenêtre de potentiel plus large entre -0,2

V/ENH et 1,5 V/SNH. Un premier balayage réducteur à partir du potentiel

d'équilibre fait apparaître trois pics principaux C,, C2 "t C3. Le ba-

layage retour montre seulement deux pics A3 et A1, le deuxième comportant

toutefois au moins deux composantes A1 et A1^. Les potentiels des pieds

de p i c EPpC1 - 1,245 V/ENH, EppC3 =• 0,055 V/ENd et EppA3 = 0,250 V/ENH

permettent d'attribuer sans ambiguïté le pic C1 à la réduction de tfpo|
+

en NpO+ , et le couple C 3 M 3 au système réversible Np
4+ZNp3+. Le pic C2,

de potentiel de pied de pic égal à EppC2 = 0,310 V/ENH, correspond donc â

la réduction du Up(V) en Np(IV), NpO++4U++e" •* Np4++ 2Ll2O. Cette réaction

ïst fortement irréversible, son potentiel normal apparent étant égal à

0,739 V/ENH dans HClO1, IM [2].

Le massif A 1 A V 1 correspond globalement à la réoxydation du Np(IV)

en Sp(VI). Le pic k' ̂ peut être attribué plus précisément à la réaction

irréversible Np h + + 2H2O + NpO
+ + 4H + +• e" et le pic A1 à l'oxydation de
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Leurs potentiels de pied de pic peuvent être estimés â

0,895 V/ENH et EpPA1 = 1,055 V/ENH. Cette dernière valeur correspond bien

à celle déterminée sur la figure 19 pour le pic d'oxydation de NpOt er

NpO^+ . Le pic A'x n'est parfois pas visible (cf. figure 25).

On peut remarquer la présence des massifs SA et SC, respectivement

situés aux alentours de 0,3 V/ENH et 0,8 V/ENH. Ils sont mieux visibles

sur la figure 25. Leur nature est apparemment identique à celle des si-

gnaux accompagnant les pics d'oxydoréduction du système U(VI)/U(IV).

Il aurait été intéressant de comparer ces voltammogrammes avec ceux

obtenus par des méthodes plus classiques sur électrode inattaquable. Or,

il semble que la voltammétrie cyclique ait été dédaignée au profit de la

voltamperoméLrie en diffasion stationnaire, de la couloraétrie à potentiel

imposé ou même de la polarographie lorsque les potentiels normaux des

systèmes étudiés la permettaient. Dans un but analytique, Plock a étudié

par voltammétrie cyclique le comportement de solutions de Np(VI) et de

Np(V) sur carbone vitreux dans différents acides, HNO3, HClO14 et H3SO1+

[lôO]. Il ne présente malheureusement pas les courbes obtenues. Franco a

employé la même technique mais en limitant ses investigations à l'acide

nicrique [loi]. Par rapport aux voltammogrammes obtenus sur électrode à

pâte, les signaux sont plus mal définis et d'intensités beaucoup plus

faibles (de l'ordre de 100 pA au lieu de 1 mA). La réduction du Np(V) en

Np(IV) n'est plus aussi bien visible.

B.2.1.4 - Plutonium en solution

La figure 21 montre le voltammograinme obtenu avec une électrode

imprégnée par une solution de Pu(III) de concentration proche de 0,1 M

dans HClQ4 1«. Un balsvage de potentiel entre 0,72 V/ENH et 1,22 V/ENH

fait apparaître un couple de pics reversibi's, correspondant au système

Pu(IV)/Pu(III), dont le« potentiels de pied de pic sont respectivement

égaux à Eppox = 0,905 V/2NH et Eppred = 1,075 V/ENH. Leur demi-somme est

égale à 0,99 V/ENH, valsur comparable â celle du potentiel normal appa-

rent du couple Pu^+/Pu^+ dans HClO4 IM, égal à 0,982 V/ENH [2].
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Le comportement d'une électrode imprégnée par une solution de Pu(VI)

(0,1 M dans HClO14 IM) est plus complexe. La figure 22 présente quatre

voltammogrammes partiels, obtenus en soumettant l'électrode à un balayage

cyclique de potentiel, avec un potentiel d'inversion cathodique fixé à

0,650 V/ENH et des potentiels d'inversion anodique croissants, successi-

vement 'gaux à 1,650 V/ENH, 1,750 V/ENH et 1,900 V/ENH.

Le premier d'entre eux montre le comportement initial de l'électro-

de. Un balayage réducteur à partir du potentiel d'équilibre E = 1,025

V/ENH ne laisse apparaître qu'un pic unique, de potentiel de pied de pic

égal à Eppred = 0,975 V/ENH, au lieu de deux théoriquement attendus pour

les réductions successives de PuO-J+ en Pu1*"1" (PuO+ dismute en milieu
2aq aq 2aq

acide) et de P u 4 + en Pu3+. Le balayage retour montre un pic d'intensité

plus f ible, de potentiel de pied de pic égal à Sppox = 0,910 V/EWH, et

de surface sensiblement égale au tiers de celle du pic observé en réduc-

tion. Le pic cathodique est donc attribuable à la réduction directe de
PuOJJ+ en Pu 3 + et le pic anodique à sa rêoxydation en Pu 4 +. L'irréversi-

£.aq aq aq

bilité de la transformation Pu(V) •*• Pu(IV) ralentit la dismutation du

Pu(V), la transformation Pu(VI) •*• Pu(IV) ne s'effectuant alors qu'au

potentiel de réduction du Pu(VI) en iu(V), assez réducteur pour conduire

directement au Pu(III).

La poursuite du balayage cyclique avec un potentiel d'inversion

anodique égal à 1,650 V/ENd conduit au voltai. mogramme n° 2. On reconnaît

1E couple de pics réversibles du système Pu"*+/Pu3'" rendu très légèrement

•dissymétrique par la présence d-'une très faible fraction de Pu(VI).

L'irréversibilité du couple Pu0|+ /Pu 4 + (S0 = 1,043 V/ENH dans HClO4 IM

[2]) est telle que le potentiel S = 1,650 V/ENH n'est pas suffisant pour

réoxyder quantitativement les ions Pu4"*" en PuQJj+ •
aq 2aq

Le volcammogramme n° 3 présente toujours le couple de pics du systè-

me Pu^ +ZPu 3 +, bien nus le potentiel d'inversion anodique ait été porté à

1,750 V/ENH.

Enfin, la poursuite du balayage oxydant jusqu'à des potentiels aussi

élevés que 1,900 V/ENH ^r.net de retrouver le système initial.
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Le voltammogramme n° 4 montre en effet un pic cathodique important

de potentiel de pied de pic égal à 0,995 V/Etfd et par conséquent a t t r i -

buable principalement â la réduction des ions PuO|+ en Pû J", superposée

â celle d'une petite quantité d'ions Pu^" en Pu^+.

Le potentiel nécessaire pour l'oxydation quantitative des ions Pu"*+

aq

en PuO^+ est donc compris entre 1,75 V/ENH et 1,90 V/ENH.

B.2.2 - Dissolution oxydante des oxydes MO 2

L'étude du comportement électroctiimique des espèces solubles dans

1'electrolyte a permis d'attribuer de façon très claire une transforma-

tion à chaque signai observé. On pourra donc retrouver sans ambiguïté

dans les voltammogrammes les signaux correspondant â la réponse directe

des oxydes.

B.2.2.1 - Dissolution oxydante de UO2 dans KClO4 IM

Le voltaramogranime présenté figure 23 est obtenu dans HClO4 IM avec

une électrode contenant 8,98 mg de UO2. La fenêtre de potentiel couverte

s'étend de -0,055 V/ENH à 1,245 v/ENtt. Un premier balayage oxydant à

partir du potentiel d'équilibre E = 0,650 V/'ÏNH fait apparaître un pic

assez étendu, commençant aux alentours de Epp = 0,72 V/ENH, qui disparait

presque complètement lors des balayages ultérieurs. Au balayage retour,

il apparaît par contre un couple de [les, cathodique et anodlque, de

surface équivalente au premier, correspondant au système U(VI)/U(1V) en

solution, déjà observé au paragraphe B.2.1.2. Le pic anodique initial est

donc attribuable à la dissolution oxydante de UO2 en U0.?
+ .

La figure 24 montre deux chronopoLentiogrammes. Le premier est obte-

nu dans HClO4 IM en imposant un courant constant égal I 0,1 mi â une

électrode contenant 9,73 mg de UO2. Le second est obtenu dans des condi-

tions strictement identiques, mais avec une électrode ne contenant que du

graphite. Comme indiqué au paragraphe A.3.2.3, l'échelle des abscisses

est graduée non pas en fonction du temps, mais en fonction du nombre

d'équivalents qui est le rapport entre le nombre de Faradays ayant tra-

versé l'électrode et le nombre de moles de UO2 initialement présentes.
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On remarque pour le premier chronopotentiograuune un plateau unique,

débutant vers 0,71 V/ENH, attribuable â l'oxydation de UO2. Le saut de

potentiel à deux équivalents indique la fin de la réaction et confirme

l'oxydation de UO 2 en U(VI).

La morphologie de la courbe n'est pas conforme à celle prévue pour

une loi de Nernst du type :

g ^ V (38)
[Red] ** Q - Q

où Q est le nombre de Faradays consommés à un instant donné et Q0 le

nombre de Faradays correspondant à la capacité initiale d'échange du

réducteur.

B.2.2.2 - Dissolution oxydante du UpO2 dans HClO4 IM

Le voltaramogramine de la figure 25 est obtenu dans IiOlO1+ IM, avec une

électrode chargée de 8,71 mg de NpO2, en balayant entre - 0,250 V/Etfrl et

1,650 V/ENH. Un balayage oxydant à partir du potentiel d'équilibre E =

0,800 V/ENH montre un premier pic, de potentiel de pied de pic Eppox =

1,16 V/SNH, chevauchant le domaine d'oxydation de I1electrolyte. Ce si-

gnal disparaît lors des balayages ultérieurs tandis que ceux caractéris-

tiques du système Np(VI)/Np(IH) en solution sont présents. Comme pour

UO2, le preaier pic est donc attribuable à la dissolution oxydante de

NpO2 en N p O ^ .

11 est intéressant de comparer ce voltammogranime â celui de la figu-

ra 20, car il présente quelques différences. En premier lieu, on ne trou-

ve plus l'épauleraent situé vers 0,91 V/ENd qui avait été attribué à

l'oxydation de Np ̂ + en NpOÏ . D'autre part on remarque le développement

des signaux "parasites" SA et SC.

Le chronopotentiograuune correspondant est présenté figure 26. Il est

obtenu dans HClOi, IM en imposant un courant égal à 0,15 mA à une électro-

de contenant 9,13 mg de NpO2. On peut observer un long plataau, débutant

vers 1,16 V/ENH avec un saut de potentiel pour deux équivalents électro-

niques, confirmation de l'oxydation de NpO2 en Np(VI).
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B.2.2.3 - Dissolution oxydante de PuO2 dans HClO1 IM

La mise en évidence de la dissolution oxydante de PuÛ2 est plus

délicate. Le voltammogramme de la figure 27 est obtenu dans HClO4 IM,

avec une électrode contenant 7,25 mg de PuO2, en balayant entre -0,550

V/ENH et 1,900 V/ENH. Un balayage oxydant â partir du potentiel d'équili-

bre, E = 0,705 V/ENH ne fait apparaître aucun signal autre que ceux

obtenus avec le graphite pur. Par contre, les balayages consécutifs mon-

trent les pics observés au B.2.1.4 pour le comportement du Pu(VI) en

solution, caractéristiques de la réduction de Pu0?+ en Pu 3 + et de sa

réoxydation en Pu .
* aq

Un balayage cyclique entre 0,740 V/ENH et 1,140 V/ENH permet de

retrouver le couple de pics correspondant au système réversible Pu"*+/Pu3+

aq aq

(cf. Figure 28). On peut remarquer que les potentiels de pied de pic

présentent tous un léger décalage général vers les potentiels plus réduc-

teurs, lié certainement à un fonctionnement alors défectueux de l'élec-

trode de référence.

La quantité de Pu(VI) solubilisée peut être estimée à partir de la

surface du pic de réduction de PuO^+ en Pu 3 + ou mieux par comptage alpha

de 1'electrolyte, mesurant également le plutonium ayant diffusé hors de

l'électrode avant la détection tiectrochiinique. Cette dernière technique

permet d'évaluer la fraction de PuO2 solubilisée à environ 30 %. Il a été

d'autre part vérifié que 24 heures d'immersion dans HClO4 IM d'une Clec-

trode chargée de PuO2 ne conduisait pas â un taux de dissolution supé-

rieur à 0,3 Z. La dissolution oxydante de PuO2 est donc possible, bien

qu'elle ne soie pas directement détectable en voltampéroinétrie, le signal

correspondant étant masqué par le mur d'oxydation de l'électrolyte.

La chronopoteatiomécrie permet pourtant d'évaluer le potentiel né-

cessaire à l'oxydation de PuO2. La figure 29 montre les ctiroaopotentio-

gramtnes enregistrés dans> HClO4 IM, sous une intensité égale à 0,5 mA,

avec deux électrodes contenant chacune 200 mg de grapnite, l'une renfer-

mant 8,45 mg de PuO2. On coustate que les deux courbes ne sont pas super-

posables. Dans une zone comprise entre 1,45 V/ENH et 1,55 V/ENH, la cour-

be correspondant au mélange graphite-PuO2 se déc-.che de celle obtenue
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Figure 28. Identification des espèces solubilisées après

dissolution oxydante de PuO2 dans HClO1+ IM.

avec le graphite seul, preuve de l'existence d'un phénomène électrochlmi-

que supplémentaire. Par contre, les deux courbes tendent à se rejoindre

sans que celle de PuO2 ait présenté d'inflexion caractéristique d'une fin

de réaction.

5.2.2.4 - Dissolution oxydante de AmO2 dans tiClO^ IM

Le comportement à la dissolution oxydante attendu pour AmO2 est

proche de celui de PuO2- II existe pourtant une difficulté supplémentaire

liée â la très haute activité de l'américium 24L, isotope le plus cou-

ramment employé. L'américium à ses états d'oxydation élevés est très

instable et très rapidement réduit en Am 3 + par l'action des produits de

radiolyse. Les espèces formées par dissolution oxydante de AmO2 risquent

donc d'être réduites avant d'avoir pu être détectées.
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On peut améliorer leur stabilité en utilisant de l'américium 243, 17

fois moins actif que l'américium 241 (l'activité spécifique de 241Am est

de 3,43 Ci.g"1 alors que celle de 2 4 3Am est égale à 0,199 Ci.g" 1).

Toutefois, l'oxyde que nous avons utilisé contenait encore 1,7 % en masse

de 244Cm, ne diminuant l'activité totale que d'un facteur 8 par rapport à

celle de 241Am.

Les voltampêrogrammes et chronopot::ntiogrammes obtenus dans HClO1+ IM

avec des électrodes chargées de 2 4 3AmO 2 ne présentent aucun signal carac-

téristique. L'existence d'un phénomène de dissolution ne peut être démon-

trée que par comptage de I1electrolyte. Or, on constate que même en l'ab-

sence d1 electrolyse, la dissolution est importante, un taux de 60 % pou-

vant être atteint à la température ambiante, en 200 heures d'immersion de

l'oxyde dans HClQ11 IM, milieu pourtant peu agressif. Ce résultat peut

être expliqué par la très grande valeur attendue pour le potentiel de

dissolution réductrice de AmO2, le simple contact avec 1'electrolyte

suffisant à réaliser la dissolution, ou bien encore par l'existence pos-

sible d'une dissolution dismutante spontanée (cf. paragraphe B.1.2.2.2).

