
I.P.N. ВР п°1 - 91406 ORSAY

Q

ЬО

I

со
ce

Q_

•UJ

со
ce

I

s?

ce

IPNO-DRE 89-41

Rapport d'activité 1986-1989
du Groupe de Radiochimie de l'IPN d'Orsay

R. Guillaumont



Chaque année le groupe établit son bilan d'activité qui apparaît dans
l'annuaire de l'IPN d'Orsay. Ce rapport d'activité n'est pas un
résumé des bilans 1986-1989. Il se situe à un niveau plus
opérationnel et plus général.
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Comité de Direction du groupe de radiochimie IPN.

RAPPORT D'ACTIVITE
1986-1989

I - Présentation du groupe et des recherches du groupe de radiochimie de Г IPN d'Orsay.

1 - Problématique, idées motrices, thèmes scientifiques.
2 - Equipement.
3 - Organigramme.
4 - Collaborations.
5 - Résultats marquants depuis S ans
6 - Moyens financiers.
7 - Equipes permanentes.
8 - Enseignement

П - Publications, conférences.

Ш - Objectifs et évolution des thèmes de recherche.

Al - Synthèse et études de composés transparents de thorium (5$) purs ou dopés : gels à
monocristaux.

A2 - Spectroscopies haute résolution (optique et résonnantes).
A3 - Thermodynamique/cinétique en solutions aqueuses (chimie, électrochimie).

Bl - Thermodiffiision/thermodésorptioift dans le tantale.
B 2 - Eléments 6d.
B3 -Thermodynamique en solutions aqueuses.

1) méthodes de partage.
2) méthodes de transport

B4 - Radioactivité exotique.

Cl - Lixiviation de UO2.
C2-SpéciationdeU.
C 3 - Mesures de Kd.

Dl - Fusion froide.

IV - Recherches futures.



I - PRESENTATION DU GROUPE ET DES RECHERCHES DU GROUPE DE
RADIOCHMIE DE L'IPN D'ORSAY.

1 • Problématique, idées motrices, thèmes scientifiques.

Les recherches du groupe portent essentiellement sur les actinides et sur
d'autres radioéléments naturels ou artificiels très lourds (fig. 1) en quantités
impondérables ou bien pondérables. Ce sont essentiellement des activités de
recherche fondamentale. Travailler sur les éléments 5f appelle à travailler
également sur les lanthanides (éléments 4f) souvent à titre de comparaison et pour
préparer les expériences en absence de radioactivité. Ces recherches s'inscrivent
dans le domaine de la chimie-radiochimie moderne et touchent, par certains
aspects, à la chimie nucléaire.
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La problématique qui est associée à ces recherches est l'étude des propriétés
physico-chimiques des composés et entités (de quelques atomes par centimètre
cube aux concentrations de la chimie classique) des éléments f en vue de
comprendre l'intervention des électrons 5f dans la liaison chimique. En effet, ces
électrons ont un caractère particulier qui confère à la chimie des actinides des
propriétés peu apparentes dans la chimie des autres éléments, comme les
propriétés dues aux effets relativistes.

Deux idées motrices soutiennent la conduite de ces recherches.

La première est de choisir les expériences de façon à ce que l'on puisse
explorer les variations des propriétés dans le plus large domaine possible de
variation en Z.

La seconde est d'orienter les expériences - si possible - dans la perspective
de contribuer à la gestion des déchets radioactifs. En effet, cette gestion est le
"challenge" actuel de l'énergie nucléaire. Nombre de problèmes qu'elle pose
relèvent de la radiochimie et de la chimie des actinides.

Les thèmes scientifiques développés par le groupe depuis 4 ans, classés
selon les quantités de matière mises en jeu - car c'est le critère commode qui
indique les types de technique et de méthodes utilisables - sont :

A - Quantités pondérables.

1 - Synthèse et études de composés transparents de thorium (5 f°) purs ou
dopté (Pa, U, Np, Pu, Ln) : gels à monocristaux.

2 - Spectroscopie haute résolution (optique, résonnantes).

3 - Thermodynamique/cinétique en solutions aqueuses (chimie.électrochimie:
Th, U, Ln,..).

В - Quantités impondérables.

1 - Thermo4iiffusion-désorption dans le tantale (Z < 100).

2 - Eléments 6d (104 < Z < 109).

3 - Thermodynamique/cinétique en solutions aqueuses par les méthodes de
partage ou de transport (chimie, électrochimie Z < 102).

4. Radioactivité exotique.



С - Quantités pondérables/impondérables.

1 - Gestion des déchets radioactifs (UO2, spéciation de U, mesures de Kd de
P.F. et An).

En effet, pour les quantités pondérables de matière radioactive toutes les
techniques et méthodes de la physico-chimie classique sont applicables - en
prenant les précautions de radioprotection qui s'imposent - mais ce n'est plus le
cas avec les quantités impondérables. Lorsque le nombre d'entités d'un
radionucléide est inférieur à ~ 10l2/cm.3, seules les méthodes de partage ou de
transport sont utilisables et la seule technique à la disposition des
expérimentateurs en laboratoire est la détection et la mesure des énergies des
rayonnements nucléaires.

2 - Equipement.

Durant les quatre dernières années, le groupe a utilisé ses moyens
expérimentaux propres dont la liste est la suivante :

. Four pour synthèse et croissance de monocristaux (1000° C),

. Ensemble HF 50 kW ; 4 à 8 MHz; T - 3000° С ; creuset froid,

. Ensemble HF 15 kW ; 600 kHz; T > 2000° С ; creuset chaud.

. Ensemble de spectroscopie optique HR : UV, Vis, IR (T = 2 à 300 K),
Zeeman (6 Tesla), laser accordable (ДА, = 0,03 À),temps de vie (0,5 |is-10
ms),

. Boîtes à gants sèches (3 ppm, H2O) et à atmosphère inerte,

. Mesure de conductivity et de photoconductivité à l'état solide,

. Spectrophotomètre ultra-rapide (0,5 ms) et spectrophotomètre VARIAN
UV-Vis : SMS 300,

. Polarographie informatisée,

. Thermochromatographes et appareil d'implantation - diffusion d'atomes
pour expériences en ligne,

. Laboratoires chauds,

. Détecteurs de radioactivité a, p, y,

. Programme de calculs de paramètre de structure électronique 5f4, q = 1 à
3 (D2d),

. Informatique IPN et CCPN Lyon.

П a également utilisé à maintes reprises :

. le CEV, puis le TANDEM de l'IPNO,

. le cyclotron d'Orléans,

. le cyclotron de Dubna.

. Les équipements des laboratoires français et étrangers avec lesquels il a
collaboré et les équipements lourds de la communauté française : ILL,
LLB, LURE, Pierre Sue.



3 - Organigramme.

L'organigramme des recherches du groupe est représenté sur la figure 2.

4 - Collaborations.

Elles ont été nombreuses, notamment avec les laboratoires français qui
disposaient de techniques ou de moyens (laboratoires chauds) dont le groupe ne
pouvait espérer se doter. Avec la plupart des laboratoires de chimie, les mesures
ne peuvent porter que sur des échantillons "non radioactifs" (U, Th, Ln) et c'est
quelquefois un handicap pour nous. Seuls ceux du C.E.A. sont généralement
équipés pour travailler en actif.

Le groupe est également ouvert sur la communauté internationale. Les
échanges de chercheurs pour des stages ont lieu régulièrement avec les
laboratoires suivants :

. L.B.L./MMRD - Berkeley (USA),

. A.NiyChemistry - Argonne (USA),

. ОJELNJJT.U. - Oak Ridge (USA),

. L.L.L./Chemistry - Livermore (USA),

. B.N.L.- Berkeley (U.K.),

. J.I.N.R. - Dubna (URSS),

. P.C.L. - Moscou (URSS).

5 - Résultats marquants depuis 5 ans.

Parmi les résultats importants acquis depuis 5 ans, on peut noter :

- La caractérisation de la transition de phase commensurable-incommensurable
de p-ThCl4 et p-ThBr4 (RPE, RQN, RX, neutrons),

- L'explication de l'influence des structures incommensurables de P-ThCU et
p-ThBr4 sur les propriétés optiques d'ions M 4 + 551 en substitution de T h 4 +

(absorption, émission, temps de vie),

- L'explication de la fluorescence intrinsèque de a et p-ThBr4 et ThQ4,

- L'établissement de la systématique des paramètres F^ (répulsion

interélectronique), Ç5f (couplage spin-orbite) et B_ (champ cristallin) pour les

ions M 4 + (Pa, U, Np, Pu) en symétrie D2d et pour différents ligands.

- L'affinement des propriétés spectroscopiques de UQ4,
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• - Radioélectrochimie
| -Diffusion
! - Electrophorèse

' - Extraction par solvant
1 - Echange sur résine sous pression
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- Fluorures, oxyfluorures

- Diffusion/Désorption d'éléments
implantés

2

Comportement de la matière
extrêmement diluée :
- Processus redox et de

complexation
(thermodynamique-cinétique-
transport)

3

Eléments 6d

•Figure 2

- Degrés d'oxydation inusucls

- Propriétés atomiques
(fonction de partition J)

- Hydratation des ions aquo
- Nouvelles données thermo-

dynamiques.correlations,
prédictions, effet rclativiste.

- Spéciation

- Identification radiochimique des
transactimdes

- Mécanismes de réaction par ions
lourds



- L'obtention et la caractérisation de gels et xérogels de thorium transparents,

- L'établissement des systématiques :

1) de migration des fluorures et oxyfluorures gazeux des actinides en
thermochromatographie, avec mise en évidence de degré d'oxydation nouveau,

2) de diffusion d'atomes actinides implantés par réaction nucléaire dans du
tantale.

- La caractérisation de la structure des ions aquo M3+ des actinides et
lanthanides qui a conduit à la révision de données de bases sur ces ions,

- L'obtention de nouvelles données sur le nobélium (effet relativiste marqué),

- La structure fine de la radioactivité par C14 (en collaboration avec des
physiciens de ÏÏPNO),

- La mise au point de la production et de la préparation de solution de U230,

- La spéciation de l'uranium à l'échelle des indicateurs.

6 - Moyens financiers.

Le groupe reçoit des moyens annuels de soutien de programme et de
missions de l'IPNO/IN2P3 et des moyens d'équipement en autorisations de
programmes (AP) de 1TN2P3 et du Départemant de chimie du CNRS. Certaines
recherches ont été soutenues par des contrats (fig. 3).

Soutien de programme IPN AP (IN2P3 + Chimie CNRS)
280kF/an " \ S 100kF/an

Missions, Congrès
50KF/an

Recherches Fondamentales

Recherches de base sur les
déchets radioactifs

Missions travail
50KF/an

Contrats (ANDRA, CEA), ATP (CEA + CNRS)
variable

Fig.3



7 - Equipes permanentes.

L'organigramme des personnels est donné sur la figure 4 et leur répartition dans
les thèmes est donnée sur la figure S.

An/solide

Equipes actuelles

An/solide/solution An/solution

Genet, Prof.
Krupa, DR2
Delamoye, Prof
Hubert, CRI
LahaUe,CR2
Simoni, A.
Brandel, MCA

Mfficic,T
boulait, T
Gérard, St
Zambon, BDP

Hussonnois, DR2
Guillaumont, Prof

Merini, Ш.
Legoux, IR

Fattahi,T

David, DR2
Fourest, CRI

Haltier, T

Hamon, AI
Tbiriet,TP
Lefèvre,T

Brillard,TP
Blain,AI

Demonchaux, AS

Secrétariat : Lièbe, SARI

Figure 4
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X
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X
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Ш
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8 - Enseignement.

En 1985 a été créé le DEA national "Radioéléments-Rayonnements-
Radiochimie" dont l'objectif est de former quelques spécialistes, par an, pouvant
intervenir dans les problèmes de physico-chimie des cycles des combustibles
nucléaires et dans l'utilisation des radioéléments dans la recherche, l'industrie et
le médical. "

Ce DEA est commun aux Universités de Paris XI, Paris VI et à l'INSTN-
CEA. La responsabilité et quelques enseignements de ce DEA sont assurés par des
membres du Groupe de Radiochimie. Les cours ont lieu à i'IPN d'Orsay, les
Travaux Pratiques à l'INSTN.



