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MARIE-GABRIELLE IROULART

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES GELS ET DES XEROGELS DE
PHOSPHATE DE THORIUM

Le travail présenté dans cette thèse concerne l'étude des propriétés physico-

chimiques et optiques des gels et xérogels transparents de phosphate de thorium. Ces gels
s'obtiennent en mélangeant dans des proportions 3/4 ou 1/1 des solutions aqueuses

de Th (NOs)4 (ou ThCl4) et de H3 PO4 (de 0,02 à 0,2 M) de pH 0,5 à 1. Leur séchage

isothermique à 5O0C permet d'obtenir les xérogels en passant par une phase liquide

intermédiaire.

Des expériences de R.M.N. de 31P et de 1H, de diffusion Raman et d'E.X.A.F.S.

ont permis d'élaborer un modèle structural de ce gel : polymères inorganiques dont les
2+

précurseurs seraient des dimères [Th (OH)2 PO4 H2 (H2O)g]2 •

Le xérogel est un matériau transparent possédant une large fenêtre optique, ce qui

permet son utilisation comme matrice d'accueil d'ions luminescents et colorés.

Des expériences de diffraction de rayons X sur des xérogels chauffés pendant 4

heures à différentes températures montrent une transition amorphe-cristal à 30O0C. Le xérogel
chauffé à 85O0C pendant 72 heures conduit à la phase cristallisée Ths (PO4J4 constituant une

nouvelle méthode de synthèse de ce composé à partir d'un matériau amorphe.

MOTS CLES

GELS - XEROGELS - PHOSPHATE DE THORIUM - PRECURSEURS MOLECULAIRES

SPECTROSCOPffi OPTIQUE - LUMINESCENCE.
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INTRODUCTION

Au cours de ces dernières années, la spectroscopie optique a permis l'étude, au

Laboratoire, de la structure électronique des actinides tétravalents. Ces ions étaient introduits

comme dopants dans des matrices solides monocristallines à base de thorium, telles que :

a Th Br4, (î Th Br4, p ThCU et ThSiO4 (1,2).

Afin d'étendre la nature des matrices d'accueil vers des phases non cristallines et

non usuelles, il a été envisagé d'utiliser des gels et des xérogels comme ceux de silice (3,4,5)

et d'aluminosilicates (6) dont les propriétés optiques ont été déjà étudiées. En général, la plupart

des gels sont opaques ou s'ils sont transparents, ils évoluent vers un gel opaque en fonction du

temps, ce qui rend difficile leur utilisation comme matrices optiques. Leur obtention se fait, en

général, à partir de l'hydrolyse d'un alcoxyde suivie d'un traitement thermique pour éliminer

l'alcool formé au cours de la réaction ce qui permet d'obtenir un xérogel. Cette méthode

présente cependant un inconvénient ; en effet le xérogel ne peut pas subir un chauffage

important car les traces organiques restantes se décomposent sous l'effet de la chaleur

conduisant ainsi à une pollution du produit final en carbone.



L'existence des gels de thorium transparents et préparés en milieu strictement

minéral était connue par des chercheurs indiens autour de 1930 (7, 8, 9). Ils ont décrit des

méthodes de préparation des gels de phosphate, arséniate et molybdate de thorium pour obtenir

des gels transparents ou opaques. Pour ce faire, ils mélangeaient les volumes nécessaires de

solutions aqueuses de nitrate de thorium et respectivement de phosphate, arséniate et molybdate

de potassium. Us ont étudié les temps de gelification et de conservation, les changements de

viscocité pendant leur formation ainsi que leur conductivité électrique. Ces travaux ont été

complétés par d'autres chercheurs indiens en 1936 (10, i 1).

Cinquante ans après, nous avons repris leurs travaux en adaptant les conditions de

préparation des gels de thorium et en examinant les paramètres qui déterminent leur

transparence. Nous avons constaté que seuls les gels de phosphate de thorium présentaient une

transparence durable dans le temps. Après avoir mis au point les conditions optimales de leur

préparation, nous nous sommes proposés d'étudier leurs propriétés physico-chimiques ainsi

que leurs propriétés optiques. Ce travail fait l'objet de cette thèse.

Les techniques mises en oeuvre, les résultats obtenus et leur interprétation, sont

rassemblés dans ce mémoire selon le plan suivant :

• La première partie est consacrée à l'étude des propriétés chimiques des gels et

xérogels de phosphate de thorium :

— préparation des gels transparents et leur séchage isotherme (jusqu'à 50°)

pour obtenir les xérogels également transparents, directement ou en passant par une phase

liquide intermédiaire.

- analyse quantitative des gels, de la phase liquide et des xérogels.

• Dans la deuxième partie les propriétés optiques des gels et xérogels de phosphate

de thorium sont décrites.



• La troisième partie concerne l'analyse structurale des gels et des xérogels qui a

permis de proposer des modèles de formation.

• Enfin, dans la quatrième partie, nous avons étudié le comportement des xérogels

chauffés à différentes températures et une nouvelle méthode d'obtention de l'orthophosphate de

thorium pur, à partir d'un xérogel amorphe.

• En conclusion, nous avons montré la contribution apportée par notre travail à la

connaissance des gels et xérogels transparents de phosphate de thorium qui peuvent

effectivement être utilisés comme matrices optiques.
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CHAPITRE I - PREPARATION DES GELS ET DES XEROGELS

DE PHOSPHATE DE THORIUM



Dans ce qui suit nous désignerons par :

£?_ les concentrations analytiques des réactifs ;

C - les concentrations totales en certains groupements ;

[ ] - les concentrations des différentes entités à l'équilibre.

I - 1 - RECHERCHE DE GELS TRANSPARENTS.

gels de thorium transparents ou opaques préparés à partir de solutions aqueuses

complexantes (solutions de phosphate, arséniate, molybdate) étaient déjà connus depuis

longtemps (1, 2, 3, 4). Lorsque ce travail a débuté, leur préparation consistait généralement à

mélanger une solution de nitrate de thorium avec des solutions d'acide ou des sels appropriés

renfermant des groupements MCU (avec M = P, As, Mo). Seule l'influence du rapport des

concentrations -TT -̂ avait été étudié comme paramètre conditionnant la transparence du gel. En
*~Th

particulier les conditions de pH, les domaines de variations des concentrations CMCW et la durée

de transparence de ces gels restaient inconnus.

Nous avons eu comme premier objectif de les étudier. Plusieurs essais préalables

ont été effectués afin de sélectionner les meilleurs mélanges et les meilleures conditions pouvant

aboutir à des gels transparents.

Nous avons ainsi constaté que les mélanges des solutions de nitrate de Zr (IV),

Ce(IV) et La (EQ) avec des solutions d'arséniate, molybdate et phosphate ne donnaient pas de

gels transparents.

Les essais réalisés avec une solution de nitrate de thorium mélangée avec les mêmes

solutions que ci-dessus, sont présentés dans le tableau I- 1. L'examen de ces résultats montre

que seulement les gels de molybdate et de phosphate de thorium sont transparents et que parmi

ceux deux, seulement ceux de phosphate de thorium présentent une transparence durable dans

le temps (5).



Ces gels qui vont retenir notre attention par la suite, sont obtenus en -nélangeant une

solution d'un sel de thorium (nitrate, chlorure sulfate ou perchlorate) avec une solution d'acide

orthophosphorique dans les conditions décrites ci-dessous.

1.2 - PREPARATION DES GELS TRANSPARENTS DE PHOSPHATE DE

THORIUM.

Plusieurs facteurs règlent la préparation de ces gels :

- les concentrations des solutions ;

-lepH;

- les rapports stoéchiométriques (r) des constituants.

a) Les concentrations des solutions initiales C dans les gels doivent être comprises entre

O5OlM et 0,1M (tableaux 1.2). Au delà de 0,1M, les gels sont opalescents et (ou) opaques selon

le pH (figure 1.1).

b) Lorsque les concentrations des solutions initiales C dans le gel sont comprises entre

0,01 et O1IM, le domaine du pH doit être de O à 1 (figure 1.1).

c) Le rapport r = /v 4 doit être tel que 1 < r < 1,6.

Pour les valeurs r > 1,6 on observe un précipité gélatineux, et pour !es valeurs r < 1 il

n'y a pas de formation de gels.

Ces conditions ont été déterminées à partir de plusieurs essais dont les résultats sont

présentés dans le tableau 1.2 et sur la figure 1.1 qui montre le domaine d'existence des gels

transparents pour le rapport r = 1,33.



I.I.
Conditions de oréoaration et propriétés de différents gels de thorium.

Solutions

Initiales

Th(N03)4

et

H3PO4

Th(N03)4

et
*

Th(NO3J4

et

pH

0,4-1
*

1,3 - 1,5
*

1,5-2,5

r_CMO4

1

et

4
3

1

et

4
3~

1
8

Concentrations
initiales des
solutions

0,1M

0,5M

IM

0,1M

0,5M

IM

0,1M

0,5M

Observations

gel transparent

gel transparent
ou légèrement

opalescent

gel opaque

gel opaque

précipité
gélatineux

précipité
gélatineux

gel transparent

précipité
gélatineux

Temps de
Gélifîcation

-5-20 minutes

~5 minutes

instantané

- 10 heures

instantané

instantané

- 10 heures

instantané

Temps de
conservation

de la transparence

-3 ans
**

_

-

_

_

-

10 jours

***

* Le pH est ajusté avec HNO3 6M
** Le temps est compté depuis la synthèse
*** II devient par la suite opalescent et au bout d'un mois le gel se transforme en précipité gélatineux.



TABLEAU 1.2 :
Conditions de preparation de différents gels de phosphate de thorium.

Concentrations C
des solutions initiales

dans le gel

ThC/4

0,01OM

0,05OM

0,10OM

Th(NO3J4

0,01OM

0,05OM

0,10OM

Th(C/O4)4

0,01OM

0,05OM
0,10OM

Th(S04)2

0,01M

H3PO4

0.013M

0,067M

0,133M

H3PO4

0.013M

0,067M

0.133M

H3PO4

0.013M

0,067M
0.133M

H3PO4

0.013M

pH

0,4-1

ajusté

avec

Ha 6M

0,4-1

ajusté

avec

HNO3OIvI

0,4-1

ajusté
avec

HClO4 6M

0,4-1
ajusté avec
H2SO4 3M

r_Cp£

1

et

4

1

et

4
3

A

et

4

4
J

observations

gels

transparents

gels

transparents

gels

transparents

gels
transparents
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1 -solution
2-gel opalescent
3-gel transparent
4-gel opaque

0.10

O 0.25 0.50 0.75 1

Figure 1.1 : Domaine d'existence des gels pour un rapport r = 1,33

Le temps de gélification varie de 5 à 20 minutes pour des concentrations C en thorium

d'environ 0,05M. Pour des concentrations C inférieures et lorsque le pH diminue, il peat

atteindre plusieurs heures ou même quelques jours (par exemple dans le cas des gels "sulfate").

1.3 - OBTENTION DE XEROGELS

Le séchage d'un gel frais à une température comprise entre 20 et 5O0C conduit à un

xérogel. Ce xérogel ou gel sec, est un solide amorphe, monolithique et transparent. Si la

température de séchage est supérieure à 5O0C, on obtient des solides opaques, pulvérulents et

plus ou moins cristallisés.

Lorsque les gels sont préparés à partir d'un sel de thorium (ThCLt ou Th(NOsM) dérivant

d'un acide volatil, il se produit pendant leur séchage isotherme, une première perte de masse de
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85-95 %, qui correspond au départ d'eau (avec une faible quantité de HCl ou HNOs). Ensuite,

il y a apparition d'une phase liquide (pour 95 à 98 % de perte de masse). Ce processus est

réversible. L'addition d'eau à cette phase liquide permet d'obtenir à nouveau la phase gel.

D'autre part, comme on le verra dans le chapitre suivant, cette phase liquide est très acide.

Lorsque le séchage est poursuivi, on constate !'evaporation de l'azéotrope H2O-HC/ ou H2Û-

HNOs qui conduit à l'apparition du xérogel. La solidification de la phase liquide est un

processus irréversible. L'addition d'eau au xérogel conduit, après un certain temps de réaction à

un gel opaque.

Le xérogel obtenu est sous forme de fines lamelles.

Les observations que nous avons faites peuvent être schématisées comme suit :

0% 95% 98%

•

GeL

i
C+ -,

'

frais GeL partieLLement deshydraté

r* f\ H CTf1^nO T

I.

Phase
Liquide

Et ape II

GeL sec
(xérogeL)

Etape III
•*. •̂•••••P^»

réversible irréversible

Perte de masse (%) du gel séché à 50 0C.

Le séchage des gels préparés en milieu sulfurique ou perchlorique, jusqu'à l'obtention de

la phase liquide se poursuit de la même manière que dans les milieux chlorhydriques ou

nitriques. Toutefois les acides sulfuriques et perchlorique n'étant pas volatils, le solide ne peut

apparaître qu'aux températures beaucoup plus élevées, pour lesquelles celui-ci est pulvérulent
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Les cinétiques de séchage des gels pour les rapports r égaux à 1 et 1,33 et pour

différentes températures sont représentées sur la figure 1.2.

100-

4-HCI
5-HNO3 1/1 (11O0C)
6-HNO3 1/1 (2O0C)

10 20

Temps (heures)

Figure 12 : Perte de masse des gels de phosphate de thorium en fonction du temps de séchage à

différentes température et pour différents rapports r =

On constate que la perte de musse en fonction du temps reste linéaire jusqu'à 72 heures à

la température ambiante, jusqu'à 3 heures à UO0C et de 12 à 18 heures à 5O0C suivant la
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composition du gel. !,'evaporation de l'azéotrope est assez rapide, alors que les variations de

masse du xérogel ne sont plus significatives.