La dissolution oxydante de AmO2 ne pourra être mise en évidence que

par comparaison avec une manipulation de référence sous electrolyse.

Deux électrodes chargées avec une massa voisine d'oxyde ont donc été

préparées, l'une d'elles seulement subissant une electrolyse. Par contre,

toutes deux ont connu la même durée d'immersion dans le même volume d'ê-

lectrolyte.

L'immersion des deux électrodes, chargées respectivement à 6,42 mg

et 4,80 mg de AaO2, pendant 3h25 dans HClO1, It-I conduit à un taux de dis-

solution identique pour les deux électrodes, la première ayant seule été

électrolysée à courant constant i = 0 , 5 inA. La dissolution oxydanta

a'est donc pas décelable dans ces conditions.

On peut tenter d'expliquer la non détection de ce phénomène pourtant

bien établi d'un point de vue théorique. D'une part, le potentiel pris

par l'électrode peut avoir été insuffisant. D'autre part, bien que les

mécanismes n'en soient pas connus, l'existence probable d'une dissolution
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réductrice spontanée laisse penser que l'américium de la surface de AmO2

est réduit sous une forme hydratée de Am2O3, la dissolution oxydante ne

pouvant se manifester pour ce composé.

B.2.3 - Dissolution réductrice des oxydes MO2

On peut théoriquement dissoudre un oxyde MO2 par réduction en M
3• t 3 + . •aq

Lorsque cette transformation est réa l isable expérimentalement, on consta-

t e que sa cinétique est très sensible à la température e t à la nature de

1"electrolyte. Pour une meilleure mise en évidence, on choisira l 'acide

sulfurique 5M comme electrolyte , de préférence à l ' ac ide perchlorique où

les phénomènes ex is ten t , mais sont plus difficilement détectés . De plus,

les expériences ont été réalisées à 75°C au lieu de la température am-

biante.

B.2.3.1 - Dissolution réductrice de UO2 dans H2SO1+ 5M à 75°C

Elle est inexis tante , même en portant l 'é lectrode à des potentiels

aussi réducteurs que -0,600 V/ENH.

B.2.3.2 - Dissolution réductrice de NpO2 dans U2SO1+ 5:1 à 75°C

Le voltammogramme de la figure 30 montra le comportement entre -0,5

V/ENH et + 0 , 7 V/EiSH d'une électrode contenant 8,54 mg de NpO2 dans K3SO1+

5U à 75°C. Le premier balayage réducteur à par t i t du potent ie l d ' équ i l i -

bre Ee = 0,400 V/ENH permet de détecter la présence d'une pet i te quanti-

té de Np(IV) solubi l isée chimiquement. Bien que l 'on n'observe pas de

signal directement at tr ibuable à la dissolution réductrice de NpO2, les

balayages consécutifs montrent que la soumission de l ' é lec t rode à des

potentiels réducteurs a permis la solubi l isa t ion d'environ 15 'L du nep-

tunium. Le couple de pics apparu, de potentiels de pied de pic respect i-

vement égaux à £ppox = 0,06 V/2NH et Eppred = 0,11 V/KMd, correspond au

système Np(IV)/Sp(IH) en milieu sulfurique concentré. On voit que con-

trairement à son compoctement dans l ' ac ide perchlorique, ce système n 'es t

plus réversible.
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Par comptage alpha de la solution êlectrolytique, la dissolution

peut être estimée à 24 % de la quantité initiale d'oxyde. En l'absence

d'électrolyse, le même temps de trempage de l'électrode à 75°C ne conduit

pas â un taux de dissolution de l'oxyde supérieur à 2 %.

B.2.3.3 - Dissolution réductrice de PuO2 dans H2SO4
 5 M à 7 5 ° c

Le voltammogramme de la figure 31 montre le comportement dans H2SO4

5M à 75°C d'une électrode contenant 12,7 mg de PuO2, entre -0,050 V/ENH.

et 1,250 V/ENrl. Un balayage réducteur à partir du potentiel d'équilibre

E = 1,130 V/ENH fait apparaître un pic important, de potentiel de pied

de pic voisin de 0,420 V/ENH, inexistant lors des balayages ultérieurs.

Les balayages consécutifs font apparaître de nouveaux signaux, un

pic anodique de potentiel de pied de pic égal à Eppox = 0,81 V/ENH et un

pic cathodique de potentiel de pied de pic égal à Eppred = 0,74 V/ENH

précédé par une petite bosse, de potentiel de pied égal à Epp = 0,95

V/ENH. Ce système est attribuable au système Pu(IV)/Pu(III) en solution.

Comme pour le neptunium, le passage du milieu perchlorique au milieu

sulfurique concentré a rendu ce système irréversible. Le pic initial est

attribuable à la dissolution réductrice de PuO2 en Pu(III).

Le taux de dissolution correspondant, estimé à partir de la surface

du pic ou par coaptage alpha de la solution êlectrolytique, est supérieur

à 98 %.

3.2.3.4 - Dissolution réductrice de AmO2

La dissolution réductrice de AaO2 n'a pas été étudiée. On peut tou-

tefois penser qu'elle aurait été difficile à mettre en évidence puis-

qu'elle seable déjà exister spontanément par simple contact avec 1"elec-

trolyte. D'autre part, sa cinétique étant déjà non négligeable à la tem-

pérature ambiante dans HClO14 LM, elle doit être très rapide dans H3SO4 5>1

à 75°C et il semble peu probable qu'un signal électrochimique soit visi-

ble, témoin d'une accélération de la dissolution par !'electrolyse.
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PARTIE C : NATURE DE LA DISSOLUTION OXYDANTE. EXPERIENCES DE MARQUAGE

ISOTOPIQUE

Après avoir mis en évidence les phénomènes de dissolution sous elec-

trolyse des oxydes MO^, on limitera le domaine d'étude des mécanismes à

la dissolution, oxydante. Le mécanisme de la dissolution réductrice fera à

lui seul l'objet d'une thèse [l2l].

C l - Recherche de la nature du transfert électronique

C.1.1 - Position du problème

Les comportements observés par la technique électrochimique des

électrodes à pâte de carbone ne donnent aucune information directe sur la

nature du transfert électronique. On a déjà signalé au paragraphe A.3.3.1

l'existence possible de deux types de mécanismes différents, oxydation en

phase solide pour l'obtention d'un nouveau solide soluble (schéma (T)) ou

dissolution préalable de l'oxyde puis oxydation en phase aqueuse (schéma

M (V ou VI)

aq

Les données immédiatement accessibles au moyen d'électrodes à pâte

consistant essentiellement en des bilans de dissolution, i l est difficile

de distinguer un schéma de l'autre.

C.1.2 - Aspect cinétique : formation de liaisons M-O

La cinétique peut a priori permettre d'opter pour un mécanisme. On

sa i t que l'oxydation d'ions Uh+ (où M = U, Np, Pu et Am) nécessite la

création de liaisons métal-oxygène, les degrés d'oxydation supérieurs de

ces éléments existant en solution sous forme d'ions oxo M0n . Aussi
2aq

existe-t- i l une barrière cinétique qui repousse vers des potentiels plus
oxydants les transformations en solution M(IV) -* Ll(V) et M(IV) -»• H(VI).
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II suffit de comparer les potentiels normaux apparents d'oxydation dans

HGlOi1 IM des ions M
1*+ avec les valeurs expérimentales pour s'en rendre

compte (cf. tableau 6).

Potentiel normal

apparent (V/ENH)

Potentiel de pied

de pic (V/ENtl)

u"+ + UO?+

aq 2aq

0,33

~ 0,32 (a)

Np 4 + + NpO+
*aq v 2aq

0,74

0,90 (b)

Pu1*+ •»• P u O ^ +

aq 2aq

1,04

> 1,75

(a) L'étalement du pic rend la notion de potentiel de pied assez

imprecise.

(b) ou 1,1 V/ENH d'après la figure 25.

Tableau 6. Comparaison des potentiels normaux apparents et des

potentiels nécessaires pour l'oxydation des ions M1*+ dans

HClO^ IM avec une électrode à pâte de carbone.

Si la dissolution oxydante d'un oxyde HO2 comportait une première

étape de dissolution sans changement d'état d'oxydation, le potentiel

nécessaire pour la mise en solution de l'oxyde serait supérieur ou égal

au potentiel d'oxydation des ions M1*+. Or, ceci n'est pas vérifié pour le
aq

plutonium.

Hn effet, pour oxyder Pu^+ en PuO|+ dans HGlO4 LH, il faut attein-

dre des potentiels supérieurs à 1,75 V/HNH, alors que l'oxydation de PuO2

en PuO^+ commence dès 1,45 V/ENH (cf. paragraphes B.2.1.4 et 3.2.2.3).

D'un point de vue cinétique, l'oxydation de PuO2 est donc plus facile que

celle de PuJ*+, bien que la thermodynamique prévoie le contraire,aq

Sans constituer une preuve, ce résultat est un indice de l'inexis-

tence d'une dissolution préalable, les liaisons métal-oxygène de l'ion

plutonyle étant au moins partiellement formées dans le solide ou à sa

surface.
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C.1.3 - Mémorisation du mécanisme par l'oxygène

Une conséquence immédiate de la formation dans le solide de liaisons

métal-oxygène serait la présence sur les motifs actinyle formés en solu-

tion d'atomes d'oxygène provenant du solide. Réciproquement, si ces liai-

sons étaient formées en solution après dissolution préalable de MO2 en

H^+, les atomes d'oxygène des motifs actinyles proviendraient de la sphè-

re d'hydratation des ions M1^+ ou éventuellement de l'oxydant si celui-ci
aq

porte des atomes d'oxygène. Il suffit d'employer deux isotopes d'oxygène

différents pour le solide et la solution ; après dissolution oxydante de

l'oxyde, la composition isotopique des atomes d'oxygène des ions Mo|+

formés sera représentative du mécanisme de la dissolution.

Les motifs actinyle peuvent donc conserver la "mémoire" du mécanis-

me, à condition toutefois de se placer dans des conditions telles que les

temps de résidence des atomes d'oxygène sur les ions M0| + soient suffi-

samment longs pour qu'aucun échange isotopique notable n'ait lieu avant

l'analyse des solutions.

C.2 — Identification du mécanisme par marquage isotopique

C.2.1 - Méthode d'analyse isotopique

Le marquage peut être réalisé avec de l'oxygène 18. Les techniques

classiques d'analyse isotopique de l'oxygène sont assez longues et déli-

cates (conversion du composé étudié en CO2 puis spectrométrie de masse

[l62][l79]). De plus, la mesure ne concerne que le rapport global

1 6O/ 1 8O.

La spectroscopie XAHAN va nous fournir une méthode très puissante

d'analyse isotopique. Les ions actinyles O=M=O2+ possèdent trois nodes

fondamentaux de vibration f163-164] :
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O M O Symétrique

O M O Coudé v-

0 +*• M Assymétrique

Le mode de vibration V1 est seul actif en E(AiIAN, alors que les modes

V2 at V3 sont actifs en infrarouge. Le tableau 7 donne les positions et

les largeurs à mi-hauteur des bandes V1 des ions MO^
+ (avec M = U, Np,

Pu et Am) dans l'acide perchlorique.

O^

Position

(cm-1)

Largeur à mi-

hauteur (cm )

U02+
2aq

872

11

854

34

PuO^+

2aq

833

9

^ a q

796

—

Tableau 7. Positions at largeurs à rai-hauteur des bandes V1 des

ions M0? + (avec M = U, Sp, Pu et Am) dans l'acide

perchlorique (d'après [l65] et [lôô]).

La fréquence du mode symétrique ne dépend que de la masse des oxygè-

nes et peut être calculée à l'aide de la relation :

2*c |jnoj (39)
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où k. est la constante de force de la liaison et mQ la masse de l'oxygène.

Le rapport des masses des atomes d'oxygène 16 et 18 est suffisamment

différent de l'unité pour que l'on puisse discerner sur le spectre RAMAN

d'une solution les bandes attribuables aux vibrations des ions

ces

iJ+ , M18O2+ e t M16O18O2+. Pour al léger l ' é c r i t u r e , on notera parfois
2aq 2aq aq
ions [ l6 ,16] , [ l8 ,18] et [16,18].

A par t i r des données du tableau 7, on peut calculer les positions

a t tendues pour l e s bandes V1 des ions M18O2+ , sachant d'après la re la-

tion (39) que :

V1 M18O2+ / a l f i , \ 1 / 2

1 2aq _ I 1&(

v, M 1 6 O 2 + I m,
(40)

liaq \ 1ISO

Le déplacement des bandes est voisin de 50 cm"1 (cf. tableau 8) .

Position

(cm"1)

Déplacement

(cm"1)

" 1 8 0 ^ q

822

50

» p l 8 ^ : q

805

49

Pu18O2+

2aq

785

48

Am 1 8O 2 +

2aq

750

46

Tableau 8. Position des bandes V1 des ions M
1 8O 2 + et déplacement

par rapport à celles des ions M 1 6O 2 + .

Les bandes correspondant aux ions M 1 8O 1 6O 2 + apparaîtront entre cel-

les des ions M 1 8O 2 + et 'I16O2+ • Leur position est plus difficile à cal-

culer à cause de la répartition non symétrique des masses des oxygènes.

Compte-tenu de la valeur des largeurs â mi-hauteur, les spectres de

U(VI) et de Pu(VI) seront bien résolus, alors que ceux de Sp(VI) pré-

senteront de larges massifs.

Moyennant une déconvolution correcte des spectres, l'analyse isoto-

pique pourra être très fine.
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C.2.2 - Mise en oeuvre

Deux possibilités de mise en oeuvre se présentent :

- Dissolution oxydante d'un oxyde marqué à l'oxygène 18 dans un

milieu de composition isotopique naturelle (~ 100 % d'oxygène

16).

- Dissolution oxydante d'un oxyde de composition isotopique naturel-

le dans un milieu marqué à l'oxygène 18.

La deuxième solution est préférable car elle évite la préparation

d'oxydes marqués à l'oxygène 18 dont la teneur isotopique est plus diffi-

cile à contrôler. Les solutions pour la dissolution des oxydes seront

préparées à partir d'eau fortement enrichie en oxygène 18. A. cause de son

coût élevé, il est nécessaire de limiter les quantités employées en ré-

duisant les dimensions du dispositif expérimental. Ceci est difficile à

réaliser avec des électrodes à pâte de carbone sans utiliser de micro-

électrodes conçues pour fonctionner avec le minimum de solution électro-

lytique. Dans l'hypothèse où le mécanisme de la dissolution est indépen-

dant de la nature de l'oxydant, on peut utiliser de préférence à l'oxyda-

tion électrochimique l'oxydation par l'argent divalent dans l'acide ni-

trique, ou même par l'acide nitrique seul dans le cas de UO2. Des volumes

de solution de quelques centaines de microlitres peuvent être alors

employés.