П - PUBLICATIONS, THESES, CONFERENCES, SEMINAIRES.

PublicationsJ5S6

1 - N. АГГ YAKOUB, J. EMERY, J.C. FAYET, S. HUBERT,
The Gd3 + - V(nnCl-) centre in ThCU as an EP.R. probe for the incommensurate phase,
Solid State Communications Ш (1986) 133.

2 - S.W. BARWICK, P.B. PRICE, H.L. RAVN, E. HOURANI, M. HUSSONNOIS,
On the systematic of spontaneous emission of intermediate mass fragments т э т heavy
nuclei,
Phys. Rev. С 34 (1) (1986) 362.

3 - A. BLAISE, M; GENET, Chong Li SONG, E. SOULIE,
Structure électronique du tetrakis-(l,l,l-trffluoro-4-phénylbutane-2,4-dionato) uranium
(IV) : étude magnétochimique,
J. of Less-Common Metals 122 (1986) 209.

4 - R.CURRAT.L. BERNARD, P. DELAMOYE,
Incommensurate phase in (З-ТЪВзд,
Incommensurate phases in dielectrics 2, Edited by R. Blinc and A J*. Levanyuk, Elsevier
Publishers, Chap. 12 (1986) 161.

5- F.DAVID,
Mise au point : systématique des propriétés thermodynamiques des ions actinides en
solution aqueuse,
J. de Chimie Physique £2. (6) (1986) 393.

6 - F. DAVID,
Oxidation reduction and thermodynamic properties of curium and heavier actinide
elements,
Handbook on the Physics and Chemistry of the Actinides, Edited by A. J. Freeman and
C. Keller, Elsevier Publishers, Vol. 4. Chap. 3 (1986) 97.

7 - F.DAVID,
Thermodynamic properties of lanthardde and actinide ions in aqueous solutions,
J. of Less-Common Metals Ш (1986) 27.

8 - P. DELAMOYE, LC. KRUPA, S. KERN, C.K. LOONG, G.H. LANDER,
Crystal field spectroscopy of UCU by neutron inelastic scattering,
J. of Less-Common Metals 122 (1986) 59.

9- M.FARGEAS,R.FREMONT-LAMOURANNE,Y.LEGOUX,LMERINI,
Fluorures et oxyfluorures d'actinides de valences élevées, étudiés par
thermochroœatographie,
J. of Less-Common Metals 121 (1986) 439.

10 - B. FOUREST, J. DUPLESSIS, F. DAVID,
Etude du déplacement électrophorétique pour quelques éléments 4f trivalents,
С R. Acad. Sri. Paris 202, Série IL № 7 (1986) 405.



11 - В. FOUREST, K.H. SCHMIDT, J.C. SULLIVAN,
Pulse-radiolysis study of the reduction of VO2* By the hydrated electron,
Inorganic Chemistry 2£ (1986) 2096.

12 - JJ>. FRONTIER, P. REGNIER, L. BRILLARD, I. BRISSAUD,
A test of two depth profiling techniques using PDŒ,
NIMB_14(1986)B48.

13- M. GENET,
Solid state physics and actinide spectroscopy with ТпВг4 and ThCU.
Handbook on the Physics and Chemistry of the Actinides, Edited by A. J. Freeman and
С Keller, Elsevier Publishers, Vol. 4. Chap. 5 (1986) 159.

14- R. GUILLAUMONT, J.P. ADLOFF,
Réflexions sur la radiochimie en France et à l'IN2P3: ^ ?;
Rapport interne CRN/DCPR 86-01. f

15- R. GUILLAUMONT, P. CHEVALLIER, J.P. ADLOFF, **
Identification of oxidation states of ultra-trace elements by radiation detection,
RadiœhimicaActa 40.(1986) 191.

16 - S. HUBERT, E. SIMONI, M. GENET,
Stark levels energy determination of 3 Щ ground state of U 4* in the low temperature for

J of Less-Common Metals Ш (1986) 81.

17 - S. HUBERT, Chong Li SONG, M. GENET, F. AUZEL,
Up-conversion process in U 4 * doped ТЬВг4 and ThCU,
J. of Solid State Chemistry 61 (1986) 252.

18- C. KHAN MALEK, J.C. KRUPA,
New parametric analysis of the optical spectra of U^in ThSiO4,
J. Chem. Phys.M.(12) (1986) 6584.

19 - С KHAN MALEK, J.C. KRUPA, P. DELAMOYE, M. GENET,
Comparative study of the optical spectra of U 4* in ThCU- u 4 *', UCU and ThSiO4 : U4+,
J. of Less-Common Metals 122 (1986) 75.

20- С KHAN MALEK, J.C. KRUPA, M. GENET,
Energy levels of Pr3* in the modulated incommensurate structure of ThCLf,
Ihorganica Chimica Acta : "f Block Elements" Ш (1986) 115.

21 - С KHAN MALEK, J.C. KRUPA, M. GENET,
Reinterpretation of the absorption spectrum of UCI4 single crystal,
Spectrochemica Acta 42a, n° 8 (1986) 907.

22- С KHAN MALEK, J.C. KRUPA, P. DELAMOYE.M. GENET,
Absorption and emission spectra of U4"1" diluted in the incommensurate structure of
ThCU,
J. Physique 42 (1986) 1763.
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23 - M.P. LAHALLE, J.C KRUPA, R. GU1LLAUMONT, C. RIZZOLI,
Optical spectroscopy of the N p 4 * (5f3) ion diluted in the ThSiCU and ThO2 crystalline
hosts,
J. of Less-Common Metals 122 (1986) 65.

24 - M.P. LAHALLE, J.C. KRUPA, M. LEPOSTOLLEC, J.P. FORGERTT,
Low temperature Raman study on ThSiO4 single crystal on related infrared spectra at
room temperature,
J. of Solid State Chemistry 6 J (1986) 187.

25- Y. LEGOUX, J. MERJM,
Diffusion thermique de Cf, Es, Fm dans le tantale,
J. of Less-Common Metals 121 (1986) 49.

26 - R.C. NAIK, J.C. KRUPA-. B. MOINE, С. PEDRINI,
Laser excitation of Pr 3 + sites in ТпСЦ : Pr 3 +,
J. of Luminescence 3f> (1986) 161.

27- M. RICARD, R. GUILLAUMONT,
Les DEA de Chimie,
L'actualité chimique, avril 1986, p. 48.

28 - K H . SCHMIDT, В. FOUREST, J.C. SULLIVAN,
Reduction of Np(V) by the hydrated electron ; loss of coordinated oxygen,
Proceedings of the 6th Tihany Conference, September 22-26 (1986) Balatonszepak,
Hungary.

29 - ЕЛ. SOKOL, Ch. S. ZEINALOV, Ch. CHARO, M. HUSSONNOIS,
RBRUCHERTSEIFER, G.V. BOUKLANOV, M J». IVANOV, Yu. S. KOROTKIN,
B.I. SMIRNOV, L.P. TCHELNOKOV, G.M. TER AKOPIAN, G.N. FLEROV,
Preliminary results on the study of 2 ^ M d spontaneous fission parameters,
JINR, Rapid communication № 19-86, p. 45.

TPNO 1986

1 - R. GUILLAUMONT, P. CHEVALLIER, J.P. ADLOFF,
Identification of oxidation states of ultra-trace elements by radiation detection,
IPNO-DRE 86-21.

Thèses 1986

1- Martine FARGEAS
Contribution à l'étude par thermochromatographie des fluorures et oxyfluonires
d'éléments de transition 4d, 5d et 5f,
IPNO-T 86-03,25 février 1986, Doctorat de 3ème cycle, Université de Paris Sud, Orsay..

2 - Marie-Pierre LAHALLE
Etude des propriétés spectroscopiques du neptunium IV dans les matrices monocristallines
ThSiO4etThO2,
IPNO-T-86-04,25 mars 1986, Doctorat d'Université (nouvelle thèse), Université de Paris
Sud, Orsay.

i l



Congrès 1986

- 3rd European conference on solid state chemistry. Regensburg (RFA). 29-31 mai 1986 :

E. ANTIC-FIDANCEV, M LEMAITRE-BLAISE, J.C. KRUPA, P. CARO
High resolution optical stydy of Pr3+ : YAG,
Communication.

E. SIMONI, S. HUBERT, M. GENET
Optical properties of U4* in a-ThBr4F

Communication.

- Seventeenth rare earth research conference. Hamiton (Canada), §-\2 rnai 1986 :

J.C. KRUPA, R.C. NAICK, P. DELAMOYE
Optical signature of an incommensurate structure in the TI1CI4 : Pr3+ system,
Communication.

- Intemarii^nfli meeting of nuclear analytical methods. Orléans (France). 19-20 iuin 19^6 ;

R. GUILLAUMpNT
Rayonnement et identification de degrés d'oxydation des éléments à l'état d'ultra traces,
Exposé invité.

- Ççnp îfriTç; He la découverte du fluor. Paris (France1). 25-29 août 1986 :

M. FARGEAS, R. FREMONT-LAMOURANNE, Y. LEGOUX, J. MERINI
Analyse par thermochromatographie de composés inorganiques fluorés et oxyfluorés,
Communication poster.

- International conference on nuclear and radiochemistrv. Pékin (Chine. 1-5 septembre 1986 :

F. DAVID, K. SAMHOUN, R.J. DOUGAN, R.W. LOUGHEED, J.F. WILDE,
J.KLANDRUM, A.D. DOUGAN, E.K. HULET,
Physico-chemical properties of nobelium,
Communication orale.

M. HUSSONNOIS, J.C. KRUPA, M.P. LAHALIJE, L. BRILLARD, G. LEFEVRE,
M.GENET, R. GUILLAUMONT
Preliminary results about UO2 lixiviation,
Communication poster.

- International school seminar on heavy ion phvsics. Doubna (URSS). 23-30 septembre 1986 :

GJVi. TER AKOPIAN, G.V. BUKLANOV, G.S. ZEINALOV, E.A. SOKOL,
EA.TCHEREPANOV, С CHARO, R BRUCHERTSEIFER, M. HUSSONNOIS,
O.CONSTANTINESCU
Mesure de la multiplicité des neutrons et étude de la fission îxmtanée des éléments lourds
obtenus dans les expériences de synthèse ou dans la reche ,e des éléments superlourds
dans la nature.
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Séminaires 1986

1 - M. HUSSONNOIS
INSTN Gif-sur-Yvette (dans le cadre des conférences du DEA Radioéléments-
Rayonnements-Radiochimie), 28 février 1986
Radioactivité naturelle exotique.

2-P.DELAMOYE
Institut des Sciences des Matériaux, Orsay, 21 mars 1986
Les transitions de phases des halogénures de thorium. Mise en évidence de phases
incommensurables.

3 - M. HUSSONNOIS
IPN Orsay (dans le cadre des conférences du DEÂ Radioéléments-Rayonnements-
Radiochimie), 18 avril 1986
Production et identification des éléments de Z supérieur à 105.

4-P.DELAMOYE
Institut de Chimie Physique, Moscou (URSS), 9 juillet 1986
Spectroscopic properties of U4* in the incommensurate phase of ТМВгф

5-P.DELAMOYE
bititut de Physique Nucléaire, Tachkent (URSS), 11 juillet 1986
Neutron diffraction studies, as a function of temperature, of ТпВгд, ТЬСЦ and UCI4.

6-P.DELAMOYE
Laboratoire Léon Brillouin, Saclay, 11 octobre 1986
Dynamique de réseau et excitations de champ cristallin dans UCI4.

7 - J.C. KRUPA
Institut de Physique-Chimie, Moscou (URSS), 20 octobre 1986
Optical spectroscopy of Actinide ions. Comparison 4f-5f.