Le temps d'obtention du xérogel varie avec la température de séchage du gel. A

température ambiante, il faut 170 heures et le séchage du même gel à 5O0C permet d'obtenir le

xérogel en 23 heures.

Par ailleurs, le séchage est plus rapide pour les gels correspondant au rapport r = 1,33

que pour ceux correspondant au rapport r = 1. n est aussi plus rapide pour les gels "nitrate" que

pour les gels "chlorure".



15

REFERENCES

1 - S. PRAKASH, N.R. DHAR

J, Ind. Chem. Soc., 6 (1929) 391

2 - S. PRAKASH, N.R. DHAR

J. Ind. Chem. Soc., 6 (1929) 587

3 - S.M. MHETA, M.U. PRAMAR

J. Ind. Chem. Soc., 13 (1936) 69

4 - S.M. METHA, M.U. PRAMAR

J. Ind. Chem. Soc., 13 (1936) 128

5 - M. GENET et V. BRANDEL

CR. Acad. Sci. Paris, t.307, série H (1988) 545.



16

CHAPITRE H - ANALYSE QUANTITATIVE DES GELS ET DES

XEROGELS
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Les gels de phosphate de thorium sont probablement constitués par des chaînes de

polycondensats de certains précurseurs, complexes phosphoriques hydroxylés de thorium, sur

lesquels nous reviendrons dans l'interprétation au chapitre IV. Selon cette hypothèse, les

équilibres de formation de ses précurseurs et leur condensation devraient conduire à

l'élimination de protons. Cela est un phénomène très général dans la complexation des ions

aquo hydrolysables. Les ions H = H+ provenant des réactions de complexation rendent le

milieu acide. Si nous supposons que, lors du séchage des gels, seulement l'eau se volatise

(jusqu'à l'apparition de la phase liquide) l'acidité libre devrait augmenter. Cette acidité devrait

conduire dans le gel (solution liquide immobilisée par les polycondensats) conduire à une

régression de l'hydrolyse et de la complexation. Ainsi, la phase liquide devrait contenir HC/ ou

HNOs en forte concentration ainsi que de l'acide phosphorique libre et des complexes

phosphoriques de thorium ne pouvant pas se polycondenser.

Afin de confirmer ces hypothèses, nous avons suivi, par les méthodes d'analyse

chimique, les variations de concentration des ions H+, du thorium et de l'acide phosphorique

présent dans les gels, en fonction de leur perte de masse, pour des gels sèches à 5O0C.

Pour cela nous avons effectué les dosages dans des lixiviats de gels, dans les

solutions recueillies lors de la distillation de matières volatiles des gels et dans la phase liquide

formée par les gels. Nous avons également analysé la phase solide afin de connaître sa

composition.

ILl - ANALYSE DES GELS.

n.1.1 - ANALYSE DES LIXIVIATS.

Un lixiviat de gel correspond à une solution aqueuse provenant de l'extraction des

espèces immobilisées dans la structure rigide formée par les polycondensats, à une étape du

séchage du gel.

Pour obtenir le lixiviat, de 0,3 à 10 grammes de gel (selon la durée du séchage) ont

été écrasé et mis en contact avec IS cm3 d'eau.



1.8

Ce mélange a été chauffé sous reflux pendant 2 heures. La solution obtenue a été ramenée à un

volume constant de 50 cm3, puis filtrée (les insolubles représentent une masse quasi

négligeable).

Compte-tenu de la façon de procéder nous pouvons estimer que le lixiviat

correspond à une solution d'acide phosphorique dans un acide fort (HCI ou HNOa) renfermant

du thorium probablement peu complexé compte-tenu de la dilution dans l'eau. Nous avons

dosé, dans le lixiviat, le thorium par complexométrie avec EDTA et les ions H+ et HsPC^ par

pH métrie avec Na OH (1).

Les gels de départ étaient préparés à partir des sels de thorium Th (NOs)4 et ThC/4,

avec les rapports r = 1,33 et 1. Le pH n'a pas été ajusté dans leur préparation afin de pouvoir

doser les ions H+ provenant uniquement de la réaction entre H3PO4 et le thorium.

Toutes les courbes de titrage des solutions par NaOH 0,03M montrent deux sauts

de pH. Le saut vers pH 8,8 ne peut être dû qu'à la neutralisation des protons correspondant à la
— 2-

réaction HaPO4 -> HPO4 + H+ (pH 9,8). Il permet de calculer Cn3PC^ (figure H. 1).
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1 1 1 1 1 1 1

VNaOH ( m l )

Figure II. 1 • Titrage de la solution provenant du gel

NaOH 0,03M.

,8 % de perte de masse,par

L'autre saut vers pH 5,4 correspond à la neutralisation des protons provenant de HCI ou HNOs

et à ceux libérés par les processus :

Th4+ + 4H2O -» Th (OH)4 + 4 H+

En effet Th4+ est très hydrolysable.
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La concentration totale de H+: CHp, est :

Compte-tenu de ces mesures parallèles de Om et Cn3PO4. on voit que l'on peut

connaître CH+ (correspondant à CHCI ou CnNO3)-

Les résultats des analyses sont présentés dans les tableaux IL 1, 2, 3 et 4 et sur les

figures II.2 et 3. Les concentrations des espèces sont exprimées en nombre de moles par

gramme de gel.

Les figures II.2 et 3 montrent une augmentation des concentrations des ions H+ et

de H3PO4, lorsque la perte de masse du gel augmente. La concentration maximale est atteinte

aux environs de 95 % de perte de masse, c'est-à-dire, lorsque le gel se transforme en phase

liquide.

H 1.2 - ANALYSE DES DISTUJLATS.

Lors de la déshydratation des gels, la perte de masse étant de O à 85-95 % l'eau

entraine une certaine quantités des acides volatils présents dans le milieu.

A la température de l'expérience l'acide phosphorique n'est pas volatil.

Quel que soit le caractère du gel "nitrate" ou "chlorure" et que! que soit le rapport

r = 1 ou r = 1,33, nous observons lors de la distillation, tout d'abord, un palier à 10O0C, dû à la

distillation de l'eau et d'une faible quantité d'acide HNO3 ou HC/ (mise en évidence par le

changement de couleur du vert de brome crésol : pH 3,8-5,4). Ensuite nous observons un

deuxième palier correspondant à la distillation de l'azéotrope HNO3 (1180C) ou HCl (1080C)

(2).

Lorsqu'il ne reste plus dans l'appareil qu'une phase solide de sels de thorium, le

distillât renferme les H+ qui proviennent de HCl ou HNO3 et des réactions entre le thorium et

l'acide phosphorique.
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Figure 11.2 :

Variation de la concentration de H+ (correspondant à CHCI ou, CHNOS) ^ans

gels :

A "nitrate" r =
a"chlorure"r=l
• "chlorure" r=
o "nitrate" r=l

en fonction de la perte de masse des gels sèches à 50 0C.
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100

Perte de masse (%)

Fiçure 113 :

Variation de la concentration de HsPO4 dans les lixiviats des gels.

• "nitrate" r = 1
c "chlorure"r=l
a "nitrate" r = 1,33
^"chlorure"r = 1J3

en fonction de la perte de masse des gels sèches à 50 0C.



TABLEAU II.1 : RESULTATS DES ANALYSES DE LIXIVIATS, DES GELS
"CHLORURE" r = 1 SECHES A SO0C.

Perte
de masse

(%)

0,0

10,2

20,4

31,0

40,6

60,8

70,5

76,2

80,2

85,4

89,4

92,5

95,6

CTH. io'5
(Nbre. de molest
gramme de gel

0,0611

0,1040

0,1178

0,1658

0,1838

0,2377

0,3263

0,2640

0,6120

0,3169

0,6407

0,9498

1,3940

CH3P04- lu'3

fNbre. de moles
gramme de gel

0,0257

0,0273

0,0254

», 0,0332

0,0270

0,0514

0,0806

0,0927

0,1147

0,1771

0,2249

0,3557

0,4567

0^.10-3
fNbre. de moles')
gramme de gel

0,1959

0,2231

0,2508

0,2777

0,3339

0,5174

0,6900

0,8404

0,9944

1,3630

1,7990

2,6010

3,2620

Cn+-IO-3

fNbre de moles}
gramme de gel

0,1677

0,1917

0,2206

0,2379

0,2995

0,4565

0,5964

0,7372

0,8552

1,1730

1,5480

2,2070

2,7500
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TABLEAU IL2 : RESULTATS DES ANALYSES DE LIXIVUTS, DES GELS
"CHLORURE" r a 1,33 SECHES A SO0C.

Perte
de masse

(%)

0,0

13,4

19,8

30,2

40,8

60,3

71,7

76,3

88,3

90,5

95,9

Cih . 10'6

fNbre de moles')
gramme de gel

0,5676

0,0051

0,0056

0,8128

0,i>649

0,0111

0,0158

2,369

0,0386

0,0479

2,7420

CH3P04. lu'3

(Nbre de moles)
gramme de gel

0,0208

0,0197

0,0185

0,0199

0,0184

0,0313

0,0497

0,0644

0,1416

0,1677

0,3368

CHÎ.10-3
( Nbrc de moles')
gramme de gel

0,1859

0,2021

0,2166

0,2497

0,2859

0,4266

0,6020

0,6375

1,4900

1,9120

3,0680

CH+-IO-?
CNbre de moles)
gramme de gel

0,1628

0,1824

0,1981

0,2266

0,2637

0,3953

0,5523

0,5636

1,3490

1,7440

2,6220
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TABLEAU II.3 : RESULTATS DES ANALYSES DE LIXIVIATS, DES GELS
"NITRATE" r = 1 SECHES A SO0C.

Perte
de masse

(%)

0,0

9,9

20,3

41,9

59,9

70,6

76,6

95,7

Clh . 10"5

fNbre de moles')
gramme de gel

0,3565

0,1179

0,6845

0,6365

1,2170

0,3858

0,4906

2,4830

CH3P04. 10-3

fNbre de moles')
gramme de gel

0,0095

0,0088

0,0107

0,0280

0,0761

0,1369

0,1808

0,8810

Q4.10-3

fNbre de moles')
gramme de gel

0,1647

0,1673

0,2053

0,2784

0,4451

0,6686

0,8302

3,5240

CH+. 10 -3
fNbre de moles')
gramme de gel

0,1410

0,1538

0,1673

0,2249

0,3203

0,5163

0,6298

2,5440
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TABLEAU II.4 ; RESULTATS DES ANALYSES DE LIXIVIATS, DES GELS
"NITRATE" r = 1,33 SECHES A 5O0C.

Perte
déniasse

(%)

0,0

10.3

19.8

30,0

40,3

52,1

60,9

76,4

90,0

96,2

On1. KT5

(Nbre de moles)
gramme de gel

0.0414

0.0473

0.7555

0,2096

0,1566

0,2195

0,2383

0,1863

1,6760

1,1070

CH3P04- lu'3

(Nbre de moles)
gramme de gel

0.0200

0.0118

0.0183

0,0170

0,0213

0,0257

0,0349

0,0732

0,2093

0,3404

C4.10-3
( Nbre de moles)
gramme de gel

0.1421

0.1550

0.1832

0,2125

0,2455

0,2927

0,3685

0,5886

1,4500

3,4420

CH+. 10 -3
( Nbre de moles)
gramme de gel

0.1204

0.1428

0.1347

0,1871

0,2180

0,2582

0,3241

0,5080

1,1740

3,0570
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Dans le tableau II.5 sont présentés les résultats des dosages des ions H+ par

Na2 84 Oj O,1M, ainsi que les valeurs attendues : CH+ théoriques. Ces valeurs théoriques ont

été calculées en admettant que le produit final restant dans l'appareil était Tlrç (PO4)4. Par

conséquent la concentration théorique des ions H+ a été calculée avec la formule :

+ _ 3^H3PO4 VH3 P04
^Hthéorique ~ m

où

& HsPO4 est la concentration initiale de H3?O4.

VR3PO4 est le volume de H3PO4 initial,

m est la masse du gel chauffé.
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TABLEAU ILS : Résultats des dosages des distillais par O,1M.

Distillât du gel

"nitrate" r = 1

Distillât du gel

"nitrate" r= 1,33

Distillât du gel

"chlorure"r=l

Distillât du gel

"chlorure" r= 1,33

CH+ expérimentale

Nbre de moles

gramme de gel

0,1415

0,1510

0,1702

0,1699

0,1309

0,1324

0,1603

0,1616

CH+ théorique

Nbre de moles

gramme de gel

0,1595

0,1591

0,1816

0,1813

0,1492

0,1485

0,1714

0,1728

| l'écart |

(%)

11,3

5,1

6,3

6,3

12,3

10,8

6,5

6,5
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L'examen des résultats montre que les valeurs expérimentales sont inférieures aux

valeurs théoriques. Cet écart de 5 à 12 % est dû au fait que dans le résidu solide il reste encore

une certaine quantité d'acide (tableau H7) qui ne se volatise totalement qu'à des températures

supérieures à 20O0C, comme nous le verrons au chapitre IV.

