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RAPPORT CEA-R-5579 - Xavier MACHURON-MANDARD,

"ETUDE DE LA CINETIQUE ET DU MECANISME DE LA REACTION DE DISSOLUTION DU

BIOXYDE DE PLUTONIUM PAR LION CrUI) EN SOLUTION ACIDE"

Sommaire • L'impact industriel des réactions de dissolution d'oxydes d'actinides justifie les nombreux travaux

qui leur sont consacrés, et notamment ceux présentés dans ce document.
Un exposé des propriétés cristallographiques et électroniques de PuÛ2 est effectué et précède celui

des publications traitant de la dissolution de cet oxyde en milieu acide.

La présentation théorique des modèles de cinétique hétérogène et des méthodes d'analyse des

transferts électroniques sur semi-conducteurs permet de disposer d'outils conceptuels modernes appliqués à

l'interprétation des résultats expérimentaux.

Grâce à des outils mathématiques, une loi empirique de vitesse est proposée, de même qu'un

modèle réactionnel. Hormis la formulation de cette équation cinétique, il ressort principalement que le transfen

électronique est de nature purement hétérogène et que l'étape cinétiquement limitante correspond éventuellement à la

rupture de liaisons plutonium-oxygène.
Pour illustrer l'intérêt industriel de la réaction de dissolution de PuO2 par les ions Cr(II), la

comparaison de ses performances cinétiques et électrochimiques avec celles du procédé de dissolution argentique es

présentée dans le cas ou l'oxyde est mélangé à la cellulose.

1991 - Commissariat à l'Energie Atomique • France

RAPPORT CEA-R-55759 - Xavier MACHURON-MANDARD

'STUDY OF THE KINETICS AND MECHANISM OF THE DISSOLUTION OF PUÛ2 BY Cr(H) ION

IN ACIDIC MEDIUM

Summary - The study of the dissolution of actinides oxides is a topic of particular importance in nuclear energy

production.

The present study deals with the understanding of the reductive dissolution of PuOi in sulfuric acid

media under the action of Cr2+Oq ion.

In the first chapter of the document, crystallographic and electronic properties of PuO2 are

described, followed by informations related to its dissolution in acidic media

The second chapter concerns the presentation of the different theories usable to interpret the

dneu'cs of heterogeneous reaction and those for'the understanding of electronic transfer applied to semi-conductors.

With the help of the above mathematical tools an empirical law rate is established and a

reactionnal model proposed. It appears that the electronic transfer is purely of the heterogenous nature and that the
limiting step of the overall process corresponds certainly to the rupture of plutonium oxygen bond.

1991 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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M(t) : Masse totale du réactif solide n'ayant encore réagi
à l'instant t
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définissant la distribution granulomêtrique de
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INTRODUCTION

Peu d'activités scientifiques et technologiques se sont

révélées aussi rapides dans leur développement que l'a été

l'industrie nucléaire. En moins de quarante ans, elle est

passée du stade de la découverte de laboratoire, avec les

expériences de O. Hahn et F. Strassmann sur la fission du

noyau d'uranium en 1938, à celui de réalisations industrielles

monumentales telles que l'usine française de retraitement de

combustible de La Hague.

De nos jours, ce ne sont pas moins de 428 réacteurs

nucléaires qui fonctionnent dans le monde et délivrent une

puissance électrique supérieure à 324 milliards de watts

/1,2/. Pour sa part, avec ses 55 réacteurs, la France fournit

près de 12 % de la puissance électronucléaire mondiale et

assure ainsi 75 % de sa production électrique.

Bien sûr, comme toute autre industrie, l'industrie

nucléaire génère des déchets, mais dont la nuisance propre

réside dans leur radioactivité. Près de 85 % de ces déchets

résultent du fonctionnement des réacteurs, de la fabrication

du combustible ou des opérations de retraitement du

combustible irradié. Les 15 % restant proviennent quant à eux

de l'utilisation de radioéléments dans certaine laboratoires

de recherche, en médecine et dans l'industrie. De 1980 à 2000,

près de 12 millions de m3 de déchets radioactifs seront ainsi

produits dans le monde, dont 900 000 m3 en France, ce qui

justifie les efforts consentis par de nombreux pays pour en

assurer la gestion /3/.

Outre la diminution des risques potentiels liés à

l'existence de ces déchets en réduisant la quantité de

radioéléments qu'ils contiennent, leur retraitement permet

d'en retirer ce qui est utilisable et ainsi de les valoriser.

L'uranium et le plutonium constituent en fait la majeure

partie des éléments récupérés, hormis certains transuraniens

tels que le neptunium ou l'amêricium résultant de la

transmutation de l'uranium sous flux neutronique. Les produits

de fission sont quant à eux séparés du reste des déchets, ce
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qui permet leur isolement et leur stockage spécifique après

vitrification,
nt

Pour l'essentiel, le retraitement des déchets repose sur

des procédés hydrométallurgiques nécessitant la solubilisation

préalable des éléments radioactifs en milieu acide, et
s

l'élimination des structures inactives qui les contenaient. La
u

mise en oeuvre de méthodes d'extraction par solvant, telles
s

que le procédé PUREX utilisant le tributy!phosphate (TBP)

comme agent extractant, conduit alors à la purification de

1'uranium et du plutonium avant leur réinsertion en différents
s

points du cycle du combustible nucléaire /4/.

Qu'il s'agisse du retraitement des matériaux combustibles

ou de celui des déchets technologiques et de laboratoire, la

difficulté réside essentiellement dans la solubilisation des

composés présents sous forme oxyde, plus ou moins réfractaires

à la dissolution. De par la conception des réacteurs, ces
e

composés sont principalement constitués de bioxyde d'uranium

ou de plutonium, voire désormais de bioxyde mixte (U:Pu)02 né

de la fabrication de nouveaux types de combustibles.

La dissolution de UO2 et celle des mélanges (U:Pu)02 ne

posent pas réellement de difficulté. Dans le cas du bioxyde

d'uranium, de nombreuses études ont conduit à l'établissement

de lois empiriques permettant de relier la cinétique de

dissolution en milieu acide au mode de synthèse du matériau.

L'uranium étant initialement présent au degré d'oxydation IV,

le mécanisme rêactionnel probable repose alors sur son

oxydation jusqu'à la valence VI par les ions nitrate et la

désagrégation progressive du réseau cristallin de l'oxyde. Un

mécanisme analogue est proposé pour rendre compte de la

rêactivitê du bioxyde mixte (U:Pu)02 dont la dissolution en

milieu nitrique conduit aux espèces U(VI) et Pu(IV).

Contrairement au bioxyde d'uranium, le bioxyde de

plutonium est particulièrement rêfractaire à la dissolution en

milieu nitrique. Les procédés industriels classiques de

dissolution reposaient sur l'utilisation de milieux

nitrofluorhydriques à ebullition .dans des installations

possédant des propriétés particulières de résistance à la

corrosion. De nos jours, des procédés plus souples mettent en
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oeuvre la dissolution de PuO2 par oxydation grâce aux ions

Ag(II) électrogênêrês en milieu nitrique. La récupération du

plutonium issu de déchets de fabrication des oxydes mixtes, de

lots de Pu(>2 hors normes ou de cendres d ' incinération

contaminées, est ainsi grandement facilitée.

Toutefois, le procédé de dissolution argentique souffre de

quelques handicaps lorsque le bioxyde de plutonium n'est pas

pur et se trouve mélangé à des composés facilement oxydables

tels que matières cellulosiques ou polymères organiques. De

par les propriétés réductrices de ces matrices et les

réactions redox auxquelles elles participent avec Ag(II), le

procédé devient en effet moins performant, tant au niveau de

la cinétique que des besoins en énergie électrique. Ces

matières constituent pourtant l'essentiel des déchets issus

des industries et des laboratoires travaillant avec Pu(>2, ce

qui conduit actuellement à des traitements de minéralisation

par calcination avant une éventuelle lixiviation oxydante.

Un procédé de dissolution de PuC>2 reposant sur la

réduction du plutonium pourrait en fait permettre de retraiter

les déchets oxydables et non réductibles décrits précédemment.

Les propriétés redox du plutonium ont, il est vrai, très

rapidement laissé entrevoir des possibilités de dissolution de

PuO2 par réduction de Pu(IV) en Pu(III). Toutefois, aucun

procédé industriel n'a vu le jour actuellement, la

connaissance de ces réactions étant beaucoup trop

rudimentaire, et surtout la nécessaire définition d'un milieu

rêactionnel sans acide nitrique étant moins favorable à une

insertion directe du procédé dans le cycle du combustible

nucléaire.

Si les travaux fondamentaux consacrés à la dissolution de

PuÛ2 par oxydation commencent à voir le jour, permettant pas à

pas d'en comprendre le mécanisme rêactionnel, aucune étude n'a

jusqu'à présent traité le cas d'une dissolution par réduction.

Il apparaît donc opportun de profiter des préoccupations

industrielles actuelles pour accroître nos connaissances de la

chimie redox de Pu02 en explorant cette nouvelle voie.

Pour accéder à des informations aussi précises et

complètes que possible sur une réaction chimique, il est



22

indispensable de l1étudier selon diverses orientations. Les
principaux domaines à explorer sont naturellement la cinétique
et le mécanisme réactionnels qui, outre leur complémentarité
et leur intérêt propre à la connaissance de la réaction, sont
également d'une grande importance technique puisqu'ils

e de conditionnent en partie la définition de procédés industriels.
pas

L'étude d'une réaction de dissolution d'oxyde fait

nécessairement appel à des concepts scientifiques variés.
De Outre la recherche de ses caractéristiques cinétiques,

J. 65
conduisant à l'utilisation de modèles mathématiques de chimie

le hétérogène, l'étude des mécanismes de transfert électronique,
propre aux réactions redox, nécessite le recours aux théories

Ces modernes, tant sur les propriétés électroniques des matériaux
que sur la réactîvité des ions en solution et les techniques

ce' analytiques de diagnostic rêactionnel.
La nature souvent interfaciale de telles réactions

complique fortement leur examen puisque leurs caractéristiques
dépendent tout aussi bien des propriétés du solide que de
celles des ions en solution. Il est donc souvent difficile de
maîtriser avec une égale qualité les diverses disciplines
scientifiques auxquelles il faut nécessairement faire appel
pour étudier la réaction. Cette imperative pluridisciplinaritê
constitue toutefois autant un défi qu'une source
d'enrichissement pour celui qui se trouve confronté à ces
problèmes.

Dans le cas présent, l'étude da la réaction de dissolution
de Pu(>2 par les ions Cr(II) constitue un sujet
particulièrement adapté à la réalisation d'expériences
reposant sur des concepts modernes devant permettre de
proposer finalement un mécanisme rêactionnel. La sélection du
chrome divalent résulte d'ailleurs de ses potentialités et de
sa capacité à jouer le rôle d'outil analytique et de
diagnostic, autant que de réactif permettant une dissolution
rapide de PuO2> II est à noter que seule cette espèce chimique
possède de telles propriétés dans le cas présent.

L'étude entreprise a donc consisté, dans un premier temps,
à élaborer un modèle de cinétique hétérogène décrivant
l'évolution microscopique et macroscopique de la réaction en
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fonction du temps et de divers paramètres physico-chimiques.

En combinaison avec ces résultats, la réalisation

d'expériences spécifiques dédiées à l'étude du transfert

électronique, grâce à l'emploi d'un marquage isotopique du

milieu rêactionnel (H2180), a permis de proposer un mécanisme

réactionnel pouvant expliquer de manière satisfaisante, bien

que malheureusement qualitative, la majorité des

caractéristiques cinétiques de la réaction.

Le présent mémoire regroupe donc les résultats essentiels

obtenus lors de ces travaux. Il débute nécessairement par la

présentation de quelques données bibliographiques conduisant à

une meilleure connaissance des propriétés de PuC>2, tant dans

son état solide que vis-à-vis des solutions aqueuses acides.

La présentation des concepts théoriques utilisés tout au

long de cette étude est ensuite réalisée. Un retour sur les

publications consacrées aux réactions de dissolution d'oxydes

métalliques permet alors de situer notre démarche par rapport

à ce qui est le plus souvent présenté dans la littérature pour

des domaines similaires.

L'application de ces concepts aux résultats expérimentaux

débute naturellement avec l'étude de la cinétique

réactionnelle et la formulation d'une loi empirique de

vitesse. Grâce à ces données cinétiques, et notamment à partir

des données cinétiques microscopiques décrivant la progression

linéaire de l'interface réactionnelle, la modélisation des

courbes expérimentales offre en outre la possibilité

d'effectuer des prévisions concernant l'évolution de la

réaction.

Disposant d'un modèle cinétique satisfaisant, c'est par

l'étude du mécanisme rêactionnel que se poursuit alors

l'exposé. Après quelques expériences spécifiques visant à

cerner plus précisément la nature de 1'étape cinétiquement

limitante de la réaction, les résultats fondamentaux

démontrant le caractère purement hétérogène du transfert

électronique entre Cr(II) et PuC>2 sont présentés. Un mécanisme

réactionnel faisant la synthèse de l'ensemble des résultats

obtenus est finalement proposé et permet d'expliquer
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la CHAPITRE I POMMEES BIBLIOGRAPHIQUES.

Les nombreux problèmes scientifiques et technologiques
rencontrés lors du développement des programmes nucléaires
civils et militaires ont contribué à une assez bonne
connaissance des principales propriétés des éléments
actinides. Les innombrables études consacrées essentiellement
aux propriétés de l'uranium et du plutonium constituent un
acquis dont il est indispensable de tenir compte avant
d'entreprendre de nouveaux travaux dans ce domaine. Une
présentation exhaustive de l'ensemble des recherches réalisées
sur ce thème est toutefois impossible et totalement inutile
dans le cadre de ce mémoire. L'exposé succinct de certaines
propriétés fondamentales du bioxyde de plutonium est cependant
nécessaire, de même que la présentation des travaux originaux
consacrées à l'étude des réactions de dissolution de PuO2«
Cette présentation constitue donc l'objet de ce premier
chapitre.

1.1 Propriétés générales du bioxvde de plutonium.

I.l.l Diagramme de phases du système Plutonium~Oxvcfêne.

Dans l'état actuel des connaissances, le diagramme de
phases du système plutonium-oxygène n'est pas encore
entièrement défini. La synthèse de différents travaux réalisés
dans ce domaine /5,6/ permet cependant d'en proposer une
représentation provisoire (Fig. 1).

Si l'on excepte la forme monoxyde (PuO), éventuellement
présente à la surface du plutonium métallique /7/, cinq phases
plutonium-oxygène ont été clairement identifiées jusqu'à
présent. Deux d'entre elles correspondent à des composés
stoechiomêtriques de formules respectives PuO2,oo (bioxyde de
plutonium stoechiomêtrique) et PuOi, 50 (phase B-PU2O3 ou
sesquioxyde de plutonium stoechiomêtrique). Les phases non-
stoechiométriques correspondent pour leur part au deux
sesquioxydes hyperstoechiomêtriques de formule PuO^ 52 (phase

et PuOj^çi (phase a'-Pu2O3), ainsi qu'au
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bioxyde sous-stoechiométrique PuC>2-x dont la formule s'étend

de PuOi1Si à PuOi,98 selon la température et la pression
partielle d'oxygène (Cf. 1.1.2).

Malgré de nombreuses tentatives, aucun oxyde supérieur à

PuC>2 n'a pu être synthétisé jusqu'à présent, et, en
particulier, aucune phase trioxyde PuO3, ce qui accrédite les
calculs thermodynamiques de L. Brewer /8/ concluant à une

instabilité probable des oxydes supérieurs à PuC>2.
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Figure 1: Diagramme de phases plutonium-oxygène /5/.

1.1.2 Stoechiométrie et non-stoechiométrie du bioxyde de
plutonium.

Les propriétés physiques et chimiques des matériaux
solides peuvent être modifiées d'une manière importante par
certains écarts à la Stoechiométrie. Leurs propriétés
électroniques y sont particulièrement sensibles et il semble
important d'indiquer ici quelques points relatifs aux défauts
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de stoechiométrie susceptibles d'exister pour le bioxyde de

plutonium.

Comme indiqué au paragraphe I.1.1, la phase sous-

stoechiométrique PuC>2-x a été clairement identifiée. Le

bioxyde de plutonium sous-stoechiométrique peut ainsi être

obtenu par calcination de PuC»2 au-delà de 120O0C sous

atmosphère contrôlée. L'utilisation d'hydrogène, de gaz

inertes, ou la calcination sous vide, permettent d'atteindre

des compositions comprises entre PuOj^gi et PuO^gg (Fig. 2)

/9/. Toutefois, alors qu'une solution solide sous-

stoechiométrique existe à haute température, une démixtion se

produit vers 65O0C, laissant apparaître deux phases: PuO^gg

et ot'-Pu2O3 (Fig. 1). L'oxydation de ces bioxydes (Pu02-x)

jusqu'à des composés proches de la stoechiométrie (PuC^,QO)

peut être réalisée simplement par calcination sous air au-delà

de 15O0C.
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Figure 2: Variation de x dans PuO2-x en fonction de la
pression partielle d'oxygène /9/.

(•: analyse de gaz; x: analyse gravimétrique)

Si l'existence des phases sous-stoechiométriques de Pu(>2
ne présente aucun doute, celle de phases légèrement sur-

stoechiométriques (Pu02+x) n'est pas clairement démontrée. En

opposition avec les travaux de L. Brewer cités au paragraphe
précédent, certains auteurs indiquent que l'obtention de

bioxydes sur-stoechiométriques correspond aux conditions

usuelles da préparation de "Pu02", c'est à dire par
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calcination sous air de divers composes du plutonium (sulfate,

oxalate, hydroxyde). La composition du bioxyde obtenu pourrait

alors varier, selon le composé de départ et la température de

calcination, de PuO2fo *
 Pu°2,l A0'11/* D'après ces travaux,

l'écart à la stoechiomêtrie est d'autant plus important que la

température de calcination est faible, bien que ce phénomène

ne puisse être expliqué par la cinétique de transformation du

composé en PuO2> Un bioxyde stoechiométrique (FuO2/o02±0,008)
pourrait dans certains cas être obtenu au-delà de 120O0C.

Cette température minimale dépendrait toutefois du composé

initial, et la stoechiomêtrie parfaite (Pu02,oo) ne serait pas

atteinte à partir d'oxalate de plutonium têtravalent, même

après 4 heures de calcination à 125O0C (Tab. 1) /11/. D'autres

auteurs ont néanmoins évoqué l'existence de structures

superficielles, résultant de l'absorption d'oxygène, pour

rendre compte du rapport O/Pu > 2 /12/, ce qui ne permet pas

de conclure sans réserve à l'existence de phases

Produit calciné

Métal (Pu)

Sulfate de Pu(IV)
Nitrate de Pu(IV)
Oxalate de Pu(IV)

0/Pu (at.)

2,010

2,070
2,050
2,044

Remarques /11/

Pas de stoechiomêtrie après
Uh à 125O0C

0/Pu = 2,017 (5h à 125O0C)
0/Pu =2,00 dès 675-85O0C
0/Pu = 2,014 (4h à 125O0C)

Tableau 1: Rapport atomique O/Pu correspondant au produit de
calcination de composés du plutonium à 87O0C /10/.

1.1.3 Caractéristiaues cristalloaraphiques du bioxyde de
plutonium.

Comme la plupart des bioxydes d1actinides /13/ (de ThÛ2 à

Cf02), le bioxyde de plutonium cristallise dans le système

cubique de type fluorine (CaF2) correspondant au groupe

d'espace Fm3m (On
5 selon la notation de Schoenflies-Fédorov

/14,15/).

Cette structure peut être représentée par la
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superposition de deux sous-réseaux (Fig. 3):

- Le sous-réseau cationique du plutonium (cubique à

faces centrées).