8 - J.C. KRUPA
Institut Vemadsky, Moscou (URSS), 22 octobre 1986
What can we learn from optical spectroscopy ? Application to the 5f elements.
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Publications 1987

1 - E. ANTIC-FIDANCEV, M. LEMATTRE-BLAISE, P. CARO, J.C. KRUPA,
Absoiption and emission analysis of Pr3* in yttrium aluminium garnet,
Inorganica Chimica Acta 122 (1987) 281.

2 - A. EL YAHYAOUL S. BOUHLASSÀ, M. HUSSONNOIS, L. BRILLARD,
R.GUILLAUMONT,
Complexation de l'uranium haxavalent par l'acide phosphorique concentré,
J. Less-Common Metals 125 (1987) 147.

3 - С GORLLER-WALRAND, P. VANDEVELDE, L HENDRICKX, P. TORCHER,
J.C.KRUPA,
A spectroscopic study of the ТЪА1з(ВОз)4 crystal,
Inorganica Chimica Acta 122 (1987) 277.

4 - J.C. KRUPA,
Spectroscopic properties of tetravalent actinide ions in solids,
Inorganica Chimica Acta 122 (1987) 223.

5 - J.C. KRUPA, C. KHAN-MALEK, P. DELAMOYE, B. MOINE, С. PEDRINI,
Observation of an incommensurate structure by optical spectroscopy with a Sf ion as an
internal probe : U*+ - ТЬСЦ system,
Phys. Stat Sol. (b) MQ (1987) 289.

6 - Yu. Ts. OGANESSIAN, Yu. V. LOBANOV, M. HUSSONNOIS,
YU.P.KHARTTONOV, B. GORSKL O. CONTANTINESCU, A.G. ЮРЕКО,
H.BRUCHERTSEIFER, RJ4.SAGAIDAK, S.P. TRETYAKOVA, G.V. BUKLANOV,
A.V. RYKHLYUK, G.G. GULBEKYAN, A.A. PLEVE, G.N. IVANOV,
V.MJLOTKO,
The experiments aimed to synthesize element 110,
Preprint Doubna D7-87-392.

7 - E. SIMONL S. HUBERT, M. GENET,

Optical properties of U 4 * in а-ТЬВц,
InorgamcaChimicaActa 139 (1987) 269.

8 - G. ZWANENBURG, CJ». KEHZERS, E. DE BOER, J.C. KRUPA,
Simulation of EPR spectra of ThBr* : Pa*+ in the incommensurable phase,
Chem. Phys. Letters 14Q, 1 (1987) 11.

IPNO1987

1 - M. HUSSONNOIS, R BRUCHERTSEIFER, O. CONSTANTINESCU,
M.CONSTANTINESCU,
Study of strontium extraction as cryptate complex in view to 102 element separation from
the actinides,
IPNO-DRE 87-05.
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2 - J.C. KRUPA,
Spectroscopic properties of tetravalent actinide ions in solids,
IPNO-DRE 87-13.

3 - E. HOURANI, M. HUSSONNOIS,
Discovery of the radioactive decay of ^ R a by 14C emission and experiments with the
magnetic spectrometer SOLENO,
EPNO-DRE 87-24.
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Congrès 1987

- Réunion du groupe français de croissance ^Rtfllli116- Nantes (France1). 12-13 mars 1987 :

P.DELAMOYE
Etude par diffusion Raman et neutronique de la phase incommensurable de ThB^K,
Exposé invité.

- 17èmes Journées des Actinides. Signal de Chexhres (Suisse). 26-28 mars 1987 :

P. DELAMOYE, W. REICHARDT, С VETTIER, J.C. KRUPA
Anomalous crystalline electric field excitations in UCU,
Communication orale.

• The second international conference on the basic and applied chemistry of f-transin'on
(lanthanide and actinidet and related elements. Lisbonne (Portugal). 8-10 avril 1987 :

F. DAVID, A. BOLYOS, M. FATTAffl, В. FOUREST
Application of a computerized polarographic system to the study of Sm, Eu, Yb, and U in
aqueous media,
Communication poster.

К. К SCHMIDT, B. FOUREST, J.C. SULLIVAN

Pulse-radiolysis study of the reduction of NpO^ by the hydrated electron,

Communication poster.

E. SIMONI, S. HUBERT, M. GENET

Optical properties of U 4 * in a-TnBr4,
Communication poster.

E. ANTIC-FIDANCEV, M. LEMATTRE-BLAISE, J.C. KRUPA, P. CARO,
Absorption and emission analysis of Pr 3 + in YAG,
Communication poster.

J . C KRUPA
Spectroscopic properties of tetravalent actinides ions in solids,
Exposé invité.

R.GUILLAUMONT
Organisation d'une table ronde sur : 'Trends on fundamental research on uranium as a non-
nuclear element",
Exposé invite.

- Eighth international symposium on solute-solute interactions. Regensburg (RFA). 9-14 août
1987 :

В. FOUREST, J. DUPLESSIS, F. DAVID
Ionic mobility and hydratation of tnvalent lanthanide ions,
Communication poster.
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- 1987 International conference on luminescence (ICL'87). Pékin (Chine). 17-21 août 1987 ;

S. HUBERT, E. SIMONI
Luminescence and photoconductivity of pure |3-ThBr4 single crystal,
Communication poster.

V. BRANDEL, M. GENET
Solid transparent thorium-nitrate phosphate jelly : a new material for luminescence studies,
Communication orale.

- America! Chemical Society 194th national meeting (Division of Nuclear Chemistry and
Technology'). New Orleans (Etats Unis). 30 août-4 septembre 1987 :

F. DAVID, B. FOUREST, .T. DUPLESSIS
Hydration numbers of divalent lanthanide and actinide ions,
Exposé invité.

- Chemistry and migration behaviour of actinides and fission products in the geosphere. Munich
(RFA). 14-18 septembre 1987 :

F. DAVID, B. FOUREST, A. RICHARD, N. BOROML, G. GOBY, E. HALTIER,
G.LALU
Application of a rapid scanning spectrophotometer to the electrochemical study of f-jansition
elements in carbonate media,
Communication poster.

- Congrès européen de ferroélectricité. Poznan (Pologne). 20-27 septembre 1987 :

J.C. FAYET, J. EMERY, N. АГГ YAKOUB, S. HUBERT
ESR investigation of the commensurate-inc. transition of ThCU : Gd3 +-

- Meeting on training requirements in modem aspects of radiochemistry. Munich (RFA). 21-24
septembre 1987 :

R. GUILLAUMONT
Kinetic and thermodynarmc at tracer scale and at single atom chemistry.

- GRECO : Précurseurs moléculaires de matériaux inorganiques. "Procédés sol-gel".
Bombannes (France). 28 septembre-2 octobre 1987 :

V. BRANDEL, M. GENET
Gels de phosphates de thorium transparents,
Exposé invité.

- 4ème Journée d'étiwtes sur les aérosols. Paris (France) 1-3 décembre 1987 :

M. AZZOUZI-IDRISSL M. HUSSONNOIS
De la collection et de la mesure, en temps réeL des aérosols atmosphériques émetteurs alpha.
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Figura 2

Séminaires 1987

1 - R. GUUXAUMONT
Institut de Physique Nucléaire, Tachkent (URSS), mai 1987
How some fundamental problems aie solved in radiochemistry.

2 - R. GUILLAUMONT
Institut de Physique-Chimie, Moscou (URSS) mai 1987
Thermodynamic of single atom chemistry.

3 - R. GUILLAUMONT
Institut de Chimie Analytique, Moscou (URSS), mai 1987
Oxidation state and species of a metallic element at ultra-trace level.

4 - F.DAVID
IPN Orsay (dans le cadre des conférences du DEA Radioéléments-Rayonnements-
Radiochimie), 22 mai 1987
Propriétés systématiques dans la série des actinides.

5 - F.DAVID
Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee (Etats Unis), 8 septembre 1987
Recent developments in the theimodynamic properties of die lanthanide and actinide
series.

6 - F. DAVID
Lawrence livermore Laboratory, Livermore, California (Etats Unis), 10 septembre 1987
Thermodynamic properties of heavy elements in aqueous solution.

7 - F.DAVID
Lawrence Berkeley Laboratory, Berkeley, California (Etats Unis), 11 septembre 1987
Structure of the trivalent lanthanide and actinide aquo ions.

8 - P.DELAMOYE
Radiochimie, IPN Orsay, 14 septembre 1987
Utilisation des neutrons pour l'étude des propriétés électroniques de composés
d'actinides: cas de UCI4.

9 - F.DAVID
Los Alamos National Laboratory, New Mexico (Etats Unis), 23 septembre 1987
Hydration of trivalent actinides.

10- M.HUSSONNOIS
IPN Orsay, 9 novembre 1987
Les expériences visant à synthétiser les éléments 110.
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11- M.HUSSONNOIS
Centre d'Etudes et de Recherche par Irradiation (CERI), Orléans, 27 novembre 1987
Production et utilisation de ^°и.
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Publications 1988

1 - N. АГГ YAKOUB, J. EMERY, J.C. FAYET, S. HUBERT,
Static and dynamic aspects of electron spin resonance lines in the incommensurate phase
0fThCl4:Gd3+,
J. of Physic С : Solid State Phys. 21 (1988) 3001.

2 - E. ANTIC-FTOANCEV, M. LEMATTRE-BLAISE, J.C. KRUPA, P. CARO,
Optical study of praseodymium doped yttrium aluminium garnet,
Czechoslovak J. of Phys. B_3_g. (1988) 1268.

3 - F. AUZEL, S. HUBERT, D. MEICHENIN,
Very low threshold CW excitation of superfiuorescence at 2.75 fim in Er3+,
Europhysics Letters 2(5) (1988) 459.

4 - F. AUZEL, S. HUBERT, D. MEICHENIN,
Multifrequency room temperature CW diode and Ar laser pumped Er3+ laser emission
between 2.66 and 2.85 цт,
Applied Physics Letters 54 (1988) 681.

5 - V. BRANDEL, M. GENET,
Solid transparent thorium-nitrate-phosphate jelly : a new material for luminescence
studies,
Journal of Luminescence 4Q et 41 (1988) 863.

6 - N. EDELSTEIN, J.C. KRUPA, R.C. NAIK, K. RAJNAK, B. WHTTTAKER,
D.BROWN,
Analysis of the 5 f1 -+ 6 d1 transitions in РаХб2" (X = Cl, Br) and Pa4* : ТПВГФ

Inorg. Chem. 2LQ988) 3186.

7 - A. EL YAHYAOUI, S. BOUHLASSA, M. HUSSONNOIS, L. BRJJLLARD,
R.GUJLLAUMONT,
Complexes de U(VI) dans les acides phosphoriques industriels,
J. of Less-Common Metals 143. (1988) 195.

8- B.FOUREST,F.DAVID,E.HALTIER,
Electromigration of americium and californium in aqueous solution,
Lanthanide and Actinide Research 2 (1988) 393.

9 - Z. GAJEK, S. HUBERT, J.C. KRUPA,
Angular overtop model analysis of D2d crystal field effect in uranium (4+) compounds,
J. of Magnetism and Magnetic Material 26 (1988) 363.

10 - Z. GAJEK, M.P. LAHALLE, J.C. KRUPA, J. MULAK,
Crystal field effect in UO2,
J. of the Less-Common Metals 122 (1988) 351.

11- M. GENET, V. BRANDEL,
Gels de composés de thorium,
CJL Acad. Sri. Paris t. 2QL. série П (1988) 545.
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12 - С. GORLLER-WALRAND, P. VANDEVELDE, I. HENDRICKX, P. PORCHER,
J.CKRUPA, G.S.D. KING,
Spectroscopic study and crystal field analysis of Eu3* in the Y А1з(ВОз)4 huntite matrix,
Ihorganica Chimica Acta 142 (1988) 259.

13- E. HOURANI, M. HUSSONNOIS,
Discovery of the radioactive decay of ̂ R a by 1 4C emission and experiments with the
magnetic spectrometer SOLENO,
Particle emission from nuclei, Eds. D.N. POENARU and M. IVASCU, CRC Press,
Boca, Raton, FL 33431, USA.