H.2 - ANALYSE DE LA PHASE LIQUIDE

Au chapitre I» nous avons dit que la phase liquide apparaissait quand le gel avait

perdu 85-95 % de sa masse initiale. Il était intéressant de connaître la composition de cette

phase, dans la mesure où elle pouvait être reconstituée car cela pouvait conduire à l'obtention

directe des xérogels à partir de celle-ci et non par séchage du gel, ce qui est plus rapide

évidemment. Par ailleurs, un autre avantage de cette méthode est que les xérogels sont obtenus

en morceaux plus épais (2 à 3 mm) que ceux obtenus à partir du séchage correspondant à 98 %

de perte de masse. Us se présentent alors, sous forme de fines lamelles (l|im d'épaisseur).

Les résultats des dosages de la phase liquide à partir d'un gel dont les

concentrations des constituants Om et CHSPCM sont connues, sont présentés dans le tableau

IL 6. Nous constatons une augmentation des concentrations en thorium et en acide

phosphorique d'un facteur 20 environ par rapport au gel de départ (non séché). Pour l'acide

fort (HCl ou HNOs)ce facteur est compris entre 10 et 12 (selon les analyses).

La phase liquide est donc très concentrée en acide et en thorium, par rapport au gel

de départ.
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TABLEAU H.6 : RESULTATS DE DOSAGES DE LA PHASE LIQUIDE.

r=l,33

CihCU

ou

CH3P04

CHCI
OU

CHNO?

Concentrations

dans Ia

phase liquide

-IM

- 1,33M

3a4M

(selon les analyses)

Concentrations

dans Ie gel

(non séché)

0,05OM

0.0665M

0,32M

(pH 0,5)
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II.3 - ANALYSE DES XEROGELS.

Les essais préliminaires que nous avons faits avec des xérogels chauffés à haute

température ont montré qu'au delà de 20O0C, il n'y avait plus de pertes de matières volatiles, fl

était donc intéressant de déterminer la composition chimique des produits ainsi obtenus. Dans

ce but, nous avons chauffés des xérogels "chlorure" à 8O0C (température intermédiaire, proche

de la limite d'obtention des xérogels : 5O0C) et à 24O0C jusqu'à l'obtention d'un poids constant

Ceux-ci ont été mis alors en contact avec de l'eau. Après la séparation des insolubles, nous
2_

avons dosé Th4+, H+, Cl- et PC^ (1), dans les filtrats. Les insolubles ont été préalablement
7_

dissous dans HNOs 6"M et nous avons dosé Cxh» GCI- et CPQ 4 • Les résultats sont
t

rassemblés dans le tableau n.7. Nous constatons que les compositions finales des insolubles

obtenues dans tous les cas sont proches du rapport * - 1,33, quelle que soit la composition
*-Th

initiale du xérogel. Ce rési Itat est prévisible lorsque les compositions initiales sont dans le

4 1
rapport r = j mais non dans le cas où elles sont dans le rapport r = y. La quantité de thorium

n'entrant pas dans la composition des xérogels se trouve sous forme de ThCLi dans les filtrats.

Par conséquent, dans la suite, nous nous sommes plus intéressés aux gels et
4

xérogels préparés dans le rapport T=T-
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TABLEAU II.7 : RESULTATS DES ANALYSES DES XEROGELS

"CHLORURES" CHAUFFES A 8O0C ET 24O0C.

PO4:Th

initial

1: 1

filtrat

1 : 1

résidu

4 : 3

filtrat

4:3

résidu

1: 1

filtrat

1: 1

résidu

4:3

filtrat

4:3

résidu

T(0Q

80

80

80

80

240

240

240

240

Cpo4-W3

Nbre. de moles

gramme de gel

O

O

O

O

O

3,705

3,661

3,663

3,780

3,656

O

O

O

3,862

3,764

3.759

O

O

O

3,723

3,651

3,666

-

_

3,677

3,603

3,632

3,640

C-Th-IO-3

Nbre. de moles

gramme de gel

1396

1,427

1,438

1,394

1,584

2,770

2,745

2,759

2,798

2,786

0,0560

0,0512

0,0537

2,867

2,828

2,866

1,470

1,424

1.105

2,782

2,731

2,714

-

_

2,764

2,762

2,719

2,710

Cn+-IO'3

Nbre. de moles

gramme de gel

8,884

8,044

7,971

7,836

8,926

-

-

-

-

—
1,578

1,543

1,516

-

-
_

14,980

16,190

15,670

-

-
_

-

_

-

-

-

-

ccr.io-3

Nbre. de mole

gramme de ge

9,169

8,302

8,139

8,406

9,119

0,034

0,102

0,106

0,036

0,066

-

-
_

-

-
_

15,340

16,450

15,920

O

O

O

-

_

O

O

O

O

PO4; Th

final

-

-

-

-
-:

1,338 : 1

1,334 : 1

1,328 : 1

1,351 : 1

1,312 : 1

-

-

1,347 : 1

1,331 : 1

1,312 : 1

-

-
_

1,338 : 1

1,337 : 1

1,350 : 1

-

_

1,331 : 1

1,305 : 1

1,336 : 1

1,343 : 1
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CHAPITRE HI - PROPRIETES OPTIQUES DES GELS ET DES

XEROGELS DE PHOSPHATE DE THORIUM PURS
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III.1 - ABSORPTION.

Les spectres d'absorption ont été enregistrés entre 200 et 900nm à l'aide d'un

spectrophotomètre VARIAN DMS 300. Pour les longueurs d'onde comprises entre 800 et 1400

nm, le dispositif utilisé comprenait :

- un monochromateur HR 1000 JOBIN-YVON équipé d'un réseau 600 traits/mm

blasé à 1000 nm ;

- une cellule PbS ;

- un détecteur synchrone PAR modèle 186 A ;

- une source de lumière polychromatique donnée par une lampe à iode de 100 W.

Les figures IU. 1 et 2, montrent les spectres d'absorption des gels "nitrate" et

"chlorure" r = 1,33 et sèches (à température ambiante et à 5O0C). On voit qu'ils sont tous les

deux entièrement transparents dans le visible. Le gel frais "nitrate" présente deux bandes

intenses dans l'ultraviolet vers 246 et 310 nm, dues aux ions NOg présents dans le gel. Le

xérogel ne présente qu'un front d'absorption débutant vers 320 nm, également dû aux nitrates

qui sont encore présents dans le xérogel.

Le gel frais "chlorure" présente un pic intense vers 195 nm, attribué aux ions CK

L'intensité de ce pic diminue quand le gel est séché et sa position se déplace vers les grandes

longueurs d'onde. De plus, il apparaît un épaulement vers 262 nm qui pour l'instant n'a pu être

identifié.

La figure in.3 montre le spectre de transmission dans l'infrarouge du gel frais

"nitrate". Il présente une large bande de 920 à 1050 nm, dont le maximum est situé environ

970 nm, et un front d'absorption très intense débutant vers 1130 nm, dûs aux molécules d'eau

présentes en grande quantité dans le gel frais. Leur intensité décroit pour un échantillon séché à

température ambiante (ce xérogel a en effet perdu environ 95 % de sa masse qui n'est

pratiquement que de l'eau).
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Fhure IJJ.l :

Spectres d'absorption des gels et des xérogels "nitrate" r : 1J3.

1 - Gel frais

2 - Gel séché à température ambiante (xérogel)

3 - Gel séché à 5O0C (xérogel).
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Figure ///.2_;

Spectres d'absorption des gels et des xérogels "chlorure" r = 7,33

1 - Gel frais

2 - Gel séché à température ambiante (xérogel)

3 - Gel séché à SO0C (xérogel).
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Figure III3 : Spectre de transmission dans l'infrarouge du gel "nitrate" r = 133.
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III.2 - CONCLUSION.

Les spectres d'absorption dans l'ultraviolet, le visible et l'infrarouge des gels et

xérogels de phosphate de thorium purs montrent clairement que ce nouveau matériau est bien

transparent dans le visible. Les fenêtres optiques mises ainsi en évidence sont :

- 280 à 950 nm pour le gel "chlorure" ;

- 350 à 950 nm pour le gel "nitrate" ;

- 280/350 à 1150 nm pour les xérogels "chlorure"/"nitrate".

De plus, le xérogel conserve ses propriétés de transparence jusqu'à 4 K.
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CHAPITRE IV - ANALYSE STRUCTURALE DE GELS ET

XEROGELS.



Afin d'établir un modèle strutural de ces matériaux, nous avons utilisé de

nombreuses techniques décrites dans ce chapitre.

IV.l - RMN DU PHOSPHORE «P ET DU PROTON.

Pour caractériser les modifications intervenant pendant le séchage des gels, nous

avons étudié les signaux RMN de 31P et 1H, de gels préparés en utilisant de l'eau lourde à

5%.

Les expériences de RMN ont été réalisées au Laboratoire de Chimie Structurale

Organique (Orsay). L'appareil utilisé était un spectromètre AM2SO BRUKER, fonctionnant à

250 MHz (IH) et à 101 MHz (31?) pour un champ de 5,8 Tesla.

Sur la figure IV.l, sont représentées les variations des largeurs à mi-hauteur ̂ 1/2

(KHz) de ces signaux, en fonction de la perte de masse (en %) du gel séché à 5O0C. Rappelons

T2 étant le temps de relaxation transversale des mouvements intrinsèques du phosphore ou du

proton.
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25 50 75 100
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Figure W.I: Variations des largeurs à mi-hauteur des signaux RMN du gel

en fonction de la pêne de muse (%), séché à SO0C.

IV.1-1-RMNDE31P.

L'examen de la figure IV. 1, montre que pour les gels, les valeurs de 71/2 sont

élevées et diminuent avec l'augmentation de la perte de masse jusqu'à donner un signal très fin
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quand on atteind la phase liquide. Comme entre 20 et 5O0C nous pouvons écarter la présence de

polyphosphates quel que soit le milieu, ces mesures indiqueraient que les entités renfermant le

phosphore présent dans les gels sont de moins en moins liés au cours du séchage jusqu'à

devenir libres dans la phase liquide. En revanche, dans le xérogel c'est le contraire, elle font

rapidement partie d'une structure rigide.

Sur la figure FV.2 A et B, sont présentés les signaux des gels partiellement

deshydratés. On constate la diminution des valeurs de 71/2 lorsque la perte de masse augmente.

Quand elle atteind 85-95 %, le gel se liquéfie et on observe un seul signal très fin

qui est présenté sur la figure IV.2C.

A environ 97 % de perte de mase, ce qui correspond au xérogel, les valeurs de 71/2

redeviennent élevées (figure IV.2D).
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FigureIV2 : Signaux RMN de ̂ P du gel "nitrate" 1,33, séché à 5O0C.
Signaux correspondant à :

50 40 3OKHz

B

200Hd

20 IO O -IO

C

m
lOOHz^

i i i

IO O -1OKHz

D I
-Ju 2KHz

IO O -1OKHz

A - 64,15 % de perte de masse

B - 80,88 % de pêne de masse
(gels partiellement déshydratés)

C - 92,63 % de pêne de masse
(phase liquide)

D-97,14% de pêne de masse
(xérogel)
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O0C.

IV.1-2 - RMN DE IH.

La figure IV. 1 montre, que lors du séchage des gels frais, les valeurs de 71/2 ont

des variations opposées à celles de ^1P. Par contre dans le xérogel, elles sont similaires. Cela

indique que l'eau d'abord très libre dans le gel frais, l'est un peu moins dans la phase liquide,

puis devient liée dans le xérogel.

Sur la figure FV.3 A et B, sont présentés les signaux des gels partiellement

déshydratés, on constate que les valeurs de 71/2 sont très faibles. Pour la phase liquide, elles

augmentent (figure IV.3C) et elles deviennent très importantes pour le xérogel (figure IV.3D).
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Figure /V'.3 : Signaux RMN de 1H du gel "nitrate" 1,33 séché à 5O0C.
Signaux correspondant à :

30Hz

A-61£0%de perte de masse

\ KHz

!09Hz

B - 80,88 % de pêne de masse
(Gels partiellement déshydratés)

I KHz

460Hz

j L

3.6 3.2 2.8 2.4KHz

C - 92 JO % de perte de masse
(phase liquide)

2.6KHz

40 20 O -2OKHz

D - 97,14 % de pêne de masse
(xérogel).
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IV.l-B - CONCLUSION.

Dans l'état de nos connaissances, nous pouvons préciser un certain nombre de

points quant à la structure du gel et du xérogel.

Dans le gel les entités provenant de H3PO4 semblent peu libres. Elles pourraient

être liées entre elles par le thorium donnant une structure en chaînes sur laquelle nous

reviendrons dans le paragraphe IV.7.

Ces chaînes seraient distribuées d'une façon désordonnée en formant des interstices

qui pourraient être occupés par des ions ou des molécules libres tels que H+, NO^ ou Cl~,

H2PO^H3PO4 et H2O.

Au fur et à mesure que l'eau s'évapore, l'acide fort (HCl ou HNO3) se concentrant

serait responsable de la cassure d'un certain nombre de liaisons dans ces chaînes. Cela

augmenterait le nombre d'ions libérés.

Lorsque l'on atteint environ 85-95 % de perte de masse, l'acide fort (HCl ou

HNO3) devient très concentré et finit par dissoudre complètement le gel donnant une phase

liquide où le seul signal très fin observé par RMN de 31P correspond sans doute aux molécules

de H3PO4. Cette phase liquide très acide, comme nous l'avons vu, serait donc constituée

d'acide fort, de H3PO4 et de thorium probablement plus ou moins complexé. L'évaporation de

cette phase donne le xérogel (environ 97 % de perte de masse) dans lequel "les phosphates"

seraient engagés dans une structure rigide où l'eau serait prisonnière (18).
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IV.2 - ANALYSE THERMIQUE DIFFERENTIELLE (ATD) ET ANALYSE

THERMIQUE GRAVIMETRIQUE (ATG)

Le comportement du gel et du xéïogel lors d'un chauffage progressif a été suivi par

ATD et ATG. L1ATD permet de savoir si un échantillon est le siège d'un effet exo ou

endothermique dans un domaine de température compris entre la température ambiante et

110O0C. L1ATG permet de détecter, dans le même domaine de températures un éventuel

changement de masse de l'échantillon.