- Le sous-réseau anionique de l'oxygène (cubique

simple).

Les atomes d'oxygène occupent alors la totalité des

lacunes têtraêdriques du sous-réseau cationique, assurant une

coordinence de 8 aux atomes de plutonium.

o- :*

Pu'" : O

Figure 3: Structure cristalline du bioxyde de plutonium
(paramètre de maille: ao = 5,3960 ± 0,0003 À)

la

L'analyse du diagramme de diffraction des rayons X par les

cristaux de PuO2 (Tab. 2) a permis de déterminer le paramètre

de maille (ao = 5,3960 ± 0,0003 À) et de calculer une masse

volumique théorique de 11,46 g.cm"3 à température ambiante

/16,17/. Des travaux plus récents /18/, mettant en oeuvre la

croissance de monocristaux à partir de solutions de PuO^ dans

des sels fondus (Li2O,2MoO3), ont confirmé les résultats

précédents. Le paramètre de maille mesuré par C. Finch et al.

vaut ainsi 5,3959 ± 0,0002 À, la masse volumique déterminée

grâce à un pycnomètre étant de 11,3 ± 0,2 g.cm"3.

Il est important de noter que la désintégration

radioactive du plutonium provoque l'apparition de nombreux

défauts au sein de la structure cristalline de Pu(>2. Il en

résulte une augmentation de la valeur du paramètre de maille

avec l'âge du cristal. Toutefois, la restauration du réseau
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initial peut être obtenue grâce à un recuit à 100O0C /18/. A

une telle température, l'agitation thermique des atomes est en

effet suffisante pour permettre aux défauts structuraux de se

résorber.

Raies de diffraction
indices hkl

111
200
220
311
222
400
331
420
422
333

d en À

3,112
2,698
1,907
1,626
1,557
1,348
1,237
1,206
1,102
1,036

Intensité relative

100
30
58
60
8
8
26
15
20
15

Tableau 2: Relevé des caractéristiques radiocristallogra-
phiques du bioxyde de plutonium.

1.1.4 Propriétés électroniques du bioxvde de plutonium.

Le développement des théories modernes de l'état solide,
et notamment l'application du modèle des bandes électroniques,
offre une vision différente de certaines propriétés physico-
chimique, des matériaux cristallins. La réactivité des
cristaux engagés dans des processus chimiques de nature redox
peut ainsi être étudiée grâce à des concepts nouveaux issus
d'une meilleure compréhension des propriétés électroniques des
phases solides, principalement des phases semi-conductrices.
L'étude de la réaction redox de dissolution du bioxyde de
plutonium s'inscrit donc parfaitement dans cette évolution
conceptuelle, et il apparaît intéressant d'exposer ici
certaines données relatives aux propriétés électroniques de
PuO2 stoechiométrique et non-stoechiométrique.

Les mesures de conductivité électrique effectuées sur
PuC»2 OQ, de même que l'analyse d'effets thermoêlectriques, ont
ainsi permis de démontrer que ce matériau est un semi-
conducteur intrinsèque dont la largeur de bande interdite
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(communément notée "gap") est comprise entre 1,8 eV (mesure
directe) et 1,35 eV (extrapolation de mesures effectuées sur
PuO2-x) /19-21/. PuO2,00

 est néanmoins un matériau isolant à
température ambiante (résistivité électrique à 2O0C « 1010

n.cm), une conductivité analogue à celle du germanium
faiblement dopé (»10 n.cm) ne pouvant être atteinte qu'à
partir de 140O0C. Toutefois, comme permettent de le constater
les figures 4 et 5, de faibles écarts à la stoechiométrie
suffisent à modifier fortement ces propriétés.

La semi-conduction de PuO2 non-stoechiomêtrique a été mise
en évidence par K. Naîto /22/ qui a démontré que le bioxyde de
plutonium est un semi-conducteur de type "n" aux basses
pressions partielles d'oxygène et un semi-conducteur de type
"p" aux fortes pressions. Ces résultats, associés à des
mesures de densité, ont conduit A. Bayoglu et R. Lorenzelli
/23/ à proposer un mécanisme de formation de bilacunes
dgoxygène permettant d'expliquer la semi-conduction "n" de
PuO2-X:

2 O2' . (V0Vo)
4+ + 4 e ~ + O2(gaz) (1)

(V0: lacune d'oxygène)

En revanche, les travaux consacrés à l'étude de la semi-
conduction de type "p" sont plus limités, seule la preuve d'un
mécanisme de conduction par trous, et non par électrons, ayant
été apportée /19/.

Malgré les travaux cités précédemment, et quelques
recherches sur la structure électronique des actinides et de
leurs composés mettant à profit les techniques de
photoêmission électronique /24/, le diagramme de bandes de
PuO2 reste pour l'essentiel peu connu. Hormis la valeur du
"gap", l'énergie correspondant au niveau électronique le plus
haut de la bande de valence, de même que celle du niveau le
plus bas de la bande de conduction, n'ont pas été déterminées
expérimentalement. De ce fait, seuls les modèles théoriques,
tels que ceux exposés au paragraphe 11.2, peuvent être
utilisés pour construire schêmatiquement la structure de
bandes de PuO2, mais aucune vérification expérimentale ne peut
actuellement en certifier la justesse.
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Figure 4: Influence de la température T (K) sur la
conductivité électrique (a) de PuO2-x /21/.

H

02 030,1 „,.
X

Figure 5: Influence de l'écart à la stoechiométrie de Pu02-x
(X) sur la largeur de bande interdite (Eg) /21/.
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1.2 Rêactivité du bioxvde de plutonium vis-à-vis de solutions
aqueuses acides.

La littérature scientifique et technique internationale

contient de très nombreux documents traitant de la rêactivité

de Pu(>2 vis-à-vis de milieux aqueux acides. Ils démontrent

ainsi 1'importance de 1'intérêt accordé au problème de la

dissolution de PuOj, étape clé de nombreux procédés

hydrométallurgiques développés pour l'industrie nucléaire.

Cet intérêt industriel explique pourquoi l'essentiel des

travaux effectués sur ce thème relève d'une démarche empirique

principalement orientée vers l'étude cinétique, la recherche

des mécanismes rêactionnels n'ayant que très peu été abordée

/25,26/, de même que les travaux fondamentaux de

thermodynamique.

1.2.1 Analyse thermodvnamiaue des réactions de dissolution
du bioxvde de plutonium.

Les premières estimations thermodynamiques réalisées dans

ce domaine sont dues à Ryan et Bray /26/ qui ont tenté

d'expliquer l'insolubilité de PuO2, en milieu acide non-

complexant, par le calcul de l'enthalpie libre de réaction.

Plus récemment, et s'inspirant des travaux précédents, P.

Berger a proposé une étude thermodynamique générale des

diverses réactions de dissolution des bioxydes d'actinides

/27/. Ces deux publications fondamentales constituent

l'essentiel des travaux réalisés dans ce domaine.

1.2.1.1 Dissolution avec maintien de l'état d'oxydation du
plutonium.

La dissolution d'oxydes métalliques en milieu aqueux peut

être obtenue dans de nombreux cas par simple réaction avec un

acide fort. Certains composés nécessitent en revanche

l'adjonction d'agents complexants pour favoriser la cinétique

react ionnelle, ou tout simplement pour que le bilan

énergétique soit favorable à la réaction. Ceci est le cas de
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PuC>2, comme l'illustrent les paragraphes suivants.

e 1.2.1.1.1 Réaction de PuO2 avec un acide non-complexant.
ê

*- La dissolution de PuO2 dans un milieu acide non-complexant
a fait partie des réactions chimiques les plus simples à
s formuler et peut être transcrite par 1'équation 2.

PUO2 (g) + 4 H+(aq) ' PU(IV)(aq) + 2 H20(liq) (2)

Toutefois, les travaux de P Berger /27/, confirmant
qualitativement ceux de J. Ryan et L. Bray /26/, associent à
cette réaction une enthalpie libre standard positive (AG°-32±4
kJ/mol), démontrant ainsi le caractère strictement insoluble
de PuO2 par simple réaction acido-basique.

Ce résultat traduit la forte stabilisation du plutonium au
degré d'oxydation IV dans la structure fluorine de PuO2/
propriété commune aux autres éléments actinides majeurs (U,
Np, Am). Il souligne en outre l'instabilité thermodynamique
des solutions aqueuses d'ions Pu(IV) si le plutonium n'est pas
inséré dans une structure coordinêe.

1.2.1.1.2 Réaction de PuC>2 avec un acide en présence d'un
agent complexant.

Malgré les données thermodynamiques pessimistes présentées
au paragraphe précédent, de nombreux procédés
hydrométallurgiques sont appliqués quotidiennement au niveau
industriel, et reposent sur l'étape préliminaire de
dissolution de PuO2. Les milieux les plus fréquemment retenus
pour ces opérations sont l'acide nitrique ou un mélange
d'acide nitrique et d'acide fluorhydrique, dans lesquels la
réaction de dissolution de PuO2 devient thermodynamiquement
possible grâce à un équilibre de complexation du plutonium par
les ions nitrate et fluorure. Bien que de nombreux autres
milieux acides aient été préconisés pour réaliser la
dissolution de PuO2, sans modification de la valence du
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(2)

plutonium mais dans des conditions physico-chimiques extrêmes

(HCU-HClO4 ou H2SO4 concentrés à 30O
0C /28-31/, H3PO4 à 20O

0C

/32/), l'analyse thermodynamique de tels systèmes n'a jamais

été entreprise. La plupart de ces procédés de dissolution,

dont l'emploi se limite essentiellement au domaine analytique,

repose sur la transformation à l'état solide de PuO2 en un

composé de Pu(IV) facilement soluble. Seuls les résultats

relatifs aux milieux nitrique et nitrofluorhydrique seront

donc exposés dans ce paragraphe.

Comme l'ont clairement exposé J. Ryan et L. Bray /26/, la

présence d'ions nitrate en solution conduit à un équilibre de

complexation des ions Pu4+ représenté par l'équation 3.

,4+ (aq) + NO3 (aq)

(AH0 =22,2 kJ.mol"1 ;
i-l

PU(NO3)
3+
(aq)

87,8 J.mol'1.K-1 soit AG1

(3)

kJ.mol'-1- et AG°373= 10,6 JcJ.mol"-
1-)

298 -4

Pour de fortes concentrations d'acide nitrique, la

complexation des ions Pu(IV) est suffisamment importante pour

rendre favorable le bilan énergétique de la réaction globale

de dissolution de PuO2. En ne retenant comme espèces solubles

que Pu4+(aq) et Pu(NO3)
3+(aq)' l'estimation théorique de la

solubilité du plutonium en milieu nitrique a été réalisée

/26/. La figure 6 représente ainsi la courbe théorique

calculée pour une température de 10O0C. Les limites de

solubilité déterminées pour les fortes concentrations d'acide

nitrique sont toutefois certainement inférieures aux valeurs

réelles, l'existence de complexes supérieurs à Pu(NO3)
3+(aq)

ne pouvant plus être négligée.

L'étude thermodynamique de la réaction de dissolution de

PuO2 en milieu nitrof luorhydrique n'a, pour sa part, donné

lieu à aucune analyse théorique. Les divers travaux décrits

dans la littérature /26/ illustrent néanmoins le double rôle

joué par les ions fluorure. Outre leur action complexante sur

les ions Pu(IV), favorisant ainsi thermodynamiquement la

téaction, les ions fluorure conduisent vraisemblablement à un

mécanisme réactionnel différent de celui observé en milieu

nitrique pur et permettent un accroissement considérable de
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la cinétique réactionnelle (Cf. 1.2.2.2 et 1.2.3.1)

,O2H

10' -

g

£

10"
10 12

[HNO3](M) •

Fignre 6: Solubilité théorique de Pu(>2 à 100 0C en fonction
de la concentration d'acide nitrique /26/.

1.2.1.2 Dissolution de PuO2 avec changement de l'état
d'oxvdation du plutonium.

Les études consacrées à l'amélioration des procédés

industriels de dissolution du bioxyde de plutonium ont conduit

rapidement à la mise en pratique, principalement d'une manière

semi-empirique, des techniques de dissolution par réaction

d'oxydoréduction. C'est ainsi que C. Bjorklung et E. Staritzky

/33/ ont décrit dès 1954 la dissolution de PuOj dans un

mélange d'acide chlorhydrique et d'iodure de potassium,

l'action réductrice des ions iodure sur le plutonium

permettant d'accroître la cinétique réactionnelle. Choisissant

la voie opposée, c'est à dire une dissolution par réaction

d'oxydation, A. Wilson /34/ a proposé pour sa part, en 1961,

une amélioration du procédé classique de solubilisation de

PuC>2 en milieu nitrique par adjonction d'ions cêriques Ce(IV)

qui permettent une oxydation du plutonium (IV) en plutonium

(VI).
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Cependant, là encore, malgré de nombreuses études

consacrées à ces nouveaux procédés, ainsi que des réalisations

industrielles d'envergure, aucune étude théorique systématique

de la thermodynamique de ces réactions n'avait été entreprise

avant les travaux de P. Berger /27/. Leur apport pour une

meilleure compréhension de la force motrice de ces réactions,

et surtout la quantification désormais possible de

l'énergétique de ces systèmes, constituent un progrès

essentiel dans ce domaine.

1.2.1.2.1 Réaction de dissolution de PuO2 Par oxydation
du plutonium.

L'existence des états d'oxydation V et VI du plutonium en

solution aqueuse permet d'imaginer divers processus

rêactionnels conduisant à la solubilisation de PuO2 par

oxydation de Pu(IV) constituant l'oxyde, tant par ajout

d'espèces oxydantes solubles que par des techniques

électrochimiques plus originales telles que 1'electrolyse en

pâte de carbone /27,35/. L'étude fondamentale de tels systèmes

chimiques a conduit J. Ryan et L. Bray, puis P. Berger, à

déterminer les potentiels redox des couples PuO2
+(aq)/PuO2(S)

et PuO2
2+(aq)/Pu02(S) grâce à l'établissement de cycles

thermodynamiques (Tableau 3}.

Couple redox

Pu02
+(aq) /PuO2 (g)

PuO2
2+ (aq) /PuO2 (S)

Potentiels N<
(Réf. 26)

1,58

1,24

jrmaux (V/ENH)
(Réf. 27)

1,43 ± 0,10

1,22 ± 0,08

Tableau 3 : Potentiels normaux des couples redox
PuO2

+(aq)/PuO2(g) et PuO2
2*(aq)/PuO2(s).

Les résultats proposés par ces différents auteurs sont
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des
assez similaires et les faibles écarts observés proviennent

ons
principalement de là valeur de l'enthalpie libre de formation

que
de PuOo retenue par chacun,

ise
A partir de telles données, il semble évident que la

réaction de dissolution de PuO2 par oxydation conduit à la

forme plutonyle PuO2
2+ soluble, même si le mécanisme et la

cinétique rêactionnels impliquent un passage transitoire par
es i

la forme pentavalente instable du plutonium (PuO2 )•

Dans la perspective d'une réaction redox et non d'une

dissolution électrochimique, le choix des réactifs oxydants

est pour sa part assez limité puisque seules les espèces

fi. oxydantes les plus puissantes peuvent conduire à la
solubilisation de PuĈ . Outre son potentiel redox élevé, la
stabilité de 1*agent oxydant dans le milieu rêactionnel, c'est

us
à dire le milieu aqueux, doit être suffisante, de même que la

ar
cinétique de réaction avec le bioxyde de plutonium,

ut
L'utilisation jusqu'alors empirique des ions cêriques ou

es 54.
argentiques (Aĝ  ), promoteurs de la réaction de dissolution

en
de PuO2, trouve ainsi une justification thermodynamique,

es

à

s)
es 1.2.1.2.2 Réaction de dissolution de PuO2 par réduction

du plutonium.

Bien que la réaction de dissolution du bioxyde de

plutonium par réduction en milieu acide ait été observée

depuis près de quarante ans /33/, les études fondamentales

sont pratiquement inexistantes hormis celles de P. Berger.

Seule la dissolution de PuO2 par réduction de Pu(IV) en

Pu(III) semble être envisageable, les degrés d'oxydation II et

I du plutonium n'ayant semble-t-il jamais été observés jusqu'à

présent en solution aqueuse.

Les travaux de P. Berger /27/ permettent d'estimer le

potentiel normal du couple PuO2(s)/
Pu3+(aq) ^ +0,67 ± 0,04

V/ENH. Des mesures voltampérométriques ont en outre confirmé

qualitativement ces prévisions thermodynamiques puisqu'un

signal électrochimique cathodique débutant à +0,42 V/ENH ,

correspondant à la réduction de PuO2(S) en Pu(III)(ag), a pu
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être enregistré.

Le nombre des agents réducteurs pouvant entrer en réaction

avec PuC>2 semble ainsi relativement important, si des

considérations cinétiques et industrielles n'en limitent pas

le choix. En effet, d'après ces données thermodynamiques, tout

réducteur correspondant à un couple redox dont le potentiel

normal est inférieur à +C,67 V/ENH devrait entrer en réaction

avec PuC>2 et conduire à sa dissolution. L'utilisation d'ions

Sn2+, I~, U4+, et même Fe2+ comme espèces réductrices illustre

si nécessaire la diversité de ce choix.

1.2.2 Analyse cinétique de la réaction de dissolution du
bioxvde de plutonium.

a pu

Malgré quelques rares travaux qui lui ont été consacrés,

l'étude du mécanisme des principales réactions de dissolution

de PuC>2 n'a jamais réellement été entreprise, l'essentiel des

efforts s'étant porté sur la détermination des lois cinétiques

directement applicables à l'amélioration des procédés

industriels. La complexité des modèles mathématiques de

cinétique hétérogène a cependant limité la portée théorique de

ces travaux, l'appréciation de la vitesse réactionnelle se

réduisant le plus souvent à la détermination de la pente de la

tangente à la courbe expérimentale au temps zéro.

1.2.2.1 Dissolution de Pu02 dans l'acide nitrique.

Milieu privilégié dans l'ensemble du cycle des

combustibles nucléaires, le milieu acide nitrique à

naturellement donné lieu à un grand nombre d'études concernant

la dissolution du bioxyde de plutonium. Se limitant à la

mesure de vitesses initiales de dissolution, comme indiqué

précédemment, et faisant varier divers paramètres physico-

chimiques (température, concentration d'acide, surface

spécifique de PuC>2, etc) , certains auteurs ont proposé des

lois empiriques de vitesse qui, bien qu'assez peu cohérentes

d'un auteur à l'autre, attestent toutes néanmoins de la

lenteur de la réaction de dissolution de PuC>2 dans l'acide
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nitrique.

A partir d'expériences réalisées sur des pastilles

d'oxyde, A.L. Uriarte et R.H. Rainey /36/ ont ainsi formulé

une équation cinétique (éq. 4} reliant V (vitesse de

dissolution à la température d'ebullition, exprimée en mg

Pu02.cm"2.min~1) à la concentration d'acide nitrique variant

de 7 à 14 mol/1.

Vt = 1,1.10~
7 [HNO3]

4 (4)

En opposition avec les travaux précédents, et de manière

somme toute surprenante, D.E. Horner et al. /37/ n'ont pour

leur part observé aucune dépendance de la cinétique

réactionnelle avec la concentration d'acide nitrique (de 2 à

16 mol/1). En outre, la vitesse moyenne de dissolution,

indiquée pour une température d'environ 100 0C et déterminée à

partir de microsphères d'oxyde, est égale à 1,5.10~5 mg.cm~
2.min~1, soit plus de 100 fois supérieure à la précédente.

Des travaux similaires ont été réalisés par J. Ryan et L.