14- S. HUBERT, E. SIMONI,
Luminescence and photoconductivity of pure р-ТЪВзд single crystal,
Journal of Luminescence 4Q and 41 (1988) 349.

15 - M. HUSSONNOIS, H. BRUCHERTSEIFER, O. CONSTANTTNESCU,
M.CONTANT1NESCU,
Study of strontium extraction as a cryptate complex for separation of element 102 from
the actinides,
Radiochimica Acta 4^ (1988) 233.

16 - OP. KEDZERS, G. ZWANENBURG, J.M. VERVUURT, E. DE BOER,
J.C.KRUPA,
Single crystal EPR investigation of the incommensurate phase of ТЬВгд : Pa4*,
J. Phys. С : Solid State Phys. 21 (1988) 659.

17 - MJ>. LAHALLE, P. FRANCO, P. TROCELLIER, J.C. KRUPA, M. GENET,
G.CALLEN, N. HOLMES,
Lixiviation de UO2 solid dans l'eau minérale de Volvic,
С. R. Acad. Sci. Paris 3Q1 (1988) 1163.

18 - Yu. A. LAZAREV, Yu. V. LOBANOV, R.N. SAGAIDAK, V.K. UTYONKOV,
M.HUSSONNOIS, Yu. P. KHARITONOV, I.V. SHIROKOVSKY, S.P.
TRETYAKOVA,, Yu.Ts. OGANESSIAN,
Study of the stability of the ground states and К isomeric states of ^ F m and 2s4102
againsLspontaneous fission.
Preprint DubnaE 15-88-573 (1988).

19- Y. LEGOUX, J. MERINI,
Diffusion thermique de l'uranium, du plutonium, du curium dans le tantale,
J. of the Less-Common Metals 144 (1988) 165.

20 - J. MHALLA, M. CHEMLA, R. BURY, F. DAVID,
Etude conductimétrique de l'hydrolyse des ions lanthanides dans l'eau,
Journal de Chimie Physique 35, n° 1 (1988) 121.

21 - E. SIMONL S. HUBERT, M. GENET,
Analysis of the absorption and emission spectra of U4* in a-ThBr4,
Journal de Physique 42 (19S8) 1425.

22 - G. ZWANENBURG, С P . KEDZERS, E. DE BOER, J.C. KRUPA,
EPR study of ТЬВг4 : Pa4* in the incommensurate phase,
J. of Molecular Structure 173. (1988) 397.
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IPNO 1988

1 - F. DAVID,
Contribution à une prospective en radiochimie,
IPNO-DRE 88-13.

2 - R.GUILLAUMONT,
Prospective en radiochimie,
Journée Ш2РЗ 1988,
IPNO-DRE 88-15.

3- RDAVTO.B.FOUREST,
Hydration numbers of trivalent lanthanide and actinide ions,
IPNO-DRE 88-27.

4 - E. HALTIER, B. FOUREST, F. DAVID,
Mise au point d'un dispositif d'acquisition rapide de spectres et applications à des
expériences de spectroélectrochimie
IPNO-DRE 88-38.

Thèses 1988

1- EricSIMONI
Etude comparative de a et pVThBci : structure et luminescence. Spectroscopie de U4"1"
dans а-ТЬВг4,
17 mai 1988, Doctorat d'Etat, Université de Paris Sud, Orsay.

2 - MostafeAZZQUZHDRISSI
Conception et optimisation d'un nou'-el appareil de mesure en temps réel des aérosols
radioactifs émetteurs alpha,
12 juillet 1988, Doctorat d'Université (nouvelle thèse), Université de Paris Sud, Orsay.
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ConerèsJSSS

- Е1ТГНКМ Conference in inorganic chemistry. Doutdan (France). 5-9 avril 1988 :

A. MILICIC, P. DELAMOYE, J.C. KRUPA

Optical evidence of a low temperature phase transition in Р-ТпВгд and p-ThCLj.

- 18èmes Journées des Actinides. Paris (France"). 20-22 avril 1988 :

A. MILICIC, J.C. KRUPA, P. DELAMOYE, M. GENET

Lifetime spectroscopy of U 4 + energy levels in the incommensurate phase of Р-ТЬВщ and p-
ThCU.

B. FOUREST, E. HALTIER, F. DAVID
Electromigration of Am and Cf in aqueous solution.

- Journées d'études Ш2РЗ. Villard-de-Lans (France). 2-5 mai 1988 :

R.GUILLAUMONT
Prospective en radiochimie.

- NATO advanced research workshop. Selective excitation and activation of lanthanide levels in
molecules. Cargèse (Corse). 27 juin - 2 juillet 1988 :

M. GENET
A new host matrix for spectroscopy : transparent inorganic thorium phosphate gel.

- Vlth International conference on crystal field effects and heavy fermion physics. Francfort
(RFA). 18-21 juillet 1988 :

Z. GAJEK, S. HUBERT, J.C. KRUPA
Angular overlap model analysis of D2d crystal field effect in uranium (4+) compounds.

- УП Symposium on nuclear chemistry, radiochemistrv and radiation chemistry. Zacatecas
(Mexique"). 25-29 juillet 1988 :

R.GUJXIAUMONT
Kinetic and thermodynamic aspect of tracer scale and single atom chemistry.

- XIXICSC International conference on solution chemistry. Lund (Suède). 15-18 août 1988 :

E. HALTIER, В. FOUREST, F. DAVID
Spectroelectrochemical study of curium and uranium in solution media.
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- 18th Rare earth research conference. Interkaken (Etats-UnisV septembre 1988 :

E. ANTTC-FIDANCEV, M. LEMATTRE-BLAISE, P. TORCHER, P. CARO, J.CKRUPA
Optical study of YsGasOn-PrçGasOu system.

- Congrès de la Société Française de Chimie. Nice (France^. 5-8 septembre 1988 :

M.P. LAHALLE, P. FRANCO, H. DEXPERT, P. TROCELLIER, M. HUSSONNOIS,
L.BRILLARD, R. GU1LLAUMONT
Etude des premiers stades de la corrosion aqueuse du dioxyde d'uranium par spectroscopie
d'absorption X au seuil Lm; de l'uranium.

- Luminescence science and technology symposium. Chicago (Etats Unist. 9-14 octobre 1988 :

M.G. IROULART, V. BRANDEL, E. SIMONL M. GENET
Luminescence properties of thorium phosphate transparent gels doped with rare earths and
uranyl ions.

- 12th International symposium on the scientific basis for nuclear waste management. Berlin
(RFA1.10-13 octobre 1988 :

M. HUSSONNOIS, R. GUILLAUMONT, L. BRTLLARD, M. FATTAHI
A method for determining the oxidation state of uranium at concentrations as low as
10-ЮМ.

MJ». LAHALLE, J.C. KRUPA, R. GUILLAUMONT, M. GENET, N. HOLMES,
G.C.ALLEN
Surface analysis X-ray photoelectron spectroscopy of UO2 leached in mineral water.
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Séminaires 1988

1 - M. HUSSONNOIS,
Institut Curie, Section de Physique et Chimie, 14 janvier 1988
Apport de la radiochimie à la recherche des éléments transactinides.

2 - A.MBLICIC
Institut des Matériaux (ISMA), Université de Paris Sud, Orsay, 25 mars 1988
Etude des temps de vie des niveaux excités de l'uranium dans des matrices
incommensurables.

3 - M. HUSSONNOIS
IPN Orsay (dans le cadre des conférences du DEA Radioéléments-Rayonnements-
Radiochimie), 22 avril 1988
La radiochimie dans la recherche sur les transactinides.

4 - M. HUSSONNOIS,
IPN Orsay (dans le cadre des conférences du DEA Radioéléments-Rayonnements-
Radiochimie), 6 mai 1988
Radioactivités naturelles rares.

5 - M. GENET
Institut des Matériaux (ISMA), Université de Paris Sud, Orsay, 27 mai 1988
Propriétés physico-chimiques des gels transparents de phosphate de thorium.

6 - F. DAVID
Institut de Physique et Chimie, Moscou (URSS), 14 juin 1988
Chemistry on the heavy actinide ions and the question of relativistic effect at the end of the
periodic table.

7 - R DAVID
Institut of Geochemistry and Analytical Chemistry, Moscou (URSS), 16 juin 1988
Recent results in the thermodynamic of actinide ions.

8 - F.DAVID
Institut du Radium, Leningrad (URSS), 21 juin 1988
Hydration numbers in die trivalent lanthanide and actinide series.

9 - F.DAVID
Institut de Physique et Chimie, Odessa (URSS), 28 juin 1988
What are the lanthanide aquo ions ?
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10- R.GUILLAUMONT
Commission à l'Energie Atomique Syrienne, Damas (Syrie), 31 août 1988
New trends in radiochemistry.

11 - J.C. KRUPA
Argonne National Laboratory, Argonne (Etats Unis), septembre 1988.
New trends in the optical spectroscopy in the Orsay Group.

12- M. GENET
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, IRDI, 3 novembre 1988
Un nouveau polymère minéral : le gel de phosphate de thorium. Hypothèse structurale et
propriétés spectroscopiques.
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Publications 1989

1 - E. ANTIC-FIDANCEV, M. LEMATTRE-BLAISE, P. CARO, P. TORCHER, J.C.
KRUPA,
Optical study of the YsGasOii-PrçGasOœ system,
J. of Less-Common Metals U S (1989) 167.

2 - V. BRANDEL, M. GENET, R. GUILLAUMONT,
Complexes phosphoriques et gels inorganiques de thorium,
New Journal of Chemistry 12 (1989) 473.

3 - L.BRDLLARD, A.G. ELAYI, E. HOURANI, M. HUSSONNOIS, J.F. LE-DU,
LH.ROSIER, L. STAB,
Mise en évidence d'une structure fine de la radioactivité du 14C,
C.R. Acad. Sci. 3D9, Série П (1989) 1105.

4 - H. BRUCHERSEIFER, G.V. BUKLANOV, M.P. IVANOV, O.CONSTANTINESCU,
YuJV. MUSYCHKA, Yu. Ts. OGANESSIAN, B.I. POUSTILNIK, E.A. SOKOL,
G.M. TER-AKOPIAN, M. HUSSONNOIS,
Experiments on the study of ^ K u stability,
UNR rapid communications № 1(34) (1989) 50.

5 - F. DAVID, K. SAMHOUN, R.W. LOUGHEED, R.J. DOUGAN, I F . WILD,
IH.LANDRUM, A.D. DOUGAN, E.K. HULET,
Electrochemical reduction and related thermodynamical properdes of nobelium,
UCRL report 101013, June 1989.

6 - B. FOUREST, J. DUPLESSIS, F. DAVID,
Electromigration of trivalent lanthanide ions in aqueous solution,
RadiochimicaActa 46.(1989) 131.

7 - R. GUILLAUMONT, J J». ADLOFF, A. PENELOUX,
Kinetic and thermodynamic aspects of tracer-scale and at single atom chemistry,
RadiocnimicaActa46(1989) 169.

8 - R. GUILLAUMONT, A. COTTENIE, J.M. HARRISSON, J.D. SMITT-TEGGE,
R.T.E.SUTTENHEIM, J.K. WRIGHT,
"Radioactive waste management and storage" 85-89,
Report 40 EUR-12264 EN, Official publication of European Communities, Bat. J.
b'onnet, Luxembourg.

9 - E. HOURANI, M. HUSSONNOIS, D.N. POENARU,
Radioactivity by light fragment (C, Ne, Mg) emission,
Ann. Phys.l4_(1989) 311.

10 - M. HUSSONNOIS, R. GUILLAUMONT, L. BRILLARD, M. FATTAHI,
A method for determining the oxidation state of uranium at concentration as low as
io-юм,
M a t Res. Soc. Symp. Proc. Vol. 122 (1989) 979, Ed. MRS Pittsburg.
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И - М.Р. LAHALLE, J.C. KRUPA, R. GUDXAUMONT, M. GENET, G.C ALLEN,
N.R.HOLMES,
Surface analysis using of UO2 leached in mineral water studied by X-ray photoelectron

Mat Res°Soc. Symp. Proc. Vol. 121 (1989) 351, Ed. MRS Pittsburg.