IV.2-1 - ATD ET ATG DES GELS.

Les expériences ont été conduites au Laboratoire de Chimie Inorganique (Orsay).

L1ATG est réalisée au moyen d'une thermobalance type UGINE-EYRAUD programmable

(SETARAM). L'échantillon de quelques dizaines de milligrammes est chauffé avec une vitesse

de montée en température de Tordre de 2°C/min. environ.

L1ATD est effectuée en utilisant une sonde semi-micro type BdI. La contenance des

creusets en platine est de 6 jil. L'échantillon (de 1 à 5 mg) est chauffé sous balayage d'argon,

avec une vitesse de montée en température de 6-7°C/min. La température T est directement

enregistrée sur Tune des deux voies d'un enregistreur potentiométrique. L'autre voie sert à

enregistrer le signal AT (différence de température entre l'échantillon et la référence) qui est

préalablement amplifié en utilisant un microvoltmètre (KEITHLEY 155).

Nous présentons les résultats obtenus avec des gels r = 1,33 "chlorure" (figure

IV.4) et "nitrate" r = 1 (figure IV.5).

En examinant les courbes ATD pour les deux types de gels, nous constatons que la

déshydratation (se traduisant par un fort signal) est endothermique de la température ambiante

jusqu'à environ 8O0C. A cette température nous observons un signal relativement fin

endothermique qui se superpose au précédent et qui correspond probablement à !'evaporation
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ENDO

(a phase liquide

B TCc)

Am=-10mg

2°c/min.

Figure IV.4: Gel "chlorure" r : 1,33

A - ATD, m = 2,85 mg

B -ATG, m = 14,31 mg.
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T ("c)

^Evaporation de
la phase liquide

B T(0C)

Am=-10mg 2°c/m in.

Figure IV'J : Gel "nitrate" r = l
A -ATD,m = 2,77mg
B - ATG, m = 10,2 mg
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AT=-0.5°C
ENDO

Figure IV. 6: ATD du xérogel "chlorure" r = 1,33, m = 75,75 mg
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TCOo

AT=-0.5°C
ENDO

Figure IV.7: ATD duxérogel "nitrate" r = 1J3, m =
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de la phase liquide car il n'est pas observé lors des essais faits avec les gels secs (figures IV.6

et 7). Ces phénomènes sont bien entendu irréversibles. L1ATG montre également que pour les

deux types de gels, la majeure partie de la perte de masse a lieu entre la température ambiante et

8O0C. Elle correspond à !'evaporation de l'eau. Une perte beaucoup moins importante a lieu

entre 80 et 20O0C. Elle est due à !'evaporation de matières volatiles qui restent (l'acide fort HCl

ou HNOs et l'eau).

IV.2 - 2 - ATD DES XEROGELS.

IV.2.2.1 - GENERALITES.

Les ATD des xérogels r = 1,33, "chlorure" et "nitrate" sont respectivement

présentés sur les figures IV.6 et 7. Nous observons pour les deux types de xérogels une

déshydratation endothermique, de la température ambiante jusqu'à 20O0C environ. Pour le

xérogel "chlorure" (figure IV.6) une evaporation endothermique des matières volatiles est

observée vers 30O0C. Elle correspond au départ de HCl et H2O restant dans le xérogel. Par

contre pour le xérogel "nitrate" (figure IV.7) la deuxième evaporation endothermique est

observée vers 45O0C environ. Elle correspond à la décomposition des nitrates donnant des

oxydes d'azote qui se volatisent. Une troisième evaporation endothermique est enfin observée

pour les xérogels "chlorure" elle a lieu vers 55O0C (figure IV.6). Pour les xérogels "nitrate" ce

phénomène n'est observé que dans d'autres conditions de préparation de l'échantillon (voir ci-

dessous) et a lieu vers 67O0C (figure IV.8). Elle correspond au départ des matières volatiles

(essentiellement de l'eau) restant encore. Pour les deux types de xérogels nous observons aussi

deux signaux exothermiques vers 750 et 90O0C, correspondant à deux cristallisations (mises en

évidence par diffraction de rayons X. Cf chapitre V, étude de la transition amorphe -> cristal).

Tous les phénomènes endo et exothermiques observés sont irréversibles (18).
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TEMPERATURE( 0 C)

: ATD, ATG etDTG duxérogel "nitrate" r = 1J3, chauffé 4 heures à 10O0C,
m = 72,3 mg
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IV.2.2.2 - ATD ET ATG DU XEROGEL "NITRATE" r = 1,33, CHAUFFE 4 H A

10O0C.

Les spectres ont été enregistrés au Laboratoire de Chimie Appliquée à l'Université

de Sciences et Techniques de Lille. L'appareil utilisé était un SETARAM TG DTA 92, qui

permettait d'enregistrer (sous argon) l'ATD, l'ATG et sa dérivée thermique gravimétrique

(DTG).

Avant l'enregistrement du spectre, nous avons chauffé un xérogel "nitrate" pendant

4 heures à 10O0C, afin de le déshydrater partiellement. Le spectre correspondant est présenté sur

la figure IV. 8. Nous retrouvons dans ce cas particulier les résultats généraux correspondant à

l'ATD. Une déshydratation endothermique a lieu de la température ambiante jusqu'à environ

25O0C. Une evaporation endothermique des oxydes d'azote vers 39O0C et un signal

endothermique vers 67O0C pourrait correspondre à !'evaporation de l'eau qui resterait encore

dans l'échantillon. Vers 810 et 89O0C, deux signaux exothermiques sont observés

correspondant aux deux cristallisations (cf. chapitre V, transition amorphe —> cristal).

Les phénomènes observés sont tous irréversibles.

Le signal dérivé DTG permet de constater trois pênes de masse qui peuvent être

estimées par l'ATG. La première perte dès la température ambiante jusqu'à environ 37O0C,

correspondant à la déshydratation est de 13,51 %. La deuxième, à partir de 37O0C jusqu'à

51O0C environ, est de 2,55 %. Elle est due à !'evaporation d'oxydes d'azote formés par

décomposition de nitrates. La troisième de 1,74 % se produit à partir de 6350C jusqu'à 81O0C

environ et correspondrait à !'evaporation de l'eau restant. La perte totale de masse est donc de

17.8 %.
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IV.2.3 - CONCLUSION.

L'ensemble de ces experiences a permis de caractériser les evaporations qui se

produisent dans le gel et le xérogel par chauffage progressif et de mettre en évidence l'existence

de deux cristallisations vers 750 et 90O0C Celles-ci nous ont conduit à l'étude de la transition

amorphe -» cristal par diffraction de rayons X, comme nous le verrons au chapitre V.



57

IV.3 - DIFFUSION RAMAN

L'étude par diffusion Raman a été entreprise dans le but de préciser si possible, la

nature des groupements structuraux présents dans les gels, les phases liquides et les xérogels.

Pour cela, nous avons comparé leurs spectres Raman à ceux de solutions étalons de Na3 PÛ4,

Na2HPO4, NaH2PO4 et HsPO4 de même composition (mais sans thorium) que les échantillons

étudiés.

IV.3.1 - RAPPELS SUR LA DIFFUSION RAMAN

En diffusion Raman, le faisceau incident qui traverse l'échantillon, possède une

fréquence qui appartient au domaine du visible. A cette fréquence, les noyaux ne sont pas

affectés par l'onde électromagnétique tandis que les électrons des entités deviennent des dipoles

oscillants qui rémettent une onde électromagnétique.

On admet dans le cadre de la physique classique qu'une entité absorbe des photons

pour atteindre un niveau excité non précisé dit "virtuel". Le retour à l'état électronique initial

peut se faire à la même fréquence ou à des fréquences différentes de celles de l'onde incidente.

Dans le premier cas, nous avons émission de la raie Rayleigh. Dans le second, nous observons

les raies Stockes ou anti-Stockes Nous obtenons alors des informations sur ces vibrations, en

faisant varier la polarisation du faisceau diffusé par rapport à la polarisation fixe du faisceau

laser incident. Les milieux étudiés étant des solutions de gels et de xérogels dépourvus d'axe

cristallographique, les axes X, Y et Z ont été définis par rapport à l'appareillage (figure IV.9 A

et B). La notation VV, indique que le faisceau incident dirigé suivant X est polarisé

verticalement (Ev : composante verticale du champ électrique) et que le faisceau diffusé à 9O0C

dirigé suivant Y est polarisé verticalement. Dans ce cas, tous les modes de vibration seront

observables. La polarisation VH ou polarisation croisée indique que le faisceau incident est

polarisé verticalement et le faisceau diffusé à 90° est polarisé horizontalement (En : composante

horizontale du champ électrique). Dans ce cas certains modes de vibration sont absents.
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Les raies qui n'apparaissent qu'en polarisation VV, seront notées "P" sur les

figures. Tous les spectres ont été enregistrés à 30OK.

Les expériences de diffusion Raman ont été réalisées au Laboratoire des Eléments

de Transition dans les solides (Meudon). L'appareil utilisé était un spectromètre CODERG

PHO constitué d'un double monochromateur, utilisant comme source excitatrice la radiation à

488 nm (ou 514,4 nim) d'une puissance de 800 mW (ou 700 mW) d'un laser à argon (spectra

physics 165). Cet appareil était relié à un microordinateur BFM 87.

Les solutions étalons de Na3PO4, Na2HPO4, NaH2PO4 et H3?O4 ont permis
3- 2-

d'identifier les modes de vibration actifs en Raman des entités PO4 , HPO4 , HaPO4 et

qui sont en accord avec la littérature (1, 2, 3). En particulier, le groupement PO4 (Td)

présente quatre modes normaux de vibration (4).Dans le cas des vibrations de valence, l'une de

fréquence 73 = 1017 cm'1 (type F2) est triplement dégénérée et l'autre de fréquence yi = 938

cm-1 (type AI) est non dégénérée. Pour les deux vibrations de déformation, l'une de fréquence

^4 = 567 cm"1 (type F2) est aussi triplement dégénérée et l'autre de fréquence 72 = 420 cm'1

(type E) est doublement dégénérée ; lorsque un des atomes d'oxygène est remplacé par un

groupement OH (en négligeant la vibration correspondant à OH) ; le nombre des vibrations

actives en Raman est ainsi modifié. En effet, la symétrie devient C3v dans le cas des
2-

groupements HPO4 , HsPO4 et il s'en suit une levée partielle de dégénérescence des vibrations

de type F^ (1076 et 988 cm'1 pour 73 et 540 et 580 cm-1 pour 74 F2 -» E + AI).

Lorsque deux des atomes d'oxygène sont remplacés par des groupements OH, la

symétrie devient C2V, ce qui est le cas du groupement ̂ PO4 et la dégénérescence des modes

normaux de vibration est complètement levée (E (Y2) -» Al + A2), (F2(73, 74)-» AI +Bi +62).
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Fig. IV.9 A : Polarisation W
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Figure IV.9JB : Polarisation VH



IV.3.2 - RESULTATS ET ANALYSES.

IV.3.2.1 - SOLUTIONS ETALONS.

Comme le gel frais contient environ 98 % en masse d'eau, nous avons enregistré le

spectre de l'eau distillée (figure IV. 10.A) qui a servi à la préparation des solutions de départ Ce

spectre présente une large bande intense centrée à 1640 cm'1 et correspondant à un mode de

vibration de déformation symétrique dit "Bending" (72(A2>) intramoléculaire (S). Les bandes

situées à 450 et 800 cm'1 sont des bandes intermoléculaires correspondant aux rotations

empêchées des molécules d'eau (6,7).

Sur les figures IV. 1OB, 11.A, ll.B et 12.A sont représentés les spectres des

solutions étalons suivantes : Na2HPO4 0.05 M (pH 10,4), Na3PÛ4 0,05M (NaOH 2,5M),

NaH2PO4 0,05M (pH 5,2) et H3PO4 0,05M (HCl 0,8M).

IV.3.2.2 - GEL FRAIS

Le spectre correspondant au gel "chlorure" r = 1,33 (avec CHCPC^ 0,05M) est

présenté sur la figure IV. 12.8. L'augmentation du fond à cause de la diffusion du composé ne

permet pas de balayer la région des énergies inférieures à 650 cm'1. Nous n'avons pas pu

observer les modes de vibration correspondant aux liaisons Th-Cl et Th-PO4.

Entre 920 et 1100 cm'1 il y a 5 raies dont 4 sont polarisées "P", 2 de faible intensité

à 923 et 1020 cm*1, une très intense à 973 cm'1 et une d'intensité moyenne à 1050 Cm-1Xa

cinquième raie dépolarisée "D" apparaît à 1060 cm'1 (tableau IV. 1).

En comparant le spectre du gel avec celui correspondant à l'eau (figures IV.12B et

10.A) nous constatons que les bandes situées à 450 et 800 cm'1 dans le spectre de l'eau ne sont

pas présentes dans le spectre du gel, tandis que la bande à 1640 cm'1 est toujours observée.