Bray /26/ dans l'acide nitrique 4 mol/1 à ebullition, le taux

de dissolution indiqué par ces auteurs étant alors de 2,6.10~7

mg.cm~2.min~1. Ce résultat, 60 fois inférieur à celui indiqué

par D. Horner et aJ. et 100 fois inférieur à celui obtenu par

extrapolation des données fournies par A.L. Uriarte et R.H.

Rainey, ne permet pas de confirmer ni d'infirmer l'une ou

l'autre des relations cinétiques précédentes. Il confirme

néanmoins pour l'essentiel la difficulté d'une étude cinétique

en milieu hétérogène, notamment si une comparaison de

résultats issus d'équipes différentes doit être effectuée,

dans la mesure où l'exploitation des données expérimentales ne

conduit pas à des grandeurs comparables caractérisant

réellement la rêactivitê du matériau.

Cherchant naturellement à relier la cinétique de

dissolution au mécanisme reactionnel, H.D. Greiling et K.H.

Lieser /38,39/ ont quant à eux proposé une équation reposant

sur la notion de sites actifs présents à la surface de

l'oxyde. Selon ces auteurs, la vitesse réactionnelle ne serait

pas reliée fondamentalement à la surface de l'oxyde mais à la
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densité surfacique de groupements hydroxyle selon une équation

du type:
S NpuO2

Vt = - R1 . H1 . ai (5)
6 t

(NpUQ2= nombre de moles de PuC>2 dissous; n^= nombre de sites
hydroxyle; a^= coefficient d'activité associé aux sites et ki
la constante cinétique (s ) ne dépendant que de la
température et de la concentration d'acide nitrique
(ki=3,3.10~4 s"1 dans l'acide nitrique 7,5 mol/1 à
ebullition).

Un tel modèle ne peut toutefois s'appliquer qu'à la

détermination de la vitesse initiale de dissolution, les

valeurs de n^ et a^ , accessibles grâce à des mesures

potentiomêtriques et de surface spécifique, ne pouvant être

obtenues facilement en cours d'expérience. En outre, la valeur

associée à KI ne caractérise pas la réactivité spécifique de

l'oxyde puisqu'elle dépend de la concentration d'acide et de

la température. A ce titre, elle ne peut pas être comparée

aisément à d'autres constantes, ce qui en limite

l'utilisation.

1.2.2.2 Dissolution de PuOo dans l'acide nitrique en présence
d'ions fluorure.

L'accroissement considérable de la cinétique de

dissolution de PuO2 en milieu nitrique, provoqué par l'ajout

d'une faible quantité d'acide fluorhydrique, est à la base des

principaux procédés industriels actuels. A ce titre, des

études cinétiques ont été publiées par de nombreuses équipes.

Toutefois, bien que les observations qualitatives soient

parfaitement cohérentes d'un auteur à l'autre, certaines

divergences existent, notamment dans la formulation de

l'équation de vitesse /26,36,40-43/. Les résultats publiés

semblent indiquer néanmoins qu'une formulation mathématique

assez simple puisse être adoptée pour décrire la cinétique de

cette réaction.

Les études effectuées ont montré que la cinétique de mise

en solution est contrôlée par une réaction de surface
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plutôt que par la diffusion d'espèces en milieu homogène /40/.

Ainsi, la vitesse de réaction (éq. 6) est du premier ordre par

rapport à la surface (S) de l'oxyde, et il semble qu'il en

soit de même par rapport à la concentration d'acide

fluorhydrique libre ([HF]libre)' malgré les premiers résultats

publiés par A.L. Uriarte et al. faisant état d'un ordre

partiel de 1,4 /36/.

*[Pu]soi.
Vt = = k.S.[HF]libre (6)

St

([Pu] sol.: concentration du plutonium en solution; k:
constante cinétique conditionnelle dépendant de la température
et de la concentration d'acide nitrique; S: surface de
l'oxyde)

La dépendance de k à la concentration d'acide nitrique, et

par conséquent l'ordre partiel de l'équation cinétique globale

par rapport à ce même acide, reste indéterminée, plusieurs

valeurs comprises entre quatre et zéro ayant été proposées

/36,40-42/.

Hormis la diminution de la concentration d'acide

fluorhydrique en cours de dissolution, provoquée par la

complexation progressive de Pu(IV) par les ions F~ sous la

forme PuF3+, la réduction de la surface de PuO2 en cours de

dissolution explique en partie le ralentissement graduel

observé pour la réaction. D'après G.S. Barney /40/, en

supposant que celle-ci se propage uniformément à la surface de

l'oxyde, dans le cas d'un échantillon dont tous les grains ont

la même taille, la surface décroît selon l'expression

suivante:

S(0) 2/3S(t) = — . W(t)2/3 (7)
W(O)2/3

(S(O): surface initiale de PuO2/ W(t): concentration massique
de PuC>2 au temps t, i.e. masse de la phase solide au temps
t/volume de solution)

L'équation de vitesse peut alors s'exprimer par la

relation (8) pour laquelle les valeurs de k dépendent des
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conditions d'acidité et, par ailleurs, suivent assez bien la

loi d'Arrhênius.

* [*»] sol.
Vt - -- k. - — . W(t) . [HF]libre (8)

St W(O)2/3

Les mesures réalisées dans l'acide nitrique 10 mol/1 ont

permis d'estimer k, sa valeur étant de 3.10"6 l.s"1.»'2 à 350C

et 90.10"6 l.ŝ .nT2 à 10O0C pour un rapport S(0)/W(0)2/3 de

13,5. Ceci correspond à une énergie d1 activation de 54 kJ/mol,

ce gui est en accord avec l'hypothèse d'une réaction dont la

cinétique est contrôlée par un processus purement hétérogène.

1.2.2.3 Dissolution de PuOg par oxydor eduction.

Malgré leur important développement industriel, il est

certain que les procédés historiques de dissolution de PuC>2,

c'est à dire la solubilisation par attaque nitrique ou

nitrof luorhydr ique, ont rapidement atteint un stade

d'évolution limitée. En revanche, l'intérêt tant industriel

que purement scientifique pour les réactions de dissolution de

PuC>2 par voie oxydoréductrice conduit de nos jours à de

séduisants développements technologiques et conceptuels.

1.2.2.3.1 Cinétique de dissolution de PuO2 dans HNO3 ou
HNO3/HF en présence d'agents oxydants.

Comme indiqué précédemment, les premières expériences de

A. S. Wilson, et le brevet qu'il a déposé dès le début des

années 1960 /34/, ont ouvert la voie aux procédés de

dissolution rapide de PuO2 en milieu nitrique ou

nitr of luorhydr ique, grâce à l'ajout d'oxydants puissants

conduisant à des solutions de plutonium sous la forme PuC>22+.

Originellement, c'est l'emploi d'ions Ce(IV) qui a donné

lieu à quelques travaux de nature très empirique, sans

formulation réelle d'équation cinétique, mais qui ont
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la
néanmoins permis de démontrer l'effet considérable des ions
cêriques sur la vitesse initiale de dissolution. Ainsi,
d'après D.E. Horner et al. /37/ et H.D Harmon /44/, la vitesse
de dissolution de PuO2 en milieu HNO3 4M/Ce(IV) O, IM est 2000
fois supérieure à celle observée en l'absence d'ions Ce(IV).
Ces mêmes auteurs ont pu conclure, grâce au maintien du
rapport [Ce(IV)]/[Ce(III)], qu'un potentiel redox supérieur à
1,38 V/ENH est nécessaire à la dissolution de PuO2, ce qui est
en assez bon accord avec les estimations théoriques de J.
Ryan, L. Bray et P. Berger /27,26/ (Cf. 1.2.1.2.1).

La nouvelle voie ainsi définie a rapidement conduit à
l'étude d'oxydants variés (MnO4", Cr2O7

2", S2O8
2", Co3+, Ag2+,

etc), ajoutés aux solutions sous forme de sels, d'oxydes, ou
plus récemment, electrégénérés în situ de manière continue ce
qui constitue entre autres une économie de réactifs
/37,44,45/. Cependant, pour l'essentiel, les travaux les plus
intéressants réalisés dans ce domaine ne concernent que
l'utilisation de l'ion Ag(II), tant en milieu nitrique que
nitrofluorhydrique /45,46-50/. Malheureusement, aucun d'entre
eux n'a donné lieu à une formulation mathématique de la
cinétique rêactionnelle.
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Figure 7:Dissolution de PuO2 par Ag(II) électrogênêrê /49/.
Influence de 1'intensité du courant sur la cinétique
de dissolution d'un lot de PuO2 calciné à 100O

0C.

(PuO2: W0 ~ 700mg/ anolyte: [HNO3] = 4M, [Ag] = 3.10"
2M;

anode(Pt): S = 11,4cm2; T = 250C; intensité: o,30mA;
A,16OmA; u,32OmA).
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Néanmoins, certaines études telles que celles réalisées

par J. Bourges et al /49,50/, reposant sur 1'électrogénération

de Ag(II) (E0Ag(U) /Ag(I) = !»92 V/ENH) en milieu nitrique (4
à 6 mol/1), ont permis de démontrer que dans de telles

conditions la dissolution de FuO2 devient extrêmement rapide,

même à température ambiante, et que l'étape cinêtiquement

limitante n'est autre que la génération électrochimique de

l'agent oxydant (Fig. 7). A une température de 30 ± 1O0C, un

rendement féradique unitaire peut alors être atteint pour la

dissolution de PuC>2. Cette température constitue d'ailleurs un

optimum puisque si sa diminution conduit logiquement au

ralentissement de toutes les étapes reactionnelles, son

augmentation favorise la réaction d'oxydation de l'eau par

Ag(II), au détriment de celle du plutonium.

1.2.2.3.2 Cinétique de dissolution de PuO2 en milieu
acide en résence d'agents réducteurs.

Bien que l'existence des réactions de dissolution de

par réduction soit connue depuis de nombreuses années /33/,

peu d'études ont été consacrées jusqu'à présent à l'examen des

lois cinétiques régissant ces phénomènes, ce manque d'intérêt

étant certainement dû en partie à l'incompatibilité de la

majorité des réducteurs avec le milieu nitrique, souvent

retenu dans l'industrie nucléaire.

L'essentiel de la littérature traitant de ces réactions

est constitué par des brevets décrivant des procédés de

dissolution de PuC<2 dans l'acide iodhydrique, ou dans l'acide

nitrique en présence d'ions U(IV) /51,52/. Toutefois, là

encore, aucune équation cinétique n'est établie et la

comparaison des résultats issus de ces différentes équipes ne

peut être que très empirique, voire aléatoire.

Les études relatives au milieu HI font apparaître que la

vitesse de dissolution de PuO 2 augmente avec l'accroissement

de la température, de même qu'avec celui de la concentration

d'acide iodhydrique. Toutefois, malgré l'application de

conditions physico-chimiques optimales (T=IOO0C, [HI]=S, 5

mol/1), la vitesse de dissolution d'un lot
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de PuC>2 calciné à 115O0C reste faible et n'excède pas 25%

après un temps d'agitation de 3 heures 30 minutes /5l/.

L'utilisation d'un milieu nitrique 5 mol/1 contenant des

ions U(IV) ([U]Total=0,2M, [U(IV)]/[U(VI)]=3) stabilisés par

de l'hydrazine (0,5 mol/1) a été proposé par A. Inoue et al

/52/. L'uranium tétravalent, protégé de l'action oxydante des

ions nitrate grâce à l'addition d'hydrazine, permet ainsi de

dissoudre à chaud le bioxyde de plutonium calciné à haute

température. Toutefois, la dissolution d'environ 180 mg de

PuO2 nécessite près de 2 heures de réaction à reflux, et

l'appauvrissement progressif de la solution en hydrazine peut

conduire finalement à une réaction explosive, ce gui rend plus

délicate toute mise en oeuvre industrielle.

Enfin, bien que très 1. Jiitée dans ses développements et

ses conclusions, aucune équation cinétique n'étant encore

proposée, une publication plus récente présente quelques

résultats intéressants concernant la dissolution de PuO2 dans

HCl en présence d'ions Fe(II) ou d'hydrazine /53/. La

solubilisation quantitative de 100 mg d'oxyde calciné à 55O0C

peut ainsi être obtenue après une heure de réaction à 10O0C

dans un milieu HCl 7M/Fe(II) O,IM.

1.2.3 Mécanisme de dissolution du bioxvde de plutonium.

Comme indiqué en introduction au paragraphe 1.2.2, les

études consacrées aux mécanismes des réactions de dissolution

de PuC»2 sont assez rares. Pour l'essentiel, elles se limitent

d'ailleurs naturellement aux réactions en milieu nitrique ou

nitrofluorhydrique, sans apporter toutefois une vision claire

et satisfaisante des mécanismes réactionnels.

C'est en revanche dans le domaine des réactions de

dissolution par oxydoréduction que l'espoir d'une très bonne

compréhension des mécanismes semble le plus grand. Comme l'ont

illustré les travaux de P. Berger /27/, uniques actuellement

dans le domaine nucléaire, les outils ilectrochimiques

modernes, ainsi que les méthodes de marquage isotopique et

d'analyse spectromêtrique permettent de nos jours, pour ainsi
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5% dire, d'obtenir une image fidèle de l'acte chimique.

1.2.3.1 Mécanisme de dissolution de PuOg dans HNO3 ou
HNO3/HF.

Malgré les nombreux travaux se proposant de relier la

vitesse de dissolution de PuC>2 en milieu HNO 3 à quelques

paramètres fondamentaux caractérisant la surface de l'oxyde,

aucun mécanisme n'a vraiment été proposé pour décrire les

étapes rêactionnelles successives conduisant à la

solubilisation de la phase solide.

Si H.D. Gréîling et K.H. Lieser /38,39/ ont ainsi relié la

vitesse réactionnelle au nombre de groupements hydroxyle

présents en surface de PuO2, ils n'ont pas vraiment proposé de

mécanisme, se limitant simplement à évoquer l'existence de ces

"sites actifs" et laissant au lecteur le soin d'imaginer une

série d'équilibres d'hydroxylation, de protonation,

d'adsorption et de dêsorption, tels que ceux évoqués par I.H.

Warren et al /54/ ou R. Grauer et al /55/ dans le cas général

de la dissolution d'oxydes métalliques en milieu acide.

Pour sa part, le mécanisme de dissolution en milieu

nitrofluorhydrique semble être un peu mieux cerné. Se référant

à la mesure de l'énergie d'activation (54 kJ.mol"1) de la

réaction et aux propriétés des ions fluorure vis-à-vis

d'oxydes métalliques, G. Barney /56/ a proposé un modèle

structural du mécanisme pouvant être schématisé comme suit:

0-Pu-O + HF

ou
0-H F
I I
Pu + HF — -Pu- + H2O

Figure 8: Mécanisme de la réaction de dissolution de PuO2 par
l'acide fluorhydrique /56/.
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Selon G. Barney, l'attaque de la surface de l'oxyde par

l'acide fluorhydrique libre constitue ainsi l'étape

cinétiquement limitante de la réaction, l'ion F~ se

substituant progressivement aux ions O2~ jusqu'à dissolution

totale de l'oxyde.

1.2.3.2 Mécanisme de dissolution de PuO2 Par oxvdoréduction.

Bien que les réactions de dissolution de PuC>2 par

réduction ou oxydation aient été mises en évidence depuis de

nombreuses années, seul le mécanisme de la solubilisation par

oxydation a donné lieu à certaines investigations. En fait,

c'est grâce aux travaux récents de P. Berger, portant sur la

dissolution par oxydorêduction chimique et électrochimique des

bioxydes d'actinides /27/, que des données fondamentales ,

permettant de mieux comprendre le mécanisme de cette réaction,

sont désormais disponibles.

Ainsi, grâce à l'utilisation d'électrodes à pâte de

carbone, et malgré certaines difficultés de mise en évidence

directe par voltampêrométrie, P. Berger a démontré que la

dissolution de PuC>2 par oxydation électrochimique en milieu

perchlorique est tout-à-fait possible. En outre,

l'enregistrement de courbes chronopotentiomêtriques a permis

de situer approximativement le potentiel électrochimique

d'oxydation de PuO2 sur carbone entre 1,45 V/ENH et 1,55 V/ENH

dans un milieu HClO4 IM à 22
0C.

L'étude de la réaction chimique de PuC>2 avec Ag(II) en

milieu nitrique, et plus particulièrement celle de l'étape

réactionnelle de transfert électronique, grâce au marquage

isotopique (H216O/H2180) de la solution, a fourni la preuve de

l'existence d'une première oxydation en phase solide et le

passage probable par une structure intermédiaire du plutonium

à l'état d'oxydation V.
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CHAPITRE II ETUDE THEORIQUE.

II.1 Considérations théoriques de cinétique hétérogène.

II.1.1 Généralités.

Parmi les nombreuses disciplines physiques cherchant à

élucider le mécanisme de l'acte chimique, la cinétique

apparaît comme une méthode de choix, puisqu'elle se propose de

relier quantitativement les effets r«mes de cet acte,

notamment la nature de la transformation chimique et sa

vitesse, aux facteurs physico-chimiques dont il dépend. Cette

place privilégiée de la cinétique chimique est d'ailleurs

attestée par la fréquence avec laquelle on fait appel à elle,

car il n'est en effet guère de recherche qui ne s'appuie, au

moins partiellement, sur des arguments d'ordre cinétique.

Les implications industrielles de telles études sont

également fondamentales, puisque l'organisation même des

séquences constituant l'ensemble d'un procédé chimique dépend

de la vitesse des réactions mises en jeu. La lenteur ou la

vélocité d'une réaction peuvent ainsi remettre en question

l'industrialisation d'un procédé.

La plupart des traités consacrés à la cinétique chimique

accordent une place privilégiée à la cinétique homogène des

milieux liquides ou gazeux. Toutefois, ce désintérêt relatif

pour la cinétique hétérogène ne résulte pas de l'absence de

travaux originaux de recherche, moins encore de problâmes à

résoudre. Il semble avant tout que ce soit la variété,

davantage que la complexité des situations auxquelles on se

trouve confronté en cinétique hétérogène, qui a découragé ceux

qui auraient pu être tentés de présenter, sur ce thème, un

corps de doctrines suffisamment général.

Certains ouvrages, tels que ceux écrits par B. Delmon /57/

ou P. Barret /58/, offrent néanmoins une synthèse remarquable

des principes expérimentaux et des théories de cinétique

hétérogène. L'exposé succinct de ces principes ainsi que des

développements mathématiques nécessaires à l'exploitation des

mesures expérimentales constitue l'objet de
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ce chapitre. Cette présentation se limitera toutefois, presque
exclusivement, au cas des réactions hétérogènes entre une
phase solide et une phase liquide. l'ensemble des
raisonnements employés pouvant toutefois être appliqué
directement aux autres cas.

crue
II.1.2 Notions fondamentales.

de

te
' La plupart des réactions chimiques complexes doivent être

décrites par la succession d'étapes élémentaires qui
engendrent des modifications structurales simples ou des

urs
commutations de valence localisées. La vitesse globale d'une

e' telle réaction ne dépend toutefois que de la cinétique de
au l'étape la plus lente, sa faible vitesse relative s'imposant

alors à l'ensemble du phénomène. Cette transformation est
l'étape cinétiauement limitante de la réaction. Dans le cas
des réactions entre deux phases distinctes, il faut noter que
la transformation peut n ' être hétérogène que dans une de ses
étapes. Si cette dernière ne correspond pas à l'étape
cinêtiquement limitante, la transformation globale pourra donc
être régie par des lois de cinétique homogène. Par conséquent,
l'hétérogénéité du milieu réactionnel n'entraîne pas
nécessairement que le phénomène global ait les
caractéristiques cinétiques d'une réaction hétérogène.