12 - Yu. A. LAZAREV, Yu. V. LOBANOV, R.N. SAGATOAK, V.K. UTYONKOV,
MJÏUSSONNOIS, Yu. P. KHARTTONOV, I.V. SHIROKOVSKY,
S.P.TRETYAKOVA,, Yu.Ts. OGANESSIAN,
Study of the stability of the ground states and К isomeric states of ^ F m and 2 5 4 102
against spontaneous fission.
Physica scripta Vol. 22.(1989) 422.

IPNO 1989

1 - R. GUILLAUMONT, A. PENELOUX,
Radiochemistry and acrinide chemistry,
IPNO-DRE 89-34.

2 - F. DAVID, A.G. MASLENWKOV, V .F. PERETRUKHIN,
Electrochemical reduction of actinide ions in aqueous solution and some examples of its
applications,
IPNO DRE 89-36.

3 - M. HUSSONNOIS, J.F. LE-DU, L. BRILLARD, G. ARDISSON,
On the interpretation of the 1 4 C fine structure observed in the ̂ R a Decay,
IPNO-DRE 89-39.

4 - F. DAVID, V.F. PERETRUKIN, A.G. MASLENNTKOV, Б. FOUREST,
Separation of californium from actinides and lanthanides in aqueous solution by
electrochemical formation of amalgams,
IPNO-DRE 89-40.

Thèses 1989

1 - Anita МШС1С,
Etude des temps de vie des niveaux fluorescents de l'uranium tétravalent dans la phase
incommensurable du tétrabromure et du tétrachlorure de thorium,
23 janvier 1989, Doctorat d'Université (nouvelle thèse), Université de Paris Sud, Orsay.

2 - Marie-Gabrielle IROULART,
Contribution à l'étude des gels et des xérogels de phosphate de thorium,
24 octobre 1989, Doctorat d'Université (nouvelle thèse), Université de Paris Sud, Orsay.
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Congrès 1989

- 19èmes Journées des Actinîdes. Madonna di Canroiglio (Italie). 29-31 mars 1989 :

F. DAVID, B. FOUREST
Structure and hydration of trivalent aquo lanthanide and actinide ions.

M J . LAHALLE, J.C. KRUPA, С REZOLI
Crystal field analysis of N p 4 * in ThO2.

- Journées d'Electrochimie 89. Montpellier (France). 29 mai-ler juin 1989 :

В. FOUREST, E. HALTER, F. DAVID
Etude cinétique de la reduction de Ce(IV) et U(VI) à une électrode optiquement transparente.

- 2nd International symposium on solid state. Pardubice (Tchécoslovaquie'). 26-30 juin 1989 :

E. ANTIC -FIDANCEV, M. LEMATTRE-BLAISE, P. TORCHER, J.C. KRUPA
Optical properties in crystal field calculations of Pr3+ in rare earth gallium garnets.

- 7th International conference on Dynamical processes in excited states of solids. Athens (Etats
Urns'). 30 août-2 septembre 1989 :

S. HUBERT, D. MECHENIN, F. AUZEL
Thermal behaviour of low temperature coherent emission in JJYF4 : Er3+-

A. MJIICICP. DELAMOYE, J.C. KRUPA
Energy migration in desordered systems : p-ThBr4 in incommensurate phase.

- Second international symposium on таге earth spectroscopv. Changchun (Chine). 9-14
septembre 1989 :

V. BRANDEL, E. SJMONI, G. IROULART, M. GENET,
The thorium phosphate xérogel : a new transparent solid matrix tested with Nd3+, Er3+,
Eu3+ and Tb3 + ions.

E. ANTIC-FIDANCEV, M. LEMATTRE-BLAISE, P. TORCHER, J.C. KRUPA
Site selective laser spectroscopy of Pr3+ in Gd3Ga5Oi2.

- Congrès de la Société Française de Physique. Lyon (France"), septembre 1989 :

A. MJLICIC, P. DELAMOYE, J.C. KRUPA
Dynamique des niveaux excités de l'uranium tétravalent dans la phase incommensurable du
tétrabromure et du tétrachlorure de thorium.
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- International Conference "Actinides 89" (Tashkent (URSS-) 24-29 septembre 1989 ;

M. HUSSONNOIS, H. BRUCHERTSEIFER, В. GORSKI, О. CONSTANTDSfESCU,
G.V. BUKLANOV, Yu. P. KHARATINOV, A.V. RYKHLYNK, Yu. Ts. OGANESSIAN
Radiochemical separation of few atoms of trivalent actinide in the study of isotopes with Z =
104-110.

H. BRUCHERTSEIFER, G.V. BUKLANOV, M.P. IVANOV, O. CONSTANTINESCU,
Yu. A. MUSYCHKA, Yu. Ts. OGANESSIAN, B.I. PONSTILNIK, E.A. SOKOL,
G.M.TER AKOPIAN, M. HUSSONNOIS
Experimental studies on the stability of ^ K u .

Z. SZEGLOWSKI, V;P. DOMANOV, B. GLEISBERG, I. ZVARA,
H.BRUCHERTSEIFER, L.I. GUSEVA, G.S. TKHOMIROVA, M. HUSSONNOIS
Some possibilities os studying the aqueous chemistry of kiirchatovium as a transaction^
element.

R. GUILLAUMONT,
Radiochemistry and Actinide Chemistry.

- GRECO CNRS : Précurseuls moléculaires de matériaux inorganiques 93. "Procédés Sol-
Gel". La Grande Motte (Francel 2-6 octobre 1989 :

V. BRANDEL, M. GENET,
Synthèse et propriétés optiques du xérogel de phosphate de thorium pur et dopé.

- International school seminar on heavy ion physics. Doubna (URSS1). 3-12 octobre 1989 :

L. BRILLARD, A.G. ELAYI, E. HOURANL M. HUSSONNOIS, J.F. LE-DU,
L.H.ROSIER, L. STAB
Fine structure in *4C radioactivity. Part L Experimental results.

- 4ème Rencontre marocaine sur la chimie de l'état solide. Fes (MarocV ler-4 novembre 1989 :

J.C. KRUPA, P. DELAMOYE
Mise en évidence d'une structure incommensurable par spectroscopie optique dans le
système U ^ i

30



Séminaires 1989

1 - M. GENET
IPN Orsay, 12 mai 1989
Compte rendu des discussions relatives à la "fusion froide", lors de la réunion de
Г American Physical Society à Baltimore (Etats Unis).

2 - B. FOUREST
IPN Orsay, 12 mai 1989
"La fusion froide". Situation de départ et expériences montées à 1TPN.

3 - M. GENET
Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire, Orsay, 6 juin 1989
Information et discussion sur la fusion froide.

4 - M. GENET
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay (dans le cadre des conférences organisées par la
SFEN), 27 septembre 1989
La fusion froide : révolution scientifique ou pseudo-découverte ? Où en est-on après l'été
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ARTICLES A PARAITRE

1 - V. BRANDEL, LP. AUDIERE, G. ROULART, E. SIMONI, M. GENET,
Gel et xérogel de phosphate de thorium. L caractéristiques de leurs évolutions au cours du
séchage.
New. L Chem. (à paraître).

2 - F. DAVID, VJF. PERETRUKHIN, A.G. MASLENNIKOV, B.FOUREST,
Separation of californium from actinides and lanthanides in aqueous solution by
electrochemical formation of amalgams,
Radiochemica Acta (à paraître).

3 - F. DAVID, К. SAMHOUN, R.W. LOUGHEED, RJ. DOUGAN, J.F. WILD,
JBJLANDRUM,A.D DOUGAN, E.K. HULET,
Electrochemical reduction and related thermodynamical properties of nobelium,
Radiochinrica Acta (à paraître)

4 - A. EL YAHYAOUL L. BRILLARD, R. GUILLAUMONT, S. BOUHLASSA,
M.HUSSONNOIS,
Complexes of thorium with phosphoric acid,
Radiochimica Acta (à paraître).

5 - R. GUILLAUMONT, G.V.IONOVA,
Systematic properties of f elements,
New Journal of Chemistry (à paraître).

6 - MJ». LAHALLE, G.C. ALLEN, R. GUILLAUMONT,
Leaching of UO2 in mineral water (XPS),
J. Chem. Soc. (k paraître)

7 - Y. LEGOUX, J. MERINI
Diffusion thermique du mendelevium dans le tantale,
J. of Less-Common Metals (à paraître).

8 - Y.TAKm,RCHERMETTE,N.ELKHATIB,J.C.KRUPA,E.SIMONI,

Electronic structure of diorium and protactinium halides clusters of [ThXs]4" type,
J. of Less-Common Metals (à paraître).
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ARTICLES SOUMIS TOUR PUBLICATION

1 - A. JARID, M. ААШ, Y. LEGOUX, J. MERINI, M. LOUDET, D. GOMBEAU,
G-PHSTER-GUILLOUZO,
Fluoro-complexes of ruthenium and chromium. Theoretical studies,
J. of Computational Chemistry.

2 - E. SMONI, M.P. LAHALLE, A. COUSSON, P. THOUVENOT,
Synthèse de composés Y3TI1F13 et YTh3Fis et études optiques préliminaires des ions
Eu3+ et U4* dans ces deux phases.
С R. Acad. ScL.
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Ш - OBJECTIFS ET EVOLUTION DES THEMES DE RECHERCHE.

Al - Synthèse et caractérisation de composés transparents de thorium (5f) purs
ou dopés : gels à monocristaux.

Une partie importante de notre recherche consiste à réaliser la synthèse de matrices
solides pouvant accueillir des ions actinides tétravalents (Pa4+, U4+ , Np4+, Pu4+, Am4+) ou
ions terres rares trivalents afin d'étudier les propriétés optiques des ions de configuration 5Я. et
de les comparer à celles bien connues des ions de configuration 4 Л Les matériaux appropriés
pour cette étude comprennent aussi bien des solides cristallins que des solides amorphes (gels,
verres). Ils doivent répondre à plusieurs critères bien définis tels que : être optiquement
transparents dans le visible et l'infrarouge, posséder une structure cristalline de symétrie élevée,
avoir des composants de masse atomique élevée (pour favoriser les propriétés de fluorescence)
et avoir un cation tétravalent suffisamment gros pour être substitué par un ion actinide au même
degré d'oxydation.

La synthèse de tétrahalogérare de thorium ThBr4 et ThCU, et de silicate de thorium purs
et dopés à la fois avec des ions 5f4 ou 4fl a permis d'approfondir notre connaissance sur les
propriétés optiques des actinides tétravalents. Ces matériaux ont été synthétisés sous forme de
monocristaux par différentes techniques de croissance cristalline (Bridgman, méthode de flux).

La richesse des propriétés optiques des ions tétravalents 5f4 (grande sensibilité à
l'environnement et donc à l'effet d'une transition de phase incommensurable, forces
d'oscillateurs très grandes, propriété" de fluorescence, effet de up conversion, etc.) nous a
conduit à rechercher d'autres types de matériaux pouvant favoriser certaines propriétés optiques
et particulièrement celles liées aux propriétés de fluorescence soit directes, soit par transfert
d'énergie entre les actinides et les ions de transition 4f ou 3d.

Matrices pures et dopées avec M<+ ou M3+ (4f, 5f)

Matrices cristallines

Fluorées

ThF4-YF3

ThF4-ZnF2

LiYF4

CaF,

Chlorées
Bromées

ThBr«
ThCL,

ThCU-LaCb

Oxygénées

ThSîO4

BaThO3

ВаСеСз
ThGeO4

Th(MoO<)2

BaO
SrO
CaO

Matrices amorphes

Gels et
xérogels

Phosphate
de thorium

Borate de
thorium

Phosphate
d'étain

Verres

BaF2-ZnFj-InF3-
YF3-ThF4

ZnFj-BaFj-LaFj

CaF2-BeF2-KF

Réfractaires

ThO2-ZrOj-
MO

M = Mg, Ca,
Sr, Ba



Actuellement de nouvelles matrices à base de thorium sont développées au laboratoire.