C.2.3 - Problème de l'échange isotopique

C.2.3.1 - Validité de l'analyse isotopique

La démonstration de la nature du .uécanis:ae par marquage isotopique

repose sur une hypothèse implicite d'absence d'échange isotopique des

atoiaes d*oxy*ène des ions actinyle. La répartition isotopique mesurée

doit être représentative de la dissolution et donc indépendante de la

composition isotopique finale du milieu.
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L'échange isotopique des atomes d'oxygène des ions uranyle a été

étudié dès le début des années 60 [l67 -169]. Il a pu être mis en éviden-

ce que l'ion U0? + n'échange pas ses atomes d'oxygène pendant une période

supérieure à 2000 heures, alors que l'ion UO+ les échange très rapidement

avec le milieu, le temps de demi-réaction étant voisin de 1,9 s [l67].

Le comportement d'autres actinides vis-à-vis de l'échange isotopique

est qualitativement semblable. La vitesse d'échange isotopique de Np(V)

est proche de celle de U(V) (ti estimé à 2,2 s). Par contre, Np(VI) sem-

ble être également capable d'échanger ses atomes d'oxygène, avec une

vitesse très faible (tA > 300 h ) . La présence d'oxydants puissants

(ozone, Ce(IV)) accélère cet échange, sans toutefois l'amener à des

vitesses comparables à celles de Np(V) [170]. Ce phénomène est expliqué

par une oxydation partielle de l'eau qui produirait des radicaux échan-

geables .

Les ions du plutonium sont les plus stables vis-à-vis de l'échange

isotopique. Le Pu(VI) possède un temps de demi-échange supérieur à 1O4 h,

résultant simplement de la destruction des liaisons Pu-O par autoradioly-

se a [l7l]. La vitesse intrinsèque d'échange du Pu(V) n'est pas connue.

0a peut toutefois affirmer qu'elle est beaucoup plus faible que celle de

l'U(V) et du Sp(V), une solution de Pu(VI) contenant 5 % de Pu(V)

n'échangeant ses atomes d'oxygène qu'avec un temps de demi-réaction appa-

rent de 100 h [172].

Globalement, la conséquence de la disparité de réactivité des ions

MO* et M 0 | + est l'éventuel échange isotopique de solutions des ions

MO^ + par l'intermédiaire de traces de MO* . Il faudra vérifier si, dans

nos conditions habituelles, le pouvoir oxydant du milieu (nitrate) est

suffisant pour limiter la concentration de MOÎ , de telle sorte que les

solutions de MO^* soient stables pendant la durée das manipulations.

C.2.3.2 - Estimation de l'échange isotopique

On peut facilement étudier l'échange isotopique des atomes d'oxygène

des ions urauyle en milieu nitrique à partir de solutions de nitrate

d'uranyle. Les figures 32 et 33 présentent respectivement les spectres
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RAMAN des solutions obtenues par dissolution de cristaux de UO 2(NO 3) 2

(H 2O) 6 dans l'eau de composition isotopique naturelle (~ 100 % 16O) et

dans l'eau enrichie à 98 % en oxygène 18 de manière à obtenir une teneur

globale en 18O proche de 70 %.

Deux bandes sont visibles sur le premier spectre situées à 873 cm'1

et 1048 cm"1, attribuables aux vibrations symétriques des ions U16O2+' et

N 1 6O" . Le second spectre montre la bande V1 de l'ion U
1 6 O 2 + inchangée,

mais aussi la transformation de la bande de 1'ion nitrate en un quadru-

plet dont les composantes sont situées à 989 cm"1, 1010 cm"1, 1029 cm"1

et 1048 cm"1. Aucune modification du spectre n'est visible au cours du

temps, même après chauffage de la solution. Dans ces conditions, les ions

uranyle sont stables vis-à-vis de l'échange isotopique de l'oxygène. Par

contre, l'échange est très rapide sur l'ion nitrate et conduit à toutes

les combinaisons 16O-18O possibles, faisant apparaître quatre pics

vl f I O3aqt L 5' 1 6' 1 6^ v l M O i a q [
1 6 . 1 6 . 1 8 ] . V1NO-^[IO, 18,18] et V 1SO"^

[18,18,18], ordonnés selon les masses d'oxygène croissantes.

On peut également montrer que l'échange isotopique des atomes d'oxy-

gène de l'ion nitrate est complet et s'effectue de manière statistique.

Selon cette hypothèse, si x est la teneur globale du milieu en oxygène 16

(0 à 1 ) , la fraction d'ions JJO" [lô,16,16] sera égale à x 3, celle des

ions SO" [16,16,18] à 3x2(l-x), celle des ions N0~ [16,18,18] à 3x(l-
5 JS J

x ) 2 et celle des ions N0~ [18,18,18] à (1-x)3. La mesure des hauteurs

relatives des pics permet de retrouver approximativement cette loi bino-

miale, démontrant en même temps l'identité pour tous les pics du coeffi-

cient de proportionnalité entre hauteur de pic et concentration de l'es-

pèce.

On mettra à profit cette propriété des ions nitrate pour recalculer

la teneur réelle en 18O de chaque solution, le massif des ions nitrate

servant de témoin interne.

Les autres éléments, neptunium et plutonium, ayant le même comporte-

ment vis-à-vis de l'échange isotopique, on peut penser que les solutions

obtenues après dissolution des oxydes seront également stables. De toute

manière, l'absence d'échange isotopique après dissolution pourra être
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contrôlée a posteriori par l'éventuelle évolution des spectres avec le

vieillissement des solutions.

C.3 - Dissolution oxydante des oxydes MO 2

C.3.1 - Dissolution de UO2 dans l'acide nitrique

La dissolution de UO2 dans l'acide nitrique est intéressante à plu-

sieurs points de vue. Elle est connue comme une dissolution oxydante et

elle correspond surtout au procédé retenu pour la dissolution des combus-

tibles nucléaires.

C.3.1.1 - Oxydation de U 4 + par les ions nitrate

La determination du mécanisme de dissolution oxydante de UO2 par

marquage isotopique de l'oxygène suppose que dans l'hypothèse d'une dis-

solution chimique préalable de l'oxyde, les atomes d'oxygène de la sphère

d'hydratation des ions U1*"1" se retrouvent sur les ions uranyle formés.

Si cette affirmation semble logique pour l'oxydation par voie êlec-

trochinique ou par l'argent ( H ) , elle l'est moins pour l'oxydation par

les ions nitrate. Un transfert d'oxygène entre les ions nitrate et l'ura-

nium peut a priori exister pendant l'oxydation de
aq

Cette oxydation peut être étudiée en dissolvant un composé de U(IV)

anhydre et sans oxygène, [(C2Ug)11N]2
1JCIg, dans l'eau enrichie à 98 % en

0. La solution obtenue contenant des ions U**+ est presque exempte

d l o 0 . En ajoutant de l'acide nitrique fumant à cette solution, on forme

un précipité abondant, mais une fraction de l'uranium peut être oxydée en

2 + .
2aq
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Figure 32. Spectre RAMAN de nitrate d'uranyle dans l'eau de

composition isotopique naturelle.
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Figure 33. Spectre RAMAN de n i t r a t e d'uranyle dans 1'eau

enrichie en oxygène 18.
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Le spectre RAMAN de la solution obtenue, présenté figure 34, laisse

apparaître un seul pic, d'intensité très faible, caractéristique de l'es-

pèce U0? + [l8,18] et localisé vers 820 cm"1. Aux fréquences supérieures,

on note l'existence d'un épaulement vers 835 cm"1 correspondant à une

faible fraction de U0?+ [l6,18]. Par contre, le massif correspondant aux

ions nitrate présente bien quatre pics dont la mesure des hauteurs rela-

tives permet d'estimer la composition approximative de la solution à 70 %

en 18O et 30 % en 1 6O.

Plusieurs conclusions s'imposent :

- L'oxydation de U1*"1" a lieu avant que l'équilibre isotopique de la
aq

solution soit atteint. Sinon, quel que soit le mécanisme, la com-

position isotopique des oxygènes des ions uranyle correspondrait à

la composition moyenne de la solution, soit 49 % de [l8,18] (frac-

tion égale à 0,7 x 0,7), 42 X de [16,18] (fraction égale à 2 x 0,7

x 0,3) et 9 % de [l6,lo] (fraction égale à 0,3 x 0,3).

- Pendant le temps nécessaire à l'oxydation, l'échange isotopique

des atomes d'oxygène des ions uranyle doit être limité puisque

U(V) n'existe que comme un intermédiaire fugace. Les atomes d'oxy-

gène des motifs uranyle formés, très majoritairement 1 8O, provien-

nent donc de la sphère d'hydratation initiale des ions U**+.

L'oxydation de U1*"1" par les ions nitrate s'effectue donc sans trans-
aq 1^

fert d'oxygène. Cette non-spécificité du mécanisme simpiLîie la trans-

position des conclusions des études de dissolution oxydante par voie

chimique à la dissolution par voie électrochimique. Par contre, une éven-

tuelle ambiguïté aurait été sans conséquence pour l'interprétation des

spectres RAMAS obtenus après dissolution des oxydes. En effet, les solu-

tions nitriques d'attaque des oxydes étant préalablement Squilibrées

jusqu'à l'échange isotopique complet des atomes d'oxygène, la répartition

15O-18O est la même pour les atomes d'oxygène des molécules d'eau ou des

ions nitrate. Quelle que soit l'origine des atomes d'oxygène intervenant

dans le mécanisme d'oxydation de U1*"1", sphère d'hydratation ou ions nitra-

te, leur répartition isotopique est celle de la solution.
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C.3.1.2 - Oxydation de UO2 par l'ion nitrate

La figure 35 montre le spectre RAMAN obtenu après dissolution de UO2

â 75°C dans une solution d'acide nitrique 6M, enrichie à 67 % en 18O et à

l'équilibre isotopique. L'élévation de la température a pour but d'accé-

lérer la réaction pour limiter le temps écoulé entre le début de la dis-

solution et l'obtention du premier spectre.

Après numérisation du spectre, on peut le déconvoluer par une métho-

de de type Gauss-Newton. Les pics sont assimilés à une somme de Lo rent-

ziennes-Gaussiennes de la forme :

H(x) = a + (1-a) AG exp(-BG(x-CG)
2 Ln 2) (41)

où les coefficients A., B. et C. sont respectivement relatifs â la hau-

teur des pics, à leur largeur à mi-hauteur et à leur position sur le

spectre. Le coefficient a varie de 0 à 1 et représente la fraction de

Lorentzienne dans l'équation des pics. La ligne de base est supposée

rectiligne. Il a été vérifié que la proportionalité entre hauteur de pic

et concentration est en première approximation identique pour les trois

types d'ions uranyle. (cf. annexe III).

La mesure des hauteurs de chaque pic permet d'estimer l'abondance de

chaque espèce (cf. figure 36). Ls tableau 9 résume les résultats de la

déconvolution.

[16,16]

[16,18]

[18,18]

V1 (cm"
1)

869,3

339,6

820,9

h (U.A.)

40,23

50,59

23,39

1 (cm"1)
I

13,8

14,8

14,9

Fraction

Gauss. (%)

30

30

30

abondance

(%)

35,2

44,3

20,5

Tableau 9. Résultats de la déconvolution du spectre de la figure 35.
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On peut noter d'une part le décalage en fréquence de la bande V1 de

l'ion UO^ + [16,16] par rapport à celle mesurée sur les figures 32 et 33.

Celui-ci peut résulter d'une très légère incertitude sur la position de

l'origine de l'axe des fréquences, liée au dispositif de sortie des spec-

tres du spectromètre. Le décalage entre les bandes V1 de Uû|
+ [l6,16], et

U O ? + [l3,18], environ 50 cm"1, est conforme à celui prévu au paragraphe

C.2.1. On constate d'autre part une certaine disparité dans les largeurs

à mi-hauteur. On la retrouvera pour toutes les déconvolutions, mais sans

qu'une tendance générale puisse être dégagée. Elle ne pourra toutefois

remettre en cause la validité des conclusions déduites des déconvolu-

tions.

Dans l'hypothèse d'une dissolution préalable de l'oxyde en U 4 +, la
aq

solution nitrique d'attaque étant à l'équilibre Isotopique, on devrait

retrouver une répartition isotopique de l'oxygène correspondant à celle

de la solution, soit 4ô % de [l8,18] (0,67 x 0,67/ , 44 % de [lô,18] (2 x

0,67 x 0,33| et 10 % de [lô.lô] (0,33 x 0,33/ . Or la répartition isotopi-

que mesurée est de 20,5 % de [l8,l8], 44,3 % de [l6,18] et 35,2 % de

[16,16]. La première étape de la dissolution oxydante ne peut donc être

une solubilisation, sais bien une oxydation de la surface du solide.

Le spectre présente pourtant une anomalie. Une oxydation en phase

solide correspond à la conservation d'au moins une liaison uranium-oxygè-

ne dans l'oxyde, ce qui devrait conduire à l'absence d'ions uranyle à

deux atomes d'oxygène 18. L'apparition de ce pic peut être interprétée de

deux manières : par une dissolution chimique simultanée, ou bien par un

échange isotopique en cours d'oxydation, les spectres étant parfaitement

stables dans le temps. L'existence d'une dissolution sans changement

d'état d'oxydation semble une hypothèse acceptable puisque le milieu est

complexant, assez concentré, et porté à température élevée (HNO, bi-1 à

75°C|. La diminution conjointe de la concentration d'acide nitrique et de

la température devrait donc réduire sensiblement l'importance de ce mode

de dissolution.

#
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La dissolution de UO2 à la température ambiante dans HNO3 Ul (92 %

d'oxygène 18), avec l'ajout de AgO pour maintenir un pouvoir oxydant éle-

vé, ne produit pas l'effet attendu. On voit sur le spectre de la figure

37 qu'il s'est produit une inversion des hauteurs relatives des pics, la

bande correspondant à l'espèce [l8,18] devenant majoritaire. La déconvo-

lution aontre en effet qu'elle correspond à 42,5 % des ions uranyle pré-

sents dans la solution (cf. figure 38 et tableau 10).

L'augmentation de la teneur isotopique en 18O ne semble pas pouvoir

expliquer cette variation. On peut en effet faire un raisonnement simple.

Si le pic [l8,18] résulte exclusivement d'une dissolution sans changement

d'état d'oxydation, il permet d'estimer l'importance de ce mode de disso-

lution en faisant l'hypothèse que les espèces produites possèdent la

répartition isotopique de la solution. Dans HNO3 6M, la teneur isotopique

est de 67 % en 18O. L'espèce [l8,18] représente donc 0,67 x 0,67 x 100 =

44,9 % des espèces solubilisées au degré d'oxydation IV. L'espèce [l8,18]

représentant 20,5 % du total des uranyles, la dissolution chimique repré-

sentera 20,5/0,449 = 45,6 % de l'ensemble des modes de dissolution. De

même, dans HNO3 IM, la teneur isotopique est de 92 % en
 18O. L'espèce

[18,18] représente donc 0,92 x 0,92 = 34,6 t des espèces solubilisées

sans changement d'état d'oxydation. L'espèce [18,18] correspondant à 42,5

% des uranyles, la dissolution au degré d'oxydation IV représentera

42,5/0,846 = 50,2 % de l'ensemble des modes de dissolution.

[16,16]

[16,18]

[13,13]

V1 (cm"
1)

869,6

838,1

819,5

h (U.A.)