Ceci est dû à ce que l'eau pure présente une structure d'agrégat à 5 molécules formé par liaison
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Figure IV.10[: Spectres de diffusion Raman W
A - de l'eau distillée

B • de la solution de Na2HPO4 O1OSM (pH 10,4)
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Figure IV. 11 : Spectres de diffusion Roman W
A-de la solution de NasPO4 O,OSM (NaOH 2 £ M)
B • de la solution de NaH2PÛ4 O1OSM (pH52)
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Figure IV.12 : Spectres de diffusion Roman W

A-de la solution de HsPO4 0,05 M (HCI 0,8 M)

B - du gel frais % - 1,33 ( Cn3PO4 0,05 M)
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hydrogène (7) qui donne en diffusion Raman des signaux dûs aux vibrations intermoléculaires.

Cette structure d'agrégat de l'eau pure est donc détruite dans le gel, cela probablement en raison

de la présence d'autres entités.

L'analyse des spectres (figures IV.10B, 11.A, 11.B, 12.A et 12.B) et du tableau

IV. 1 montre que dans le gel les raies "P" situées à 923 et 973 cm*1 présentent le même rapport

d'intensité et la même polarisation que celles situées à 860 et 990 cm-1 de la solution de

Na2HPC^. De cette comparaison nous pouvons déduire que l'entité responsable de ces 2 raies
2-

observées dans le gel est probablement le groupement ou les anions HPO^ . L'écart en énergie

pourrait être dû à des différences d'environnement des entités "HP(V'.

Malheureusement, pour la solution les autres raies situées à des énergies inférieures

à 800 cm'1 ne peuvent pas apparaître dans le spectre du gel, car celui-ci présente un fond

important de diffusion. La raie située à 973 cm'1 dans le gel pourrait correspondre à la raie qui

apparaît à 940 cm-1 dans la solution de Na3PO^

En revanche, les raies situées dans le gel aux énergies 1020,1050 et 1060 cm"1 ne

semblent pas correspondre aux modes de vibration internes des entités "H2PO4" et H3PÛ4

observés dans les spectres des solutions étalons.

L'ensemble de ces observations conduit à retenir comme hypothèse la présence

d'entités HPO4 dans les gels. Elles n'ont probablement pas la symétrie ponctuelle C3V mais une

symétrie plus basse, ce qui expliquerait la présence de raies supplémentaires (vers 1020,1050

et 1060 cm"1). Cet abaissement de symétrie pourrait être dû au fait que les entités HPÛ4 ne sont

pas isolées comme dans la solution étalon mais liées entre elles par l'intermédiaire du thorium.

IV.3.2.3 - PHASE LIQUIDE.

Le spectre de la phase liquide est représenté sur les figures IV.13A et 13.B. Le fond

de diffusion du composé est important jusqu'à 300 cm'1. Il n'est donc pas possible d'observer

les modes de vibration correspondant aux liaisons Th-Cl et Th-PC>4. A 1640 cnr1 apparaît le

mode interne de vibration de l'eau. Au delà de 1900 cm'1 nous observons uniquement une large
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TABLEAU IV.l :

Energies (cnr1) des raies Raman dans le gel "chlorure", r = 1,33 et les
solutions étalons.

Energies données par la littérature (référence entre paranthèses) mais absente
dans le spectre enregistré.

F : intensité forte - ne : moyenne - f : faible - P : raie polarisée.

H2O

Gel frais

"chlorure"

r = 1,33
(H3PO4

0,05M)

Solution

Na3PO4

0,05M

(N3OH 2,5M

Solution

Na2HPO4

0,05M

Solution

NaH2PO4

0.05M

Solution

H3PO4

0,05M

(HCl 0,8M)

Ï45-

390
*m
(3)

450

Y2
420
*m

(1,2)

E
400
m

430
m

426
m

Y4

560
*m

(1,2)

Ai
537,«

m
P

Ai
510
m
P

493
m

800

923

f

P

Ai
860
m
P

973

F

P

Yl
940
F
P

Ai
990
F
P

AI
877
F
P

891
F
P

1020

f

P

73
1007

*f

(2)

^B2

940
*f

(1,2)

1008

*f

(3)

1050

m

P

Al
1077

m
P

1060

f

E
1080

*f

(1,2)

1088

f

Bi
1150

*f

(1,2)

1178

f

1640

1640

1640

1640

1640

1640
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Figure IV.13 : Spectres de diffusion Raman W
A, B - de la phase liquide

C-de la solution étalon (HsPO41,33M- HCI33 M)
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Figure IV. 14 : Spectres de diffusion Raman W du xérogel



68

bande vers 3450 cm*1 correspondant aussi aux modes de vibration interne de l'eau (vibration de

valence). Le spectre présente une seule raie polarisée "P" de forte intensité à 920 cnr1,3 bandes

d'intensité moyenne à 380,520 et 1113 cm'1 et une bande d'intensité très faible à 1000 cm'1

(tableau IV.2). Connaissant la composition chimique de cette phase (HaPO41,33M - HCl 3,5M

- ThCU IM) nous avons préparé une solution étalon de même composition (HsPO4 1,33M -

HCl 3,5M sans thorium) pour comparer les spectres (figure IV.13.C et tableau IV.2). La

solution étalon présente une seule raie polarisée "P" de forte intensité à 895 cm'1, 3 bandes

d'intensité moyenne situées à 375,503 et 117C cnr1 si une bande d'intensité très faible à 1010

cm*1 correspondant aux modes de vibrations internes de HsPO4 (3).

TABLEAU IV.2 : Energies (cm*1) des raies Raman dans Ia phase liquide, la

solution étalon et le xérogel.

F : Intensité forte - m : moyenne - f : faible - tf : très faible - P : polarisée.

Phase

liquide

Solution

H3PO4

1,33M

HQ 3,5M

Xérogel 350

f

380

m

375

f

378

f

420

f

520

m

503

m

513

m

565

m

640

f

920

F

P

895

F

P

918

m

P

1000

tf

1010

tf

973

F

P

1113

m

1050

m

1170

f

1113

f

1640

1640

1640

La comparaison des spectres de la phase liquide avec le spectre de la solution étalon

permet de constater l'existence des mêmes raies avec des intensités relatives différentes. Une
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bande supplémentaire appâtait toutefois dans la phase liquide à 1113 cm*1, elle ne correspond

pas aux modes de vibration de HsPO4 (3). Cette bande asymétrique contient sans doute celle

située à 1170 cm'1 d'intensité plus faible qui apparaît dans la solution étalon. L'écart en énergie

entre ia raie la plus intense "P" dans la phase liquide et celle de la solution étalon est de 25 cm'1.

Les écarts en énergie et la différence des intensités sont probablement dû à la

présence de thorium dans la phase liquide. La bande située à 1113cm'1 (absente dans la solution

étalon) et qui n'appartient pas à HsPCU pourrait être due à la présence de complexes de thorium

formés dans cette phase liquide.

IV.3.2.4-XEROGEL

Nous avons enregistré le spectre Raman du xérogel (figures IV.14A et B) dans la

région de 100 à 1900 cm'1. Le fond de diffusion devenant important en-dessous de 250 cm'1, il

n'a pas été possible, comme précédemment, d'observer les raies correspondant aux modes de

vibration des liaisons Th - Cl et Th-PQ*. A 1640 cm'1 on observe la bande correspondant au

mode de vibration de déformation de l'eau, bien que l'intensité soit très faible par rapport à celle

observée dans le gel frais (figure IV. 12B). Au-delà de 1900 cm*1 nous avons seulement

observé une large bande vers 3450 cm'1 correspondant au mode de vibration de valence de

l'eau.

Cela permet d'affirmer qu'il reste encore de l'eau dans le xérogel.

Nous pouvons remarquer sur le spectre (figure IV. 14.A) que les raies d'énergies

378,513,918,973 et 1050 cm'1 sont à peu près proches des raies correspondant aux modes de
2-

vibration des entités HPC^ dans les solutions de Na2HPC«4 (1,2). Cependant la raie située à

973 cm*1 dans le xérogel pourrait correspondre aussi au mode de vibration des entités PC<4,

ainsi que les raies placées à 420,565 et 1050 cm*1 (1,2). n est donc difficile d'affirmer sans

ambiguïté la seule présence du groupement HPÛ4 dans le xérogel. Toutefois, les raies "P" dans

le xérogel situées à 918 et 973 cnr1 et la raie "D" à 1050 cnr1 correspondent en énergie et en

intensité relative aux raies situées à 923,973 et 1060 cm'1 dans le gel frais (figure IV. 12.B).
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Cela permet de penser que les mêmes entités sont présentes dans le gel et le xérogel

mais dans des symétries différentes, étant donné que les autres raies correspondant au gel à

1020 et 1050 cm*1 n'apparaissent pas dons le xérogel.

S'il s'agit des entités HPÛ4, elles ne seraient pas non plus dans une symétrie

ponctuelle Cy/ niais dans une symétrie plus basse et différente de celle dans lesquelles elles se

trouvent dans le gel frais.

IV.3.3 - CONCLUSION

L'étude par diffusion Raman montre que les entités prédominantes dans le gel frais

et le xérogel pourraient être des groupements HPÛ4 liés aux ions thorium en donnant une

structure différente dans le gel et le xérogel.

Par ailleurs, la phase liquide est constituée par des molécules HsPCU et

probablement par des complexes de thorium.
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IV - UTILISATION DE SONDES PONCTUELLES SPECTROSCOPIQUES.

Les spectres d'absorption et d'émission de nombreux ions 4f ou 5f sont bien

connus, aussi bien en milieux aqueux que dans des matrices cristallines, ce qui permet souvent
2+

leur utilisation comme sondes locales. Nous avons relevé les spectres d'excitation de "rt

dans les gels et d'absorption de Er3+ et Nd3+ dans les gels et xérogels.

IV.4. 1 - ABSORPTION DES IONS Er3+ et Nd3r DANS LES GELS, XEROGEL

ET DANS LES SOLUTIONS DE MEME COMPOSITION (SANS

THORIUM).

Les spectres d'absorption ont été enregistrés dans l'ultraviolet et le visible avec un

spectrophotomètre VARIAN DMS 300.

Nous avons utilisé pour la discussion, les transitions :

2G7/2^-4l9/2 à 575 nm (Nd3+)

à 379nm(Er3+).

Les gels et les xérogels étaient ceux de "nitrate", r = 1,33, dopés à 1O-2M.

La solution étalon phosphonitrique de même composition ne contenait pas de

Th (NOs)4 mais NaNOs.

Les spectres d'absorption des ions Nd3+ et Er3+ sont identiques dans les gels et les

solutions (figure IV. 15 et 16) (tableau IV.3). Par contre, la raie correspondant au xérogel

montre un élargissement et un déplacement en énergie par rapport à celle correspondant au gel et

la solution. Dans le cas du xérogel dopé avec Nd3+, le déplacement de la raie d'absorption a

lieu vers les faibles énergies et cette raie présente une structure fine (figure IV. 15). En revanche

le déplacement en énergie de la raie de Er3+ se fait vers les hautes énergies (figure IV. 16).
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Figure IV.15 : Spectre d'absorption correspondant à la raie : 2G7/2^/p/2 de Nd3+ dans :
la solution et le gel "nitrate"
le xérogel "nitrate"



73

370 380 X(nm)

Figure IV. 16 : Spectre d'absorption correspondant à la raie 4G21/2 J^l'is/2 de Er3* dans,
la solution et le gel "nitrate"

le xérogel "nitrate"



74

TABLEAU TV.3 î

Longueurs d'onde A, (nm) correspondant aux raies d'absorption des solutions,

gels et xérogels dopés avec Er3+ et Nd3+.

Cn3PO4 . _
CTh(NOs)4 •

 1>J-

10-2MenEr3+

4Gi 1/2 4Ii5/2

10-2MenNd3t

2Gv/2 4l9/2

Gel et solution

378,8

575,3

Xerogel

377,8

578,0

IV.4.2 - EMISSION ET EXCITATION DE LTJRANIUM HEXAVALENT.

L'uranium hexavalent excité par la lumière ultraviolette, présente dans les solutions

phosphoriques, entre autres, une fluorescence jaune vert très intense (figure IV. 17) (8,9,10).

Les caractéristiques de fluorescence de U (VI) sont très sensibles à la compléxation de Uo|+.

En particulier l'ion UO2 (KbO)6 fluoresce peu et les complexes fluorescent d'autant plus que

l'eau de la première sphère de coordination est remplacée par des ligands. C'est pourquoi cet

ion est une bonne sonde locale pour déceler la présence d'anions complexants.

Le spectre d'émission de U (VI) présenté sur la figure IV. 17 a été enregistré à l'aide

d'un monochromateur ORIEL, suivi d'un photomultiplicateur OREEL modèle 77250 dans le
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X (nm)

Figure IV. 17 : Spectre d'émission de fluorescence d'une solution de composition :

UO2 (CIO4)210-4 M, H3PO4IQ'2 M et HCIO4 0,3 M.
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(Hg)

235nm

o•
3

(laser N2)

337 nm

190 TlL 258 292 326 360
Mnm)

Figure IV. 18 : Spectre d'excitation d'une solution de composition : UÛ2 (ClO4)2 IQ-4 M,
HlPO410'2 M etHCIU4 OJ M, aux longueurs d'onde comprises entre :
340-530 nm.
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PERTE DE MASSE(8X.)

Figure IV. 19 : Variation de l'Intensité de fluorescence I de l'uranium hexavalent dans les gels

"nitrate" :

A-r = 1,33
B-r = l
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domaine de longueur d'onde du visible (400-700 nm). L'excitation a été réalisée à l'aide d'un

laser à azote "SOPRA" dont la raie principale est située à 337,1 nm. La puissance de crête du

laser est de 3 mJ et la décharge du tube super-radiant dure environ 7ns.