Les gels de phosphate de thorium sont préparés en milieu acide (pH = 0,5 par mélange
d'une solution aqueuse de thorium 0,1 M (nitrate, chlorure, bromure,...) et d'une solution
d'acide phosphorique 0ДМ. Les rapports des concentrations en mole Th/phosphate sont le plus
souvent égaux à 3/4 ou 1. Dans ces conditions, le temps de gélifîcation est de quelques minutes.
Le xérogel est généralement obtenu par evaporation lente du gel à température ambiante ou à
50°C

Les matrices cristallines sont préparées, dans une première étape, par diffusion
thermique à l'état solide soit des oxydes, soit des halogénures; l'étape suivante consistant à
mettre au point les conditions de croissance cristalline (température, vitesse de croissance,
gradient de température) de ces matériaux en utilisant les différentes techniques que nous
possédons au laboratoire : Bridgman, four HF à induction, tirage par induction ou méthode de
flux.

Plus récemment, des verres fluorés purs et dopés ont été obtenus suivant la technique
classique.

Pour chaque matrice étudiée, il est indispensable de connaître la structure du cristal, de
vérifier si cette structure ne se modifie pas à basse température, et de connaître les énergies des
modes de vibration. Les techniques utilisées pour répondre à ces questions sont : diffraction
RX, diffraction neutronique, diffusion neutronique, résonance paramagnétique électronique,
résonance quadrupolaire nucléaire, spectroscopie Raman et infrarouge lointain.

A2 - Spectroscopies haute résolution.

Le thème soutendu par notre activité de recherche est l'étude de la structure électronique
des ions actinides et donc du comportement des électrons Sf en milieu solide en utilisant,
comme méthode d'investigation, la spectroscopie optique. П s'agit de la structure des niveaux
électroniques non occupés.

Le principe de l'étude consiste à diluer l'élément actinide dans une matrice cristalline
optiquement inactive, par dopage s'effectuant par substitution de cation. La structure
cristallographique de la matrice d'accueil étant parfaitement connue en fonction de la température
depuis 4 K, l'environnement de l'ion actinide et donc la symétrie du site qu'il occupe peut alors
être déterminée. Ce sont les interactions de l'ion actinide avec cet environnement qui sont au
centre de nos études. Elles ont été abordées avec le souci permanent d'effectuer une
comparaison avec les ions lanthanides de même configuration électronique afin de mettre en
évidence les particularités de comportement des électrons 5f vis-à-vis de leurs homologues 4f.

Le point le plus important qui caractérise l'ensemble des lanthanides et actinides est la
faible extension radiale des orbitales f qui contiennent les électrons optiquement actifs. Si ces
éléments sont engagés dans des composés, les électrons f qui appartiennent à des orbitales
internes sont bien protégés de l'influence des ligands environnants par les couches fermées 5s2

5po pour les lanthanides et 6s2 брб pour les actinides. En conséquence, les électrons f
n'interagissent que faiblement avec les électrons des atomes du voisinage et leurs propriétés
électroniques n'en sont que très faiblement affectées. En particulier, les spectres optiques des
ions actinides et lanthanides s'interprètent différemment des spectres des autres éléments du
tableau périodique, car ces ions conservent une grande part de leur caractère atomique.

Cependant, des différences existent entre les deux séries et l'ensemble de nos études a
contribué à les mettre en lumière. Les électrons 4f sont bien localisés et peuvent être considérés
comme des électrons faisant partie des couches saturées du coeur, n'offrant vis-à-vis de la
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liaison chimique que très peu de diversité, ce qui explique le degré d'oxydation 3+ dominant la
série. En revanche, pour les actinides légers allant de Th (Z = 90) à Pu (Z = 94), les orbitales 5f
présentent une plus grande extension radiale et en première conséquence ces électrons 5f sont
beaucoup plus sensibles au champ électrique développé par leur environnement. Ce point est
illustré par les valeurs élevées des paramètres caractérisant le champ cristallin, que nous avons
déterminées à partir des spectres optiques relevés pour les actinides légers Pa^+, IP*+, Np^+ et
Pu**. De plus, cette délocalisation donne naissance à une grande variété de degrés d'oxydation
qui est une caractéristique de la première demi-série des actinides. Lorsque le numéro atomique
Z augmente, l'attraction du noyau stabilise les orbitales 5f qui deviennent de plus en plus
localisées. П en résulte une diminution de leur disponibilité pour la liaison chimique avec les
ions du voisinage et à nouveau une monotonie du degré d'oxydation 3 + qui caractérise la
deuxième demi-série 5f.

Cette tendance à la localisation des électrons 5f lorsque Z augmente a été clairement
établie par les résultats que nous avons obtenus pour la série Pa^+, y*+ , Np4+, Pu^+ en
observant une diminution du degré de covalence de la liaison. Cette diminution se reflète dans
les valeurs des paramètres qui caractérisent l'interaction électron-électron (paramètres de Slater
F^) et l'interaction de spin-orbite fë) calculées à l'aide d'un modèle phénoménologique qui
parametrise ces interactions.

Un développement important de nos études a été la caractérisation optique d'une phase
incommensurable structurale rencontrée à basse température dans les matrices d'accueil
cristallines ThBr4 etThCLi, dont nous avons développé la synthèse et la production. L'ion U^+

a été utilisé comme sonde structurale et seule, la grande sensibilité des niveaux d'énergie de
U^+ (5f2) au champ cristallin a permis de suivre la perturbation de ce champ lorsque la
température de l'échantillon devenait inférieure à la température de la transition de phase, et cela
jusqu'à 4,2 K. Nous avons montré que des formes de raies très larges atypiques, dont la
structure homogène et inhomogène a été déterminée par excitation sélective de sites .constituent
la signature optique des modifications de la structure locale engendrées par
l'incommensurabilité.

Une évolution importante de ces derniers travaux a été l'étude de la migration de
l'énergie d'excitation, c'est-à-dire le transfert d'énergie entre espèces identiques, en l'occurence
les ions U**. Ces processus jouent un rôle important en photochimie, en technologie des lasers
et dans des applications variées de la fluorescence, /dors que le transfert d'énergie est un
processus dynamique relativement facile à étudier car il concerne des espèces optiquement
actives différentes, la migration d'énergie est beaucoup plus difficile à appréhender car, en
général, l'énergie de la fluorescence et la dynamique de son déclin sont identiques.

Les phases incommensurables de ThBr4 et TI1CI4 ont constitué, pour l'étude de ce
processus, un matériau modèle. En effet, les ions dopants U4 + , se trouvent distribués dans une
infinité de sites de symétrie très реч différentes identifiables à l'aide de la spectroscopie laser.
On peut donc étudier la migration de l'énergie d'excitation dans le solide en déterminant
l'évolution de la population des sites excités après excitation brève d'un site bien déterminé.

Cette étude de la dynamique des états excités laisse entrevoir de nombreux
développements et s'ouvre sur une étude plus générale du transfert de l'énergie entre ions
actirdde et lantnamde, mettant enjeu le comportement différencié des électrons 4f et 5f.
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A3 - Thermodynamique/cinétique en solutions aqueuses.

La polarographie et la spectroélectrochimie sont deux méthodes permettant d'étudier les
couples oxydo-réducteurs tels que Mn+ / MP+et, par conséquent, d'obtenir des informations
thermodynamiques et cinétiques de base sur les éléments 4f et 5f. Afin de les adapter au cas de
l'étude des éléments actinides et de tirer profit des possiblilités nouvelles offertes par les
microprocesseurs, nous avons informatisé ces méthodes et mis au point des dispositifs
expérimentaux originaux plus performants que ceux commercialement disponibles.

1) Une électrode à goutte de mercure a été couplée à un microordinateur et nous avons
développés les interfaces et les programmes de polarographie échantillonnée, impulsionnelle et
différentielle. C'est ainsi qu'on a pu reprendre les travaux de polarographie sur quelques terres
rares (Sm, Eu et Yb) et obtenir des informations beaucoup plus précises et détaillées qu'avec les
méthodes classiques déjà publiées.

En particulier, dans le cas du samarium, on a pu observer et analyser deux pics
parfaitement déconvolués relatifs aux reactions 3/2 et 2/0.

La mise au point de cette méthode étant achevée, nous pouvons envisager des cas
d'actinides mal connus tel que celui du californium dont les propriétés oxydoréductrices seraient
proches de celles du samarium.

Dans ce but, Cf249 a été séparé à l'échelle de 100 \ig, de son parent Bk249. Les
expériences de polarographie sont en cours

2) Un Spectrophotomètre Ultra Rapide (SUR) a été mis au point et utilisé pour les
expériences de spectroélectrochimie. Cette installation résulte de diverses collaborations entre la
société DILOR, les services électroniques de l'IPN et du CSNSM.

L'étude d'un couple rapide, tel que Еи(Ш)/Еи(П) (10"2 M dans NaCICU 3 M) a été
conduite, dans un premier temps, pour tester, en effectuant des electrolyses à potentiel contrôlé,
le montage électrochimique associé au SUR, et plus particulièrement la cellule et son electrode
de travail en RVC (carbone réticulaire vitreux).

Nous avons ensuite appliqué la méthode au cas de Се(1\0/Се(Ш) (1,5.10"3 M), en
milieu carbonate (K2CO3 5,5 M; pH 13). Les coefficients de diffusion de Се(Ш) et Ce(IV) ont
été déterminés ainsi que la constante de vitesse standard des réactions d'oxydo-réduction en jeu.

Les études de spectroélectrochimie se poursuivent sur le système U(VI)/U(V)/U(rV) en
milieu acide et carbonate.

Bl - Thermodiffusion thermodésorption des actinides dans le tantale.

Certaines données thermodynamiques des actinides à l'état élémentaire peuvent être
obtenues en étudiant la diffusion thermique de leurs atomes dans un réseau métallique.

Nous avons utilisé cette méthode et pour cela, les isotopes U230, Pu234, Cm240,
Am241, Es245, Fm250 et Md251 ont été produits par réactions nucléaires avec des ions Не,
C12 et О16 et des cibles d'uranium, plutonium et américium. Le recul nucléaire a été utilisé
pour implanter ces atomes dans une matrice de tantale. L'énergie de diffusion des actinides a
ensuite été déterminée par la mesure du coefficient de diffusion des atomes pour différentes
températures de la matrice.
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Nous avons proposé un modèle du mécanisme de diffusion : il suppose, pour l'atome
diffusant, deux états thermodynamiques, l'un métallique et l'autre libre. L'énergie de diffusion
peut alors être corrélée avec la fonction de partition électronique de l'atome, fonction qui dépend
de sa structure électronique caractérisant l'état fondamental et en particulier du nombre
quantique J.

Nous avons pu ainsi confirmer la structure prévue du fermium et le changement de
valence métallique du californium à température élevée. Par ailleurs, nous avons montré que les
éléments 5 f, contrairement aux éléments 5 d, б p et 7 s, possèdent, pour des valeurs de J
égales, une énergie de diffusion plus élevée ce qui peut s'expliquer par un renfort de cohésion,
de l'ordre de 1Д eV, dans l'état métallique de la matrice, probablement dû à une hybridation des
électrons S f dans les bandes d du tantale. Le curium ne subit pas cet effet en raison de la
stabilisation de sa couche 5 f demi-remplie.

D'après les derniers résultats obtenus, il semble que la stabilisation de la couche 5 f soit
suffisament importante à partir de Z = 101 pour que le mendelevium ne puisse plus former de
liaison supplémentaire dans le réseau du tantale.

B2 • Eléments 6d.

La production et l'identification des éléments de Z > 104 par les réactions de fusion
froide entre des cibles de Bi ou Pb avec des ions riches en neutron de A > 40 a permis d'établir
que 13 isotopes des S éléments de Z compris entre 105 et 109, incluant les radionucléides pair-
pair 260106 et 262108, décroissent principalement par émission alpha et ont une stabilité accrue
vis-à -vis de la fission.