32,50

73,00

77,95

1 (cm"1)
i

10,0

12,8

10,8

Fraction

Gauss. (%)

30

30

30

abondance

(X)

17,7

39,8

42,5

Tableau 10. Résultats de la déconvolution du spectre de la figure 37.
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Ces valeurs élevées et surtout leur quasi identité malgré la très

grande différence de pouvoir solubilisant des deux solutions ne pour-

raient être interprétées que par l'existence d'un mécanisme structural

particulier : l'oxydation de 50 % des ions U1*"1" de l'oxyde, occupant des

sites bien définis, conduirait à la désagrégation du réseau et à la mise

en solution des 50 % restants. On devrait donc retrouver systématiquement

cette même valeur du taux de dissolution sans changement d'état d'oxyda-

tion pour toutes les expérimentations. Or, ceci n'est pas vérifié pour

UO 2 (cf. paragraphe C.3.2.1), ni pour les autres bioxydes NpO2 et PuO2.

De plus, la structure fluorine des oxydes ne permet pas d'envisager

l'existence de tels sites. L'échange isotopique en cours d'oxydation

reste seul possible.

C.3.2 - Dissolution oxydante des oxydes MO 2 par Ag(II)

La dissolution oxydante des oxydes MO2 requiert des oxydants plus

puissants que les ions nitrate pour convenir à toute la famille. L'ion

Ag 2 + présente l'avantage de pouvoir être préparé en milieu nitrique â une

concentration importante par simple dissolution de AgO.

On examinera par cette méthode la dissolution de JO2, 1SpO2 et PuO2.

Celle de AmO2 n'a pas été testée à cause de l'absorption trop forte des

solutions des ions AmO? à la longueur d'onde de l'excitatrice du spec-

trophotomètre RAHAN (580,6 nm).

C.3.2.1 - Dissolution de UO2 par Ag(II)

Des informations supplémentaires concernant le mécanisme d'oxydation

de UO2 ne sont pas attendues de ces manipulations. Leur rôle est princi-

palement de :

- vérifier que le mécanisme est indépendant de l'oxydant utilisé,

- donner une référence aux essais de dissolution de NpO2 et PuO2.
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Le spectre obtenu après dissolution d'un mélange UO2 + 4 AgO dans

une solution d'acide nitrique 4M à 77 % en 18O, présenté figure 39, mon-

tre les trois bandes attendues. La déconvolution donne leur répartition :

52,3 Z de [l6,16], 34,1 X de [l6,18] et 13,6 % de [l8,18], différente de

celle correspondant à la répartition isotopique moyenne, 5,3 % de |16,16]

(0,23 x 0,23), 35,4 % de [16,18] (2 x 0,23 x 0,77) et 59,3 X de [18,18-]

(0,77 x 0,77). (cf. figure 40 et tableau 11).

La comparaison de ce spectre avec celui de la figure 37 montre une

réduction de l'importance du pic [l8,18], 13,6 Y, au lieu de 42,5 %, qui

n'est pas liée à la diminution de la teneur isotopique en 18O (77 'A au

lieu de 92 % ) .

[16,16]

[16,18]

FlS,18]

V1 (cm"
1)

867

336

819

h (U.A.)

46,0

30,0

12,0

1 (cm"1)
2

11,5

13,0

11,5

Fraction

Gauss. (%)

50

90

50

abondance

(%)

52,3

34,1

13,6

Tableau 11. Résultats de la déconvolution du spectre de la figure 39.

On peuc reprendre le raisonnement du paragraphe C.3.1.2. La teneur

isotopique étant à 77 I en 18O, l'espèce [l8,18] représenterait 0,77 x

0,77 x 100 = 59,3 % des espèces solubilisées sans changement d'état

d'oxydation. Comme elle correspond à 13,6 % des ions uranyle présents

dans la solution, ce mode de dissolution représenterait 13,6/0,593 = 22,9

ï de l'ensemble. Cette valeur très différente de celles obtenues au para-

graphe C.3.1.2 démontre la non-validité de l'hypothèse d'une éventuelle

dissolution chimique. La dissolution oxydante de UO2 comporte donc une

première étape d'oxydation de la surface du solide, accompagnée ou suivie

par un échange isotopique des atomes d'oxygène entre les espèces intermé-

diaires formées et la solution.
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La coaséquence immédiate de cette hypothèse est le passage probable

par un intermédiaire à l'état d'oxydation V, ce dernier étant potentiel-

lement seul responsable d'un échange isotopique très rapide. Mous avions

supposé pour l'oxydation de U**+ en UO^+ que la durée de vie de U(V)
aq ^aq aq

était trop courte pour qu'un échange isotopique soit possible. L'inter-

médiaire U(V) postulé pour l'oxydation de UO2 pourrait avoir une durée de

vie plus longue ou au contraire échanger beaucoup plus facilement ses

atomes d'oxygène grâce à sa position en surface de l'oxyde. L'augmenta-

tion de la vitesse d'échange isotopique due à la présence d'une phase

solide est d'ailleurs un phénomène connu pour le plutonium [l73]. La

contradiction entre les conclusions de l'oxydation de 1'U(IV) aqueux et

sous forme oxyde n'est donc qu'apparente.

Il reste à vérifier la cohérence de ces résultats avec le comporte-

ment d'autres-éléments, neptunium et plutonium.

C.3.2.2 - Dissolution de NpO2 par Ag(II)

L'allure du spectre attendu après dissolution oxydante de NpO, est a

priori très différente. D'une part, les largeurs à mi-hauteur des pics

doivent être sensiblement triplées. Leur recouvrement sera donc impor-

tant. D'autre part, Np(V) est une espèce stable contrairement à U(V). La

durée de vie d'un intermédiaire Sp(V) doit donc être nettement plus lon-

gue. Comme les vitesses d'échange isotopique des atomes d'oxygène sont

comparables, la dissolution oxydante de NpO2 doit s'accompagner d'un

échange isotopique accru.

La figure 41 montre un comportement identique à celui attendu. Le

spectre obtenu par dissolution d'un mélange NpO2 + 4 AgO dans HNO3 4M

à 75 % en l a0 ne présente qu'un massif unique que la déconvolution permet

de décomposer en 3 bandes (cf. figure 42 et tableau 12).
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[16,16]

[16,18]

[18,18]

V1 (cm"
1)

855

820

802

h (U.A.)

11,86

43,64

58,64

1 (cm"1)

à

30

35

30

Fraction

Gauss. (%)

20

20

20

abondance

(%)

10,4

38,2

51,4

Tableau 12. Résultats de la déconvolution du spectre de la figure 41.

Le décalage des bandes V1 NpO|
+ [l6,lô] et V1 Npo|

+ [l8,18] est

conforme à l'estimation du paragraphe C.2.1. Les abondances relatives des

pics sont proches de celles prévues pour la composition isotopique moyen-

ne du milieu, 75 % en 18O, soit 6 % de [lô.lô] (0,25 x 0,25), 37 % de

[16,18] (2 x 0,25 x 0,75) et 57 % de [l8,18] (0,75 x 0,75). L'échange

isotopique a été presque total.

On peut objecter que contrairement aux autres éléments, un échange

isotopique des atomes d'oxygène des ions NpO|+ est possible, surtout en

présence d'oxydants puissants. Le temps de demi-échange ne peut toutefois

descendre à des valeurs comparables au temps de manipulation, soit envi-

ron 20 minutes. Il n'y a donc pas de risque d'échange isotopique "parasi-

te".

C.3.2.3 - Dissolution de PuO2 par Ag(II)

Le comportement de PuO2 devrait être plus simple. On retrouve un

système comparable à celui de 1'UO2 avec un état d'oxydation V instable.

De plus, la vitesse d'échange isotopique intrinsèque de Pu(V) est nette-

ment plus faible que celle de U(V) et de Hp(V). La part de l'échange

isotopique devrait donc être limitée. Enfin, la largeur à mi-hauteur des

bandes des ions PuO^+ étant la plus faible des trois systèmes étudiés,

la résolution sera très bonne.
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La figure 43 montre le spectre obtenu après dissolution d'un mélange

PuO2 + 4 AgO dans HSO3 4M. La composition isotopique moyenne du milieu

est égale à 76 % d l l 80. La déconvolution montre que les abondances rela-

tives des pics, 51,2 % de [lô.lô], 43,4 % de [18,18] et 5,4 % de [l8,18]

sont très différentes de celles attendues en fonction de la composition

isotopique moyenne de la solution, soit 5,8 t de [lô.lô] (0,24 x 0,24),

36,4 % de [16,18] (2 x 0,24 x 0,76) et 57,8 % de [l8,18] (0,76 x 0,76)

(cf. figure 44 et tableau 13).

On démontre à nouveau l'existence d'une oxydation en phase solide.

[16,16]

[16,18]_

FlS,18]

V1 (cm
 x)

834

806

787

h (U.A.)

83,81

71,02

8,81

1 (cm"1)

i

10,2

10,7

11,8

Fraction

Gauss. (%)

60

60

60

abondance

(%)

51,2

43,4

5,4

Tableau 13. Résultats de la déconvolution du spectre de la figure 4 3.

C.3.3 - Conclusion des expériences de marquage isotopique

Les expériences de marquage isotopique à l'oxygène 18 apportent des

éléments fondamentaux pour la compréhension des mécanismes de dissolution

oxydante. Une première interprétation globale des abondances des diffé-

rentes espèces MO^ + formées a permis de démontrer l'existence d'une

première oxydation en phase solide et le passage probable par un interraé-

diaira à l'état d'oxydation V. Il est également certain que les spectres

obtenus renferment des informations plus fines, qui sont par contre

actuellement impossibles à extraire.
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II faudrait pouvoir déduire des spectres la contribution de l'échan-

ge isotopique. Or, la nature de l'espèce susceptible d'échanger ses ato-

mes d'oxygène est inconnue. On ne peut déterminer a priori le nombre

d'atomes d'oxygène liés à l'espèce à l'état d'oxydation V responsable de

l'échange, soit 2 dans le cas d'un simple ion oxo MOÏ, ou plus dans le

cas d'espèces hydratées à la surface de l'oxyde, du type MO2OtI. De plus,

rien ne permet d'affirmer dans ce dernier cas que les probabilités

d'échange sont les mêmes pour toutes les liaisons

On peut citer les travaux de Gaziev et al. [174] concernant l'échan-

ge isotopique des atomes d'oxygène des ions uranyle induit par photochi-

mie. Il démontre qu'un ion uranyle échange simultanément ses deux atomes

d'oxygène et non pas un par un. Sur la base de ces conclusions et en

faisant l'hypothèse d'un intermédiaire MOÏ , la détermination sur nos

spectres de la contribution de l'échange isotopique est formellement

identique à l'estimation de l'importance de la dissolution sans change-

ment d'état d'oxydation du paragraphe G.3.1.2. Les spectres obtenus après

déduction de cette contribution ne peuvent malheureusement être inter-

prétés.

On peut espérer que les résultats de ces manipulations permettront

de valider un schéma réactionnel lorsqu'un plus grand nombre de données

structurales sera connu pour le mécanisme de la dissolution oxydante.
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PARTIE D : DISCUSSION. APPROCHE DU MECANISME DE LA DISSOLUTION OXYDANTE

Les différents oxydes MO2 présentent suffisamment d'analogies de

comportement pour envisager un mécanisme de diesolution commun. La dis-

cussion des résultats expérimentaux sera donc orientée vers une recherche

de ces similitudes.

D.l - Eléments complémentaires pour la compréhension des mécanismes

D.1.1 - Validité des prévisions thermodynamiques

On a pu mettre en évidence pour chaque- élément la dissolution de

l'oxyde MO2 sous forme de l'ion MO^
+ . La réaction electrochimique globa-

le s'écrit :

MO2(S) » M0|+(aq) + 2e~ (41)

avec le potentiel d'électrode correspondant :

E = E'0 + -§f- In [*02y (42)

La respect de la tiieraodynamique impose au moins trois conditions :

- le potentiel de la transformation est celui prévu pour la dissolu-

tion au degré d'oxydation VI.

- le potentiel de l'électrode dépend de la concentration en M0? + .
^aq

- le pH n'a pas d'influence sur la dissolution tant que les ions

MO^* ne sont pas hydrolyses.

On va voir qu'aucune de ces conditions n'est vérifiée.
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D.1.2 - Potentiels de dissolution

Bien que les potentiels normaux calcules pour la dissolution oxy-

dante des oxydes ne soient pas directement comparables aux potentiels

expérimentaux, il peut être intéressant de regarder leur position relati-

ve pour les différents éléments.

La figure 45 met en correspondance les potentiels normaux calculés

pour la -dissolution oxydante sous la forme des ions MO+ et M0? + , et

les potentiels mesurés par chronopotentiométrie pour un taux de dissolu-

tion de 20 %, sous une densité de courant comparable (même masse d'oxyde

et même intensité imposée), pour UO2, NpO2 et FuO2. Le potentiel de dis-

solution de AmO2 n'a pu être déterminé, mais les potentiels normaux cal-

culés ont été reportés à des fins de prévision.

On constate que la position des potentiels expérimentaux de dissolu-

tion des oxydes évolue comme celle des potentiels normaux de dissolution

à l'état d'oxydation V et non pas à l'état d'oxydation VI. Ce résultat

semble confirmer le passage par un intermédiaire du degré d'oxydation V,

déjà envisagé pour interpréter les spectres SAi-IAN, dont la cinétique de

formation serait l'étape limitante.

D.1.3 - Influence du milieu

D. 1.3.1 - Influence de la concentration de M O 2 +

2aq

II est facile de tester cette influence en préparant une solution

d'UO|+ O.lîl dans HClO^ IM qui sert d'electrolyte. La comparaison de deux

chronopotentiogrammes da dissolution oxydante de UO2, enregistrés dans

les mêmes conditions, en présence ou en l'absence de UO^+ dans 1'elec-

trolyte ne montre aucune différence.
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Figure 45. Comparaison des potentiels normaux et

des potentiels expérimentaux.
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0.1.3.2 - Influence du pH

Pour examiner correctement cette influence, il faut conserver une

acidité suffisante pour que les espèces dissoutes ne soient pas hydroly-

sêes. Le choix du pH=3 satisfait â cette condition.

Les figures 46 et 47 présentent les chronopotentiograinraes obtenus

avec des électrodes chargées respectivement de UO2 et de NpO2, dans HClO1+

UI d'une part et dans NaClO1, W acidifié jusqu'à pH=3 d'autre part.

L'abaissement du potentiel des plateaux est très net pour les deux élé-

ments, le décalage étant identique et voisin de 45 mV.

Aucune mesure n'a pu par contre être réalisée pour le PuO2. A pH=3,

deux chronopotentiogrammes correspondant respectivement au comportement

du graphite pur et d'un mélange graphite-PuO2 ne montrent pas de diffé-

rence sensible.

L'augmentation du pH a des conséquences plus importantes sur l'oxy-

dation de NpO2* On remarque sur la figure 47 que les sauts de potentiel

ont lieu avant l'échange de deux Faradays par mole d'oxyde. Il existe

donc un léger défaut de bilan qui augmente avec le pH. De plus, si on

abaisse le courant imposé à l'électrode, la longueur du palier diminue

encore pour se rapprocher de 1 Faraday par mole d'oxyde (cf. figure 48).

Une spectrophotometrie de la solution êlectrolytique montre un pic très

important à 980 am, preuve de l'existence de NpOJ en solution (cf.

figure 49). En abaissant conjointement l'acidité et la densité de cou-

rant, on peut donc dissoudre le NpO2 sous forme de SpOt dont la majeure

partie a le temps de diffuser hors de l'électrode avant d'être oxydée en

0.2 — Mécanismes établis antérieurementpour la dissolution de UO 2

On possède peu d'éléments expérimentaux pouvant permettre de postu-

ler un mécanisme. Seul le bioxyde d'uranium a fait l'objet d'études dé-

taillées de mécanisme de dissolution. Celles-ci vont nous servir de réfé-

rence pour l'interprétation des comportements observés pour UO2 et les

autres oxydes étudiés.