Le spectre d'excitation de U( VI) correspondant au spectre de la figure IV. 17, est

représenté sur la figure IV. 18. ÏÏ a été enregistré sur un spectrophotomètre VARIAN DMS 300.

L'intensité de fluorescence est maximum pour une longueur d'onde d'excitation de 242 nm. Il a

été également indiqué les deux longueurs d'excitation généralement utilisées au Laboratoire :

laser à azote (337,1 nm) et lampe à mercure (235 nm).

IV.4.3 - COMPARAISON DE L'INTENSITE DES SPECTRES D'EXCITATION

DE U (VI) DANS LES GELS ETLES SOLUTIONS.

L'intensité de la fluorescence I, de U (VI) dans les gels de phosphate de thorium a

été déjà étudiée au Laboratoire (11). Les résultats sont présentés sur la figure IV. 19, qui montre

les variations de I (excitation par le rayonnement UV d'une lampe à vapeur de mercure - figure

IV. 18) en fonction de la perte de masse du gel de départ, pour des concentrations d'uranium de

10'3 à 10'1M. Nous constatons une diminution de I avec la perte de masse du gel, suivie d'une

extinction presque complète dans la phase liquide, puis d'une augmentation très brusque pour le

xérogel. De plus, les valeurs de I sont plus importantes dans un gel r = 1,33 que dans celui où

r = l .

Nous avons donc étudié, par la suite, les spectres d'excitation de U (VI) dans les

gels et les solutions de même composition que les gels mais sans thorium, afin de comparer

leurs intensités dans ces différents milieux.

Les gels étudiés ont été préparés avec :
CH?PQI

r = ^* = 1,33 à pH 0,5 et r = 1,52 à pH 0,2 pour les concentrations C = 0.05M et O, IM

en ThX4, (où X- = ClOj et NOj) et dopés avec UC^ 10'3M.
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Les solutions ont été préparées dans les mêmes conditions mais en remplaçant les

sels de thorium par des sels de sodium.

L'augmentation du rapport r de 1,33 à 1,52 (aux pH déterminés expérimentalement

afin de conserver la transparence des gels) a été réalisée dans le but d'observer l'influence que

peut avoir l'augmentation de la concentration de H3PÛ4 vis-à-vis de l'intensité du spectre

d'excitation de U(VI) (10, 12). Sachant que ce rapport doit être inférieur à 1,6, (car à cette

valeur il n'y a plus d'obtention d'un gel, mais d'un précipité gélatineux), nous avons donc pris

une valeur intermédiaire entre 1,33 et la valeur limite supérieure, soit r = 1,52.

Les résultats obtenus sont rassemblés sur la figure IV.20, où sont représentées les

intensités I des spectres d'excitation de U (VI), pour les deux rapports 1,33 et 1,52 (pour

C-Th4+ = 0,05M).

L'analyse de la figure IV.20, confirme que les gels inhibent la fluorescence

contrairement aux solutions. Les milieux phosphonitriques sont plus inhibiteurs que les milieux

phosphoperchloriques (10) ; ceci est observé tant pour les solutions que pour les gels.

L'augmentation des entités fluorescentes pour le changement de rapport r (d,-1,33 à

1,52) a été vérifiée pour les gels "perchlorate" et non pour les gels "nitrate".

IV.4.4 - CONCLUSION.

Les spectres d'absorption de Er3+ et Nd3+ relevés sur les gels n'apportent pas de

renseignements significatifs sur la nature de la phase mobile qu'ils renferment. Cela n'est pas

surprenant quand on sait finalement que les spectres ff d'un ion 4f en solution diffèrent peu en

fonction de l'environnement de cet ion. En revanche, les spectres d'absorption des xérogels

dans la région de bandes hypersensitives peuvent être interprétés comme reflétant l'existence de

plusieurs sites susceptibles d'être occupés par les ions 4f. Mais ceci nous éloigne de nos

préocupations.
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IO3

IO2

IO

solution CIO4"

Figure W20 : Intensité des spectres d'excitation de U(VI) dans les solutions et les gels

"nitrate" et "perchlorate"

A-r= 1,33 (Cn4+= 0,05 M)

B-r= 1,52 (Cn
4+ = 0,05M)
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La comparaison de la position des raies du spectre d'excitation de U (VI) dans les

gels et les solutions de même composition (sans thorium) montre que les niveaux excités dans

l'ultraviolet correspondent aux mêmes énergies. Par contre, les intensités de fluorescence sont

très différentes, les gels semblent être plus inhibiteurs que les solutions.

Dans la solution, l'unique complexation est celle des anions provenant de H3PÛ4
2+avec l'ion UC^ qui donne des complexes fluorescents (10,12). Dans le gel deux formations

de complexes sont possibles, l'une avec les anions provenant de H3?O4 et l'ion Th4+ et l'autre
2+avec ces mêmes anions et l'ion U(^ . La majorité du thorium va être complexée en aboutissant

à la structure du gel, et donc la complexation de l'uranyle sera donc défavorisée. Les ions

uranyle seraient donc entourés de molécules d'eau donnant des ions aquo, qu'inhibent la

fluorescence par rapport aux complexes phosphoriques (10). Le fait d'avoir augmenté la

concentration de H3?O4 dans la préparation des gels ( de r = 1,33 à 1,52), afin de favoriser la

formation de complexes fluorescents de U(VI) a montré que les gels restent toujours inhibiteurs

par rapport aux solutions, n se pourrait donc que l'augmentation de la concentration de H3?O4

(de 0,067 à 0,076M) ne soit pas suffisante pour augmenter d'une façon remarquable la

formation des complexes phosphoriques fluorescents de U(VI) dans les gels.

Nous avons constaté qu'aussi bien pour les gels que pour les solutions, les milieux

phosphoperchloriques sont moins innhibiteurs que les milieux phosphonitriques. U a été montré

dans ces derniers (10, 13) l'existence des anions NO^ capables d'inhiber très fortement la

fluorescence de U(VI) bien que leur concentration soit très faible dans ces milieux.
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IV.5 - MICROSCOPIE ELECTRONIQUE SUR XEROGELS.

Afin de tenter d'obtenir des images de la structure des xérogels, nous avons

effectué des mesures de microscopic électronique à transmission (MET) (sur microscope JOËL

10OC 100 KV), ainsi que des mesures de microscopie électronique à balayage (MEB) (sur

microscope ISI Super D).

Ces expériences ont été réalisées à l'Institut de Sciences des Matériaux (Orsay).

Les échantillons examinés avec le MEB ont été préparés en collant une lamelle plane

et fine de xérogel (environ 1 m|j, d'épaisseur) sur une grille de carbone (de 3,05 mm de

diamètre et 10 nm d'épaisseur utilisé comme support) recouverte de cuivre.

L'unique image a été obtenue avec un grossissement de 15 000. Nous avons

seulement observé des craquelures causées par le vide relativement poussé (environ 10*5 mn de

Hg) maintenu à l'intérieur de l'appareil.

Les échantillons examinés avec le MET ont été préparés en laissant évaporer la

phase liquide pour obtenir le xérogel sur des grilles de carbone recouvertes de cuivre (de mêmes

caractéristiques que celles utilisées avec le MEB). L'épaisseur des échantillons, environ l|i m,

était trop importante pour un examen. Nous avons essayé de la réduire entre 600 et 700 A,

avec un amincisseur ionique sans succès. Nous avons seulement produit des cassures dans

l'échantillon, accentuées là encore, par le vide régnant à l'intérieur de l'appareil.
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IV.6 - SPECTROSCOPIE PAR ABSORPTION DE RAYONS X (EXAFS).

Afin de mieux connaître l'environnement local des atomes de thorium dans les gels

et les xérogels, des expériences EXAFS (Extended X.Ray Absorption Fine Structure) ont été

conduites par des collaborateurs du Laboratoire.

Cette technique (14) permet d'atteindre l'environnement de l'atome absorbant, quel

que soit l'état de l'échantillon soumis aux mesures. Elle est fondée sur l'étude des oscillations

du coefficient d'absorption des rayons X au delà du seuil d'absorption.

Les oscillations EXAFS % (K) sont décrites par l'expression :

(K) = K-SjexP- 2CTK 2exp[- 2R/XOQ]|f/ic,K)|sin|2KRj+^(K))

avec K vecteur d'onde

RJ distance du jème atome voisin à l'atome absorbeur

Nj nombre de voisins situés à Rj

X,(K) libre parcours moyen de l'électron

GJ terme de Debye-Waller (désordre)

fj(ît,K) amplitude de l'onde rétrodiffusée par l'atome j

<j)j(K) termes de déphasages atomiques.
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Après normalisation et lissage, l'étude de ces oscillations par la méthode de filtrage

de Fourier permet de déterminer les nombres de coordination N et les distances moyennes de

l'atome absorbant aux atomes qui appartiennent aux différentes sphères de coordination.

Les spectres EXAFS de transmission ont été enregistrés au seuil Lm du thorium

(16300 eV). Les rayons X étaient ceux du rayonnement synchrotron fournis par l'anneau DCI

du LURE (Laboratoire d'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique). Le monochromateur

était constitué de deux monocristaux de silicium (réflexion 3,3,1). Les compteurs étaient deux

chambres d'ionisation à argon.

Les expériences ont été faites sur des gels et des xérogels "chlorure" r = 1,33.

Les échantillons xérogels étaient préparés sous forme de dépôts de poudre finement

broyée sur un filtre de type millipore. La poudre suspendue dans l'alcool était aspirée grâce à

une pompe à vide permettant d'obtenir le dépôt uniforme sur le filtre (l'épaisseur était environ

de 100 |om). Les gels étaient contenus dans des cuves de quartz (d'épaisseur 1 cm).

Sur la figure IV.21, sont représentés les modules des transformées de Fourier pour

les gels et les xérogels. Le premier pic, correspond à la première sphère de coordination du

thorium constituée d'atomes d'oxygène.

Pour connaître les paramètres structuraux Nj, Rj et Oj il faut réaliser l'ajustement de

la courbe expérimentale relative à ce premier pic avec une courbe simulée où ces paramètres

sont ajustables. Pour le calcul de cette courbe, l'amplitude et le déphasage correspondant à la

paire Th-O (voir formulation de x (K)) ont été déterminés à partir du composé ThOa choisi

comme référence dont les paramètres structuraux sont bien connus (R = 2,42 A, N = 8,(T= O).

Le meilleur ajustement pour la première sphère de coordination Th-O a été réalisé

avec un modèle à deux couches. Nous présentons sur la figure IV.22, les résultats de cet

ajustement pour le gel.
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Figure IV22 : Spectre EXAFS relatif à la première sphère de coordination Th-O pour le gel.



86

Les résultats sont rassemblés dans le tableau IVA L'analyse de ces résultats

montre que les deux distances Th-O obtenues (appelées R(I) et R(II)) sont de même ordre de

grandeur pour les gels et les xérogels, ainsi que le nombre de coordination N(I) de la première

couche qui est égale à 4 dans les deux cas. Toutefois, les ajustements effectués avec N(I) = 3

sont légèrement moins bons, mais ils restent acceptables. Par contre, pour la deuxième couche,

Ie nombre de coordination N(II) diffère dans les gels et xérogels. Dans les premiers, ce nombre

est N(II) = 8 et dans les deuxièmes il devient N(II) = 4.

TABLEAU IV.4 :

Résultat des simulations de spectres EXAFS, pour un gel et un xérogel de

phosphate de thorium, concernant la première de sphère de coordination Th-O.

N(I) et N(II) sont les coordinences respectives de la première et deuxième

couche Th-O. R(I) et R(II) sont les distances Th-O exprimées en À et A E le

décalage en énergie (e V) entre Ie spectre EXAFS expérimental et le spectre

simulé. Le facteur de mérite (F.d.M.) représente l'écart type moyen.

Gel

Xérogel

N(I)

4

4

R(I)

2,39

2,38

Aa(D

0,00

0,00

N(D)

8

4

ROD

2,52

2,53

Aa(D)

0,07

0,07

F.d.M.(%)

0,6 10-2

0,310-2

AE

1,4

0,7
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IV.7 - MODELISATION DES GELS, XEROGELS ET DES PROCESSUS

CONDUISANT A LEUR FORMATION.

L'ensemble des observations que nous avons faites lors des expériences rapportées

jusqu'ici peut être classé comme suit en expériences de type :

a) acido.basiques ;

b) de spectroscopie de résonnance (RMN) de 31P et 1H ;

c) thermiques (ATD, ATG) ;

d) de spectroscopie vibrationnelle (diffusion Raman) ;

e) de spectroscopie électronique (absorption, émission) ;

f) de spectroscopie d'absorption de X (EXAFS).

Ces expériences ont conduit à certaines certitudes sinon à certaines conclusions claires.

Rappelons-les en mentionnant en regard la nomenclature précédente.

Pour ce qui concerne les gels, nous avons essentiellement montré :

- qu'ils renfermaient de l'eau formant une solution relativement libre (b,c,d) où
existaient des anions d'acide fort Q- ou NOg et des anions libérés par HsPO4 ;

- qu'au fur et à mesure que l'eau disparaissait, le pH initial diminuait avec

apparition de l'acide fort HCl ou HNOs et protonation des anions phosphoriques (a,b,d) ;

- que le groupement HPO4 pouvait être dominant (d) ;

- que le thorium était entouré de 12 oxygènes manisfestant deux types de liaisons

avec cet élément 4 ou bien 3 oxygènes semblent être liés de façon identique au thorium (f).