Parmi ces caractéristiques, il faut remarquer que les
réactions hétérogènes ont nécessairement lieu dans les zones
de contact entre les différentes phases en présence. Il existe
donc une zone réactionnelle d'épaisseur souvent faible
séparant les phases et qui porte le nom de front de réaction
ou d'interface react ionneIle. La réaction ne peut alors se
dérouler que s'il y a apport de matière vers cette interface,
apport résultant de phénomènes de diffusion. Les réactions
hétérogènes sont donc conditionnées à la fois par la
transformation chimique se déroulant dans le front de réaction
et par divers transports de matière nécessaires au
renouvellement des espèces réagissantes et à l'élimination des
produits. Leur étude, par l'analyse cinétique, ne peut
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alors être réalisée qu'en accélérant ou ralentissant l'un ou
l'autre groupe de processus, de manière à mettre en évidence
l'effet d'un seul d'entre eux. Comme il sera détaillé au
paragraphe II.1.3, le choix judicieux des concentrations en
réactifs, de l'agitation du système hétérogène et de la
température, permet d'accroître considérablement la vitesse de
diffusion de la matière au niveau de 1'interface
réactionnelle. La transformation chimique interfaciale devient
alors l'étape cinétiquement limitante et peut donc être
étudiée plus facilement. C'est d'ailleurs uniquement cette
transformation qui peut être étudiée, et dont l'analyse
conduit à la compréhension du mécanisme hétérogène, les

processus de diffusion étant pour leur part implicites et
pouvant être rendus négligeables par le choix des conditions

expérimentales.

Si l'on considère désormais l'ensemble de ces réactions,
dont la vitesse n'est en principe limitée par aucun processus

de diffusion, on constate alors qu'elles se rangent en deux
groupes principaux. Pour les unes, l'allure globale du
phénomène est simple. La courbe représentant le degré

d'avancement (a) de la réaction, c'est à dire la fraction de
réactif transformé en fonction du temps, est alors une
fonction monotone du début à la fin de la réaction (Fig. 9) .

Pour les autres, la vitesse ne varie pas de manière monotone
et les courbes représentant a en fonction du temps présentent
une forme sigmoïde (Fig. 10).

Temps (t)

Figure 9: Courbe cinétique traduisant l'évolution strictement
monotone d'un processus hétérogène /57/.
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Figure 10: Courbe cinétique de forme sigmoïde associée
à un processus hétérogène /57/.

De nombreuses observations ont été effectuées par divers
auteurs dans le cas où les courbes de transformation ont une
allure sigmoïde. Elles ont montré que le phénomène est amorcé
en différents points à la surface du solide (germes), et ne
concerne au début que ces zones souvent très limitées en
nombre. Ce n'est que dans les stades ultérieurs que les
domaines réactionnels s'étendent progressivement jusqu'à la
totalité du solide (Fig. 11). Ces phénomènes sont donc ceux
pour lesquels le produit de la réaction n'apparaît pas
uniformément, mais seulement au niveau de points isolés. Des
modèles cinétiques décrivant l'apparition de ces zones, lors
du processus de germination (ou nucléation), ont ainsi été
élaborés, permettant l'exploitation des courbes expérimentales
/57/.

O OO
=0 t > t

Figure 11: Formation et croissance de germes à la surface d'un
grain de matière /57/.

Ces phénomènes de nucléation, ou plus généralement
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d'induction locale, sont à l'évidence une caractéristique

générale de toute réaction hétérogène, le front rêactionnel

devant nécessairement être amorcé à divers endroits de la

surface du solide. Dans certains cas, pourtant, cette

induction est si rapide et se produit en des points si

nombreux à la surface des grains, qu'il y a pratiquement

formation instantanée d'une interface continue entourant ceux-

ci (Fig. 12) . La plupart des réactions à vitesse constamment

décroissante (Fig. 9) correspondent très vraisemblablement à

ce modèle.

O
1 t o > t

Figure 12: Formation d'une interface continue par germination
rapide /57/.

Ces transformations chimiques, où l'on observe une attaque

sensiblement uniforme de toute la surface des échantillons,

constituent un groupe important parmi l'ensemble des processus

hétérogènes. La plupart des réactions entre solides et

liquides, et en particulier la majorité des dissolutions et

des attaques par des réactifs liquides, appartiennent en

effet, semble-t-il, à cette classe /57/.

Outre la compréhension qualitative du mécanisme, l'étude

cinétique et la modélisation des courbes expérimentales

permettent de déterminer des paramètres caractérisant la

vitesse de la transformation. Si l'on suppose que toutes les

parties de 1'interface réactionnelle sont directement

accessibles aux réactifs fluides, et que toutes ces parties

ont des propriétés identiques (phase solide isotrope), la

vitesse de réaction est identique en chaque point. La vitesse

globale de réaction, définie comme étant la quantité totale de

solide transformé par unité de temps, est donc proportionnelle
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à la surface Sj. de l'interface reactionnelle, ce que traduit
l'équation 9.

Vt (9)

La constante kf est la vitesse spécifique de la réaction
d'interface, ou vitesse interfaciale spécifique, dont la
valeur est ramenée à l'unité d'aire de l'interface
reactionnelle.

Il est toutefois souvent plus utile, lorsque cela est
possible, d'employer une définition exclusivement géométrique
de la vitesse interfaciale, représentée par la cinétique
d'avancement de l'interface réactionnelle (6z/6t), mesurée
suivant une direction perpendiculaire à cette dernière. Dans
la première définition, la vitesse pouvait être exprimée par
la masse de solide transformé par unité de temps et par unité
de surface de l'interface. La valeur ainsi obtenue est égale à
la valeur fournie par la deuxième définition, Sz/Gt,
multipliée par la masse volumique (ps) du réactif solide. Elle
correspond en effet à la masse du parallélépipède de matière
défini géométriquement par une surface d'aire unitaire
découpée sur l'interface, et par le vecteur Sz/St. représentant
la vitesse d'avancement de l'interface (Fig. 13). /

7- : Vitesse d'avancement
a * de l'interface

Figure 13: Schématisation de la progression linéaire de
l'interface réactionnelle /57/
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Très souvent, le phénomène étudié ne correspond pas à une

image aussi simple que celle que suggère l'équation (9). Une

phase solide constituée de grains cristallins n'a pas des

propriétés identiques en tous ses points. Les différentes

faces cristallographiques formant l'enveloppe d'un grain n'ont

pas la même réactivité. A cela s'ajoutent les perturbations

locales créées par les défauts présents dans le solide

(lacunes, atomes interstitiels, impuretés, dislocations).

Aussi, en toute rigueur, la vitesse de la réaction doit être

écrite sous la forme suivante:

Vt = ? (ki)j.(S1)J (10)

où j indice la totalité des microdomaines réagissant avec une

vitesse spécifique (K1)j.

Dans la majorité des cas, il est donc nécessaire

d'introduire le concept de vitesse interfaciale spécifique

moyenne, définie par:

<">(S11,

Un des objectifs de l'étude cinétique est donc de relier

ki (ou plus souvent k^ moyen) aux divers paramètres physico-

chimiques de la réaction, à travers une relation du type:

Jc1 = f (solide, concentrations, température,...)

Les expériences conduisant à la formulation d'une telle

équation ne peuvent cependant être conduites sans le respect

de certaines règles opératoires exposées au chapitre suivant.

II.1.3 Choix des conditions expérimentales.

La mise en oeuvre expérimentale des études de cinétique

hétérogène est délicate et doit répondre à un certain nombre

d'exigences pour que les mesures réalisées soient
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ne
significatives du processus étudié. Le choix de

l'appareillage, des conditions physico-chimiques, ainsi que
s

des caractéristiques du matériau retenu pour réaliser les
expériences, sont fondamentaux et déterminent dans une large

mesure la qualité de l'étude effectuée.
S

e
•

II.1.3.1 Choix de l'appareillage.
e

Si l'on cherche à saisir l'ensemble des processus

chimiques qui se déroulent pendant la réaction, il faut

préserver ceux-ci de toute perturbation provenant d'effets
e

annexes, notamment des limitations dues à une diffusion trop

lente de matière, ainsi que des inégalités de température
e

provoquées par des échanges thermiques insuffisants de part et
e

d'autre de l'interface réactionnelle. C'est l'appareillage qui

conditionne en grande partie les processus de diffusion de

matière et de chaleur.

L'ouvrage de B. Delmon /57/ offre une présentation

critique des divers réacteurs chimiques utilisables pour les

études de cinétique hétérogène. Il semble toutefois inutile de

reprendre ici l'ensemble des exemples cités par cet auteur.

Seuls les principes de choix et de mise en oeuvre de

l'appareillage seront exposés.

On sait que l'on peut réduire, dans une mesure parfois

suffisante, les conséquences d'une diffusion trop lente en

mettant le solide en suspension, et en créant un système

e fluidisé. Le principe de tels réacteurs consiste simplement à

t soumettre la chambre de réaction à une agitation telle que la

poudre subisse une légère fluidisation sur l'ensemble de sa

masse et à tout endroit du réacteur. La vitesse des grains par

rapport à la phase fluide est alors maximale, une augmentation

de la vitesse d'agitation de la suspension ne pouvant plus

contribuer à son accroissement. Cette vitesse limite de

fluidisation correspond à une épaisseur minimale du film

liquide stagnant autour de chaque particule solide, ce qui est

particulièrement favorable à une activation des processus

diffusionnels interfaciaux. Chaque grain solide est alors en
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contact de manière optimale et satisfaisante avec le fluide,

et se déplace continuellement dans tout le réacteur. On peut

ainsi espérer, non seulement que la réaction progresse

également pour tous les grains, mais encore, si l'agitation

est suffisante, que le phénomène ne subisse aucune action

limitative du fait de processus diffusionnels. Dans de tels

systèmes, les transferts d'énergie sont en principe très

faciles.

Aux systèmes rêactionnels proprement dits doivent être

adjoints différents organes destinés à suivre l'évolution de

la réaction. Il est évident que le suivi analytique de la

réaction doit perturber au minimum le processus étudié. Le cas

idéal correspond bien sûr à un réacteur parfaitement fermé,

muni de dispositifs de mesure reflétant l'évolution du mélange

de substances qui y est contenu. Le plus souvent toutefois,

des prélèvements doivent être réalisés dans la phase fluide

afin d'y analyser les produits de réaction. Ces prélèvements

peuvent être continus puis réintroduits rapidement dans le

réacteur après analyse. Mais s'ils sont discontinus, et

surtout s'il n'y a pas rêinjection des prises d'échantillons

dans le réacteur, le volume des prélèvements doit être très

faible afin de ne pas modifier trop fortement les conditions

d'expérience.

La quantité des réactifs utilisés et la taille des

réacteurs doivent être déterminés en gardant à l'esprit les

exigences des méthodes analytiques employées.

II.1.3.2 Choix des conditions de mesure.

Le choix des conditions de mesure vise là encore à isoler

du mieux possible la transformation chimique hétérogène de

tout phénomène diffusionne! parasite, tout en permettant des

mesures simples et précises. Les principaux paramètres

ajustables sont alors l'agitation de la suspension, la

température, ainsi que les concentrations et la nature des

éléments présents dans la solution. Le choix du matériau

constituant le réacteur chimique revêt également un caractère
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fondamental, une parfaite inertie chimique et êlectrochimique

devant être garantie vis-à-vis des solutions et du solide

étudies.

Comme il a été indiqué au paragraphe précédent,

l'agitation devra toujours être suffisante pour créer une

fluidisation de toutes les particules constituant

l'échantillon. Pour des conditions chimiques et thermiques

données, il sera toutefois nécessaire de vérifier l'absence

d'influence de la vitesse d'agitation sur les courbes

cinétiques enregistrées.

Le contrôle précis de la température est quant à lui très

important. En effet, les phénomènes diffusionnels ont pour la

plupart une énergie d'activâtion inférieure à 40 kJ/mol, alors

que les réactions chimiques de surface sont davantage activées

(Ea >40 kJ/mol). Le dépassement d'une température critique

peut donc induire une augmentation de vitesse plus importante

pour la réaction de surface que pour les étapes

diffusionnelles. L'étape cinétiquement limitante peut ainsi

changer de nature et correspondre à la diffusion d'espèces en

solution si la température est augmentée (Fig. 14) . La mesure

de l'énergie d'activation dans les conditions normalisées

utilisées tout au long de l'étude cinétique sera un indice

permettant d'identifier la nature de l'étape rêactionnelle

étudiée.

Zone de limitation
cinétique dllfu»ionnelle

Zone de limitation cinétique
par une réaction hétérogène

1/T

Figure 14: Nature de l'étape cinëtiquement limitante pour une
réaction solide/liquide selon la température.
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Le choix de la quantité des diverses espèces chimiques

participant à la réaction est pour sa part moins contraignant

et plus facile à maîtriser. Il faut toutefois s'assurer que

les concentrations des espèces en solution sont suffisamment

élevées pour que l'apport de matière vers l'interface

réactionnelle soit plus rapide que la transformation de

surface. En effet, le flux de matière provoqué par la

diffusion est proportionnel au gradient de concentration entre

l'interface réactionnelle et le reste de la solution. Ce flux

est donc d'autant plus important que la concentration des

espèces présentes en solution est élevée, et cela quelle que

soit leur concentration interfaciale.

Le suivi analytique des expériences, s'il n'est pas

réalisé de manière continue, nécessite pour sa part l'arrêt de

la réaction au niveau de la prise d'essai, afin d'accéder à la

composition du système physico-chimique au temps t de la prise

d'échantillon. La "trempe" chimique ou physique de

l'échantillon doit donc être facilement réalisable et peut

souvent s'obtenir par l'ajout d'un inhibiteur réactionnel dans

la solution d'échantillonnage, celle-ci pouvant dès lors

attendre une analyse ultérieure.

II.1.3.3 Choix de l'échantillon solide.

Le choix des réactifs solides utilisés pour les études de

cinétique hétérogène détermine d'une manière importante la

nature et la qualité des résultats susceptibles d'être

obtenus. La diversité des caractéristiques physico-chimiques

des matériaux solides (granulomêtrie, cristallinité, état de

surface, impuretés ...) accroît les difficultés liées à ce

choix. Certains critères doivent pourtant être respectés.

La représentativité des échantillons, en regard du but de

l'étude entreprise, fait partie de ces critères. Si la

recherche a en vue des applications industrielles immédiates,

il sera avantageux d'utiliser un échantillon se rapprochant

autant que possible du minerai ou du corps qui sera soumis au

traitement étudié. Si l'on se propose de mener une étude plus
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fondamentale, il est évident que l'on prendra un réactif aussi
pur que possible, de préférence une structure simple et
parfaitement caractérisée.

L'étude du comportement chimique du solide impose en outre
que l'échantillon jouisse pleinement des propriétés d'un
solide, c'est à dire qu'il ne soit ni trop divisé, ni trop
poreux. Il doit donc se rapprocher d'un cristal dont le réseau
soit aussi parfait que possible, les méthodes d'élaboration du
matériau devant être choisies afin d'assurer ces qualités
structurales.

Outre une connaissance correcte de la composition chimique
de l'échantillon, incluant l'éventuelle analyse de ses
impuretés, la description géométrique des grains est
importante. Comme il sera exposé au chapitre II.1.4, consacré
au modèle mathématique utilisable pour l'analyse des résultats
expérimentaux, l'interprétation des courbes peut être facile
et fructueuse si l'on dispose d'une poudre de granulométrie
parfaitement déterminée, composée de grains de forme simple.
Elle est en revanche pratiquement impossible dans les autres
cas. L'observation des échantillons en microscopic doit donc
être réalisée autant que possible afin de s'assurer de l'état
géométrique et de surface des grains constituant
1'êchanti1Ion.

II.1.4 Modèles mathématiques appliqués à la cinétique
hétérogène.

II.1.4.1 Généralités.

L'étude de tout phénomène physico-chimique nécessite
l'application de modèles théoriques associant une description
qualitative fidèle et un traitement mathématique rigoureux.
Dans le cas présent, la modélisation des effets dus aux
phénomènes de germination est particulièrement ardue. Même
dans le cas d'une attaque uniforme, le modèle cesse d'être
élémentaire si l'on envisage d'autres cas que celui de grains
identiques de forme très simple.

L'outil d'interprétation qui sera développé ici est
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mathématiquement correct. Mais pour en tirer parti avec

profit, il est indispensable d'avoir présent à l'esprit le

fait qu'il ne donnera des résultats significatifs que s'il est

employé à bon escient. En particulier, il est inutile de

chercher à l'utiliser si les échantillons ne répondent pas aux

exigences concernant leur forme.

En cinétique hétérogène, il est rare que l'application

directe des équations permette une détermination simple des

constantes cinétiques fondamentales de la réaction. Il s'avère

donc nécessaire de traduire les résultats théoriques sous

forme d'abaques. C'est au réseau des courbes figurant sur ces

abaques que l'on comparera ensuite les résultats

expérimentaux. Le caractère général de ces courbes impose

alors l'utilisation de systèmes de coordonnées réduites. Ces

grandeurs réduites sont définies comme le rapport d'une

quantité expérimentale variable à une autre quantité

expérimentale de même nature fixée par convention. Un exemple

de quantité réduite fréquemment utilisée est le degré de

transformation du solide (a) qui est défini comme la fraction

du réactif initial transformé à un instant donné. Si la

variable est un temps, la grandeur réduite est obtenue en

faisant le rapport du temps courant t au temps ta* nécessaire

pour obtenir une transformation donnée (a ) du solide. En

pratique, a* correspond le plus souvent à un taux de

transformation de 50% ou de 90% (ct*=0,5 ou a*=0,9). Les

quantités réduites sont alors t/to,s ou

II.1.4.2 Modèle mathématique appliqué à l'attaque uniforme de
l'échantillon solide.

Comme il a été indiqué au paragraphe II.1.2, la majorité

des dissolutions de solides par des réactifs fluides

correspond à une attaque uniforme de la surface de

l'échantillon. Ce cas particulier sera le seul a être

développé ici, et l'on pourra à nouveau trouver l'exposé d'une

théorie plus générale dans l'ouvrage de B. Delmon /57/.

Dans tout ce qui suit, la vitesse interfaciale spécifique

ki sera supposée constante dans l'espace (isotropie du
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matériau solide) et dans le temps, au cours de l'avancement de

la réaction. S'il en est ainsi, il est équivalent d'étudier

les variations de la vitesse totale de réaction V^, ou celle

de l'étendue de l'interface réactionnelle Sj-, puisque ces deux

grandeurs sont reliées par la relation (9) déjà exprimée :

Décrire l'évolution d'une réaction hétérogène revient donc

à calculer, à chaque instant, les variations de l'étendue de

l'interface réactionnelle, calcul fondé sur des considérations

purement géométriques.

D'une manière très générale, on peut admettre qu'un grain

de forme quelconque puisse être caractérisé par trois

dimensions a, b et c, choisies de telle sorte que son volume

soit donné par l'expression :

V = b . c (12)

où $f est un facteur caractéristique de la forme géométrique

des particules du solide considéré. A titre d'exemple, *f vaut

4 TT/3 pour un ellipsoïde et 8 pour un parallélépipède rectangle

(Fig. 15). Dans le cas d'un grain sphérique (ellipsoïde

particulier) les paramètres a, b et c sont identiques et

correspondent au rayon de Ia sphère.

Figure 15: Modélisation géométrique des grains de matière
/57/.



63

Dans l'hypothèse où le solide est isotrope, les dimensions

caractéristiques a, b et c s'expriment, en fonction du temps,

de la manière suivante :

a = a0 - kj.. C
b - b0 - ki.t (13)
c = C0 - kj..t

où les paramètres ao, bo et co caractérisent la géométrie du

grain au temps t-0. Dans ces relations, k^ est la vitesse

interfaciale spécifique, c'est aussi la vitesse avec laquelle

diminuent les dimensions du grain.