- 145 -



2,00
Equivalents

Figure 46. Dissolution oxydante de UO2 dans HClO4 + NaClO4 IM.
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Figure 49. Spectre d'absorption de l'électrolyte après la dissolution

oxydante de SpO2 présentée figure 48.
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Principalement deux types de schémas réactionnels sont proposés,

tous deux ayant pour base l'étude du comportement êlectrochiinique d'élec-

trodes massives dans des milieux très divers.

D.2.1 - Premier schéma réactionnel

par U(V)

oxydation en deux étapes, passant

Nicol et Needes ont démontré l'existence de la dissolution de UO2 en

U0|+ [86 ]. Leurs études les plus intéressantes consistent à imposer un

potentiel fixe à une électrode massive d'UO2 et à mesurer le courant

stationnaire obtenu après un temps variant de quelques minutes à quelques

heures. La figure 50 montre les valeurs obtenues pour différentes acidi-

tés. Les courbes log(i) = f(E) présentent deux zones linéaires, la pre-

mière à faible potentiel ayant une pente de Tafel comprise entre 35 et

45 mV, et la seconde à potentiel élevé de pente comprise entre 140 et

160 mV.

< 10~2-

10-6

O : HQO4 IM
A : NaClO4 1M + HOO4 0,1 M

D : NaClO4 I M , pH = 2

0.45 0.55 0.65 0.75

E(V/ECS)

Figure 50. Courants stationnaires obtenus avec une électrode

massive de UO2 en fonction du potentiel (d'après [86]).
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La morphologie de ces courbes est l'indice d'un transfert en deux

étapes. Nicol et Needes postulent le mécanisme suivant :

k-l
UO2 + E2O •*—- UO2OH + H

+ + e~ (9)

k2
UO2OH »• UO3 + H

+ + e~ (10)

UO3 + 2H
+ * U0|+ + H2O (11)

Ce mécanisme fait apparaître un intermédiaire à l'état d'oxydation

V. En milieu acide ou à faible densité de courant l'étape (11) est beau-

coup plus rapide que l'étape (10) et la présence de UO3 à la surface de

l'électrode peut être négligée. Dans ces conditions, ils calculent

l'expression théorique du courant en fonction du potentiel E :

2Fk,k, exp[(l-p,)£F/RT] exp [(1-P2)EF/RT]
i — i (43)

k1exp[(l-B1)EF/RT] + k2exp[(l-p2)£FVRT] + k_1[iI
+]exp[-p1EF/R.T]

où les coefficients k. et p. sont respectivement les constantes de vitas-

se et les coefficients de transfert de charge. Deux cas simples peuveat

être dégagés :

- acidité forte et bas potentiel : les deux premiers termes du déno-

minateur peuvent être négligés (la réaction inverse de (9) est la

plus rapide). On obtient :

exp [(2-p,)EF/RT] (44)

donnant dans le cas idéal (32
 = 0,5) une pente de Tafel de 40 mV

et un déplacement de la courbe de 40 mV par unité de pH.

acidité forte et potentiel élevé : Le dernier terme du dénomina-

teur est négligeable (la réaction inverse de (9) est lente). En

prenant ̂ 1 = P2 = P = 0,5, on obtient :
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2Fk1It2
i = exp [(l-p)EF/RT] (45)

donnant une pente de Tafel de 120 mV et aucune dépendance du pri.

Les courbes expérimentales suivent d'assez près ces prévisions,

notamment en ce qui concerne l'influence du pH.

D.2.2 - Second schéma réactionnel ; formation d'oxydes intermédiaires

Sunder, Shoesmith et al. ont établi une théorie différente pour des

expériences similaires dans des milieux de ptf supérieurs (6,5 à 11,5)

[39-92]. Ils ont examiné par ESCA l'évolution de la composition de la

surface d'électrodes massives de UO2 en fonction de leur traitement élec-

trochimique. Il a pu être rais en évidence par l'analyse du rapport

U(IV)/U(VI) la croissance successive de films d'oxydes de composition

comprise entre UO2 et UO3.

Le comportement observé est compatible avec la formation d'un inter-

médiaire de U(VI) à la surface de l'électrode pouvant ensuite soit être

mis en solution sous forme de U0?+, soit être incorporé dans une nouvelle

phase solide. Le schéma réactionnel peut être présenté comme suit :

- une première étape rapide :

UO2 > U 4O 9 * U3O7 (46)

- une seconde étape fortement dépendante des conditions d'electroly-

se et du pH.

(47)fort
potentiel

U3O7 v

bas \ ,
potentiel I

U,0c

^ \

JO2+

• U

UO2+
2aq

3°8-
\
\
\

— * U<VI>surf.

\

UO2+

2aq
(48)
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L'oxydation de UO2 en U3O7 (étape (46)) est rapide car elle ne né-

cessite pas de modification de structure. Par contre, la formation d'oxy-

des supérieurs O 2O 5 et U3O8 nécessite un réarrangement structural et

s'effectue avec un temps d'induction pour leur nucléation. Le courant

d'électrolyse sert alors presque totalement à la dissolution. La réaction

électrochimique élémentaire est l'oxydation directe de U(IV) en U(VI),

mais la présence de U(V) n'a pas été détectée.

N.C. et F. Garisto ont montré que ce type de schéma réactionnel est

conforme aux prévisions thermodynamiques, sans aucune considération de

mécanisme [93]. Ils ont pu simuler la dissolution de UO2 dans une solu-

tion aqueuse (pli = 10,5) dans laquelle on ajoute progressivement de

l'oxygène, en envisageant l'ensemble des réactions possibles dans le

milieu et en recherchant l'évolution de ce système selon un chemin éner-

gétique minimal. Bien qu'il ne s'agisse que d'un comportement à l'équili-

bre, cette simulation est assez proche de la réalité (cf. figures 51 et

52). 0O2 est transformé successivement en U4O9, U 3O 7, U 3O 8 et UO3. La

concentration de U 0 ? + en solution augmente avec l'addition d'oxygène,

essentiellement à partir de la formation de U3O7 afin de permettre l'élé-

vation du potentiel moyen du système.

Ils remarquent enfin qu'on ne peut déterminer si ces oxydes sont

formés par dissolution et précipitation ou par oxydation en phase soli-

de.

D.2.3 - Comparaison des deux mécanismes

La différence fondamentale entre les deux mécanismes réside dans la

nature des réactions électrochimiques élémentaires, passage par U(V) dans

le preiaier cas et oxydation directe en U(VI) dans la second cas, il est

difficile d'opter résolument pour l'une d'entre elles.

L'absence de mise en évidence de U(V) sur les spectres ESCA ne cons-

titue pas une preuve de son inexistence. En effet, avant d'analyser la

surface, l'électrode de UO2 doit être sortie de 1'electrolyte, rincée et

placée sous vide.
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II est peu probable qu'un composé de U(V) éventuellement formé ne se

dismute pas et soit assez stable pour être observé. Par contre, on ne

peut mettre en doute la croissance successive de nouveaux films d'oxyde à

la surface de l'électrode, les rapports U(IV)/U(VI) déterminés prenant

des valeurs discrètes, ce qui n'est pas possible par simple décomposition

d'un film de U(V).

Les deux mécanismes ne sont pas nécessairement exclusifs l'un de

l'autre. A l'image de l'oxydation de U 4 + en UO^ + , la formation d'un

intermédiaire de surface U(VI) , postulé par Sunder et Shoesmlth,

n'interdit pas le passage par U(V). Autrement dit, les deux mécanismes

réactionnels proposés ne représenteraient chacun qu'une partie du méca-

nisme recherché. Les deux descriptions différeraient par le choix des

réactions limi tantes.

Dans l'hypothèse de mécanismes identiques pour tous les actinides,

il est tentant de rechercher des analogies avec le comportement des élé-

ments suivants de la famille, et en particulier avec le NpO2-

D.3 - Transposition aux autres éléments des mécanismes observés pour UOg

D.3.1 - Comparaison du comportement de UO2 observé avec les EPC et les

électrodes massives

Avant de rechercher une quelconque analogie de comportement entre

UO2 et d'autres oxydes, il est indispensable d'estimer l'incidence poten-

tielle sur les mesures de la technique expérimentale choisie, il était

intéressant de pouvoir reproduire avec une électrode à pâte de carbone

les courbes log(i) = f(E) obtenues par Nicol et Needes pour la dissolu-

tion de UO2- Leur détermination ne pouvait toutefois être identique. Avec

une électrode massive, il suffit d'imposer un potentiel et de mesurer le

courant à l'équilibre. Cet équilibre est relativement facile à atteindre

car la surface géométrique de l'électrode doit être faiblement modifiée

par la dissolution, l'interface électrode/solution étant plane. Par

contre, avec une électrode à pâte de carbone, les dimensions de l'inter-

face oxyde/solution peuvent varier considérablement en cours de dissolu-

tion puisque l'oxyde est présent sous forme pulvérulente. Aussi, si on
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appliquait un potentiel constant à une électrode à pâte, la stabilisation

du courant serait-elle plus difficile à obtenir. De plus, la constance de

la surface réactive à l'équilibre pour les différentes valeurs du poten-

tiel serait peu probable.

Le chronoampêrogramme enregistré dans HClO11 IM et présenté figure 53

en est un bon exemple. L'application d'un potentiel égal à E = 0,72 V/ENH

à une électrode contenant 7,54 mg de UO2 ne conduit pas à un courant

d'équilibre. La décroissance du courant n'est ralentie qu'après une di-

zaine d'heuras d'electrolyse. L'intégration de la surface du chronoampê-

rogramme permet d'estimer la quantité de coulombs ayant traversé l'élec-

trode. On a donc également reporté sur la figure 53 la courbe donnant le

nombre d'équivalents en fonction du temps. Après 65 heures d'electrolyse,

à peine plus de 50 % de la quantité initiale de UO 2 a été dissoute.

Pour la détermination des courbes log(i) = f(2) à partir des courbes

de cbxonopotentiomêtrie, une autre méthode peut être employée. Dans l'hy-

pothèse où la densité de courant à un instant t est homogène sur l'ensem-

ble de la surface de l'oxyde, c'est-à-dire que toute la masse de la pâte

est au même potentiel, la perte de masse par unité de surface d'oxyde est

identique pour tous las grains. Sn partant d'échantillons de granulomé-

trie identique et si on suppose en première approximation que les grains

sont sphériques, on peut montrer que la variation de la surface totale

d'oxyde en fonction de l'avancement de la dissolution est identique quel-

le que soit l'intensité imposée. Ce dernier point sera justifié formelle-

ment au paragraphe E. 1.1. Il suffit alors de mesurer, pour un. même avan-

ceneat de la dissolution, les valeurs du potentiel pris par l'électrode

en fonction du courant imposé, I. La courbe log(I) = f(E) ne diffère de

la courbe log(i) = f(S) que par une constante.

Pratiquement, on porte non. pas l'intensité I mais sa valeur normali-

sée par rapport à la masse initiale d'oxyde I/m0, pour tenir compte de la

légère dispersion des masses des échantillons. La figura 54 présente le

faisceau de courbes E = f(avancement) obtenues dans HClOi1 la pour diffé-

rentes intensités imposées à des électrodes contenant environ 8 mg de

UO 2.
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Les courbes correspondantes log(I/mQ) = f(E) obtenues pour 20 et

75 % de dissolution sont reportées figure 55. Les potentiels mesurés aux

valeurs élevées du courant ont été recalculés en tenant compte de la

chute ohaique, correspondant à une résistance d'électrode supposée égale

à 5 Q. On remarque que les deux courbes peuvent être sensiblement dédui-

tes l'une de l'autre par simple translation verticale. Ceci justifie

l'hypothèse d'une évolution de la surface réactive uniquement dépendante

de 1'avancement.

On retrouve bien l'allure caractéristique de la courbe de Nicol et

Needes, deux zones linéaires avec un changement de pente entre 0,75 V et

0,90 V/SNH. La pente de la première zone, 45 mV par décade, est identique

à celle trouvée par Nicol. Par contre, la pente de la deuxième zone est

plus faible, 270 mV par décade au lieu des 160 mV mesurés par Nicol.

Cette zone semble réellement linéaire, 1'iafleKion de la courbe corres-

pondant à la limitation par le transfert de matière n'apparaissant qu'à

partir de 1,10 V/ENH.

Sans pouvoir interpréter cette différence, la conclusion globale

reste inchangée. On conEirme l'existence d'un mécanisme en deux étapes.

D.3.2 - Comparaison des comportements de UO2 et de NpO2 observés avec les

EPC

Le cas de MpO2 peut être traité de la même manière à partir d'un

faisceau de courbes de chronopotentiométrie. Malheureusement, les chrono-

potentiogrammes présentant souvent des anomalies (décroissance du poten-

tiel, défauts de bilan), les courbes log(I/m0) = f(E) diffèrent suivant

la valeur de 1"avancement choisie pour leur détermination (cf. figure

56).

La figure 57 montre la courbe log(I/m0) = f(S) obtenue pour un avan-

cement de 20 %. On observe deux zones linéaires avec un changement de

pente entre 1,17 V/ESri et 1,32 V/SNH. La pente de la première zone est

très élevée, environ 25 mV par décade. Il est probable que les potentiels

de cette première partie de la courbe soient trop proches du potentiel

d'équilibre et par conséquent hors du domaine d'observation des droites

de Tafel.
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La pente de la seconde zone est très faible et proche de 600 mV par

décade. Il est difficile de confirmer ou d'infirmer l'existence d'un

mécanisme en deux étapes.

La difficulté d'observer la dissolution oxydante de PuO2 n'a pas

permis d'effectuer pour lui ce même type d'étude.

D.3.3 - Caractères spécifiques des oxydes

L'hypothèse d'un mécanisme de dissolution oxydante commun pour tous

les bioxydes sous—entend l'indépendance de ce mécanisme vis-à-vis des

caractéristiques spécifiques de chaque oxyde.

La principale différence entre les oxydes d'uranium, de plutonium et

de neptunium est relative aux oxydes de stoec'niométrie supérieure â 2.

Alors que l'uranium possède un grand nombre d'oxydes intermédiaires entre

UO 2 et QO3, il n'existe qu'un seul oxyde supérieur de neptunium, Np2O5.

Le plutonium n'en possède aucun. Pourtant, les expériences de marquage

isotopique à l'oxygène 13 ont montré une stricte analogie de comportement

entre UO2 et PuO2, la première étape de la dissolution oxydante consis-

tant en une oxydation de la surface de l'oxyde. La formation d'oxydes

supérieurs stables n'est donc pas nécessaire à la dissolution oxydante.

D'autre part, l'état d'oxydation V du neptunium est stable. On a vu

qu'en diminuant conjointement l'acidité et la densité de courant, on

pouvait dissoudra totalement le NpO2 en NpO+ . La réaction équivalente

est impossible avec UO2.

On tiendra compte de ces caractéristiques pour établir un schéma

réactionnel convenable pour les divers éléments.
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D.4 - Etablissement d'un nouveau schema réactionnel

D.4.1 - Modification du mécanisme proposé par Nicol et Needes

En l'absence d'une réelle démonstration, l'établissement d'un nou-

veau schéma réactionnel resta spéculatif. On possède pourtant assez

d'éléments pour réviser les modèles existants.