Comme la section efficace de ces réactions de fusion froide décroît rapidement lorsque la
masse et la charge de ces projectiles augmentent, des systèmes cible-projectile plus
asymétriques (Th+Ca, U+Ar) ont été utilisés dans les expériences de synthèse de l'élément 110.

L'identification, soit par fission, soit par méthode radiochimique, d'un descendant à vie
longue, généré par la décroissance alpha, devient de plus en plus difficile du fait de
l'augmentation de la production, par réaction de transfert, d'isotopes des éléments actinides
fissionnant spontanément. Nous avons donc mis en place une chimie rapide pour les éléments
de Z>104, fondée sur l'échange des isotopes produits avec une résine échangeuse d'ions en
colonne chromatographique.

Elle comporte trois étapes qui sont franchies en continu au fur et à mesure de la production :

- dans la première étape, l'élément 6d (Z>104) est séparé en tête de colonne des actinides
avec un grand facteur de purification.

- la fixation de l'élément 6d en un point précis, obtenue dans la deuxième étape, permet
sa décroissance et la génération d'un isotope d'actinide à vie longue.

- ce dernier est accumulé par sa fixation dans la troisième étape. A la fin de l'irradiation
la détermination de la quantité accumulée est une mesure précise de la production de l'élément

Après différentes expériences effectuées sur des isotopes de Hf, qui ont permis de
mesurer des nouveaux isotopes ayant une période de l'ordre de 10 secondes, cette méthode a été
appliquée avec succès à la mesure de production de 262ю4 ( t ] / 2 = 555) dans la réaction Cm248
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Cette méthode pourra également s'appliquer à l'étude et la recherche d'isotopes à vie
longue des éléments de Z>104, en récupérant ceux-ci, en fin d'irradiation, directement de leur
point de fixation.

B3 - Thermodynamique en solutions aqueuses.

1- Méthodes de partage

Parmi les méthodes de partage l'extraction par solvant d'un élément à l'état de chélate
permet plus que toute autre, et de façon simple lorsqu'il s'agit d'un radionucléide à l'échelle des
indicateurs, d'accéder à la nature des espèces dans lesquelles il est engagé au sein d'une phase
aqueuse :ion aquo, forme hydrolysée, complexe, colloïde. Cest donc une méthode très utilisée
en radiochimie d'une façon générale, et dans le groupe en particulier.Le groupe a d'ailleurs
contribué à son développement sur le plan formel et à son exportation vers d'autres laboratoires.
Elle peut contribuer de façon efficace à la spéciation des radioéléments qui est un point de
première priorité dans le problème de la gestion des déchets radioactifs.

Ces dernières années, nous avons exploré en utilisant cette méthode le comportement de
U(VI) avec U230 et de Th(IV) avec Th227 dans des milieux phosphoriques variés On a ainsi
identifié de nombreux complexes en fonction de la concentration en acide phosphorique et du
pH.

Ces milieux, notamment ceux de pH élevés, sont importants en raison de la
dissémination des phosphates dans l'environnement

2 - Méthodes de transport.

La connaissance de la structure des ions aquo bivalents 4f et 5f est essentielle à toute
compréhension et évaluation des interactions M3+-H2Û. En outre, elle permet d'affiner les
modèles indispensables au calcul de données thermodynamiques inaccessibles par l'expérience
(actinides lourds). Bien que souvent abordé dans le passé sur les lanthanides, ce type de
recherches n'a pu aboutir à une solution générale, rigoureuse et précise, rendant compte du
comportement des ions de charge supérieure à 1.

Cest pourquoi nous avons choisi d'étudier les propriétés de transport (diffusion,
3+électrophorèse et conductivité) de quelques ions A n ^ (An = Am, Cm, Cf et Es), en

3+comparaison avec les ions Ln (Ln = La, Ce, Nd, Eu, Gd, Tb, Tm et Yb). En particulier, à

partir de mesures radioactives, il a été possible de déterminer les mobilités électrophorétiques
relatives de traceurs 4f et 5f migrant simultanément, avec une très bonne précision (0,5 %).

L'analyse de l'ensemble de nos données expérimentales a permis d'évaluer la taille des
ions considérés dans l'eau, et par suite leur hydratation, c'est-à-dire le nombre N de molécules
H2O contenues dans la sphère dite "primaire", et le nombre H caractérisant la sphère
"secondaire". Deux courbes en S, parallèles pour les deux séries concernées, sont obtenues en
reportant H et par déduction N en fonction du rayon cristallographique rc de l'ion. Le décalage
observé entre les deux séries (environ 1 % de la taille de l'ion) a été attribué à une plus forte
covalence des actinides, comparés aux lanthanides. En effet, pour une même valeur de rc , la
délocalisation des orbitales 5f implique une réduction de la distance сайоп-НгО, et par
conséquent une augmentation de la densité surperficielle de charge au niveau de la sphère
primaire. П en résulte une valeur de H légèrement plus élevée.
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La détermination de H et N passe par l'évaluation, au préalable, du volume de la
molécule d'eau, en fonction de sa position par rapport à l'ion central. A cette fin, nous avons
utilisé la théorie de l'électrostriction (phénomène expliquant les fortes pressions électrostatiques
s'exerçant au voisinage du cation) développée par Conway.

Afin d'exploiter quantitativement nos données, nous avons ensuite mis au point une
expression semi-théorique donnant l'enthalpie d'hydratation d'un ion de charge +z en fonction
des nombres N et H. Les valeurs de AHhyd ainsi calculées pour les lanthanides ne diffèrent en
moyenne que de 0,3 % des données de la littérature. Les calculs similaires effectués sur les
actinides permettent d'estimer l'énergie due à la covalence (95 kj, mole"1, soit 2,7 % de AHhyd)
et une valeur de AHhyd de Pu3+ en accord avec l'unique valeur publiée pour la série Sf.

Enfin, nous avons mis à profit cette connaissance de l'hydratation de tous les ions aquo
trivalents 4f et Sf pour déterminer leur entropie, celle-ci étant directement liée à N et H.

B4 • Radioactivité exotique.

Après avoir confirmé l'émission de C14 par Ra223, nous avons mesuré l'émission de
ces mêmes particules par Ra222 et Ra226. A partir de ces résultats, nous avons montré qu'il
existait pour l'émission de C14 un effet pair-impair analogue à l'émission.^ Enfin récemment,
le spectre en énergie de C14 émis par le Ra223 a été mesuré avec une grande résolution en
énergie grâce à :

- la préparation d'une source mince de Th227 très intense de 150 MBq (4 mCi). Partant
d'environ 200 mg de Pa231, sous forme d'oxyde préparé il y a environ 20 ans, nous avons
séparé et parfaitement purifié environ 200 MBq (5mCi) de Ac227. Après environ 45 jours
d'accumulation, Th227 a été séparé sur une résine échangeuse d'anions et électrodéposé sur
platine. L'activité moyenne de Ra223, généré par décroissance radioactive dans cette source lors
de l'expérience, a été de 66 MBq (1,8m Ci).

6+
- l'utilisation du spectromètre SOLENO pour focaliser les ions Cj4 sur un détecteur.

- l'utilisation d'un seul détecteur de grande surface (450 mm2), ce qui nous a permis
d'obtenir un angle solide de 200 msr au maximum de la courbe de transmission de SOLENO et
ainsi d'enregistrer 410 événement s de C14 en 11 jours de mesure.

Les spectres obtenus présentent plusieurs pics qui, par étalonnage du détecteur avec un
faiseau d'ions C14, peuvent être attribués à des émissions de C14 correspondant à des
transitions v?rs l'état fondamental et les deux premiers états excités de Pb209. L'existence de
cette structure fine est analogue à celle connue pour I'émission.a. Les rapports
d'embranchements vers le fondamental et le 1er et 2ème état excité sont respectivement de 15%,
81 % et 4% . De ces valeurs nous avons déduit des facteurs d'empêchement pour les transitions
correspondantes de 570,3 et 3.

Ces résultats montrent que comme pour l'émission a des noyaux de A impair,
l'émission de 14C de 223Ra est favorisée vers les états excités.

L'étude des configurations du neutron célibataire dans l'état fondamental de Ra223 et
l'état fondamental et les premiers états excités de Pb209 permet de conclure que les transitions
favorisées sont celles pour lesquelles le neutron célibataire ne change pas d'orbite.
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Cl • Lixiviation de UO2.

Dans le but de modéliser le comportement à long ternie des combustibles nucléaires non
retraités, stockés en formation géologique et afin de mieux comprendre les mécanismes de
corrosion aqueuse par les eaux profondes, nous avons entrepris en 1986 l'étude de la lixiviation
de l'oxyde d'uranium UO2. Pour cela des échantillons de UO2 monocristallins étaient mis en
contact avec de l'eau déionisée (prise comme eau de référence) ou eau de Volvic, dont la
composition en ions minéraux est très proche de celle des eaux souterraines des sites de
stockage, à des températures de 90° С ou 60° C, pendant des temps variant de un à plusieurs
mois.

Dans un premier temps, la spectroscopie optique a été mise en oeuvre afin d'identifier
les différents degrés d'oxydation de l'uranium en surface, mais il s'est avéré que la contribution
due à la couche d'altération était trop faible pour être détectée par une méthode d'analyse en
transmission telle que la spectroscopie optique, bien que dans ce cas les échantillons aient été de
très faible épaisseur (50-100um). Cest pourquoi dans un deuxième temps, nous nous sommes
orientés vers des techniques d'analyse de surface et notament vers la spectroscopie de
photoélectrons (XPS) dont les expériences ont été effectuées aux "Berkeley Nuclear
Laboratories" du "CEGB" à Berkeley (U.K.)- Nous avons ainsi montré que, lorsque la
lixiviation de UO2 avait lieu à 90° С dans l'eau minérale de Volvic, il se formait un dépôt de
silicate de magnesium recouvrant la surface des échantillons de ÙO2. Le magnesium et le
silicium sont des éléments initialement présents dans l'eau de Volvic dans des proportions
respectives de 6 ppm et 14 ppm. Des expériences d'analyse en profondeur ont permis de mettre
en évidence l'existence d'espèces d'uranium VI formées entre UO2 et le dépôt de silicate de
magnésium.

Par ailleurs, les concentrations en uranium dissous dans les solutions de lixiviation ont
été déterminées à l'aide d'une méthode de dosage de UO2 par fluorescence optique résolue dans
le temps. On a ainsi constaté que les concentrations en uranium dans les solutions d'eau de
Volvic étaient considérablement plus faibles, d'un facteur 10 à 100, que celles dans des
solutions d'eau déionosée. Ce résultat est en accord avec la mise en évidence par XPS de la
formation du dépôt d'origine minérale à la surface de UO2 qui a pour effet de réduire la
dissolution de cet oxyde en isolant partiellement la surface de l'eau.

Parallèlement, des expériences d"EXAFS ont été entreprises dans le but d'observer des
modifications structurales locales autour de l'uranium consécutives à la lixiviation. Pour ces
expériences, les échantillons étaient sous forme de poudre de UO2 tamisée à 20 \tm, afin de se
placer dans les conditions optimales d"EXAFS conventionnelles au seuil LHI de l'uranium ;
mais cette méthode d'analyse en transmission n'a pas donné de résultats très intéressants.

Ce sujet de recherche a été soutenu par une ATP CEA-CNRS de deux ans (1985 à
1987). Les différentes investigations qui ont été menées, ont montrés que seules des techniques
expérimentales d'analyse superficielle telles que l'XPS étaient réellement adaptées à l'étude des
modifications de la surface de UCh. La poursuite de ces mesures, qui ne peuvent pas être
réalisées au sein de notre laboratoire, n'est donc pas envisagée.
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C2 • Spéciation de l'uranium.

Le comportement d'un élément dans les eaux naturelles dépend essentiellement de
son degré d'oxydation.Un problème très difficile à résoudre est celui de l'identification du
ou des degrés d'oxydation sous lesquels un radionucléide apparaît à la concentration de
10"10 M dans ces eaux. En effet les méthodes de partage utilisées (les seules possibles) ne
doivent pas perturber la répartition initiale des degrés d'oxydation dans le système.