Si l'on suppose que ao est la plus petite des trois

dimensions ao, bo et co, il est alors commode de poser :

a0 + Ta0. a0 et co - ao + jua0.ao (14)

Les paramètres Fa0 et ̂ a0 ainsi définis caractérisent les

relations existant entre les dimensions du grain.

Compte tenu des relations (13) et (14) , les dimensions a,

b et c peuvent être reliées par les équations suivantes:

b = a + Ta0. a0
c = a + /ia0.a0 (15)

Si m est la masse du grain de réactif non encore

transformé à l'instant t, et ps la masse volumique du réactif,

alors:

m = PS - V (16)

Les relations (15) et (16) permettent alors d'écrire m

sous la forme :

m = ps-*f'{ a
3 + a2.a0. (ra0+jua0) + a.ao

2.rao./iao } (17)

La fraction du grain qui n'a pas encore totalement réagi

est le complément à 1 du degré d'avancement a de la
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ns réaction. L'équation (17) permet alors d'écrire :
s,

m (a /a0)
3+(a/a0)

2. (Fa0+Aia0) + (a/a0) .Fa0./xa0
1-a = - = (18)

m0 1 + (Fa0+,ua0) + :

(avec mo = masse initiale du grain)

ou, selon une autre formulation :

(1-kj
1-cx =

1 + (Fa0+jua0) + Fa0.

(19)

Dans le cas d'une poudre constituée d'un seul type de
grains de dimension initiale ao, la masse de solide existant
encore à l'instant t vaut finalement :

Ma0(t)=Ma0(0).{-Aa0.(ki.t/a0)̂  + Ba0.(ki.t/ao)
2

-Ca0.(ki.t/a0) + 1} (20)

avec : Ma0(O) = masse totale des grains de dimension initiale
a0 au temps t=0, Ma0 (t) = masse (au temps t) des grains de
dimension initiale ao après réaction partielle.

Les fonctions Aao, Bao et Cao caractérisent quant à elles
la morphologie granulaire et sont définies par :

1 3 + (Fa0+/ta0)
Aa0 - ; Ba0 -

l+(Fa0+jua0) +Fa0. jua0 l+(Fao+/iao)+Fao.Mao

3+2. ( r a + A t a ) + F a . j
et Ca0 = -- (21)

1+ ( Fa0+jua0 ) +Fa0 . juao

Pour plus de commodité, on posera :

F(a0,t) = -Aa0.(ki.t/a0)3 + Bao(ki.t/ao)
-Ca0.(ki.t/a0)+l (22)
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L'équation (20) s'écrira alors :

Ma0(t) = Ma0(O).F(a0,t) (23)

Les expériences étant le plus souvent réalisées avec une
poudre constituée de grains de tailles différantes, le calcul
précédent, effectué pour un grain de dimension ao, peut être
généralisé au cas d'un échantillon dont la fonction de
distribution granulométrique vaut fg(ao). Selon le modèle
retenu, cette fonction donne la répartition en nasse (ou en
nombre) des grains suivant la valeur de leur plus petite
dimension (ao). Par convention, toutes les équations
présentées dans la suite de ce document ne feront référence
qu'aux distributions en masse, des relations mathématiques
similaires pouvant bien sûr être obtenues en utilisant des
distributions en nombre.

D'une manière générale, la masse totale M(t) de
l'échantillon n'ayant pas encore réagi à l'instant t sera
donnée par une relation intégrale du type :

•IM(t) = Ma0(t) da0 = Ma0(t).F(a0,t) dao (24)

Puisque Ma0(0)=Mo.fg(a0), avec H0 = masse totale de
l'échantillon au temps t=0, l'équation (24) devient :

«ojM(t) = M0. fg(a0).F(a0,t) da0 (25)

La sommation ne s'applique évidemment qu'aux grains dont
une partie n'a pas encore réagi, c'est à dire, pour un temps
t, à ceux dont la taille initiale est supérieure à k̂ .t.

Dans le cas où la fonction fg(ao) est définie continue
entre aO(mini) et aO(maxi), ces deux paramètres correspondant
respectivement aux tailles minimales et maximales des grains
au temps t=0, l'intégrale est alors calculée entre kj..t et
ao(maxi)• Cependant, d'une manière plus générale, si fg(ao)
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est une fonction définie entre ao = O et ao » 00, la sommation
s'effectue entre ki.t et l'infini. Si l'intégration est
effectuée numériquement, la recherche d'une équation
mathématique simple, modelisant cette fonction de distribution
granulometrique, est alors tout-à-fait conseillée. A partir de
la relation (20), l'équation cinétique générale (26) peut donc
être formulée comme suit :

M(t)
-
M0 k1. t

Aa0.fg(a0)/a0
3 dao

f oo
Ba0.

ki.t
fg(a0)/a0

OO

k1.t
Ca0.fg(a0)/a0 da0

(26)

f "
Jk1.t

fg(a0) da0

En ne considérant qu'un grain isolé, il est clair que la
réaction est terminée lorsque a=0, c'est à dire au bout du
temps t=ao/ki. D'après la relation (13), la grandeur
adimensionnelle r, à laquelle est associée une valeur nulle à
t=0 et- égale à 1 après réaction totale, peut donc être définie
par :

T = ki.t/a0 (27)

La relation (26) se trouve alors simplifiée et devient:

l-a=-T3

-T

r- 3. I Aao.fg(ao) /ao da
JT. a0

f co
Ca0.fg(a0)/a0 da

jT.a0

r »
o + T2. Ba0.fg(a0)/a0

2 dao
JT. a0

J
__

fg(a0) da0
T.a0

(28)
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Bien que 1•intégration de telles équations puisse être

effectuée directement grâce au développement de l'analyse

numérique et des micro-ordinateurs, les fonctions Aa0, Ba0 et

Ca0 sont le plus souvent définies constantes, l'emploi de

paramètres Ta0 et ^a0 moyens conduisant dans la majorité des

cas à des résultats satisfaisants.

La relation (28) permet de tracer des abaques pour

différents types de distribution granulométrique et pour des

couples (rao,juao) variés. A titre d'exemple, l'influence de la

fonction granulométrique sur les courbes cinétiques en

coordonnées réduites est illustrée figure 16. Les exemples

fournis correspondent à des poudres de granulometries variées

dont les fonctions représentatives fg sont représentées en

regard des courbes.

O

Figure 16: Courbes cinétiques théoriques en coordonnées
réduites (systèmes mono et polydispersés)/57/.

L'utilisation pratique de telles courbes se heurte

malheureusement à la difficulté d'estimer expérimentalement le

temps correspondant à la fin de réaction, et de tracer ainsi

la courbe 1-a en fonction de r. Les abaques peuvent alors être

construits en utilisant les coordonnées T/TQ 5 (ou T/TQ g)
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dont la figure 17 présente un exemple.

La comparaison des points expérimentaux et . des abaques

dans ces systèmes de coordonnées permet d'apprécier la qualité

du modèle appliqué à l'échantillon et à la réaction étudiés.

Les valeurs théoriques de TQ^ ou TQ,9, correspondant à une

poudre définie par la fonction fg(a0) et les paramètres Fa0 et

Aia0, sont alors associées aux grandeurs expérimentales to,5 et

to,9> ce CRi permet éventuellement de calculer ki grâce aux

relations suivantes issues de l'équation (27) :

T0,5 = ki-to, i) et T0,9 = (29)

L'application de ce modèle au cas du bioxyde de plutonium

sera exposé au chapitre III.

1

(X

0,5-

O

r= j = O
1 0,2063
3 OJ2A
A 0,0800
5 0.01678

f/t0.5
Figure 17: Exemples de courbes cinétiques théoriques en

coordonnées adimensionnelles

II.2 Modèle de bandes et réaction hétérogène de transfert
électronique.

Le chimiste désirant compre.ndi e le mécanisme d'une

réaction redox hétérogène entre un matériau solide et un
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liquide ne peut faire abstraction des propriétés spécifiques

de chacune de ces deux phases. Malgré la complexité de la

tâche, il doit se placer, tout comme le phénomène qu'il

étudie, à l'interface de deux disciplines aussi différentes,

dans leur formalisme et leur méthodologie, que sont la

physique des solides et la chimie des solutions.

L'étude d'une réaction de transfert électronique

hétérogène conduit donc nécessairement à tenir compte des

propriétés électroniques du matériau solide et à s'interroger

sur les modèles permettant de comprendre la dynamique de ce

transfert. L'application de concepts physiques modernes, tels

que la théorie des bandes, constitue dans ce domaine un

progrès notable. L'objet de ce paragraphe n'est autre que

d'exposer brièvement ce modèle et d'illustrer son intérêt pour

l'étude des réactions de dissolution par oxydoréduction.

II.2.1 Généralités sur le modèle de bandes électroniques.
Application au cas des oxvdes métalliques.

Différents formalismes peuvent être employés pour exposer

les principes du modèle de bandes /59,60/. La présentation de

cette théorie, dans le cadre de ce paragraphe, à partir des

résultats du modèle des orbitales moléculaires, plus commun

aux chimistes, n'a pour objet qu'une illustration simple mais

néanmoins suffisante de ces principes.

Un solide peut être envisagé, dans un premier temps, comme

formé par la réunion d'atomes isolés. Chaque atome possède un

grand nombre de niveaux discrets d'énergie qui peuvent être

occupés par ses électrons /61,62/. En l'absence de tout apport

d'énergie, ces derniers sont normalement dans l'état

fondamental, occupant les niveaux les plus bas. Il est bien

entendu possible de les exciter vers des états d'énergie

supérieure et généralement, seuls les électrons d'énergies les

plus élevées, ou électrons de valence, participent à ces

transitions.

Ce modèle est naturellement trop simpliste car les atomes

subissent de multiples interactions créant les liaisons

chimiques qui assurent la cohésion du système. Si l'on
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S
considère d'abord la combinaison de deux atomes, dans

a
l'hypothèse où il n'y aurait aucune interaction entre eux, la
valeur de chaque niveau d'énergie serait identique à celle de
chaque atome isolé, le nombre de niveaux d'énergie étant

à
doublé (Fig. 18.b). Cependant, l'existence d'interactions

conduit chacun des niveaux précédemment uniques à donner

naissance à deux niveaux (Fig. 18.c). De même, si l'on
S

réunissait d'autres atomes, chaque niveau donnerait plus de
niveaux encore. La figure 18.d présente ainsi schématiquement
le fractionnement des niveaux d'énergie dans le cas d'un
groupe de cinq atomes. Dans la mesure où les solides usuels se
caractérisent par une densité atomique d'environ 1023

atomes/cm3, chaque niveau d'énergie est fractionné en un
nombre fantastiquement grand de parties. Les valeurs de ces
niveaux d'énergie demeurant sensiblement les mêmes, le
résultat de la réunion d'un grand nombre d'atomes en
interaction sera donc la constitution de bandes pratiquement
continues de niveaux d'énergie séparés par des zones où
n'existe aucun état électronique.

De la même manière que pour des structures moléculaires
plus simples, le remplissage électronique des bandes doit
obéir au principe d'exclusion de Pauli /62/, le peuplement
thermique des niveaux excités étant quant à lui décrit par la
relation statistique de Fermi-Dirac /59/. D'après ce dernier
modèle, à la température de O K, la bande de valence est
définie comme étant la bande d'énergie la plus élevée occupée
totalement par des électrons. La bande supérieure
immédiatement voisine est la bande de conduction. Vide ou
partiellement remplie, elle détermine les propriétés de
conduction électrique du solide cristallin. La bande de
valence et la bande de conduction peuvent en effet se
recouvrir (cas d'un métal) ou être séparées par une zone
interdite de largeur Eg (énergie de "gap"). Ce dernier cas
correspond ainsi aux semi-conducteurs ou aux isolants
électriques (Fig. 19) . La connaissance du diagramme de bandes
d'un matériau permet alors d'expliquer un grand nombre de ses
propriétés électroniques.
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Figure 18: Construction schématique de la structure de bandes
d'un solide /63/ .

Conducteur Isolant Semiconducteur

Nivea-!
d'énergie

disponibles
non remplis

Niveaux
pleins

(c) (d)

Figure 19: Propriétés électroniques des solides et modèle de
bandes /63/.
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La détermination de 1'énergie correspondant à chaque bande
est nécessaire à la définition quantitative des niveaux
d'énergie électronique dans le solide. Dans le cas de bioxydes
métalliques, auquel nous nous limiterons, les modèles
théoriques permettent de calculer 1'énergie des différents
niveaux du diagramme de bandes par rapport à une énergie de
référence (E=O) correspondant à celle des électrons libres
dans le vide /64-66/.

La plupart des bioxydes métalliques (MC>2) sont des semi-
conducteurs ou des isolants qui, mis au contact d'une solution
aqueuse, ou plus généralement d'un solvant electroIytique,
peuvent acquérir à leur surface un excédent de charges
électriques positives ou négatives par rétention sélective
d'ions (généralement H+ ou OH"). A chaque matériau correspond
alors une valeur de pH pour laquelle aucun déséquilibre de
charge n'existe à la surface de l'oxyde (point de charge
nulle) /67/. Le modèle de M.A Butler /64/ ne s'applique que
dans les conditions de charge nulle et permet de calculer
l'énergie du niveau le plus bas de la bande de conduction

-%(*M + *o) + 3S Eg = -*Moyen + 3S Eg (30)

r

avec $M ~ énergie d'extraction électronique du métal H (eV) ;
$O = énergie d'extraction électronique de l'oxygène (7,28 eV)

et «Moyen = 3S (*M + *o) •
L'énergie (Ev) du niveau le plus haut de la bande de

valence (Fig. 19.c,d) se déduit quant à lui de l'équation (31)
(Fig. 20):

(31)

Dans la mesure où le diagramme de bandes de PuO2 n'a pas
été déterminé expérimentalement (1.1.4), seule l'application
du modèle théorique précédemment décrit permet d'en estimer la
structure. La valeur de l'énergie d'extraction électronique du
plutonium n'est d'ailleurs pas davantage disponible, et seule
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une estimation théorique (*pu=4,51 eV), récemment calculée par

B.R. Cooper et al. /68/, peut être employée. En retenant une

énergie de "gap" (Eg) de 1,8 eV, les niveaux d'énergie Ec et

Ev peuvent être calculés (32).

EC = -%(*Pu + *o) + 3S

Ev = Ec - Eg « -6,8 eV

-5 eV
(32)

Energie (eV)

I::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::
!•••••••••••••••••••••••••••••••«••••••«••••••••••••••••••••B::::::::::::::::::::::::

Niveau énergétique de
référence (E = O eV)

(e~ dans le vide)

Bande de conduction

EV

Bande de valence

Figure 20: Schéma énergétique d'un diagramme de bandes
(Ep: Potentiel de première ionisation;
Ae: Affinité électronique)

Toutefois, comme précisé antérieurement, l'équation 30 ne

peut être utilisée qu'au voisinage du point de charge nulle,

c'est à dire le plus souvent entre pH=2 et pH=12. Ces

conditions d'acidité du milieu rêactionnel ne sont pas

toujours favorables à une étude cinétique et ne sont donc que

rarement employées. La fixation d'ions H+ ou OH~ à la surface

de l'oxyde provoque alors une translation des niveaux

d'énergie des bandes à l'interface solide/solution. Pour la

plupart des semi-conducteurs, la valeur de cette translation

est de 0,06 eV par unité de pH /69,70/. Toutefois, même si

l'amplitude de cette variation est différente, l'évolution

qualitative des énergies de bandes avec le pH reste la même.

La diminution du pH d'une solution provoque donc un
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abaissement des niveaux d'énergie électronique du solide avec

lequel elle se trouve en contact (Fig. 21).
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Figure 21 : Influence du pH sur le diagramme de bandes de
certains semi-conducteurs.

II.2.2 Application du modèle de bandes à l'étude cinétique
des réactions redox hétérogènes.

La réaction de transfert électronique d'un site vers un

autre peut-être examinée en termes d'énergie. Une réaction

redox se produisant entre deux espèces chimiques correspond

ainsi à la transition d'un électron d'énergie EI, fixé

initialement sur l'espèce réductrice, vers un niveau d'énergie

£2« localisé sur l'espèce oxydante.
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ec L'application de ce modèle, au cas d'une réaction entre un

solide et une espèce redox en solution, nécessite alors le

choix d'un système de référence d'énergie commun aux deux

phases. Il est plus simple de conserver l'échelle d'énergie

adoptée pour représenter les diagrammes de bandes. Des calculs

thermodynamiques permettent alors d'établir la corrélation

entre cette échelle et l'échelle redox en solution /7l/. Le

niveau d'énergie de l'électrode normale à hydrogène (ENH) vaut

en effet -4,5 eV par rapport au vide, ce qui conduit à

l'équation de transformation suivante (33):

/vide (eV) = - E /ENH (V) - 4,5 (33)

avec E /vide: énergie (eV) associée au niveau électronique
moléculaire (vide ou occupé) correspondant au couple redox/
E /ENH potentiel normal (V) par rapport à l'électrode normale
à hydrogène.

La figure 22 présente quelques exemples de couples redox

classiques reportés sur ces deux échelles.

E

Niveau du vide —

-1-

-2-

-3-

ENH-
-5-

-6-

-7-

-8

^ V l D E t /ENH

O —

— H^H

-

-2H-1VH2 —
p_ 3 •*•* cp 2^-

— 02/2H20
— Aq^Ag+ -

-

-4,5

-2

-1

O

+ 1

+ 2

-1-3

Echelle ^Absolue* Echelle^Electrochimique '
( e V ) ( V )

Figure 22: Energie et potentiel normal associés à certains
couples redox.
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Si l*on positionne sur un même diagramme l'énergie du

couple redox en solution et les niveaux des bandes du semi-

conducteur, une comparaison des énergies électroniques de

chaque rêactant est possible (Fig. 23) . En se limitant au cas

de la réduction d'un bioxyde métallique, grâce à un composé

réducteur présent en phase aqueuse, le diagramme du chemin

rêactionnel peut alors être représenté simplement (Fig. 23).

Le principe fondamental gouvernant le transfert d'un

électron de l'espèce réductrice (Red) vers le bioxyde MC>2 est

l'accès de cet électron à la bande de conduction du solide. Si

le bioxyde ne peut être qualifié de semi-conducteur dopé, et

s'il ne se trouve pas dans un état excité, la bande de valence

est alors saturée d'électrons, les seuls niveaux vides

d'énergie quantiquement autorisés étant ceux de la bande de

conduction. L'électron devra donc acquérir, s'il ne l'a déjà,

l'énergie Ec avant de pouvoir être transféré sur le solide,

via la bande de conduction de ce dernier. L'augmentation

d'énergie nécessaire à ce transfert correspond alors à

l'énergie d'activâtion de cette commutation de valence. Selon

les positions relatives de ces niveaux d'énergie, !'activation

du processus de transfert électronique peut donc être plus ou

moins importante.

Il faut noter que ce modèle, somme toute assez simple, ne

permet pas d'estimer a priori la vitesse réelle de la réaction

de transfert électronique, mais uniquement son énergie

d1activation. Sa comparaison avec l'énergie d'activation

mesurée pour l'étape cinétiquement limitante peut alors

permettre de cerner la nature du processus étudié, et de

l'identifier ou non avec le processus de transfert

électronique.

Si un tel modèle est appliqué au cas du bioxyde de

plutonium, il apparaît que l'énergie Ec correspond à un

potentiel de + 0,5 V/ENH. Toute espèce réductrice à laquelle

est associé un couple redox dont le potentiel normal est

inférieur à +0,5 V/ENH peut donc transférer un électron vers

la bande de conduction de Pu(>2, sans qu'aucune activation

préalable ne soit nécessaire. En effet, l'électron transféré

possède déjà l'énergie suffisante lui permettant de passer
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librement des orbitales atomiques ou moléculaires du réducteur

vers la bande de conduction du solide. Seuls des réducteurs

plus faibles (0,5 < E°(V/ENH) < 0,67) pourraient donner lieu à

la mesure d'une énergie d1activation de transfert

électronique, dans le cas toutefois où cette réaction serait

l'étape cinêtiquement limitante.