Le passage par l'état d'oxydation V pourrait être le principal cri-

tère de choix d'un mécanisme. Or, celui de Sunder et Shoesmith, même s'il

décrit correctement les bilans (dissolution en U0?+, formation d'oxydes

intermédiaires), n'y répond pas. Nous préférerons donc reprendre le neca-

nisme de Nicol et Needes, et le modifier en fonction de nos données expé-

rimentales et de celles de la littérature.

D.4.2 - Mécanisme général

Le résumé des conclusions de la discussion montre qu'un mécanisme

commun pour tous les éléments de la famille doit répondre aux critères

suivants :

- oxydation initiale en phase solide,

- passage intermédiaire par l'état d'oxydation V,

- indépendance de la formation éventuelle d'oxydes intermédiaires.

On peut également ajouter :

- possibilité de dissolution à l'état d'oxydation V,

- oxydation au degré VI n'ayant pas lieu en phase solide (à pH éle-

vé, la formation de UO3 est obtenue par précipitation et non pas

par croissance à partir de la surface du solide [<j9]).

Ces deux derniers critères peuvent être suivis par l'addition au

mécanisme de Sicol et Needes une étape de "déshydratation" du composé de

surface à l'état d'oxydation V :
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MO2 + H2O ±=^ MO2OiI + H+ + e~ (49)

MO2OH + H+ £=? MO+ + H2O (50)

MO+ ^=? M0|+ + e~ (51)

Le mécanisme i n i t i a l n ' e s t a ins i pas fondamentalement modifié. De

plus, à bas potent ie l et faible pH, la réaction (5L) étant indépendante

du pH, l a d i s s o l u t i o n de l 'oxyde sous forme de MO+ es t conservée.

Enfin, la réact ion (51) pouvant avoir l ieu en phase adsorbée, on retrouve

l ' intermédiaire de surface postulé par Sunder et Shoesmith, pouvant ê t r e

solubil isé ou ê t r e incorporé dans une nouvelle phase so l ide .

En revanche, ce schéma ne permet pas d1 in terpré ter facilement les

valeurs extrêmes des pentes de la courbe log(I/m0) = f(2) déterminée pour

le neptunium. I l faut certainement en rechercher l ' o r ig ine dans la non-

val id i té pour NpO2 de certaines hypothèses admises pour UO2- En part icu-

l i e r , l 'hypothèse d'un faible recouvrement de la surface de l'oxyde MO2

par MO2OH n ' e s t probablement pas valable pour NpO2 aux fortes densités de

courant. Par rapport à UO2, les potentiels normaux des réactions (49) et

(51) sont beaucoup plus proches. Le taux de couverture de la surface de

SpO2 par NpO2OH doit donc ê t re important et tendrai t à masquer la surface

de MpO2. On surestimerait alors la surface réactive, ce qui conduirait à

sous-estimer la densité de courant.
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PARTIE E : SIMULATION DU FONCTIONNAIENT DES ELECTRODES A PATE DE CARBONE

EN CHRONOPOTENTIOMETRIE

E.l - Modèle géométrique

E.1.1 - Principe

Le fonctionnement en chronopotentiométrie des électrodes à pâte de

carbone se prête assez bien à la modélisation. On a vu qu'il n'y avait

pas, dans les conditions habituelles, de limitation par le transfert de

matière. La dissolution d'un oxyde est principalement gouvernée par

l'évolution de sa surface réactive.

Pour le calcul de cette surface, les grains d'oxyde seront assimilés

à des sphères, réparties en j classes de diamètre. Le potentiel est sup-

posé uniforme au sein de la pâte de telle manière que la densité de cou-

rant i soit identique à la surface de tous les grains, puisqu'il existe

une relation bi-univoque entre densité de courant et potentiel.

On notera I le courant imposé à l'électrode et I. la contribution au

courant total d'un grain de la classe j. Si S. est la surface du grain,

on a :

dC.
1 J = s j x * - ~ - i r 1 (52)

C étant la quantité de coulombs équivalente à ce grain. Or :

nFp V.

(53)

n» ?» P, V e t H é tant respectivement le nombre de Faradays échan-

geables par aiole d'oxyde, la valeur du Faraday en coulombs, la masse

volumique de l 'oxyde, l e volume du grain et la masse molaire de l'oxyde.

En reportant (53) dans (52), on obtient :
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Sj x "dT En F p v l nFp dV..

~M~ = M dt

(54)

comae :

3/2 3/2

(55)

on obtient :

nFp
S . x i = Tj— 2it

3 /2 1 /2

4it

d S .
(56)

qui équivaut à :

nFp
\ 3/2 -1/2

1 \ dS
(57)

Si S T est la surface totale de l'oxyde, on a :

(58)

Ea reportaat dans (57), on obtient :

nFp
3/2 -1/2

1 \ dS.
x 2it )

7
(59)

qui donne :

dS.

"dt"

1T

3/2 1/2

ST nFp
(60)

Si chaque classe comporte j particules, on aura :

- ] (ôl)
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Les j équations du type (60) et l'équation (61) constituent un sys-

tème différentiel permettant de calculer l'évolution de la surface réac-

tive en fonction du temps. La résolution numérique est très simple à par-

tir des conditions initiales.

Il peut être utile de choisir comme variable non pas le temps, mais

l'avancement de la dissolution Ç. Si C 0 est la quantité de coulombs équi-

valente à la masse initiale d'oxyde, on peut écrire :

(62)

(63)

3/2 1/2

(4it) Sj (64)

soit encore :

3/2 i/2_

-nrj =- — x ^ n ? r x ( 4 l t ) sj (65)

Pour un même échantillon, l'évolution de La surface réactive en

fonction de l'avancement est bien indépendante de l ' intensité imposée.

Les valeurs de i sont déduites de celles de 3 et un report sur la courbe

log(i) = f(E) permet de tracer le ciironopotentiogramme théorique.

E.1.2 - Simulation de la dissolution de UO2

L'hypothèse d'une variation de surface uniquement dépendante de

l'avancement n'est pas vérifiée pour la dissolution oxydante du NpĈ  (cf.

paragraphe D.3.2). Le modèle ne peut donc être testé que dans le cas de

la dissolution de UO2. Son ajustement se fait par le choix d'une dis t r i -

bution graauloniétrique permettant de simuler un faisceau de chronopoten-

tiogrammes enregistrés sous différentes intensités. Sa validité peut être

estimée en comparant la distribution granuloraétrique opératoire à la

distribution réelle.

în dérivant :

Sn reportant dans

(IS Q. S
j j

dt dÇ

(60), on

1T
X c o

t x
C

1 T

CQ

aura :

3T

1T

0

• x d t

A
X 2itnFp
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Pour éviter la manipulation de faisceaux complets de chronopotentio-

grammes, il est préférable de simuler les courbes log(i) = f(Ç) qui sont,

pour une distribution granulométrique donnée, théoriquement déductibles

les unes des autres par simple translation. Après transformation des

chronopotentiogrammes à l'aide de la courbe log(I/m) = f(E) de la figure

55, l'ajustement de la distribution granulométrique consistera simplement

à retrouver la morphologie générale des courbes log(i) = f(£). On peut

noter que la courbe log(I/m) = f(E) ne pertcet pas la détermination des

densités de courant absolues, puisque I/m diffère de i par un facteur

d'échelle indéterminé.

La figure 58 présente les profils de densité de courant déduits des

chronopotentiogrammes de la figure 54, enregistrés sous des intensités

respectives de 30 uA, 400 uA. et 3 inA. Bien qu'ils ne soient comparables

que pendant la première moitié de la dissolution, ils présentent tous

trois une progression régulière et identique de la densité du courant. Un

tel profil est l'indice d'une distribution granulometrique étendue, où

les grains de faible diamètre sont les premiers à être solubilisés tandis

que les grains de fort diamètre ne le sont qu'en fin de dissolution. Une

distribution monodispersée aurait conduit à un profil plat, la densité de

courant n'augmentant fortement que pour le dernier quart de la dissolu-

tion.

La distribution granulométrique de la figure 60 permet de retrouver

la morphologie attendue (cf. figure 59). Cette distribution est caracté-

risée par l'existence de grains de très fort diamètre (~ 400 \im). Sa

dissymétrie est raisonnable si on considère que les échantillons ont été

obtenus en tamisant une poudre d'UO2, d'un diamètre moyen centré autour

de 10 tim (cf. annexe I) pour ne conserver que la fraction supérieure à

40 urn. La population doit donc décroître en progressant des Eaibles vers

les forts diamètres.

- 169 -



I
h-

C

C 3,

en
O
- 2,

2,

1,

1.
J

o,

0 -

5 -

0 -

5 -

0-

5-

D

A

O

a

A

O

D D

A A

n O

U

A

O

D

A

O

D

A

O

[J

A

O

ri

A

O

n

A

O

n

A

O

D

A

O

D D

A
A

O

A

O

A

A
A

O

O

O

Courant imposé à
l'électrode

D 3 mA
A 400 jjA
O 3OjJA

0,1 0,2 0,3 O1A 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Figure 58. Evolution comparée des densités de courant à la surface

des échantillons de UO2.



I \ 1 I I I I I I
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Figure 59. Profil de densité de courant obtenu pour la distribution

granulométrique de la figure 60.
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Figure 60. Distribution granulométrique conduisant au profil de

densité de courant de la figure 59

N

18-
16-
14-
12-
ID-
S'
6-
4-
2-

J—
1 — —

I

—I '
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 120 130 140

0 (Microns)

Figure 61. Estimation de la distribution granulométrique des

échantillons de UO2 tamisés.
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Des difficultés rencontrées lors de l'analyse granuloraétrique n'ont

pas permis d'accéder à la distribution granulométrique réelle. Il est

pourtant possible de l'estimer grossièrement par l'examen des clichés de

microscopie électronique à balayage de ces échantillons (cf. figure 63).

La figure 61 présente le résultat d'un comptage effectué en prenant pour

diamètre d'un grain la moyenne de ses plus grandes ou plus petites dimen-

sions. On retrouve une distribution comparable. Il faut insister sur

l'aspect qualitatif de cette détermination. D'une part, elle n'est sta-

tistiquement pas valable puisque portant sur un trop faible nombre

d'échantillons. D'autre part, une analyse d'image correcte met en oeuvre

des techniques plus sophistiquées, application d'une grille de dimensions

variables sur le cliché et comptage du nombre d'intersections entre un

grain et les noeuds du maillage, ces dernières grandeurs permettant de

remonter â la distribution granulométrique.

On peut finalenent conclure à une assez bonne validité du modèle

pour donner une image qualitative du comportement de l'oxyde.

E. 2 - Limitations du modèle

E.2.1 - Variations réelles de la surface

La première critique que l'on peut porter à ce modèle est d'envisa-

ger une dissolution uniforme de la surface de l'oxyde. Or, l'attaque des

grains peut se faire selon des directions préférentielles. Fukasawa et

Osawa ont montré que la dissolution de pastilles frittées de UO2 dans

l'acide nitrique s'effectuait avec une augmentation d'un facteur 3 à 5 de

la surface réactive pendant le premier tiers de la dissolution [69]. Bien

que ce phénomène soit fortement amplifié par le frittage puisque la rugo-

sité de l'échantillon est réduite, il est probable qu'il existe également

pour les poudras, surtout auK faibles granalométries où peuvent sa former

des agrégats. En repcenant le faisceau de courbes de dissolution de MpO2

sous iatensité constante (figure 56), on constata que las plateaux sont

parfois incurvés, la légère décroissance du potentiel étant l'indice

d'une augmentation de la surface réactive. La variation de cette surface

ne semble par contre pas sensible avec une poudre de UO2 de forte granu-

lométrie.
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Ceci semble logique puisqu'â taux de dissolution égal, la profondeur

d'attaque sera plus importante pour des grains de grosse taille. La sur-

face doit donc arriver plus rapidement à sa morphologie d'équilibre.

E.2.2 - Comportement aux faibles granulomëtries

Si on tamise un échantillon brut de UO2 pour ne conserver que la

fraction de diamètre moyen inférieur à 10 um, l'allure des courbes de

chronopotentiométrie est radicalement modifiée. La figure 62 présente

deux courbes de dissolution de UO2, tracées dans des conditions identi-

ques, avec des échantillons de granulomëtries respectives inférieure à 10

un (1) et supérieure à 40 |jm (2).

Alors que la position relative des courbes est logique en début de

dissolution, (le potentiel le plus bas correspond à la surface réactive la

plus grande), la courbe (1) présente rapidement une rupture de pente

imDortante. Le potentiel de la courbe (1) devient supérieur à celui 'de la

courbe (2) de telle sorte qu'à la demi-dissolution l'échantillon à faible

granulometrie possède en apparence une surface réactive plus faible que

celle que 1*échantillon à forte granulometrie. Ce phénomène est reproduc-

tible, même à très faible intensité imposée où des variations locales de

pH ne peuvent être avancées.

Cette anomalie de comportement peut être mise en relation avec la

morphologie des échantillons.

E.2.3 - Morphologie des échantillons

La réactivité d'un échantillon est intimeiaent liée à sa morphologie.

On peut facilement visualiser cette dernière en observant les poudres par

aicroscopie électronique à balayage (MEiS). L=s figures ô3 à 66 présentent

respectivement les images d'échantillons de UO2, faible et forte granulo-

•aétrie (respectivement < lu um et > 40 ym), d'un échantillon de MpO2 et

d'un échantillon de PuO2.
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Figure 63. Cliché de MEB d'un échantillon de UO2 tamisé,

de granulometrie inférieure à 10 \m.

Figure 64. Cliché de HEB d'un échantillon de UO2 tamisé,

de granuloraêtrie supérieure à 40 urn.
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Figure 65. Cliché de MEB d'un échantillon de NpO2.

534X 25KU « 0 ^ 2 9 « « S-BBBeB P = 0 8 8 1 2

Figure 66. Cliché de MEB d'un échantillon de PuO2.
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La morphologie des deux échantillons de UO2 est très différente,

gros grains bien définis ou agglomérats amorphes. Leur différence de

réactivité n'est donc pas un simple effet d'échelle.

L'échantillon de NpO2 présente des grains bien cristallisés. On

distingue même des monocristaux possédant la forme cubique caractéristi-

que. Par contre l'allure de l'échantillon de PuO2 est intermédiaire entre

celle de NpO2 et de UO2 à faible granulométrie. Ceci est peut être par-

tiellement â l'origine de sa réactivité moyenne.

Enfin, on constate que les échantillons présentent souvent des

•grains d'une forme très éloignée de celle d'une sphère. Dans ces condi-

tions, une granulométrie même très exacte ne peut représenter correcte-

ment un échantillon par rapport au modèle. IL faudrait pouvoir définir

une granulometrie équivalente qui tiendrait compte de ces écarts de mor-

phologie.
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CONCLUSION GENERALE

Au terme de ce travail expérimental, il est intéressant de revenir

non pas sur les résultats eux-mêmes qui ont déjà été largement commentés,

mais plutôt sur les moyens qui ont permis leur obtention.

Les conclusions peuvent en effet être résumées assez simplement. Il

a été démontré que les bioxydes d'actinides pouvaient être solubilisés

par oxydation ou par réduction. Des investigations plus précises ont

montré que la dissolution oxydante débutait par une oxydation de la sur-

face de l'oxyde pour former un composé à l'état d'oxydation V. Lors de

travaux antérieurs l'hypothèse de l'oxydation du solide avait parfois été

émise, mais elle n'était qu'une spéculation. Ces expériences en établis-

sent la première preuve expérimentale.