On a étudié le cas de U, en relation avec la lixiviation de UO2, qui est
particulièrement délicat à traiter, en raison de la sensibilité de U(IV) à l'oxydation.

La méthode d'identification de U(IV) et U(VI) a été testée avec U230, émetteur y,
comme indicateur de l'uranium de 1(H0 à 10"2 M. On a d'abord examiné les conditions de
préparation de U(IV) à l'échelle des indicateurs par electrolyse en milieu HC1, puis on a
séparé les deux degrés d'oxydation par échange ionique sur une DOWEX anicnique.
L'influence de divers paramétres sur ces deux étapes a été étudiée : СнСЬ pH par effet de
dilution et de réacidification, présence de O2, de Fe(III) .Cela a permis de mettre au point
un protocole original de séparation de U(IV) et U(VI) à 10-10 M qui n'altère р^з la
proportion initiale de UQV).

П a été appliqué à l'analyse de lixiyiats de monocristaux de UO2 avec de l'eau
distillée en conditions oxydantes et réductrices. Dans ces expériences avec de l'uranium
naturel, les concentrations en uranium des fractions U(IV) et U(VI) ont été mesurées par
fluorescence de U(VI) résolue dans le temps jusqu'à 10'9 M. En absence d'oxydant, la
lixiviation de UO2 conduit essentiellement à U(IV) et à quelques pourcents de U(VI).

C3 -Partage entre des phases solides et aqueuses de radioélément intéressant la
sûreté des stockages de déchets radioactifs.

Une partie de la modélisation du retour à l'homme des radionucléides, éventuellement
dispersés dans l'environnement, passe par la connaissance des mécanismes de leur rétention par
les différentes barrières : barrières crées par les structures de confinement des déchets et barrière
géologique. L'évaluation de grandeurs telles que le Kd est importante car ce coefficient
globalise les phénomènes de rétention : échange d'ions, adsorption, précipitation, qui peuvent
avoir lieu compte tenu des conditions locales de pH, Eh et de présence de complexants.

Dans le cadre de contrats ANDRA-IN2P3, nous avons étudié les variations des valeurs
de Kd de certains éléments qui intéressent la sûreté : produits de fission, produits d'activation et
actinides, dans différents systèmes :

- sables argileux provenants du site du futur centre français de stockage en surface et une
eau reconstituée à partir des analyses des eaux de ce site,

- bétons pulvérulents frais ou vieillis et eau,

en fonction de divers paramètres tels que le temps d'agitation, la concentration en élément, la
concentration en éléments échangeables, le rapport des volumes de phase solide sur phase
aqueuse et le pH de la solution.

A partir des résultats obtenus sur quelques éléments : Sr, Co, Cs, Np, Nb, nous avons
défini des protocoles expérimentaux permettant d'effectuer des messes systématiques de Kd
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sur toute une série de radionucléides et de préciser, dans la mesure du possible, les mécanismes
de rétention prépondérants mis en jeu.

Ces résultats sont essentiels pour l'établissement des rapports de sûreté des sites.

Dl - Fusion froide.

Quelques radiochimistes et physiciens de l'IPN se sont attachés, en avril 1989, à
reproduire les expériences de S. PONS et M. FLEISHMANN. Divers essais portant sur des
traitements thermiques préalables des électrodes de palladium ont été effectués. L'expérience
dite de "Frascati" consistant à mettre sous pression du deuterium dans des électrodes de titane à
basse température et à le désorber à température ambiante, a également été effectuée. Dans tous
les cas les mesures de neutrons, réalisées à l'aide de compteurs à scintillation liquide, ont eu lieu
en continu, par comptage intégré, ce qui présentait l'inconvénient d'avoir un bruit de fond élevé
(2 neutrons par seconde). Ces expériences ont été arrêtées fin juin 1989. Elles se sont toutes
soldées par un bilan négatif pour ce qui concerne les mesures de neutrons, mais aussi de
rayonnement gamma effectuées simultanément avec un gros Ge-ii, et de tritium effectuées en
différé par scintillation liquide. Un rapport interne est en cours d'impression.

Le groupe de chercheurs impliqués dans ces expériences a été dissous.

L'intérêt porté à la fusion froide subsiste sous forme d'information générale et du suivi
bibliographique de cette "affaire". L'analyse des publications relatives à la fusion froide sur les
trois derniers mois fait clairement apparaître des résultats contradictoires qui ne sont pas
suffisamment encourageants pour reprendre et poursuivre des expériences sur ce sujet

En conclusion, si aucun élément expérimental positif concernant la fusion froide n'est
publié au cours des prochains mois, le thème sera définitivement abandonné. Dans le cas
contraire, des expériences pourraient être reprises par certains radiochimistes du groupe pour
mieux comprendre l'aspect fondamental des phénomènes mis enjeu (électrochimie, chargement
et déchargement du deuterium sous pression dans divers métaux).
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IV-RECHERCHES FUTURES

Le groupe a acquis des compétences dans plusieurs domaines expérimentaux :

- la radiochimie entendue comme l'étude des propriétés chimiques des
radionucléides en quantités impondérables. Cette étude est particulière car elle
ne peut pas être conduite par les méthodes classiques de la physico-chimie.
Pour ce qui concerne les radionucléides, il s'agit surtout d'isotopes d'éléments
lourds, d'actinides et de transactinides.

- la spectroscopie/spectrochimie des ions actinides en phase solide. Il
s'agit, ici, d'un domaine de recherche de type classique eu égard aux
méthodes et techniques utilisées mais cependant particulier car il porte sur de
la matière radioactive et sur des éléments aux propriétés dominées par les
électrons 5f .

Par ailleurs, le groupe conduit des réflexions semi-théoriques portant sur :

- l'explication des variations systématiques des propriétés des éléments f.

- le comportement de la matière en dilution extrême.

Beaucoup de ces compétences ne se retrouvent pas dans d'autres laboratoires
français, nucléaires ou non. Elles sont souvent sollicitées par des collègues
étrangers ou du CEA.

Il est donc clair que les recherches futures du groupe vont se
poursuivre et évoluer en s'appuyant sur ces spécificités.

Recherches en radiochimie.

Recherches propres au groupe.

Elles seront, pour la plupart, conduites avec des radionucléides produits
à la demande en raison des exigences liées aux types d'expériences projetées
(et non le contraire, ce qui est souvent le cas) : émetteurs a (spécificité),
émetteurs y (multiplicité :Ьз mesures), périodes courtes (concentrations en-
deçà des concentrations limites de précipitation de phases solides, activités
élevées des sources radioactives).

Dans toutes les recherches en radiochimie, la composante réaction
nucléaire est toujours présente et il est difficile de distinguer chimie en
solution et chimie par voie sèche. L'obtention des radionucléides, à des fins
d'expériences de chimie, nécessite pratiquement toujours un passage en
solution.
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Les radionucléides seront synthétisés au cyclotron d'Orléans (CERI) ou
séparés de sources radioactives naturelles extrêmement précieuses, préparées
il y a 20 ans ou plus par les radiochimistes français de cette époque ou
provenant de solutions plus récentes issues du retraitement des combustibles
irradiés.

Les thèmes suivants seront développés :

- radioactivité exotique par C14 (Ra222, Ra224) et par Mg28 (Pu236)
en utilisant des sources de plusieurs millicuries,

- rétention de radionucléides intéressant la sûreté des sites de stockage
de déchets radioactifs, mesurée à partir d'expériences de partage statique et
dynamique (échantillons naturels, phosphate de thorium obtenu par la voie
gel-xérogel),

- spéciation d'actinides.et d'autres éléments dans divers milieux
(aqueux, gazeux) par des méthodes de partage (extraction par solvant,
échange sur résine, thermochromatographie),

- structure des ions aquo M24", M4 + d'actinides par des méthodes de
transport.

Recherches en collaboration

Elles seront conduites sur des radionucléides produits par réactions
nucléaires avec des ions lourds (Doubna) ou sur des radionucléides naturels.

Le thème :

- étude par voie radiochimique de la synthèse d'isotopes transfermiens
et propriétés chimiques simples des éléments qu'ils représentent,

sera poursuivi, et on apportera une contribution de nature chimique aux
thèmes suivants :

- superlourds dans la nature,

- double désintégration |3- de U238,

- schéma de désintégration de noyaux lourds déformés.

Toutes ces recherches seront soutenues par la réflexion sur le
comportement de la matière extrêmement diluée, et la conséquence
thermodynamique de l'effet relativiste.
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Recherches sur les actinides

Recherches avec des matériaux à hase de thorium

Le thorium joue depuis longtemps, comme on l'a vu, un rôle important
dans les recherches du groupe. Dans tous ses composés ou entités en solution,
il ne comporte pas d'électron 5f, Th4* est un gros cation substituable par de
nombreux ions en phase solide, certains de ses composés sont luminescents,
certains des complexes de Th4+ en solutions aqueuses se polymérisent....C'est
pourquoi on développera :

- la synthèse et l'étude des propriétés de nouvelles matrices cristallines
ou amorphes à base de thorium et d'autre éléments et leur dopage avec des
ions 5f, 4f, d,

- l'étude de la formation des gels et xérogels de phosphate de thorium
purs (massifs ou en films minces) et leur dopage avec des ions 5f, 4f, 3d ou
bien des colorants organiques,

- l'étude de la formation de nouveaux gels et xérogels et phosphates
solides de thorium et d'autres éléments et leur dopage avec divers
radionucléides (voir ci-dessus recherches en radiochimie).

Les thèmes associés à la préparation de ces matériaux seront :

- la poursuite des études des propriétés optiques des ions Sf, 4f, d, en
particulier celles résultant de transfert d'énergie entre ces différents ions.
Elles mettent en jeu le comportement différencié des électrons Sf, 4f, d et
débouchent sur les mécanismes de conversion d'énergie d'excitation en
énergie radiative.

- l'étude des interactions rayonneront X, UV, e-, ion lourd /matière
condensée à l'aide des propriétés optiques des matériaux. Par exemple U4* est
une sonde exceptionnellement fine qui permet de déceler les transitions de
phase commensurable-incommensurable. A cet égard, une chambre à réaction
multitâche sera construite pour obtenir une réponse directe "en ligne" en
fonction de l'énergie, de la fluence et de la nature des ions ralentis,

- l'étude des modifications de propriété d'un ion aquo 5f en fonction de
son environnement (H2O, gel, xérogei, cristal),
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- l'étude des performances du xérogel de phosphate de thorium dopé
comme laser à colorant solide,

- l'étude, déjà mentionnée, de l'utilisation de phosphate de thorium
préparé par chimie douce .

Recherches autour de la fluorescence des actinides .

La fluorescence induite par laser est une méthode très puissante
d'analyse des traces d'un élément . En collaboration avec le CEA on
cherchera :

- les conditions de fluorescence de Np, Pu et Am dans des solutions très
complexantes ou des matrices solides. Ce point est en relation avec des
problèmes d'environnement.

On souhaite également étudier, en collaboration avec le CNET, les
problèmes :

- de la stabilisation de TJ3+ dans des matrices fluorures pour exploiter la
transition laser infrarouge à 2,5 um de cet ion,

- des transferts d'énergie entre ЦЗ+ et Ln3+-

Recherches concernant la chimie en solution.

La chimie en solution sur des quantités pondérables d'actinides, très
étudiée, mérite d'être appronfondie sur le plan de la cinétique. C'est pourquoi
on souhaite poursuivre:

- l'étude, par spectroélectrochimie avec l'installation SUR, de la
cinétique de reactions redox et de complexation dans le domaine de quelques
millisecondes,

- l'acquisition, par polarographie informatisée, de données
thermodynamiques (et cinétiques) sur des réactions redox.
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Conclusion

- Les directions de recherches et les objectifs scientifiques pour les
prochaines années sont bien définis.

. La pyramide d'âge du groupe montre que des recrutements de jeunes
chercheurs sont absolument nécessaires si on veut maintenir une activité dans
les domaines de la radiochimie et de la chimie des actinides.
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