M O2 +Red

REACTIFS

Barrière

I

AG(<0)

MnT + Ox

PRODUITS

PROCESSUS FORTEMENT
ACTIVE

BANDE DE
CONDUCTION

I

Egap

BANDE DE
VALENCE

;tBarrière

I .
AG}<0
i .

EV

ENERGIE DES
BANDES DANS LE
SEMI -CONDUCTEUR

.Ox /Red

,MO2 / M
 n*

POTENTIELS
REDOX EN
SOLUTION

M 02+Red/ B<

REACTIFS

irrière

AG(<0)

I M" +Ox

PRODUITS

PROCESSUS FAIBLEMENT
ACTIVE

BANDE DE c

CONDUCTION
J ;

Egap

BANDE DE
VALENCE

fc Barrière

Ec ..Ox /Red

AG<0
•F H+

2

v

ENERGIE DES POTENTIELS
BANDES DANS LE REDOX EN
SEMI -CONDUCTEUR SOLUTION

Figure 23: Schéma rêactionnel d'un transfert électronique
hétérogène (application du modèle de bandes).
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ur II.3 Méthode expérimentale appliquée à l'étude des réactions
rs de transferts électroniques.

à
rt Bien que l'application du modèle de bandes à l'étude des
££ réactions de dissolution de solides par oxydoréduction soit

d'un grand intérêt théorique, son utilité pratique peut, dans
certains cas, se trouver limitée. En effet, ce modèle, et les
prévisions auxquelles il conduit, ne permettent pas d'apporter
la preuve d'une localisation interfaciale du transfert
électronique. Si l'étape cinétiquement limitante n'est pas
cette commutation de valence, l'énergie d1activation
expérimente, le, correspondant uniquement à la réaction
limitante, peut être en désaccord total avec les prévisions du
modèle de bandes, sans que l'hétérogénéité du transfert
électronique puisse être mise en doute. Un accord satisfaisant
entre les mesures et les prévisions ne constitue pas davantage
une démonstration de cette hétérogénéité. Il est donc
important de fournir une preuve expérimentale directe de la
localisation de l'étape du transfert d'électrons, que ce
dernier se produise au niveau d'une jonction solide/liquide ou
en phase homogène.

Ce sont principalement les travaux de Henry Taube /76-
78,80-82/ qui, dans ce domaine, ont largement fait progresser
les connaissances théoriques concernant les mécanismes des

?cj réactions redox.

^1"1* II.3.1 Principes théoriques.

La méthode expérimentale développée par H. Taube se
propose d'élucider le mécanisme du transfert électronique se
déroulant lors d'une réaction d1oxydoréduction, et cela à
partir de la connaissance de la structure des produits finals.

Dans la plupart des cas, ces produits de réaction, de même
LS , que les espèces oxydoréductrices initiales, sont des complexes
N métalliques, ou peuvent être décrits grâce à un modèle

similaire même s'ils ne comportent aucun centre métallique. A
titre d'exemple, l'ion nitrate peut être assimilé à un atome
d'azote complexé par trois "ligands" oxygène. Les concepts
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développés en chimie de coordination sont donc ici largement

employés /72-76/.

Même dans les réactions redox les plus simples, le

mécanisme reactionnel n'est pas constitué uniquement d'un

transfert électronique à l'état pur. Pour que ce transfert

puisse avoir lieu, il faut que le donneur d'électrons et

l'accepteur viennent en contact intime et que leurs orbitales

se recouvrent d'une manière suffisante. Le bouleversement de

la sphère d'hydratation et la formation d'un complexe activé

précèdent ainsi ce transfert, l'équation de réaction pouvant

être schématisée comme suit:

0-X + Y-R ..ni i - [0-X,Y-R]# • produits (34)
(oxydant) (réducteur) (complexe activé)

(O et R représentent respectivement la forme oxydée et réduite
des réactifs; x et y symbolisent des ligands)

D'une manière générale, les réactions redox peuvent être

décrites par deux types extrêmes de mécanisme, appelés

mécanismes par sphère externe et mécanisme par sphère interne.

Dans le premier type , les sphères de coordination interne des

deux réactifs restent intactes, c'est à dire qu'elles se

rapprochent sans s'interpénétrer comme dans l'exemple présenté

figure 24.

Dans le second type de complexe activé, le rapprochement

des deux réactifs s'accompagne d'une modification des sphères

de coordination interne. Dans l'exemple présenté figure 25

/77/, l'un des réactifs (Co(NH3)Cl
2+) pénètre dans la sphère

de coordination de l'autre (Cr(F̂ O) g2*) et les deux centres

métalliques se trouvent liés par un groupe commun (Cl) qui est

appelé ligand-pont. +

r N,C « C! P ...A - 2 - 1 1 ̂  I »<* 3 - 3 -
Fe(CN) .Ir Cl — NC-Fev-CN. CI -,Irv- Cî — Fe(CN) , Ir Cl

6 6 1NC^1 CI ' J 6 6
NL NC u Cl

(Complexe activé à sphère exlerne)

Figure 24: Exemple de transfert électronique oar sphère
externe /74/.
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L'existence d'un mécanisme à sphère interne ou externe

dépend de la vitesse d'échange de chacun des complexes

initiaux. La nature du ligand-pont est également déterminante

puisque ce dernier doit posséder un nombre suffisant de

doublets libres lui permettant d'être lié simultanément à deux

centres métalliques.

Une représentation schématique des mécanismes décrits

précédemment peut être proposée sous la forme d'un arbre

synoptique présenté figure 26.

La distinction entre un mécanisme à sphère interne et un

mécanisme à sphère externe peut être réalisée par l'analyse

des structures de coordination des produits finals obtenus

dans des cas favorables. Le schéma synoptique présenté figure

26 indique clairement la nature de ces produits selon le type

de mécanisme et les propriétés de coordination des divers

intermédiaires réactionnels. Sous réserve qu'aucune réaction

d'hydrolyse des espèces finales ne se produise avant la

détermination de leur composition, on peut constater que seuls

deux embranchements, pour un mécanisme à sphère interne,

conduisent à des produits dont les structures peuvent être

clairement différenciées de celles résultant d'un mécanisme

par sphère externe. Les produits finals correspondants sont

d'ailleurs encadrés sur la figure 26 afin de mieux les

identifier.

Des règles de sélection des réactions employés pour de

telles études peuvent donc être énoncées et présentées sous la

forme d'un tableau synthétique (Fig. 27).
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Complexe Activé [O1 -X1V-R2 ] [O1-X-R2] [O1-V-R2]
(avant transfert électronique) ' ' * J I i l 7 ZJ

Complexe Activé [R1-X1Y-O2 ] [Ri-X-O,]
(après transfert électronique) *

Produits finals R 1 -XJy-O 2 —

I (hydrolyse) I

R1 -x .O2—R1 -x -O2 — R1 » O2 —

I I ! Tl
Produits finals
après hydrolyse

R 1 ^ O 2

Figure 26: Schéma synoptique des mécanismes de réaction
d'oxydoreduction en sphère interne ou externe,

(O et R représentent respectivement la forme oxydée et réduits
de l'élément figurant en indice; x et y symbolisent des
ligands)

L'étude des réactions redox avec des solides, et notamment
sur des oxydes métalliques, peut être réalisée grâce à cette
technique. Dans le cas des oxydes en milieu acide, la surface
du matériau se trouve soumise à un équilibre de protonation
qui fait apparaître des groupements hydroxyle. Localement, des
sites de formule M-OH, ou M-OH2+ /79/ peuvent
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constituer des points de formation pour des structures

coordinées propices aux transferts électroniques. Un tel oxyde

peut donc s'apparenter facilement à un complexe de

coordination aquo, le plus souvent inerte vis-à-vis de

l'échange de ses ligands hydroxyles avec l'eau du milieu

environnant. Lors de la réaction, l'oxyde peut alors jouer le

rôle d'oxydant ou de réducteur selon la nature des réactifs

présents en solution. L'application des résultats présentés

figure 27 conduit donc naturellement à des règles permettant

un choix judicieux des réactifs afin de tirer profit des

techniques d'analyse développées par H. Taube. En se limitant

au cas des oxydes n'échangeant que très lentement leurs atomes

d'oxygène avec le milieu aqueux environnant, ces règles sont

résumées tableau 4.

,O2

Mécanisme
probable

Figure 27: Règles de sélection expérimentale des espèces
réactionnelles permettant l'application de la
méthode de H. Taube.

(SE: Mécanisme par sphère externe; SI: Mécanisme par sphère
interne: HT: Mise en oeuvre possible de la méthode de H.
Taube)
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SI

Nature du réactif

Oxyde Métallique

Réactif
(avant transfert
électronique)

Réactif
(après transfert
électronique)

Nature de la
liaison rompue
conduisant à
l'obtention des
produits finals

Oxydation
de 1 ' oxyde

Réducteur Inerte

Oxydant Labile

Forme Réduite
Inerte

Réduction
de 1 ' oxyde

Oxydant Inerte

Réducteur Labile

Forme Oxydée
Inerte

Métal (OXyde) -Oxygène

Tableau 4: Conditions nécessaires à l'étude du mécanisme de
transfert électronique sur un oxyde inerte vis-à
-vis de l'échange de ligands (H2O).

Le ligand-pont ne peut alors être qu'une molécule d'eau,

ou plus réellement un groupe hydroxyle (-OH, -OH2+), si le

transfert électronique a bien lieu au niveau des sites

hydroxylés. L'identification des structures de coordination

des produits finals de la réaction peut ainsi être obtenue par

le marquage isotopique de l'oxygène de l'oxyde ou du milieu

aqueux, et l'application des méthodes modernes d'analyse

(spectrométrie de résonance magnétique nucléaire,

spectrometrie de masse ou Raman, etc) permettant

l'identification fine des produits de réaction.

La sélection de réactifs répondant aux conditions

présentées dans le tableau 4 peut être effectuée grâce aux

constantes cinétiques d'échange de molécules d'eau, pour les

ions complexes aquo (Fig. 28).

D'après les concepts précédemment exposés, dans le cas

d'une réaction de réduction d'un oxyde métallique inerte, les

seuls réducteurs pouvant conduire à des résultats

satisfaisants sont les ions Cr(II) et U(IV). Les couples redox

correspondant (Cr(III)/Cr(II) et U(VI)/U(IV)) sont, parmi les

systèmes oxydoréducteurs connus actuellement, les deux seuls

dont la forme réduite est labile vis-à-vis de l'échange de
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ligands, et dont la forme oxydée est inerte. L'importance de

ces deux réactifs pour l'étude des réactions redox et de leur

mécanisme est illustrée par la fréquence de leur utilisation.

Le paragraphe suivant se propose de décrire d'une manière plus

détaillée les principes sur lesquels se base de telles études.

No+K*

Be2+

'Mnf
V2+ Nl2* Co2+Fe2*) Cr2* Cu2*i i i r H

Zn2+ Cd2* Hg2*

Al3+ Go3+ In3* Y3+ Sc3+

Rh3+ Cr3+ Co3+ Fe3 f V3* Ti3+ Mn3* Lanlhonides

±- Jri
VO2+

- 8 - 6 - 4 - 2 0 2
Log (k)

8 IO

Figure 28: Constantes cinétiques d'échange de ligands (H2Û)
pour différents ions métalliques (250C, s"1) /75/.

il.3.2 Mise en oeuvre expérimentale de l'étude des réaction
de réduction d'oxydes métalliques par les ions Cr(II)
et U(IV).

Le paragraphe précédent a montré que l'identification d'un

mécanisme de transfert électronique par sphère interne

nécessite la mise en évidence d'un transfert de ligand entre

les espèces oxydoréductrices.

Dans le cas d'un oxyde métallique, ce ligand n'est autre

qu'une molécule d'eau si le transfert d'électrons se produit

au niveau de sites hydroxylés présents à la surface *t

l'oxyde. Dans un tel cas, si le transfert d'élec
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Cs+

IO

s'effectue sur le solide, et par un mécanisme de sphère

interne, un ou plusieurs atomes d'oxygène de l'oxyde peuvent

donc se fixer sur la forme oxydée du réducteur. Cela conduit,

selon le cas, à [H20*Cr(H2O)5]
3+ ou O*UO2+, voire

[(H2O*)2Cr(H2O)4]
3* ou UO*2

2H" (O*: oxygène issu de l'oxyde et

identifiable par marquage isotopique).

L'inertie de l'ion hexaaquochrome (III), vis-à-vis de la

substitution des ligands /80-82/, de même que la solidité de

la liaison U-O dans l'ion uranyle, permettent de déterminer la

structure isotopique du produit final, puisque aucune réaction

d'hydrolyse ne risque d'empêcher l'analyse de la composition

isotopique de la sphère interne de ces complexes.

Dans le cas des réactions avec le chrome divalent, la

principale technique d'analyse consiste à isoler l'ion Cr(III)

de la solution grâce à une précipitation sélective de son

phosphate (35).

Cr(H2O)6
3+ + PO4

3' Cr(H2O)6,PO4 (35)

Une calcination ménagée de ce phosphate à 16O0C permet

alors de distiller les quatre sixièmes de l'eau présente dans

le composé, sans phénomène parasite de fractionnement
isotopique, puis de les récupérer par condensation. L'analyse

de la distribution isotopique de l'oxygène est alors réalisée

par spectrométrie de masse après conversion de l'eau en

dioxyde de carbone, grâce à l'action d'un mélange êquimolaire

de cyanure et de chlorure mercurique à 40O0C.

Un tel procédé reste toutefois délicat à mettre en oeuvre

et le développement de méthodes analytiques plus directes,

telles que la RMN, peut conduire à une expérimentation plus

aisée grâce à un marquage isotopique à l'oxygène 17. La

séparation chimique préalable du chrome serait alors pent-être

superflue.

L'utilisation de l'uranium, comme agent réducteur, impose
également une procédure similaire, bien que plus facile.

L'isolement de l'ion UO2
2+ du reste de la solution peut être

obtenu par prêcipi -ion sélective de son hexacyanoferrate

(II) (36).
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hère
vent 2 UO2

2+ + Fe(CN)6
4" — (UO2J2Fe(CN)6 (36)

uit, (composé anhydre)
oire
e e*- Une calcination de (UO2J2Fe(CN)6 en présence de HgCl2 à

40O0C conduit alors au dégagement de CO2, analysable par

spectrométrie de masse, et dont la composition isotopique en

oxygène découle de celle de l'ion uranyle.

Dans ce cas, les manipulations sont suffisamment simples

pour adopter une telle procédure. Néanmoins, des mesures par

spectrométrie Raman sont possibles en employant un marquage à

I1oxygène 18, l'utilisation d'oxygène 17 permettant quant à

elle une analyse par spectrométrie RMN.

La mesure de la composition isotopique de l'oxygène

présent dans Cr(H2O)S
3+ ou UO2

2+ permet alors de calculer le

nombre (nt) des atomes d'oxygène transférés sur l'espèce

réductrice. Si un marquage isotopique est réalisé avec de

l'oxygène 18 (ou 17), et que l'on note respectivement Rsolv.»
Roxyder RU(VI)/ e^ RCr(III) ^es teneurs atomiques en isotope
18O (ou 17O) du solvant, de l'oxyde, des ions UO2

2+ et

Cr(H2O)6
3+, les valeurs pour nt valent alors:

Rsolv. - RCr(III>
nt = 6. dcins le cas du chrome (37)

Rsolv. ~ Roxyde

Rsolv. - % (VI)
nt = 2. — dans le cas de l'uranium (38)

Rsolv. ~ Roxyde

Des résultats assez précis peuvent ainsi être obtenus

grâce à cette méthode. Il faut toutefois noter que, d'une

manière générale, l'absence d'oxygène provenant de l'oxyde,

dans la structure de Cr(H2O)6
3+ ou UO2

2+, n'est pas une preuve

suffisante pour écarter l'hypothèse d'un transfert

électronique hétérogène (Cf. Fig. 26). Seul le passage par un

mécanisme par sphère interne peut être démontré sans ambiguïté

et conduire à une conclusion correcte. Aucune information ne

peut en revanche être tirée de telles expériences si un

transfert de ligands n'est pas mis en évidence.
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II.4 Remarques générales sur les résultats publiés dans
la littérature traitant de la dissolution d'oxydes
métalliques.

A travers la disparité des disciplines scientifiques

auxquelles ils se rattachent, les concepts théoriques exposés

précédemment illustrent parfaitement les multiples facettes

par lesquelles peuvent être abordées les réactions

hétérogènes. L'étude de leur cinétique ou celle de leur

mécanisme ne représentent bien sûr qu'une seule réalité mais

traduisent des préoccupations et des objectifs différents.

L'intérêt scientifique et industriel suscité par les

réactions de dissolution d'oxydes métalliques a entraîné la

publication d'innombrables travaux dont la présentation

exhaustive n'est pas possible. La plupart des recherches

publiées se limitent à un aspect particulier du problème,

n'envisageant que très rarement la réaction dans sa globalité.

De manière générale, les travaux d'inspiration industrielle

s'attachent essentiellement à la recherche de lois cinétiques

et d'effets inhibiteurs ou promoteurs de la réaction. En

revanche, les travaux fondamentaux sont plus enclins à

présenter une vision microscopique des phénomènes.

L'objet de ce paragraphe est d'illustrer par quelques

exemples le caractère partiel de la plupart des études

réalisées dans ce domaine, et de montrer l'intérêt d'une

modélisation plus globale faisant appel à des théories

diverses relevant d£ disciplines scientifiques

complémentaires. Les exemples fournis ici ne reprennent pas

ceux du chapitre I consacré uniquement au cas du bioxyde de

plutonium. Ils sont issus d'une littérature plus générale et

notamment d'articles consacrés à des oxydes aussi divers que

ceux de manganèse, de fer, de plomb ou d'uranium.

1.4.1 Etudes cinétiques.

Les orientations expérimentales retenues lors d'études

scientifiques ou techniques, de même que les concepts

théoriques appliqués lors de l'exploitation des résultats,

découlent directement de l'enjeu économique, industriel ou
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scientifique des travaux entrepris, ainsi que du degré de
complexité des modèles théoriques existants. Les publications
consacrées aux études de réactions hétérogènes, et notamment
celles traitant des réactions de dissolution d'oxydes
métalliques, illustrent parfaitement ce fait.

Si l'importance industrielle et la complexité des
réactions de dissolution d'oxydes tendent à initier de
nombreux travaux, en revanche, l'absence de modèles cinétiques
élémentaires simples, par comparaison avec le domaine de la
cinétique homogène, est un handicap au développement de lois
de vicesse permettant de décrire la totalité de l'évolution de
la réaction. Si de nombreux travaux sont ainsi publiés, les
concepts sur lesquels ils reposent sont très souvent de
niveaux très inégaux. Le plus souvent, la détermination de
lois cinétiques repose uniquement sur la mesure de vitesses
initiales de réaction, excluant ainsi de l'exploitation près
de 90% des données expérimentales /83-86/. L'analyse
mathématique des courbes a=f(t) restant élémentaire, cette
méthode ne nécessite aucune hypothèse simplificatrice et le
matériau peut être parfaitement représentatif des matières
traitées à l'échelle industrielle.

Le recours aux modèles cinétiques les plus simples tend
heureusement à se généraliser mais nécessite l'utilisation de
matériaux pulvérulents constitués par des grains de taille
unique et de forme simple. Des modèles cinétiques simplifiés
peuvent alors être appliqués et conduisent à la détermination
de paramètres réactionnels fondamentaux tels que la vitesse
linéaire d'avancement de l'interface réactionnelle /87-89/.
Bien que l'approche théorique soit plus satisfaisante, le
matériau étudié doit le plus souvent être tamisé et l'étude ne
peut pas alors être menée sur un échantillon représentatif de
la matière brute.