Pour ce qui concerne la phase liquide, nous avons montré :

- qu'elle était un mélange d'acide fort et de HsPO4 (a,b,d) dans lequel le thorium

était complexé (d).

Pour ce qui concerne le xérogel, nous avons montré :

- qu'il renfermait encore de l'eau (b,c,d,f) moins mobile que dans le gel (b) ;
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- que le groupement HPÛ4 étaient présents et probablement majoritaires (d) ;

- que le thorium serait entouré de 8 oxygènes manifestant 2 types de liaisons avec

cet élément, 4 oxygènes ou bien 3 semblent être liés de façon identique au thorium (f).

Par ailleurs, des considération antérieures ont conduit à penser que dans les

solutions phosphonitriques ou phosphoperchloriques de thorium, juste avant qu'elles gèlent,

existaient des complexes phosphoriques hydroxylés de thorium (16,17).

Sur la base de l'ensemble de ces résultats, nous proposons le modèle suivant pour

la formation des gels et leur transformation en xérogels.

Les complexes phosphoriques de thorium majoritaires dont l'existence a été

postulée (17) dans la solution avant gélification, éliminent des molécules d'eau et s'enchaînent

par oxolation (ce qui crée des ponts oxo entre deux ou plusieurs ions thorium) ou par olation

(ce qui crée des ponts hydroxo entre deux ou plusieurs ions thorium). Ainsi nait une structure

en chaînes, résultant des enchaînements de Th, O, P et OH donnant des polymères

inorganiques. Ces enchaînements modifient les liaisons P-OH par rapport à ce qu'elles étaient

dans:

présents dans la solution de départ et l'une d'elles élimine un proton. Autrement dit les formes

polymères seraient des acides plus forts que H2PO .̂ Ainsi apparaissent dans les chaînes les

groupements HPO4. Il y a probablement plusieurs voies d'enchaînements qui pourraient

conduire à des thorium entourés de 4 ou bien 3 oxygènes (outre que ceux qui appartiennent aux

molécules d'eau de solvatation). Celle ayant pour précurseur un dimère semble être la plus

simple et c'est par oxolation que se formerait des environnements à 4 ou 3 oxygènes du

thorium. On aurait alors les processus :



89

a) 4 oxygènes autour du thorium

, :

Th

^ X OH

x"\
HO OH

2+

OH/

S X

HO OH J

>h

2n«.

+InH2O -7*-

P

O OH

*2nH|0

Le symbole " |" représente une molécule d'eau.

.2+
•12

OH

HOx OH

H0-th\ ^Th-OH- x rf»

HO HO

/ 0H

\\W/

HO OH Jn

'.. ^ n H 2 O = — o-

O OH J

2n*

Le symbole "|" représente une molécule d'eau.
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Lorsque l'eau s'évapore la solution se concentre et les concentrations des entités

qu'elle renferme augmentent. C'est probablement l'augmentation de l'acidité libre qui devient

le facteur dominant l'évolution du gel frais, car il conduit à la régénération de H3PO4 à partir

des chaînes qui sont détruites. La solution qui en résulte à la limite est la phase liquide dont

nous avons parlé, qui va générer les xérogels.

Dans la phase liquide, le thorium est certainement sous forme de complexes

phosphoriques d'ordre peu élevé, cationiques et non hydroxylés ou de complexes nitriques ou

de chlorure ou de complexes mixtes.

fl convient de remarquer que la phase liquide n'a plus rien à voir avec une solution

aqueuse traditionnelle. Elle est très visqueuse. Les réactions qui peuvent s'y développer sont

difficilement prévisibles. D'ailleurs il est très difficile de la reproduire à partir des gels de

thorium, d'acide fort et de HsPO4.

L'évaporation d'une très faible quantité d'eau provoque un changement radical qui

conduit à l'enchaînement des entités de thorium.

La méconnaissance de ces entités ne permet pas actuellement de proposer des

mécanismes aussi satisfaisants que ceux conduisant à la formation des gels.

2+L'éventuelle présence de complexes phosphoriques ou phosphonitriques de UC^

ou d'autres ions utilisés comme sondes pour des études spectroscopiques conduit à leur

insertion dans les chaînes, ce qui expliquerait les caractéristiques spectrales des xérogels

différentes de celles des gels.

La transparence des gels et xérogels permet de constater que les entités dont ils sont

formés seraient d'une grandeur inférieure aux longueurs d'onde dans le domaine du visible et

donc ne diffuseraient pas la lumière.

104
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CHAPITRE V - PRODUITS OBTENUS A PARTIR DES

XEROGELS CHAUFFES A DIFFERENTES TEMPERATURES
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Les xérogels chauffés à des températures supérieures à 5O0C deviennent opaques et

pulvérulents. Ces poudres ainsi obtenues, chauffées à plus hautes températures (de 100 à

85O0C) pendant 4 heures, ont été caractérisées par : diffraction de rayons X, spectroscopie

infrarouge et luminescence afin d'étudier les changements de phase mis en évidence par l'ATD.

Le temps de traitement thermique de 4 heures correspond au temps moyen nécessaire pour

obtenir des changements.

V.l - ETUDE CRISTALLOGRAPHIQUE DE POUDRES PAR DIFFRACTION

DE RAYONS X

L'appareillage utilisé était une chambre de Debye-Scherrer, équipée d'un générateur

Philipps PW1830 délivrant une puissance de 120OW. Nous avons utilisé la radiation Ka, du

cuivre (A, = 1,5405A).

Nos mesures ont montré que les xérogels "nitrate" ou "chlorure" obtenus de la

température ambiante jusqu'à 5O0C sont amorphes, quel que soit leur âge, entre leur synthèse et

deux ans plus tard (tableau V.l). Les poudres qui ont subi un chauffage de 4 heures à 10O0C et

20O0C sont également amorphes. A partir de 30O0C les clichés révèlent un début de

cristallisation (qui n'a pourtant pas été observé par l'ATD). Puis vers 400 et 50O0C, les raies de

diffraction s'intensifient et l'examen des diagrammes révèle qu'il s'agit d'un mélange

d'orthophosphate de thorium et d'une autre phase cristallisée, qui est différente pour les

xérogels "chlorure" et pour les xérogels "nitrate" ; dans chacun des cas elle n'a pas été identifiée

pour l'instant. De 600 à 85O0C ce mélange évolue conduisant avec l'augmentation de la

température à la diminution de la phase non identifiée au profit de la phase orthophosphate de

thorium, qui cristallise dans le système monoclinique (7,8).

Nous avons constaté que les deux paramètres : temps et température étaient très

important et jouaient dans le même sens pour ce qui concerne le degré de structuration du
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produit. On obtient ainsi les mêmes résultats que l'on chauffe 4 jours à une température

moyenne (environ 20O0C) ou bien, que l'on chauffe à une température plus élevée (environ

35O0C) pendant 4 heures.

fl est possible d'obtenir Th3(PO4)4 pur et cristallisé, par chauffage des xérogels

"nitrate" ou "chlorure" à 85O0C pendant 72 heures. Cette méthode est beaucoup plus simple que

celles connues jusqu'alors(l). En effet, on obtient généralement l'orthophosphate de thorium

pur à partir d'un mélange cristallisé de ThC<2 et de NH^PC^ chauffé à 126O0C pendant 20

heures ou bien par précipitation à partir d'une solution d'un sel de thorium chauffé à 100O0C

(8).
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TABLEAU V.I : Résultats des expériences de diffraction de rayons X sur les

xérogels "chlorure" et "nitrate" r = 1,33.

Temps de chauffage

23 heures

4 heures

4 heures

4 heures

4 heures

4 heures

4 heures

4 heures

4 heures

96 heures

\
temps écoulé
après synthèse

température >v
de chauffage \ >».

5O0C

1OQ0C

20O0C

30O0C

40O0C

50O0C

60O0C

70O0C

85O0C

20O0C

t = 0

amorphe

amorphe

amorphe

t = lan

amorphe

amorphe

amorphe

mélange

d'orthophosphate de

thorium

et d'une

phase

cristallisée *

t = 2ans

amorphe

amorphe

amorphe

* La phase cristallisée est différente pour les xérogels "chlorure" que pour les xérogels "nitrate".

85O0C/72 heures

xérogel "chlorure" r = 1,33
xérogel "nitrate" r = 1,33 Th3 (P04)4
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V.2 - SPECTROSCOPIE INFRAROUGE.

Les spectres ont été enregistrés au Laboratoire de Chimie Appliquée à l'Université

de Sciences et Techniques de LiUe, sur un spectromètre PERKIN-ELMER 1730 avec une

analyse par transformée de Fourier et une résolution de 4cm"1.

Les expériences ont seulement été réalisées à partir de xérogels "nitrate" de rapport

r = 1,33 chauffés à différentes températures de 100 à 85O0C pendant 4 heures ainsi qu'à partir

de celui chauffé à 850° pendant 72 heures. Les échantillons de 1 à 2mg ont été mélangés avec

100 mg de KBr préalablement desséché et comprimés en pastilles.

L'ensemble de spectres est reporté sur la figure V.l. Nous observons en général :

- à 3420 cm'1 la bande caractéristique de OH, large et intense. Son intensité

diminue au cours du séchage.

- à 1630cm'1 la bande de l'eau moléculaire ; son intensité diminue comme celle de

OH. Toutefois, celle-ci ainsi que celle à 3420cm'1 persistent, même à température élevée et sont

alors dues à l'eau contenue dans le KBr.

- à 1380 cm'1, la raie fine d'intensité variable qui est un artefact correspondant au

mélange de KBr avec la poudre.

- entre 900 et 1200cm'1 et entre 500 et 600cm'1, les deux massifs qui représentent

les vibrations du groupement phosphate.

Les bandes caractéristiques de l'ion NO^ à 1305 et 1510cm'1 bien connues (2)

apparaissent sur les spectres entre 100 et 40O0C. Elles pourraient correspondre à un ion nitrate

monodentate. Elles disparaissent d'ailleurs après 50O0C, température à laquelle se produit la

décomposition thermique des ions nitrate et cela est conforme avec nos observations d'ATD à

haute température. En effet, à 45O0C on a noté un effet endothennique (figure IV.7) qui

correspondrait à la volatilisation d'oxydes d'azote résultant de la décomposition des nitrates.
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Figure V.I : Spectres infrarouge
des poudres de xêrogels

"nitrate" chauffés à :
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thorium et d'une phase cristallisée)

D-SOO0C I 4 heures
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thorium et d'une phase cristallisée)
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Figure V.I (suite)

, 47.32

13.30

E-OOO0C i 4heures
(mélange d'orthophophate de
thorium et d'une phase cristallisée)

F-VOO0C /4 heures

(mélange d'orthophosphate de
thorium et d'une phase cristallisée)

G-SSO0C I 4 heures

(mélange d'orthophosphate de
thorium et d'une phase cristallisée)

H-SSO0C I 72 heures

(Th3(PO4M

OMD 3000 2000 1203 400
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L'intensité des bandes de l'eau (3420 et 1630 cm-1) des spectres "100 et 20O0C",

correspondant au solide amorphe, diminuent avec le chauffage de 100 à 20O0C. Sur le spectre

de "30O0C", correspondant au début d'une cristallisation comme nous l'avons vu, (tableau V.l)

on voit que les massifs situés de 900 à 1200'1 et de 500 à 600cm'1 commencent à se structurer.

Les spectres de "500 à 70O0C" présentent les bandes situées aux mêmes énergies

mais les intensités des raies varient. De 600 à 70O0C on observe encore une diminution des

intensités des bandes à 3420 et 1630cm'1 correspondant à l'eau. Rappelons que l'ATD à haute

température (figure IV.8) montre un effet endothermique vers 67O0C qui pourrait correspondre à

!'evaporation de l'eau encore présente dans l'échantillon. A partir de 70O0C, l'eau restant dans

les échantillons serait donc celle contenue dans KBr.

Le spectre à "85O0C" montre une structuration plus marquée pour les deux massifs

de 900 à 1200cm-1 et de 500 à 600cm'1 Après un chauffage à 85O0C pendant 72 heures nous

obtenons l'orthophosphate de thorium pur.
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V.3 - SPECTROSCOPIE D'EMISSION DE EU3+ DANS LE XEROGELS

"NITRATE" 1,33

Afin de compléter les résultats de diffraction de rayons X et de spectroscopie

infrarouge, nous avons analysé l'émission de Eu3+ dopant les xérogels chauffés à différentes

températures pendant 4 heures.

Les spectres ont été enregistrés à température ambiante à l'aide d'un monochromateur

ORIEL, suivi d'un photomultiplicateur ORIEL modèle 77250, dans le domaine de longueur

d'onde du visible (400-700 nm). La dispersion était de 6,4 nm/mm. L'excitation a été réalisée à

l'aide d'un laser à azote SOPRA dont la raie principale est située à 337,1 nm. La puissance crête

du laser est de 3 mJ et la décharge du tube superadiant dure environ 7 ns.

Sur la figure V.2 est présentée l'intensité de la fluorescence de Eu3+ en fonction de la

température de chauffage des xérogels "nitrate" 1,33 pendant un temps de 4 heures. L'intensité

est en unités arbitraires, elle a été normalisée et correspond à la somme des trois raies de

fluorescence de Eu3+ ; 578 nm (^Di -» 7F3), 588 nm (5D0 -»
 7Fi) et 615 nm (5D

0 -»
 7F2)

(figures V.3 et 4).

On notera que ces raies sont assez larges ce qui est dû au fait que !'europium, dans ce

matériau amorphe, est certainement situé dans plusieurs sites légèrement différents.