Ces résultats n'ont pu être obtenus que grâce à la conjonction d'un

ensemble de conditions favorables. Tout d'abord, il faut souligner une

nouvelle fois l'adéquation entre la technique expérimentale (les électro-

des à pâte de carbone) et les composés étudiés (bioxydes d'actinides). La

technique est conçue pour l'étude des poudres et ne demande aucun condi-

tionnement du matériau étudié. Elle permet une mise en évidence claire du

comportement électrochimique des oxydes at donne des informations quanti-

fiables. Réciproquement, la solubilisation des oxydes permet de préser-

ver l'électroactivité de leur surface. Si 1'electrolyse avait conduit à

former un autre solide, l'éventuelle passivation de la surface des oxydes

aurait limité considérablement le champ des investigations.

Les propriétés des ions actinyle sont déterminantes. Leur structure,

d'une part, a rendu possible la mémorisation du mécanisme d'oxydation par

les atomes d'oxygène. Leur géométrie, d'autre part, a facilité la lecture

de cette information grâce à l'existence de modes de vibration actifs en

spectroscopie RAMAN.

Enfin, l'étude des oxydes envisagés en tant que famille a permis de

lever certaines ambiguïtés par la comparaison des comportements des dif-

férents éléments. L'hypothèse de l'échange isotopique au cours de la

dissolution en est un bon exemple.
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Le mécanisme de la dissolution oxydante tient probablement son ori-

gine de la nécessité de stabiliser les degrés d'oxydation supérieurs â 4

sous la forme d'un ion oxo, sa création étant certainement plus favorable

à partir des ions oxyde du solide qu'à partir de la sphère d'hydratation

de l'ion M 4 +. Par contre, il n'est pas évident que l'on puisse parler

d'une "préexistence" du motif actinyle dans l'oxyde, bien que la structu-

re fluorine présente des alignements 0-M-O. Les spectres RAMAN obtenus

après dissolution oxydante devraient dans ce cas présenter une bande V1

Mo| + [lo,16] largement majoritaire. Il semble au contraire que les atomes

d'oxygène provenant de la solution jouent un rôle important.

Pour aller plus loin dans la compréhension du mécanisme de la disso-

lution oxydante, il faudra certainement modifier la méthodologie. On a

souvent mis en évidence la grande difficulté d'étudier la dissolution

d'un solide dont l'interface avec 1'electrolyte n'est pas correctement

connue. Il semble qu'un choix soit nécessaire. Si la motivation principa-

le 'de l'étude est la mise au point d'un procédé, la démarche essentielle

sera la caractérisât ion de la morphologie de l'oxyde pour la mettre en

relation avec sa réactivité. Par contre, une détermination de mécanisme

devra s'affranchir des contraintes liées à la morphologie.

Ceci est possible en travaillant non plus avec des poudres, mais

avec des monocristaux. Un pas décisif pourrait être franchi en rendant

les études cinétiques plus précises et en mettant probablement en éviden-

ce des directions préférentielles d'attaque liées à la cristallographie.

On s'orienterait ainsi vers une approche plus structurale des mécanismes

de dissolution.

Il reste certain que ce sujet de recherche est loin d'être épuisé.
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ANNEXE I : ANNEXE EXPERIMENTALE

AN.1.1 - Preparation des échantillons et des solutions

AN.1.1.1 - Produits utilises

AN.I.1.1.1 - Solutions

- Les solutions électrolytiques sont préparées à partir de produits

commerciaux de qualité R.P. et d'eau permutée puis distillée.

- Les solutions pour le marquage isotopique sont préparées à partir

d'eau normalisée, enrichie à 98 % en oxygène 18, de provenance

ORIS (référence ISO-18-2-99).

AN.1.1.1.2 - Solides

- Le graphite en poudra des EPC est de provenance JOaNSON MATTdEY.

Oeux références ont "été utilisées, JMC 2L50 grade 1 et USP 1-200

(ultra superior purity).

- Les oxydes d'uranium sont préparés par calcination d'uranate d'am-

moniua à 700/75O0C, sous mélange réducteur Ar/H2 à 8 % en hydrogè-

ne pour l'obtention de UO2, et sous air pour l'obtention de U3O3.

Tous ces oxydes sont d'une excellente pureté chimique et leur

composition isotopique est celLe de l'uranium naturel.

- L'oxyde de neptunium NpO2 est produit par calcination sous air â

4500C d'oxalate de Sp(IV). 5a pureté chimique est supérieure à

99,99 Z.

- L'oxyde de plutonium PuO2 est obtenu par calcination sous air à

4500C d'oxalate de Pu(IV). Sa teneur en 239Pu est supérieure à

75 X.
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- L'oxyde d'américium AmO2 est préparé par calcination sous air â

7000C d'oxalate d'Am(III). Il contient 98,3 % de 243Am et 1,7 % de
2^Cm.

Les analyses granulometriques des oxydes d'uranium, de neptunium et

de plutonium sont reportées figures 67, 68 et 69.

A.N. 1.1.2 - Préparation des électrodes à pâte

La préparation des électrodes à pâte de carbone est en général ef-

fectuée selon le mode opératoire suivant :

- Pesée du graphite (en moyenne 200 mg de poudre) dans un conteneur

de petites dimensions.

- Ajout de l'oxyde (en moyenne 10 mg) et nouvelle pesée.

- Homogénéisation du mélange par vibration (15 mn environ).

2,27 2,87 3,61 4,55 5,73 7,22 9,1 11,4714,4518,2 22,9 28,9 36,445,9 57,8

0

Figure 67. Répartition granulométrique de l'oxyde d'uranium
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- Transfert intégral du mélange graphite-oxyde du conteneur dans

l'électrode.

- Fermeture de l'électrode et pressage du mélange encre le collec-

teur électronique de graphite et le disque de verre fritte.

- Trempage de l'électrode dans 1'electrolyte pour imprégnation et

attente de la stabilisation du potentiel.

On obtient ainsi une bonne raproductibilité de la préparation des

échantillons, dans la limits de la précision de la pesée.

AN.1.2 - Appareillage

AJS. 1.2.1 - Dispositif expérimental

Toutes les expériences sur éléments radioactifs sont réalisées en

boîte à gants. Le dispositif électrochiinique est classique :

- une cellule therraostatée METHROM, d'une contenance de 50 ml,

- l'électrode à pâte de carbone, constituant l'électrode de travail

(décrite au paragraphe A.3.1),

- une contre-électrode en platine,

- une électrode de référence.

Il n'a pas été prévu de dispositif de dégazage des solu' .ons. Les

électrodes de référence étaient de deux types, principalement électrode

au calomel (0,25 V/ENH à 25°C) mais aussi électrode au mercurosulfate

(0,65 V/ENH à 25°C). Pour les études en milieu perchlorique, les solu-

tions internes de KCl ou de K^SO4 ont été remplacées par des solutions de

rîaCl ou de Sa2SO11 afin d'évitar la précipitation de perclilorate de potas-

sium dans les jonctions. Les modifications des potentiels de référence

ont été estimées par mesure de la tension entre deux électrodes contenant

respectivement des ions potassium et des ions sodium. Elle n'est que de

quelques mV et par conséquent négligeable à la précision recherchée.
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AN.1.2.2 - Electroni que

Le matériel d'électrochimie est constitué par un potentiostat

TACUSSEL PRT-20-2X et un pilote électronique TACUSSEL GSTP3. Le choix du

pilote est très important car il doit obligatoirement fournir des signaux

de bonne qualité, sans irrégularités. Une variation brusque de la ten-

sion, même de faible amplitude, se traduit avec les électrodes à pâte par

une forte impulsion de courant capacitif, très bien visible sur les vol-

tammogrammes.

AN.1.2.3 - Saisie des données

Le dispositif expérimental a été interface a un micro-ordinateur

pour l'acquisition numérique des données. L'ensemDle de mesure comprend

deux multimètres KEITHLËY, modèle 197, interfaces par bus IEËË avec un

ordinateur IBfI PC-XT, muni du logiciel de développement ASYST pour gérer

les mesures, leur visualisation à l'écran et leur traitement.

AN.1.3 - Analyses

AN.1.3.1 - Analyse de faibles concentrations en solution

Les concentrations de neptuniura> de plutonium et d'américium en

solution sont mesurées par comptage alpha ou gamma. Les concentrations

d'uranium souc mesurées par fluorimétrie laser.

AN.1.^-2 - Spectrophotometrie

AN.1.3.2.1 - UV/VIS

Les densités optiques aux lon^uerrs d'onde inférieures à 800 nm sont

mesurées à l'aide d'un spectrop'notomètr rapide à barettes de diodes

HEHLETT-PACKARD 8450A. Sa résolution est voisine de 2 nm. Pour les lon-

gueurs d'onds supérieures à 800 nm, la mesure a été effectuée avec un

spectcophotomètre 8-"1CKMAH ACTA IV.
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AN.1.3.2.2 - RAMAN

Les vibrations symétriques des motifs actinyle ont été observées

avec un spectrophotomètre T800 CODSRG, équipé d'un triple moaochromateur

à 1800 traits/mm, en ligne avec un laser à colorant SPECTRA PHYSICS

RHODAMINE 6G (2W), pompé par un laser argon (5W).
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ANNEXE 2 : APPLICATIONS

AN.2.! - Application potentielle à un procédé

Les résultats des expériences d'oxydorêduction des bioxydes d ' ac t i -

nides conduites avec des électrodes à pâte de carbone démontrent que sous

réserve de déterminer les conditions optimales d 'electrolyse, une disso-

lu t ion quantitative es t susceptible d ' ê t r e obtenue. Cette méthode peut

ê t r e transposée à plus grande échelle par la mise en oeuvre d'un électro-

lyseur dont le principe de fonctionnement est le même que celui d'une

électrode à pâte. Un exemple d'un t e l disposi t i f est présenté figure 70.

La cellule est constituée d'un cylindre d'acier inoxydable â double

enveloppe permettant de la thermostater. I l est gainé intérieurement par

une chemise de p la t ine . A l ' in tér ieur de ce compartiment, le mélange

graphite/oxyda est introduit . L 'électrolyte d'imprégnation circule à

travers la pâte à l ' a ide d'une pompe. Ce cylindre est donc un des compar-

timents de l ' é lect rolyseur .

Le second compartiment est sépara du compartiment principal par une

nieaibcane échangeuse d ' ions . Une électrode de platine en Eorme de disque

perforé y est disposée et différentes tubulures permettent la circulation

d'un electrolyte

Le fonctionnement de cette cellule consiste à réal iser simultanément

le passage d'un courant électrique et la circulation de l ' é lec t ro ly te â

travers la pâte de carbone chargée de l'oxyde à dissoudre. A la sortie de

l a ce l lu le , l ' é l ec t ro ly t e sera chargé par l'élément métallique passé en

solution.

I l faut souligner que dans le domaine du nucléaire, les procédés

qualif iés d '" industr ie ls" ne correspondent pas nécessairement à la mise

en oeuvre d'importantes quantités de matière. Le traitement de lots de

quelques centaines de grammes d'oxyde peut ê t re considéré comme sa t i s fa i -

sant .
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Afin de démontrer la faisabil ité du procédé, on a testé le comporte-
ment d'une électrode â pâte contenant 59,7 mg de UO2 pour environ 200 mg
de graphite.

Amenée de courant

Comportment séparé

Électrode de platine

Entrée d'étectrolyte

Membrane échangeuse
d ' ions

—••Sortie d'electrolyte

__^Sortie d'électrolyte
chargé en ion
actinide

Entrée d'eau

Entrée de 1' electrolyte
servant à imprégner

la pâte

Figure 70. Schéma d!im electrolyseur pour la dissolution

des bioxydes.
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La figure 71 présente le chronopo Ceatiogramme obtenu i'\ns HClO1J IM

en imposant un courant d'oxydation de 5mA. Une dissolution quantitative

est obtenue en moins de trois heures, sans difficulté apparente. Transpo-

sé à l'échelle d'un électrolyseur contenant 200 g de graphite, ces condi-

tions d'électrolyse permettraient de dissoudre 60 g d'oxyde. Il est cer-

tain que cette valeur peut être largement augmentée.

AN.2.2 - Applications analytiques

La caractérisation des oxydes d'uranium entrant dans la composition

des combustibles nucléaires consiste principalement en la détermination

de leur rapport 0/U, ce dernier pouvant notablement changer sous l'effet

de l'irradiation neutr .'ique. De nombreuses méthodes physiques ou chimi-

ques existent, mais toucss ne sont pas d'une mise en oeuvre facile.

Les méthodes physiques reposent généralement sur l'analyse de spec-

tres d'émission ou de diffraction des rayons X. Elles requièrent dss

appareillages coûteux et risquent de perdre de leur précision pour l'ana-

lyse d'échantillons irradiés à cause de la présence des produits de fis-

sion.

Les méthodes chimiques sont beaucoup plus simples. La dissolution de

l'oxyde peut être d'une part réalisée sans changement de valence dans un

milieu coraplexant, acide phosphorique par exempla, de telle sorte que le

rapport des états d'oxydation de l'uranium passé en solution, déterminé

par couloniétrie ou par spectrophotométrie, soit celui que possédait

l'oxyde. La procédure inverse peut d'autre part être envisagée, basée sur

l'utilisation d'oxydants comme par exemple les ions Ce1*"1" ou MnOT

Après dissolution quantitative de l'oxyde, l'excès d'oxydant peut être

dosé en retour à l'aide d'un réactif spécifique pour déterminer la quan-

tité de J(IV) ayant été transformée en U(VI).

Cette dernière méthode peut être mise en oeuvre par oxydation élec-

trochimique à l'aide d'une électrode à pâte de carbone. Il suffit de

réaliser une coulométrie, en oxydation d'abord puis an réduction, pour

déterminer le rapport U(IV)/U(VI).
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L'utilisation d'une électrode à pâte simplifie considérablement la

procédure puisqu'elle ne nécessite ni étalonnage, ni dissolution quanti-

tative, ni même de pesée préalable de l'échantillon. Cette dernière reste

toutefois préférable pour vérifier la cohérence des résultats. •

Cette méthode est particulièrement puissante pour l'analyse des

oxydes mixtes d'uranium et de plutonium. Ils possèdent la particularité

de stabiliser les ions U1*"1" et Pu1*"1", pourtant incompatibles en solution,

les ions Pu"*+ étant réduits par les ions U**+.
aq * aq

Le voltaornogramme présenté figure 72 permet de décrire qualitative-

ment leur comportement. Une électrode contenant 11,0 mg d'oxyde, impré-

gnée dans HClO4 IM, a été soumise à un balayage cyclique de potentiel

entre -0,15 V/ENH et 1,75 V/ENH. Un premier balayage oxydant à partir du

potentiel d'équilibre E = 0,56 V/Ei>TH fait apparaître deux pics A1 et A2.

Le balayage retour démontre la présence d'ions P u 4 + (et certainement

aq

d'une p e t i t e fraction d'ions PuO|+ ) et d'ions Uo|+ (pics C2 et C3). Un

nouveau balayage oxydant montre la rêoxydatiotï des ions U1*"1" (pic A3) et

c e l l e des ions Pu 3 + , permettant d 'a t t r ibuer le pic A2 à l'oxydation de

Pu 3 + ea Pu 1^+. Le p ic A1 correspond donc à la d i s so lu t ion oxydante de

l'oxyde mixte. La destruction du réseau d'uranium entraine la mise en

so lu t ion des ions Pu1*"1" qui sont immédiatement réduits en ions Pu^+. Le
aq

pic A1 est donc la superposition d'un courant d'oxydation et de réduc-

tion.