L'application des modèles cinétiques généraux reste pour
sa part exceptionnelle, bien que le développement des
ordinateurs. permette d'effectuer rapidement les calculs
nécessaires prenant en compte les paramètres géométriques de
l'échantillon. Plus nombreuses sont en fait les publications
ayant pour objet la construction purement mathématique de



89

modèles de cinétique hétérogène /90,91/. L'enjeu principal est

alors davantage la modélisation par elle-même plutôt que

l'étude d'une réaction particulière et la formulation de son

équation cinétique.

II.4.2 Etudes de mécanismes réactionnels.

Bien qu'intimement liés aux études cinétiques, les travaux

consacrés aux mécanismes des réactions de dissolution d'oxydes

se limitent souvent à l'exploitation de lois de vitesse

empiriques afin d'échafauder âne succession d'étapes

reactionnelles élémentaires. Les équilibres de protonation de

surface et la formation de sites actifs promoteurs de la

réaction, I1adsorption de certaines espèces complexantes ou

les réactions de transfert électronique font alors partie des

schémas réactionnels proposés dans la littérature /84,92-95/.

Ces travaux laissent toutefois presque systématiquement de

côté la modélisation des courbes cinétiques expérimentales.

Le développement des études électrochimiques appliquées

aux réactions de dissolution par oxydoréduction, notamment

dans le cas des oxydes de fer ou plus généralement des

ferrites, ne donne pas lieu davantage à des exploitations

cinétiques plus consistantes /96,35/.
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CHAPITRE III ETUDE EXPERIMENTALE.

Bien que de nombreuses espèces réductrices puissent entrer

en réaction avec le bioxyde de plutonium, et conduire à sa

solubilisation en milieu acide, l'étude de la cinétique et du

mécanisme réactionnels, de par sa complexité, conduit

inévitablement à un choix limitatif des réducteurs étudiés.

Cette sélection doit obéir à certains critères scientifiques

et techniques, parmi lesquels la thermodynamique et la

cinétique reactionnelles jouent un rôle majeur. L'aspect

technique de ces études, à travers la mise en oeuvre

expérimentale et le suivi analytique des réactions, peut

également orienter le choix des réactifs employés.

L'analyse thermodynamique des réactions de dissolution du

bioxyde de plutonium présentée au paragraphe 1.2.1 permet

d'ores et déjà, grâce aux travaux de P. Berger /27/, de ne

retenir que les réducteurs correspondant aux couples redox de

potentiel normal inférieur à +0,67 V/ENH. Cette valeur

correspond en effet au potentiel normal calculé pour le couple

PuO2(s)/Pu
3+(aq).

Cependant, le choix du réducteur se trouve limité de

manière plus stricte encore par les critères associés aux

études des mécanismes des réactions de transfert

électroniques, et qui ont été exposés au paragraphe II. 3.

Seules les espèces Cr(II) et U(IV) peuvent ainsi être

employées et répondent toutes deux au critère thermodynamique

indiqué précédemment.

Les critères associés à la réalisation pratique des

expériences de cinétique ont toutefois conduit à la sélection

du chrome divalent comme réducteur. Quelques expériences

préliminaires ont en effet démontré très tôt que la vitesse de

réaction de U(IV) et PuO2 est trop faible pour 1* étudier

correctement dans des conditions expérimentales modérées

(Température < 7O0C, temps d'expérimentation < 2 heures).

C'est donc sur la réaction de dissolution de PuO2 initiée par

les ions Cr(II) en milieu sulfurique (êq. 39) que se sont

focalisés ces travaux.
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cr(ii) (aq) + 4 H
+
(aq) —~ Pu(III) (aq) + Cr(III) (aq)

+ 2 H2O(Ug)

(39)

III.1 Caractérisation physico-chimique du bioxyde de
plutonium.

L'analyse théorique des modèles de cinétique hétérogène

présentée au paragraphe II.1.4 montre clairement l'intérêt de

la détermination des caractéristiques géométriques principales

associées au matériau étudié. Les courbes théoriques, et par

conséquent les résultats expérimentaux, peuvent dépendre en

effet, dans une certaine mesure, de la géométrie des grains,

ainsi que de la fonction de distribution granulometrique de la

poudre. Il était donc normal de débuter cette étude

expérimentale par une caractérisation des divers lots de

bioxyde de plutonium employés tout au long de ces travaux.

Outre l'identification chimique de l'oxyde, grâce à sa

structure cristallographique, l'analyse des poudres de Pu02 a

été effectuée par différentes méthodes complémentaires:

distribution granulométrique, observation microscopique et

mesure de surface spécifique.

A l'évidence, cette caractérisation n'est que partielle et

ne permet pas d'appréhender un des aspects les plus importants

du matériau, qui aurait certainement conduit à une meilleure

descriptions des phénomènes d'interface, à savoir sa structure

fractale. Bien que les concepts modernes développés par B.

Mandelbrot /97/ trouvent ici leur place, ils pourraient faire

à eux seuls l'objet de travaux conséquents. C'est donc

volontairement que ces notions n'ont pas été abordées dans le

cadre de ces travaux, le caractère incomplet des modèles

élaborés relevant de la notion même de modèle.

III.1.1 Caractéristiques cristalloqraphiaues du bioxvde de
plutonium.

L'examen radiocristallographique du bioxyde de plutonium a

été réalisé sur trois des lots d'oxyde étudiés,
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chacun d'entre eux étant issu d'un même lot initial de PuC>2 et
ayant subi une calcination à une température différente. Le
lot initial de PuO2 a pour sa part été obtenu par calcination
d'oxalate de plutonium (IV) à 45O0C.

Outre une meilleure conversion chimique de l'oxalate en
oxyde, il est bien connu qu'une température de calcination
élevée accroît la cristallinitê du matériau, permettant
l'élimination de certains défauts structuraux grâce à une
mobilité ionique plus importante. La vérification de la
structure cristalline du bioxyde de plutonium a donc été
effectuée sur des lots de PuÛ2 calciné à 450, 550 et 105O0C.

Le bioxyde de plutonium se présentant sous la forme d'une
poudre très fine, son analyse radiocristallographique a pu
être réalisée grâce à la méthode de Debye-Scherrer /61,98,99/.
Les diagrammes de diffraction obtenus (Fig. 29) permettent
ainsi d'identifier la structure de type "cubique faces
centrées" propre à tous les bioxydes d1actinides (Cf. Annexe).
Le paramètre de maille (ao), correspondant à la distance entre
les plans (100), a été mesuré. Pour chacun des trois lots
analysés, la valeur obtenue vaut ao « 5,396 ± 0.004 À., ce qui
est en parfait accord avec les données communément admises à
température ambiante (5.3959 ± 0.0003 À) /16,17/.

Bien qu'aucune différence ne puisse être constatée sur la
valeur de ao entre ces trois lots de PuĈ , l'examen des
diagrammes de diffraction permet d'observer que l'augmentation
de la température de calcination de l'oxyde induit une
diminution de la largeur des raies de diffraction (Fig. 29,
spectres A et B). Cet élargissement, particulièrement net aux
angles de diffri :tion les plus élevés, conduit d'ailleurs à la
disparition de la structure fine (raies dédoublées) observable
sur le spectre C, et qui met en évidence le po Iy chroma tique de
la source de rayons X employée pour cette analyse (Cuivre,

raies Ka^ (EKaI8*8'05 keV) et Ka2 (EKa2~8'03 keV)). Par
analogie avec les lois qui décrivent la diffraction des
rayonnements visibles par une fente d'épaisseur S (Expérience
d1Young), la largeur de raie est en fait reliée aux dimensions
du réseau diffractant, et dans le cas présent, à la taille des
cristallites composant les grains du matériau /98,100,101/. Un
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élargissement important des raies est ainsi observé lorsque la

taille des raicrocristaux devient inférieure à 10~8m, ce

phénomène pouvant être utilisé pour déterminer la dimension

des cristallites (Cf Annexe).

COO) !111) KOQIKlO) UJJI I440 IKOOI IJIlI «441

I I I I I I I I I

t t t I t t

(222) {3311 (511) 1531 ) (620 ) (622)

Figure 29: Diagrammes de diffraction des rayons X obtenus avec
Pu(>2 (méthode de Debye-Scher rer)

(Spectre A: PuC>2 calciné à 45O0C ; Spectre B: Pu(>2 calciné à
55O0C ; Spectre C: PuO2 calciné à 105O

0C)

La détermination de la taille de ces microcristaux n'a pu

être effectuée que sur les échantillons de PuO2 calciné à 450

et 55O0C, l'oxyde préparé à 105O0C servant de référence afin

de tenir compte de l'élargissement artificiel des raies

provoqué par l'épaisseur même du capillaire contenant

l'échantillon (Tab. 5)

Bien que les valeurs obtenues ne soient pas strictement

identiques à celles relevées dans la littérature, elles sont
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néanmoins du même ordre de grandeur et confirment les travaux
réalisés par Kanellakopulos /102/ et Smith /103/. Elles
traduisent surtout l'effet d'élargissement des zones
microcristallines sous l'action de traitements thermiques à
haute température.

•a

Température de
calcination (0C).

450
550
1050

Taille des microcristaux (À)

ce travail

190
320

Réf. (103)

SO
100

>1000

Réf. (102)

100
200

«2000

Tableau 5: Influence de la température de calcination du
bioxyde de plutonium sur la taille de ses
cristallites.

III.1.2 Caractéristiques granulométriaues du bioxvde de
plutonium.

III.1.2.1 AnaIvse aranulométr Joue.

Outre la volonté de caractériser du mieux possible le
matériau étudié, la détermination de la distribution
granulométrique des divers lots de bioxyde de plutonium a été
réalisée afin d'en obtenir une fonction mathématique
représentative utilisable pour la modélisation des courbes de
dissolution. Suivant les développements mathématiques du
modèle cinétique (Cf. paragraphe. II.1.4 ), les distributions
granulométriques en nombre ou en masse peuvent être utilisées.
Le choix s'est porté sur la distribution en masse; les
histogrammes correspondants, ainsi que les fonctions
mathématiques de distribution, sont représentés sur la figure
30.
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( : histogrammes en masse; : fonction de distribution)
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massique cumulée des grains de Pu<>2 en fonction de
leur rayon sphérique équivalent.
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De nombreux modèles mathématiques.ont été développés pour
représenter correctement les distributions granulométriques de
matériaux pulvérulents /104,105/. Dans la majorité des cas les
distributions statistiques classiques s'appliquent assez bien
et le recours au méthodes plus générales développées par
Pearson et Fisher n'est pas nécessaire /106/. L'analyse
gausso-logarithmique effectuée sur les distributions
expérimentales (Fig. 31) a permis de représenter d'une manière
satisfaisante les courbes de répartition granulométrique par
une loi log-normale dont l'expression mathématique est la
suivante:

f(a0) = - -==.exp(-%(ln(a0)-m)Vff
2) (40)a0 . a .

avec a0: rayon équivalent des grains supposés sphériques, m et
a respectivement moyenne et écart-type de In (ao) .

L'équation présentée ci-dessus vérifie parfaitement la

relation de normalisation qui peut être exprimée par :

lira f(a0) da0 = lim
a0-~o Ja0 a0—o J

exp(-%(ln(a0)-m)*/<7
2) dao

a0 ao. a. VTTw

(41)

Ces analyses granulométriques étant réalisées par
dispersion de l'échantillon dans une solution d"electrolyte
(Cf. Annexe) aucune réduction préalable des éventuels agrégats
d'oxyde (par "sonification") n'a été effectuée. Ce protocole
permet ainsi de se rapprocher des conditions dans lesquelles
ont été enregistrées les courbes de cinétique de dissolution
(Cf. III.2).

Malgré les différences de température de calcination des
lots d'oxyde, les distributions granulométriques (Fig. 30)
sont assez similaires. Seul le bioxyde calciné à 45O0C
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présente un étalement plus important de sa distribution. Ces
résultats semblent donc indiquer que la distribution
granulométrique en masse (ou en volume, ce qui est équivalent)
d'une poudre de PuC>2 préparée par calcination d'oxalate de
plutonium est assez peu sensible au traitement thermique subi
par le matériau. Aucune évolution du volume des grains ne
s'opère au cours des calcinations et les principaux paramètres
de dispersion granulométrique de l'oxyde sont certainement
définis par ceux que possède l'oxalate, et qui dépendent des
conditions physico-chimiques de précipitation. Aucun phénomène
d'éclatement des grains ne semble être observé. En revanche,
si la masse des grains reste constante, leur forme et surtout
leur porosité subissent quant-à-elles des modifications
importantes, ce qui peut être clairement démontré par un
examen microscopique de la poudre de PuC-2 (Cf. III. 1.2.2)

III.1.2.2 Analyse morphologique des grains de bioxyde de
plutonium.

De même que la fonction de répartition granulométrique, la
morphologie des grains d'oxyde peut avoir grande importance
dans l'élaboration d'un modèle de cinétique hétérogène.

L'observation des échantillons en microscopie électronique
à balayage a permis dans un premier temps de mieux comprendre
l'influence de la température de calcination de PuC-2 sur la
valeur de sa surface spécifique (Cf. III.1.2.3). A la vue des
enregistrements photographiques présentés figure 32, il
ressort nettement que les échantillons de poudre sont
constitués de deux sortes de grains. Certains présentent une
rugosité de surface importante et une forme mal définie,
d'autres, beaucoup plus lisses, correspondent à des octaèdres
tronqués pouvant être assimilés à des parallélépipèdes
rectangles. Un accroissement de la température de calcination
conduit à une augmentation de la proportion des grains lisses
et par conséquent à une diminution de la surface spécifique de
la poudre (Cf. III.1.2.3).

La géométrie des grains obtenus semble en fait assez
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particulière. Les observations microscopiques de bioxydes
d'actinides sont fréquemment réalisées lors de synthèses de
monocristaux /107-110/, et dans le cas de PuO2/ les cristaux
obtenus par cristallisation lente dans des sels fondus
(LÏ2O.2MoO3 ou Pb2V2O7) ont le plus souvent une forme cubique
ou pyramidale à base triangulaire /18,110/. En revanche, la
synthèse de Pu02 par décomposition thermique d'oxalate de
plutonium têtravalent n'a conduit qu'à l'obtention de cristaux
irréguliers ou de forme c/ctaédrique tronquée (Fig. 32b). Aucun
cristal cubique n'a été observé avec le Pu(>2 synthétisé pour
cette étude.

La mesure des paramètres géométriques Ta0 et /nao à partir
des observations microscopiques ne peut malheureusement pas
être effectuée facilement. Outre le problème de la
représentativité de l'échantillon observé sous microscope, la
détermination des dimensions réelles des grains relève du
domaine de la géométrie projective et n'a pas été entreprise.

Bien que la symétrie cubique des cristaux réguliers
conduise toutefois à admettre que Fao=juao, l'estimation d'un
paramètre moyen (F) ne pourrait être effectuée que par lissage
des courbes cinétiques expérimentales. Dans la mesure où la
prise en compte de la géométrie des grains d'oxyde constituant
chaque lot de PuO2 est malheureusement une tâche difficile, ne
pouvant conduire, quoi qu'il en soit, qu'à une vision
parcellaire de la réalité, l'hypothèse préalable de grains
sphériques, ou assimilés dans leur forme effective moyenne à
des sphères, a donc été retenue dans un premier temps. Hormis
quelques échantillons de bioxyde de plutonium calciné au delà
de 80O0C, pour lesquels la proportion de grains octaêdriques
est élevée, les lots de PuÛ2 employés peuvent être décrits par
un modèle de grains sphériques, une telle hypothèse pouvant
être justifiée si l'on se réfère aux observations
microscopiques.
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(32a): Pu02 calciné à 65O0C formé majoritairement de
grains de forme irrégulière. (X3040)

(32b) : Pu(>2 calciné à 75O0C permettant d'observer la
morphologie particulière (octaèdres tronqués)
de certains grains. (x5170)

Figure 32: Observation microscopique des grains de PuO2.
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III.I.2.3 Détermination de la surface spécifique de PuO2.

Parmi les principales caractéristiques définissant un
matériau pulvérulent, la surface spécifique fait partie de
celles qui sont le plus fréquemment déterminées. Elle traduit

en effet l'étendue de l'interface réactionuelle, et donc la
réactivité du matériau, ce qui justifie sont importance.
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Figure 33: Influence de la température de calcination de Pu(>2
sur la valeur de sa surface spécifique B.E.T.
mesurée par adsorption d'azote.

Tous les lots de PuC>2 ont fait l'objet de mesures de

surface spécifique par la méthode B.E.T. (Brunauer, Emmett,

Teller)/111/, en utilisant l'azote comme espèce moléculaire

adsorbée. La figure 33 résume les résultats obtenus et montre
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la diminution importante de la valeur de la surface spécifique

lorsque la température de calcination de l'oxyde augmente. En '
accord avec les observations faites à partir des clichés

microscopiques, ce résultat confirme le réarrangement

cristallin qui s'opère à haute température et conduit à la

disparition des pores et des irrégularités cristallines à la

surface des grains. Ce phénomène doit d'ailleurs s'étendre à

la totalité de la masse du cristal, conduisant à une structure

interne plus compacte et une rugosité superficielle plus

faible, au fur et à mesure de l'accroissement de la

température de calcination de l'oxyde.
Bien qu'aucune équation empirique ne soit proposée pour

rendre compte du phénomène, la figure 33 illustre la
décroissance quasi exponentielle de la surface spécifique au
fur et à mesure de l'augmentation de la température de
calcination.

III.2 Etude cinétique.

L'étude du mécanisme d'une réaction chimique débute le

plus souvent par la recherche d'une équation cinétique

permettant de quantifier l'influence de certains paramètres

physico-chimiques sur la vitesse du processus reactionnel.

Dans le cas présent, la détermination d'une loi empirique

de vitesse ne se justifie pas uniquement par l'étude

entreprise sur le mécanisme de la réaction, ni par un intérêt

purement spéculatif. Les potentialités industrielles des

réactions de dissolution du bioxyde de plutonium conduisent en

effet nécessairement à la détermination des caractéristiques

cinétiques de telles réactions. Les résultats obtenus dans ce

domaine sont donc présentés dans ce paragraphe.

III.2.1 Expériences préalables à la détermination d'une loi
cinétique.

Sous réserve d'un bilan énergétique favorable (enthalpie

libre de réaction AG inférieure à 0}, de nombreux
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oxydes métalliques peuvent être dissous en milieu aqueux sous
l'action d'une solution acide. Toutefois, des limitations
d'ordre cinétique définissent le plus souvent la rêactivitê
des ces matériaux et l'ajout d'espèces oxydorêductrices ou
complexantes permet d'accroître considérablement la cinétique
de la réaction. La mise en évidence d'effets promoteurs de ces
espèces sur la vitesse reactionnelle, voire même d'effets
inhibiteurs dans certains cas, doit faire référence à l'action
isolée du milieu acide. A cette fin, la réaction de PuO2 avec
différents milieux acides exempts d'ions Cr (-II) a été
examinée. Les résultats de ces expériences témoins sont
présentées dans ce paragraphe.

L'étude quantitative des caractéristiques cinétiques des
réactions tant homogènes qu'hétérogènes ne peut quant-à-elle
être conduite sans une définition préalable du domaine
d'exploration paramétrique employé. Cette étude préliminaire
est une étape fondamentale puisqu'elle a pour objet la
détermination des conditions rêactionnelles pour lesquelles
l'étape cinêtiquement limitante ne change pas de nature.
Lorsque les paramètres physico-chimiques doivent être modifiés
pour étudier plus précisément une réaction, il importe bien
sûr que la nature du processus concerné reste strictement
identique tout au long de l'étude. Dans le cas des réactions
hétérogènes entre une poudre et une solution, les conditions
de température et de régime hydrodynamique sont déterminantes
et font donc l'objet d'un examen particulier.