L'analyse de la figure V.2 permet de constater que de 100 à 50O0C l'intensité reste

pratiquement constante. A 60O0C elle augmente pour atteindre son maximum à 85O0C. A cette

température si le temps de chauffage est de 72 heures (correspondant à l'obtention de

Th3(PO4)4 pur) l'intensité de fluorescence de Eu3+ devient très importante.

L'augmentation de l'intensité de l'émission de Eu3* vers 60O0C pourrait être expliquée

par les considérations suivantes • la cristallisation de phosphate de thorium débute, comme le

montre les rayons X, vers 30O0C et devient véritablement significative vers 50O0C. De plus, les
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mesures d'ATD effectuées à hautes températures montrent un effet endothermique

correspondant également à une perte de masse, mise en évidence par l'ATG (figure IV.8). Il

semblerait donc que les matières volatiles présentes dans les xérogels chauffés et le fait que le

phosphate de thorium ne soit pas cristallisé, soient responsables de l'inhibition de la

fluorescence de Eu3+. Si l'ion Eu3+ est inséré dans les chaînes des complexes de phosphate de

thorium et si au cours du chauffage des molécules d'eau de coordination s'éliminent, la

fluorescence de Eu3+ augmente. C'est ce que nous constatons.

Afin d'examiner plus en détail cette transition amorphe -» cristal, nous avons réalisé à

1OK des expériences d'absorption et d'émission de poudres dopées dans la région de la

transition 5D0 -> 7F0 de Eu3+ très sensible à l'environnement (3, 4, 5, 6). Malheureusement,

nous n'avons pas pu obtenir de spectres d'absorption ou d'émission suffisamment résolus ;

même à basse température les raies restent larges. Cependant le déplacement des raies

d'émission de Eu3+ d'une dizaine de nm, ainsi que leur variation relative en intensité (figures

V.3 et 4) montrent bien un changement de l'environnement de Eu3+ au cours du chauffage.
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Figure V2 :
Variation de l'intensité de fluorescence de Eu?+ (correspondant aux raies placées à 615 588 et
578 nm) dans lexérogel "nitrate" r = 1,33, chauffé pendant 4 heures à différentes températures.
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Figure V3 :
Spectres d'émission de Eu3+ dans lexérogel "nitrate" r = 1,33, chauffé à 300, 600 et 85O0C
pendant 4 heures
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Mnm)

Figure VA :
Spectre d'émission de Eu3+ dans Ths(P04) obtenu à partir d'un xérogel "nitrate" r = 1,33,
chauffé à 850 0C pendant 72 heures.
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Ce travail a porté sur l'étude des propriétés physico-chimiques et optiques de

nouveaux matériaux transparents, le gel et xérogel de phosphate de thorium dont nous avons

mis au point les préparations.

Les gels sont obtenus en mélangeant dans des proportions de 3/4 ou 1/1 des

solutions aqueuses de Th (NOsk (ou ThCU) et de HsPCU (de 0,02 à 0,2 M), dans une gamme

de pH de 0,5 à 1 ajusté avec HNOs (°u HC1)-

Le séchage isotherme du gel, de la température ambiante jusqu'à 5O0C, conduit

successivement à un gel de plus en plus déshydraté puis aux environs de 95 % de perte de sa

masse, à une phase liquide homogène et finalement vers 98 % à un xérogel transparent qui se

présente à l'état massif.

L'analyse quantitative de la phase liquide montre que les concentrations de thorium

et d'acide phosphorique augmentent chacune d'un facteur 20 par rapport à celles du gel de

départ ; quant à la concentration de l'acide fort (HCl ou HNOs) 6^6 augmente d'un facte'ir 10

ou 12 selon les analyses.

Les expériences de RMN de 31P ont permis de mettre en évidence que dans les gels

et les xérogels, les entités provenant de HsPÛ4 semblent peu libres. Dans la phase liquv.; '

phosphore est sous forme de HsPO^

La RMN du proton a montré que l'eau peut diffuser librement dans le gel. Par

contre, dans le xérogel, l'eau qui reste ne semble pas être libre.

Les expériences de diffusion Raman ont montré que les entités prédominantes dans
2_

les gels et les xérogels pourraient être des groupements HP04 liés aux ions thorium mais

donnant une structure différente dans les gels et les xérogels. Elles ont confirmé que la phase

liquide renferme des molécules HsPO4 et ont suggéré de plus la présence probable de

complexes de thorium.

Les expériences d'EXAFS effectuées sur les gels et les xérogels ont montré que la

première sphère de coordination Th-O peut être simulée par un modèle à deux couches. La

coordinence de la première serait égale à 3 ou 4 dans les deux cas, bien que la coordinence 4

semble être la plus favorable. Par contre la coordinence de la deuxième couche constituée par

des molécules d'eau de solvation serait égale à 8 pour le gel et à 4 pour le xérogel.
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L'ensemble de ces résultats nous a permis d'élaborer un modèle permettant

d'expliquer la formation des gels et leur transformation en xérogels. Les gels présenteraient une

structure résultant des enchaînements de Th, O, P et OH donnant des polymères inorganiques.

Les précurseurs seraient des dimères et c'est par oxolation que se formeraient des

environnements du thorium à 3 ou 4 oxygènes Ces dimères proviendraient eux-mêmes des

espèces :
QH

dont l'existence a été mise en évidence dans des solutions phosphoriques de thorium proches de

celles des solutions ou naissent les gels. Ce sont des complexes phospboriques hydroxylés de

thorium.

Les schémas de formation pourraient être les suivants :

a) thorium entouré de 4 oxygènes (outre que que ceux qui appartiennent aux

molécules d'eau de solvatation)

•ta :

2c.•13
V

T<

o///lX°\ ,
" /P\

HO OH

OH

2-*

HO OH J n

Zn-i- HO^ O
\

,

\ /
P

O OH

*2nH+o

Le symbole "|" représente une molécule d'eau.
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b) Thorium entouré de 3 oxygènes (outre que ceux qui appartiennent aux molécules

d'eau des solvatations)

r
I ^ ——

Iv '

7C2+
2C12

OH

HO OH
\ /

H0-Th ,Th-OH

/ \
HO HO

- -0-Thx

\ /
/p\

HO OH

An*

711 °

O OH

2n->

Le symbole "|" représente une molécule d'eau.

Les chaînes de polymères pourraient emprisonner une solution aqueuse renfermant

H+, CI ~ ou NOo et quelques anions I^PC^ excédentaires dans la solutions initiale. Les H+

proviendraient des H+ initiaux et de l'ionisation des groupements P-OH des chaînes. Lorsque

l'eau s'évapore, les concentrations des entités que la solution renferme augmentent. Le facteur

qui domine l'évolution du gel frais est probablement l'augmentation de l'acidité libre H+, car

elle conduit à la régénération de H3?O4 à partir des chaînes qui sont détruites. Ce processus

continue jusquà l'apparition d'une phase liquide homogène. L'évaporation de cette phase donne

un xérogel qui conserve Ia transparence du gel de départ.
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La formation du xérogel résulte de mécanismes certainement très complexes

difficiles à imaginer sans connaître la nature des espèces présentes dans la phase liquide.

Les spectres d'absorption dans l'ultraviolet, le visible et l'infrarouge des gels et

xérogels de phosphate de thorium ont montré que ce matériau est bien transparent dans le

visible. Les fenêtres optiques sont :

• 280 à 950 nm pour le gel "chlorure" ;

• 350 à 950 nm pour le gel "nitrate" ;

• 280/350 à 1150 nm pour les xérogels "chlorure" /"nitrate".

De plus, le xérogel conserve sa transparence à 4K.

Des expériences de diffraction de rayons X, d'absorption infrarouge lointain et de

luminescence de l'ion Eu3+ utilisé comme dopant sur les produits obtenus par chauffage des

xérogels pendant 4 heures à différentes températures (de 100 à 85O0C) ont permis d'étudier la

transition amorphe -> cristal Celle-ci se produit autour de 30O0C.

De plus, les xérogels "chlorure" ou "nitrate" 3/4, chauffés à 85O0C pendant 72

heures conduisent à l'obtention de la phase cristallisée d'orhophosphate de thorium, constituant

une nouvelle méthode de synthèse as ce composé à partir d'un matériau amorphe.

n reste un certain nombre d'expériences à réaliser qui pourraient lever certaines des

incertitudes qui subsistent, par exemple des expériences par diffusion Raman et EXAFS sur des

xérogels chauffés à différentes températures.

Parmi les utilisations des matériaux que nous avons caractérisés, celles qui

apparaissent importantes sont : la transparence dans un large domaine optique, la possibilité

d'accueillir des ions colorés et éventuellement luminescents et l'élaboration éventuelle des

matériaux laser solides.

Elles feront l'objet de recherches futures guidées par nos résultats.
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ANNEXE

PRODUITS CHIMIQUES UTILISES

HCI - Acide chlorhydrique (37 % -1,19 g/ml - PROLABO)

EDTA - Acide ethylène-diamine-tétraacétique sel sodique (99 % - PROLABO)

HNOs - Acide nitrique (65 %; -1,40 g/ml - MERCK)

HsPO4 - Acide orthophosphorique (85 % -1,71 g/ml - MERCK)

HCIO4 - Acide perchlorique (71 % -1,67 g/ml - MERCK)

H2SO4 - Acide sulfurique (96 % -1,84 g/ml - MERCK)

Th (COs)2 - Carbonate de thorium (PROLABO)

ThCl4 - Chlorure de thorium obtenu au laboratoire sous forme monocristalline,
, , - - Th -L *>r\ 900°C/70hs „,„,selon la reaction : Th + 2Cl2 ». ThCl4

Th(NOs)4-SH2O Nitrate de thorium (99%-MERCK)

Th(NOs)4«4H2O Nitrate de thorium (PROLABO)

Th(ClO4)4 Perchlorate de ihorium obtenu à partir du carbonate de thorium, selon la

réaction : Th (COs)2 + 4HC1O4 -» Th (004)4 + 2CO2 + 2H2O

Th(SO4)2 Sulfate de thorium (PROLABO)

Cu (C2O2Hs)2 Acétate de cuivre (pur) (PROLABO)

CuCl2

CuSO4

Chlorure de cuivre (59 % - PROLABO)

Sulfate de cuivre (pur) (PROLABO)

Na2HAsO4'7H2O Arséniate de sodium (98 % - PROLABO)
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Na2 B4O?

NaNOs

NiOH

NaClO4

Borate de sodium (99 % - PROLABO)

Nitrate de sodium (99% -MERCK)

Hydroxyde de sodium (PROLABO)

Molybdate de sodium (PROLABO)

Perchlorate de sodium (PRODUITS TOUZART ET MATIGNON)

Na3PO4'12H2O Phosphate de sodium (97,5 % MERCK)

Na2HPO4

NaH2PO4

Er2O3

Nd2O3

UO2(CIO4)2

Eu2O3

Eu(NO3)S

Hydrogeno phosphate de sodium (PROLABO)

Dihydrogeno phosphate de sodium (99 % MERCK)

Oxyde d'erbium (99,9 % - KOCH-LIGHT LABORATORIES LTD)

Nitrate d'erbium préparé à partir de l'oxyde d'erbium et l'acide nitrique

Oxyde de néodyme (99,96 % R. THEODOR SCHUCHARDT)

Nitrate de néodyme (99,9 % PRODUITS TOUZART ET MATIGNON)

Nitrate d'uranyle (99 % MERCK)

Perchlorate d'uranyle - obtenu à partir du nitrate d'uranyle, selon la

réaction :

UO2(NOs)2-SH2O + 2HQO4 -> UO2(CIO4)2 + 2HNO3 + 6H2O

Oxyde d'europium (99,99 % RARE EARTH PRODUCTS LIMITED)

Nitrate d'europium - obtenu à partir de l'oxyde d'europium et l'acide

nitrique.



MARIE-GABRIELLE IROULART

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES GELS ET DES XEROGELS DE
PHOSPHATE DE THORIUM

Le travail présenté dans cette thèse concerne l'étude des propriétés physico-

chimiques et optiques des gels et xérogels transparents de phosphate de thorium. Ces gels

s'obtiennent en mélangeant dans des proportions 3/4 ou 1/1 des solutions aqueuses

de Th (NOs)4 (ou ThCl4) et de HsPO4 (de 0,02 à 0,2 M) de pH 0,5 à 1. Leur séchage

isothermique à 5O0C permet d'obtenir les xérogels en passant par une phase liquide

intermédiaire.

Des expériences de R.M.N. de 31P et de 1H, de diffusion Raman et d'E.X.AJF.S.

ont permis d'élaborer un modèle structural de ce gel : polymères inorganiques dont les

précurseurs seraient des dimères (Th (OH)2 PO4 H2 (H2O)aJ2 •

Le xérogel est un matériau transparent possédant une large fenêtre optique, ce qui

permet son utilisation comme matrice d'accueil d'ions luminescents et colorés.

Des expériences de diffraction de rayons X sur des xérogels chauffés pendant 4

heures à différentes températures montrent une transition amorphe-cristal à 30O0C. Le xérogel

chauffé à 85O0C pendant 72 heures conduit à la phase cristallisée Ths (PO4)4 constituant une

nouvelle méthode de synthèse de ce composé à partir d'un matériau amorphe.

MOTSCLES

GELS - XEROGELS - PHOSPHATE DE THORIUM - PRECURSEURS MOLECULAIRES

SPECTROSCOPIE OPTIQUE - LUMINESCENCE.