La détermination de la composition de L'oxyde est très simple. La

figure 73 présente le chronopotentiograiame obtenu avec une électrode

imprégnée dans HClO1+ IM, contenant 7,65 rag d'un oxyde inixt-? d'uranium et

de plutonium, de provenance différente du précédent. Le potentiel imposé,

1,25 V/ENH, est choisi pour permettre la dissolution oxydante de l'oxyde,

tout en évitant l'oxydation de Pu ̂ + en PuO^+ ou la dissolution oxydante

d'une éventuelle fraction de PuO2 en cas d'inhornogénéitê de l'oxyde. On a

reporté deux axes d'ordonnées, l'un correspondant au courant mesuré,

l'autre à l'intégration de la quantité de coulombs ayant traversé l'élec-

trode. Les oscillations initiales du courant sont dues à l'augmentation

progressive par paliers du potentiel imposé pour éviter de saturer le

dispositif de mesure. Après 45 minutes d'electrolyse, le courant approche

d'une valeur nulle, probablement grâce à la quantitativité de la dissolu-
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tion, ou bien par la présence de grains de fort diamètre dont la vitesse

de dissolution est faible. La quantité de courant échangée est égale à

3,36 C.

La figure 74 présente le chronopotentiogramme consécutif, obtenu en

imposant un courant de réduction de 500 yA à l'électrode. Deux plateaux

sont visibles, le premier attribuable à la réduction des ions Pu**+ en

Pu 3 + (0,69 C échangés) et le second à la réduction des ions U0|+ en U**+

(3,87 C échangés). Il est clair que la quantité de U(VI) réduite est

supérieure à la quantité de U(IV) oxydée. L'oxyde contient donc un mélan-

ge U(IV)-U(VI). La fracti-n de U(IV) par rapport à la quantité totale

d'uranium est donnée par :

et la fraction de plutonium par rapport à la quantité totale d1uranium et

da plutonium est donnée par :

_ P u _ = 0,69 0 2 6

'Jr+Pu (0,5 x 3,87) + 0,69

La fraction de U(IV) par rapport à la quantité totale d'uranium et

de plutonium est donc égale à :

_L(IV)_ = ( 1_ 0 j 26) x 0,87 = 0,64

La composition de l'oxyde est donc :

0,24 PuO2 + 0,64 UO2 + 0,10 UO3 = P u ^ 2 6 U ^ 7 4 0 , ^

Sa masse molaire est égale à 271,8 g. Comme 3,36 C ont été initiale-

ment fournis pour oxyder U(IV), la masse d'oxyde dissoute est de :

2 x 0,64 x 96,5
x 271,8 = 7,41 mg

La nasse pesée étant égale à 7,65 mg, on confirme la quantitativité

de la dissolution.
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ANNEXE 3 : COMPLEMENTS SUR LA SPECTROSCOPIE RAMAN

AN.3.1 - Démonstration, de l'invariance des coefficients de proportionali-

té

La détermination à partir des spectres RAMAN des abondances relati-

ves des différents types d'ions actinyle An[l6,16], An[l6,18] et

An[l8,18], a été effectuée en admettant que les coefficients de propor-

tionalitë entre hauteur de pic et concentration étaient les mêmes pour

les trois espèces.

Ce point semble déjà bien établi pour les bandes V1 des ions nitra-

te. En effets une solution d'acide nitrique contenant un mélange '^O/^
8O

et à l'équilibre isotopique présente quatre bandes correspondant aux

espèces SO" [16,16,16], NO" [16,16, 18 ], N0~ a [16,18,18] et

NOT [18,18,18]. La nesure de leurs hauteurs relatives montre qu'elles

sont réparties selon une loi binomiale correspondant au rapport I6O/I8O

de la solution. Les atomes d'oxygène sont donc distribués de manière

statistique dans la solution. La possibilité d'observer ce phénomène

entraîne nécessairement l'égalité des coefficients de proportionalitê

pour toutes les bandes V1 des ions nitrate.

Il était intéressant de la vérifier pour les ions uranyle. Le prin-

cipe de leur détermination est très simple. Les coefficients étant au

nombre de 3, il suffit d'enregistrer les spectres RAi-IAN de 3 solutions

dont la répartition des bandes V1 [lô.lô], [lô.lS] et [l8,18] est diffé-

rente et dont les concentrations en uranium sont connues. En notant C.

les concentrations en uranium des solutions, rtf6'16, H } 6 / 1 8 et n^ 8 / 1 8 les

hauteurs des pics, les coefficients de proportionalitê a, P et y seront

déterminés par la résolution du système :

C 1 = a UJ-
5/16 + g Li[0ZlS + y H13/181 = a UJ-
5/16 + g Li[0ZlS + y H1

C 2 = a lil
6/16 + f3 I{16/18 + T „18/18

C 3 = a lll
6/1" + P H l 6 / 1 8 + y
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La difficulté provient de la non-constance du rendement du spectro-

mètre d'une manipulation â l'autre. On évite habituellement ce problême

par l'utilisation d'un étalon interne, généralement des ions perchlorate,

dont les bandes V1 caractéristiques permettent de normaliser les hauteurs

des autres pics. Or, le volume des solutions â analyser est ici très

faible, 300 à 400 ul, et par conséquent la quantité d'ions perchlorate

ajoutée risque de ne pas être connue avec une bonne précision.

On peut tenter d'utiliser l'eau des solutions comme étalon interne,

puisque sa concentration doit être sensiblement constante pour des solu-

tions de composition voisine. Les molécules d'eau possèdent un massif

caractéristique, s'ëtendant grossièrement de 2700 era"1- à 3700 cm"1, qui

correspond aux vibrations des groupements -OH. Sa grande extension est

due à la sensibilité de ces vibrations à l'interaction des_ liaisons

hydrogène [l75]. Aussi, il est difficilement decomposable en pics élémen-

taires du fait de la répartition quasi continue des énergies mises en jeu

lors de ces interactions. En conséquence, on ne cherchera pas à en effec-

tuer la déconvolution mais simplement à mesurer son maximum.

Trois solutions de U(VI) dans l'acide nitrique ont été analysées.

Elles ont été préparées â partir d'eau enrichie à 98 % en oxygène 18,

respectivement par dissolution oxydante de UO2 en présence de AgO (solu-

tion n° 1), par oxydation par les ions nitrate d'ions (Jlf+, après dissolu-

tion du composé ((C2Hj)4N)2UCl6 (solution n" 2) et par dissolution de

nitrate d'uranyle naturel (solution n° 3). Les concentrations d'acide

nitrique sont toutes voisines de 4M et leur teneur isotopique proche rie

77 % en 18O.

Les figures 75 à 83 présentent les spectres RAi-IAN de ces solutions,

montrant les bandes v^ des ions uranyle et les bandes de vibration des

molécules d'eau, ainsi que les déconvolutions des spectres des ions ura-

nyle. Les résultats de ces déconvolutions sont reportés dans les tableaux

14 à 16. Les variables opératoires pour le calcul des coefficients de

proportionalité sont reportées tableau 17.



- 184 -

2!

ra
il

!5
O

ité

C

60 -

UO -

20 -

D
i

1* )
2) UO [18,18] /

1 2aa /

l i

800 825

UO2* [16,18]
2aq

/ \
' \

\ I

850

U UO2* [16,16]

A 2aq

/ \
/ \
/ \/ \ excitatrice

' \ à 580,6nm

V l
I

875

Nombre d'ondes (cm"1 )

Figure 75. Spectre RAMAN de la solution n° 1 - ions uranyle.

ir
e

)
? 

a
rb

it
ra

I

I 
( 

U
ni

te

25 -

D 0-H

f \ excitatrice
i à 580, 6nm

V
3000 3250 3500 3750

Nombre d ' ondes (cm"1)

Figure 76. Spectre RAIlAN de la solution n° 1 - molécules d'eau.



2
s
O

E
ID

50 -I

AO -I

30 H

20 -I

10

0

3J UO 2* (16,16)
2aq

780

Courbe expérimentale
Courbe calculée

D UO ' [18, 18]
1 2aq

800 820 840
~~1 I T
860 880 900

Nombre dJ ondes (cm"')

i
>—
00
Oi

I

Figure 77. Dêconvolutlon du spectre RAMAN de la figure 7 5.



- 186 -

I 60-
rb

iti
O

'22 A O -
C
3

20 -

f
I/

* [18,18]
aq

\ U UO [16,18]

V 2aq

\V
excitatrice

D UO [16 16] •
1 2aq ' ^/*

775 800 825 850 875 900

Nombre d'ondes(cm"1 )

Figure 78. Spectre RAMAN de la solution n° 2 - ions uranyle.

75-

50-

c

25-

D ammonium
quaternaire

2750 3000 3250 3500 3750
Nombre d'onde (cm"1)

Figure 79. Spectre RAMAN de la solution n° 2 - molécules d'eau.



- 187 -

O O
CM

I

O

O
O
en

O)

x>
o g
CO .

oo ^

O
(O
CO

O
CO

O
00

A

O
( _ CO

- 201 -



- 188 -

120 -

ire

2
3
O

C

100

80

- 60 -

AO -

20 -

JD UO2* [16,16]
i 2aq

excitatrice
à 580,6nm

825 850 875 900 925

Nombre d'ondes (cm"1 )

Figure 81. Spectre RAiIAN de la solution n° 3 - ions uranyle.

i i r

2750 3000 3250 3500 3750

Nombre d'ondes(cm"')

Figure 82. Spectre RAMAN de la solution n° 3 - molécules d'eau.

- 202 -



Is»
O

120 -

5 100
P

l _

a

C

80 -

~ 50 -

20 -

0

820

D UO2* [16,16]
1 2aq

Courbe expérimentale
Courbe calculée

I
8AO

I
860

I
880

I
900

Nombre d

I
920

'ondes (cm"1)

00
VO

Figure 83. Deconvolution du spectre RAMAN de la figure 81.



- 190 -

[16,16]"

[16,18]

[18,18]

V1 (cm"
1)

867

836

819

h (CJ.A.)

46

30

12

1 (cm"1)
i

11,5

13,0

11,5

Fraction

Gauss. (%)

50

90

50

abondance

(%)

52,3 %

34,1 %

13,6 Z

Tableau 14. Résultats de la déconvolution du spectre ElAMAN de la

solution n° 1, présenté figure 75.

[16,

[16,

[18,

16]

18]

18]

V] (cm"1)

866

835

817

h (U.A.

6

25

38

) 1

i
(cm"1)

13

14

16

Fraction

Gauss. (%)

30

70

80

abondance

8,7 %

36,2 %

55,1 %

Tableau 15. Résultats de la déconvolution du spectre RAMAN de la

solution n° 2, présenté figure 78.

[16,16]

V1 (cm"
1)

870

h (U.A.)

106

I (cm"1)
i
2

11,5

Fraction

Gauss. (£)

30

abondance

(Z)

100

Tableau 16. Résultats de la déconvolution du spectre RAMAN de la

solution n° 3, présenté figure 81.
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Solution

1

2

3

C 1 (mg/1)

148 ± 4

134 ± 5

138 ± 3

H16/16(U-A#)

46

6

106

i

30

25

0

1

12

38

0

H ^ 0 (U.A.)

58,3

51,0

73

Tableau 17. Variables opératoires pour le calcul des coefficients

a, P et y.

Les hauteurs de pic sont normalisées à partir de celles des bandes

de vibration des molécules d'eau, ce qui conduit à résoudre le système :

58,3 x 148 = 46 a + 30 P + 12 y

51,0 x 134 = 6 a + 25 p + 38 y

73,0 x 138 = 106 a

Les valeurs des coefficients sont donc égales à a = 95,0, P = 103,5

et Y ~ 96,1, correspondant à une dispersion maximale de 8 %. Compte tenu

du caractère assez sommaire de la mesure des hauteurs des bandes de vi-

bration des molécules d'eau, on peut en première approximation considérer

les coefficients de proportionality comme égaux.

AN.3.2 - Cinétique d'échange isotopique des oxygènes des ions nitrate

La préparation des solutions d'acide nitrique pour le marquage iso-

topique à l'oxygène 18 a été l'occasion d'observée des phénomènes inté-

ressants concernant la cinétique d'échange isotopique des atomes d'oxygè-

ne de l'ion nitrate. Ces solutions sont obtenues par ajout d'une petite

quantité d'acide nitrique fumant à un volume donné d'eau enrichie â 98 %

en oxygène 18.

Les expériences de dissolution des oxydes ne peuvent être interpré-

tées que si la solution d'attaque est à l'équilibre isotopique. Dès le

- 205 -
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début des années 50, Bunton et al. ont observé une accélération de

l'échange isotopique des atomes d'oxygène de l'ion nitrate lorsque l'aci-

dité de la solution augmente [176-178]. Le contrôle préalable par spec-

troscopie RAMAN des solutions d'acide nitrique nous a permis de montrer

que pour des concentrations d'acide relativement élevées (4 à 6N),

l'échange isotopique est très rapide et s'effectue en un temps inférieur

au temps écoulé entre la mise en contact des solutions et l'obtention du

spectre (environ 20 ran). Par contre pour des concentrations plus faibles

d'acide (< IN), la cinétique iî'k.. \ge isotopique est assez lente pour

être facilement suivie.

L'utilisation de la spectroscopie RAI-IAN permet de suivre l'évolution

de la concentration de chaque type d'ion nitrate alors que Bunton n'avait

pu mesurer que leur composition isotopique globale.

Les figures 34 à 92 présentent les spectres ElAi1IAN obtenus avec une

solution d'acide nitrique IN, d'une composition globale égale à 92 %

d'oxygène 18. Le premier spectre montre l'état de la solution 30 minutes

après la mise en contact de l'eau et de l'acide. L'échange isotopique a

déjà commencé mais les abondances relatives des différents pics sont loin

de celles de l'équilibre. La caractéristique la plus marquante des spec-

tres est l'importance de la bande V1 des ions N0~ [13,13,18], devant

celle des ions NO" [16,16,18] et S0~a [16,13,18]. Les coefficients de

proportlonalité entre hauteur de pic et concentration étant sensiblement

égaux pour ces espèces, la cinétique de formation des ions NOT

[lS,18,18] est donc plus rapide.

Si l'échange isotopique avait lieu directement entre les ions nitra-

te de -l'eau l'évolution des spectres serait différente. On observerait

parallèlement à la décroissance de la bande [ 16, Ib, 1.6 ], la croissance

initiale de la bande [16,16,18]. Celle-ci ayant atteint son maximum, elle

diminuerait à son tour au profit de la bande [ 16,18,18] et ainsi de suite

jusqu'à l'obtention de l'équilibre.

L'évolution observée peut être interprétée par l'existence d'une

espèce intermédiaire responsable de l'échange isotopique. La formation

des ions nitrate à partir de cet intermédiaire s'effectuerait avec des
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cinétiques plus lentes pour les espèces [l6,16,18] et [l6,18,18], La mise

en jeu probable d'équilibres du type :

HNO3 + HNO2 ±=, 2NO2 + H2O

permettrait d'expliquer l'effet favorable de l'acidité sur la cinétique

d'échange isotopique. Bur.ton a proposé l'intervention de l'ion nitronium

NO2
+, par analogie avec des mécanismes de nitration de composés aromati-

ques [177].
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