III. 2. 1.1 Action de différents milieux acides sur

Bien que l'insolubilité thermodynamique du PuC>2 en milieu
acide fort (H+, X") ait été démontrée a priori par les travaux
de P. Berger /27/, certains milieux peuvent néanmoins conduire
à une solubilisation partielle de ce matériau, notamment si
l'anion X" présente certaines propriétés complexantes vis-à-
vis du plutonium (IV) . Il est donc nécessaire de disposer des
courbes cinétiques témoins permettant d'estimer la seule
contribution du milieu acide à la dissolution de PuĈ .
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L'étude de la réaction de PuO2 avec une espèce réductrice
aussi puissante que l'ion Cr(II) (E°crIII/CrII * -0,41 V/ENH)
impose le choix d'un milieu acide ne présentant qu'un très
faible pouvoir oxydant. Le milieu nitrique, largement
privilégié dans l'ensemble des opérations chimiques du cycle
du combustible nucléaire, ne peut donc être employé dans le
cas présent, et les études de cinétique réactionnelle ont
ainsi été effectuées presque exclusivement en milieu
sulfurique "dilué" (»1M). La réalisation de certaines
expériences en milieu perchlorique justifie néanmoins
l'enregistrement d'une courbe cinétique témoin illustrant si
nécessaire l'absence quasi totale de réactivité du bioxyde de
plutonium vis-à-vis de milieux acides non-complexants.

III.2.1.1.1 Réaction de H2SO4 sur PuO2 à 85
0C.

Les nombreuses études cinétiques consacrées aux réactions
de dissolution du bioxyde de plutonium (Cf. chapitre 1.2.2)
ont depuis longtemps démontré la très faible rêactivité de ce
matériau en milieu acide. La mise en évidence d'une réaction
de dissolution n'est possible qu'en appliquant des conditions
physico-chimiques favorables. Ainsi, l'utilisation d'une
poudre de PuC-2 de surface spécifique importante (12 m2/g) a
été retenue, de même que le maintien d'une température élevée
de 850C tout au long de l'expérience. Le choix plus arbitraire
d'une concentration d'acide sulfurique de 1 mol/1 correspond
pour sa part à des conditions d'expérimentation susceptibles
de développements appliqués.

La poudre de bioxyde étant mise en suspension fluidisêe
dans le réacteur (Fig. 34) grâce à une agitation suffisante du
milieu, le suivi de la cinétique de dissolution a pu être
réalisé en respectant le protocole décrit en annexe (Cf.
Annexe). La valeur de la vitesse interfaciale spécifique (kj.)
(Cf. II.1.4) 'ïe peut cependant pas être déterminée, le faible
taux d'avancement atteint ne permettant pas l'application des
modèles cinétiques exposés au paragraphe II.1.4. La figure 35
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présente toutefois la courbe cinétique obtenue et illustre la
faible vitesse de. dissolution de PuOj dans ces conditions,
puisqu'un taux d'avancement de 0,52 % n'est atteint qu'après
110 minutes de réaction. (Cette valeur correspond d'ailleurs è
une estimation majorée puisque l'analyse du milieu réactionnel
au temps t=0 conduit à un taux initial de dissolution de 0,2%.
Ceci démontre en fait l'existence d'une légère pollution
radioactive du milieu, difficilement évitable, entraînant une
erreur par excès sur la détermination des faibles taux de
dissolution). La très faible rêactivitê observée semble
néanmoins correspondre à une inertie cinétique puisqu'une
lente augmentation du taux de dissolution peut être observée.
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Figure 34: Schéma du montage expérimental utilisé pour étudier
la cinétique rêactionnelle du système Pu(>2/Cr(II)
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Figure 35: Courbe cinétique de dissolution de Pu(>2 dans
IM à 850C.
(moxyde = 271 m9» Volume de solution = 124 ml)

III. 2. 1.1. 2 Réaction de H2SP4 + Cr(III) sur Pu02 à 850C.

Le mode de synthèse électrochimique des solutions

sulfuriques d'ions Cr(II) (Cf. Annexe) peut conduire à la

présence d'ions Cr(III) en concentration non négligeable dès

le début de réaction. Le taux de réduction des ions Cr(III)

n'est en effet pas obligatoirement égal à 1, et une

concentration de chrome trivalent de 0,001 H n'est pas à

exclure a. priori. En outre l'oxydation des ions Cr(II), soit

par réaction lente avec le milieu solvant, soit par réaction

directe et plus rapide avec PuO2, conduit inévitablement à

l'apparition de cette espèce chimique au cours de l'avancement
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de la réaction. L'influence des ions Cr(III) sur la reactivité
de PuC>2 en milieu sulfurique a donc été examinée.

Des conditions physico-chimiques similaires à celles du
cas précédent ont été appliquées, du sulfate de chrome (III)
étant ajouté à la solution à la concentration de 0,01 mol/1,
de manière à accroître éventuellement l'amplitude des
phénomènes potentiels. Cependant, comme le montre la figure

36, aucune modification fondamentale de la réactivité de PuC«2
n'est induite par la présence d'ions Cr(III) en solution.
Seule une légère augmentation (+20%) de la vitesse de

dissolution est observée, mais le taux effectif de dissolution
ne dépasse pas, là encore, 0,5% après 80 minutes d'agitation,
ce qui est négligeable.
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Figure 36: Courbe cinétique de dissolution de PuC<2 dans !!2804
IM + Cr(III) 0,01M à 850C
(moxyde = 271 m9/ Volume de solution = 124 ml)



109

'té

du

I)

1,
es

re

O2
n.

de

on

n,

III.2.1.1.3 Réaction de HClO4 sur PuO2 & 85"C.

Bien que la majeure partie de l'étude cinétique ait été
réalisée en milieu sulfurique, certaines expériences ont été
conduites en milieu perchlorique, notamment lors des
expérimentations consacrées à la localisation de l'étape du
transfert électronique entre Cr(II) et Pu02« II importe donc,
là encore, de mettre en évidence la très faible réactivité du
bioxyde de plutonium dans un tel milieu. Cependant, dans le
cas de l'acide perchlorique, la formation d'éventuels
complexes entre les ions perchlorate et les ions Pu(IV) est
très peu probable, et une telle expérience permet d'illustrer
les calculs thermodynamiques effectués par P. Berger /27/.
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Figure 37: Courbe cinétique de dissolution de PuC>2 dans HC1O4
IM à 850C
(moxyde = 271 m9»* Volume de solution = 124 ml)
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La figure 37, représentant la courbe cinétique de cette

réaction, démontre clairement l'absence quasi totale

d'évolution du taux de dissolution du bioxyde de plutonium, le

taux moyen observé résultant plus vraisemblablement d'une très

faible pollution du réacteur induisant un bruit de fond dans

les analyses. Ce résultat peut être comparé à ceux obtenus

dans le cas du milieu sulfurique, potentiellement complexant,

pour lequel une légère cinétique de solubilisation est

observée, ce qui confirme les analyses thermodynamiques

réalisées sur ce sujet /26,27/.

III,2.1.2 Détermination du domaine d'étude paramétrique.

Le choix des paramètres expérimentaux, et surtout la

définition de leur domaine de variation, ne peuvent être

effectués sans une analyse préalable. Comme indiqué

précédemment, il importe en effet que l'étape cinétiquement

limitante ne subisse aucun changement de nature sur l'ensemble

du domaine de variation de ces paramètres. Dans le cas

présent, la dérive d'une étape cinétiquement limitante de

nature purement hétérogène vers un processus diffusionnel

constitue le risque principal. Bien que l'ensemble des

paramètres physico-chimiques ayant une action sur la cinétique

des différentes étapes réactionnelles puisse provoquer cette

dérive, la température, de même que l'épaisseur de la couche

limite de diffusion entourant les grains solides en

suspension, constituent des cas particuliers qui peuvent être

examinés prêliminairement à toute autre expérience,

III.2.1.2.1 Détermination du domaine de température
utilisable pour l'étude expérimentale.

La délimitation du domaine de variation de la température

à laquelle est maintenu le système rêactionnel repose sur deux

principes fondamentaux:

- Invariabilité de la nature de l'étape cinétiquement

limitante.
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- Maintien de la vitesse de réaction à une valeur adaptée
à la mise en peuvre expérimentale, au suivi analytique et
à l'exploitation des mesures.

Le second critère ne pose aucun problème, a priori,
puisqu'il traduit simplement la nécessité de pouvoir
matériellement réaliser les expériences. La réaction doit en
effet être suivie sur une échelle de temps acceptable et
jusqu'à des taux d'avancement rêactionnel définis par le type
de modèle employé pour exploiter les résultats (exploitation
en vitesse initiale ou après un taux d'avancement de 0,5 ou
0,9 , etc).

Le premier critère, pour sa part, fait référence aux
propriétés d'activâtion thermique des processus diffusionnels
ou purement hétérogènes, tels qu'elles ont été abordées au
paragraphe II.1.3.2. De par la différence importante existant
entre les énergies d'activation des deux types de processus
(diffusionnels ou hétérogènes), le choix d'une température
trop élevée peut conduire à une augmentation notable de la
vitesse de l'étape hétérogène (Cf. Fig. 14). La réaction
cinétiquement limitante devient alors un processus
diffusionnel. En revanche, si, dans des conditions
expérimentales données, la réaction limitante est purement
hétérogène, un abaissement de la température, toutes choses
restant égales par ailleurs, ne provoquera aucun changement
dans la nature du processus limitant.

Ces considérations n'ont cependant pour objet qu'une
sensibilisation à ce problème important. Il est en effet très
difficile d'identifier a priori la nature de l'étape
cinétiquement limitante, pour des conditions expérimentales
données. Le plus souvent, et c'est ici le cas, l'objet de ces
expériences consiste justement à identifier la nature de cette
étape. Le choix du domaine de variation de la température ne
peut donc le plus souvent être effectué que par référence au
second critère.

Dans le cas présent, la sélection de la plage de
température a été réalisée avec du bioxyde de plutonium
calciné à 45O0C, lot principalement utilisé pour la
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détermination de la loi de vitesse. Le modèle de cinétique

hétérogène employé (Cf. paragraphe II.1.4) reposant sur

l'utilisation de paramètres adimensionnels (TQ 5 ou TQ g), un

taux d'avancement react ionnel de 0,5 ou 0,9 doit donc être

atteint. La figure 38 présente deux courbes cinétiques

obtenues pour des conditions chimiques identiques mais à des

températures différentes. Il apparaît clairement qu'une

température d'environ 5O0C permet d'atteindre les taux

d'avancement souhaités pour des temps d'expérimentation

inférieurs à 30 minutes. Une cinétique moins rapide n'est pas

souhaitable puisqu'elle permettrait à divers phénomènes

parasites de se manifester (oxydation lente de Cr(II) par

réaction avec le milieu solvant, concentration de la solution

par evaporation, etc). En revanche, la trop grande vitesse de

réaction obtenue à 7O0C n'est pas adaptée à une mesure précise

des temps de réaction, ni au prélèvement aisé des échantillons

de solution.
I - XT=70°C

r̂I=QT X.
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Figure 38: influence de la température sur l'aspect général
des courbes cinétiques.
(moxyde = 271 m9' Volume de solution = 124 ml)
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Une température moyenne de SO0C a donc été retenue et doit
permettre de réaliser dans des conditions satisfaisantes les
expériences ultérieures. Aucune indication ne peut cependant
être fournie à ce niveau sur la nature de l'étape
cinétiquement limitante observée dans de telles conditions.

III.2.1.2.2 Recherche des conditions hydrodynamiques
d'expérimentation.

Le problème des conditions hydrodynamiques
d'expérimentation, ou plus simplement de l'agitation du
système réactionnel, a été abordé succinctement au paragraphe
II.1.3.2. La plupart des modèles décrivant les interfaces
solide/liquide reposent sur l'existence d'une couche stagnante
de solution présente à la jonction des deux phases, et à
travers laquelle le transport de matière ne peut s'effectuer
que par diffusion pure. Suivant les lois décrivant les
phénomènes de diffusion (lois de Fick), le flux de matière
passant à travers cette couche est d'autant plus grand que son
épaisseur est faible, toutes choses étant égales par ailleurs.
Or, l'épaisseur de cette couche de diffusion dépend de la
vitesse relative du fluide par rapport à la phase solide, et
décroît lorsque cette vitesse augmente. Le contrôle parfait de
cette vitesse permettrait donc a priori de fixer la valeur de
la cinétique des étapes diffusionnelles. Si de telles
expériences sont éventuellement concevables pour l'étude de
matériaux massifs, la manipulation de poudres ne se prête pas
aussi facilement au contrôle de cette vitesse. Néanmoins, les
propriétés hydrodynamiques de systèmes constitués de
particules en suspension dans un fluide peuvent être mises à
profit. En effet, la vitesse relative d'une particule libre,
par rapport à une phase fluide, ne peut s'accroître
indéfiniment puisqu'un phénomène de fluidisation survient pour
une vitesse limite Vfiui^isation /13-2/. Au delà de cette
vitesse toute augmentation de l'agitation de la suspension ne
conduit qu'à un accroissement de la vitesse du fluide et des
particules par rapport au rêférentiel du laboratoire, mais pas
à une augmentation de la vitesse relative des grains par
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rapport au fluide. L'épaisseur de la couche de diffusion est

donc minimale, le flux de matière la traversant étant quant-à-

lui maximum. L'utilisation de systèmes fluidisês permet ainsi

d'obtenir une vitesse de diffusion optimale pour des

conditions physico-chimiques données, et d'accroître la

probabilité pour que l'étape cinétiquement limitante ne soit

pas de nature diffusionnelle.

• VITESSE D'AGITATION: 450 rpm
OVTTESSE D'AGITATION: BOO rpm

10 20 30 40 50 60
TEMPS D'AGITATION (min.)

Figure 39: Courbes cinétiques de dissolution de
enregistrées pour deux vitesses d'agitation
différentes (450 et 800 rpm).

La vérification de 1'indépendance de la cinétique de

réaction vis-à-vis de la vitesse d'agitation a pu être
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est
réalisée pour deux conditions extrêmes -450 et 800 rotations

par minute (rpra)- correspondant à la fréquence minimale et
maximale de rotation du barreau magnétique. La figure 39,

des
représentant les courbes cinétiques obtenues pour ces deux

la
régimes hydrodynamiques, permet d'indiquer que le passage

oit
d'une vitesse d'agitation de 450 rpm à SOO rpm ne s'accompagne

d'aucune augmentation de la cinétique de la réaction globale.

En effet, bien que l'exploitation des résultats n'ait pas

encore été effectuée à ce stade grâce aux modèles de cinétique

hétérogène, la superposition de ces deux courbes traduit

nécessairement l'égalité des constantes cinétiques.

Deux interprétations peuvent être proposées pour rendre

compte de ces observations. La première repose sur l'hypothèse

d'une fluidisation totale de l'ensemble des grains constituant

l'échantillon de Pu02 dès 450 rpm. Le régime hydrodynamique

est alors optimal, le flux de matière traversant la couche de

diffusion ne pouvant être augmenté davantage. Dans ces

conditions, même si l'étape cinêtiquement limitante est un

processus diffusionnel, aucune augmentation de la vitesse

réactionnelle ne résultera d'un accroissement de la vitesse

d'agitation de la suspension, le régime diffusionnel maximum,

hydrodynamiguement accessible, étant déjà atteint.

Un phénomène similaire peut cependant correspondre

également au cas d'un système non-fluidisé (ou partiellement

fluidisé), pour lequel l'étape cinêtiquement limitante est de

nature purement hétérogène et dont la vitesse est bien

supérieure à celle de l'étape diffusionnelle la plus lente.

Dans ces conditions, la cinétique de la réaction globale est

déterminée par la réaction purement hétérogène, et seule une

très faible vitesse. d'agitation peut conduire à un

ralentissement suffisant des processus diffusionnels

permettant leur mise en évidence.

L'observation de la suspension en cours d'expérience

semble toutefois indiquer qu'une fluidisation quasi-totale de

la poudre de PuC>2 a été obtenue dès 450 rpm. Néanmoins, le

choix d'une vitesse d'agitation optimale de 800 rpm et été

retenu pour l'ensemble des expérimentations nécessaires à la

recherche d'une loi cinétique.
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III.2.2 Etude paramétrique de la dissolution de Pu<?2.
Recherche d'une loi empirique de vitesse.

Comme indiqué précédemment, en introduction au chapitre

TII.2, l'intérêt de la détermination d'une équation cinétique

empirique n'est pas uniquement lié à l'étude du mécanisme

réactionnel entreprise ici. Les relations cinétiques orientent

également dans une très large mesure le choix des conditions

opératoires, imposant à son tour celui de la nature des

matériaux de construction des réacteurs et de l'organisation

même du travail autour du procédé industriel. L1 étude de la

vitesse rêactionnelle est donc fondamentale dans le cas

présent.

III.2.2.1 Recherche de l'ordre partiel par rapport aux
principales espèces rêactionnelles.

La recherche d'une équation cinétique empirique consiste

essentiellement à déterminer la relation mathématique qui

existe entre la vitesse à laquelle évolue le système

réactionnel, et les paramètres physico-chimiques qui lui sont

imposés. La mesure de cette vitesse constitue donc

nécessairement l'étape initiale et fondamentale de ce type de

travaux.

Dans la plupart des cas, la courbe cinétique, représentant

le degré d'avancement de la réaction en fonction du temps,

constitue le document essentiel permettant le calcul de la

vitesse rêactionnelle. Aux différents modèles d'exploitation

de ces courbes correspondront diverses définitions de la

vitesse. Ainsi, la mesure de la pente à l'origine de la courbe

est très souvent retenue pour déterminer la vitesse d'une

réaction au temps initial. Il est évident qu'une telle

détermination élémentaire ne peut conduire qu'à une valeur

globale et macroscopique de la vitesse rêactionnelle. Elle ne

conduit pas à une vision microscopique de la cinétique

d'avancement de l'interface rêactionnelle et ne permet

malheureusement d'exploiter qu'une partie infime des courbes

expérimentales, obtenues parfois avec difficultés.

L'exploitation des courbes cinétiques adimensionnelles, en

application du modèle théorique décrit au
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linéaire de progression de l'interface, et d'accroître le

domaine d'utilisation de la courbe.
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Figure 40: Courbes cinétiques théoriques en coordonnées
réduites (comparaison de systèmes granulometriques
classiques au système gausso-logarithmique)
pour rao=nao=0.

Si le modèle des pentes initiales n'impose aucun

développement mathématique préalable, l'utilisation des lois

théoriques de cinétique hétérogène (Cf. II.1.4) nécessite en

revanche le tracé d'abaques en coordonnées réduites ou

adimentionnelles. La figure 40 représente diverses courbes

cinétiques théoriques en coordonnées réduites pour différents
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types de distribution granulomêtrique. La courbe numéro 3
correspond au cas d'une distribution gausso-logarithmique de
paramètres m et a égaux respectivement à 1,68 et 0,48, valeurs
moyennes obtenues pour les différents lots de bioxyde de
plutonium utilisés dans le cadre de ces travaux. Bien que
cette courbe ne constitue pas un modèle absolu, l'exploitation
précise des enregistrements expérimentaux ne pouvant être
effectuée qu'à partir d'abaques représentatifs des
échantillons réellement employés lors de l'expérience, et non
d'une population granulomêtrique moyenne, cet abaque présente
néanmoins un intérêt certain. Il illustre en effet
qualitativement le comportement cinétique de poudres réelles,
dont les distributions granulométriques sont très souvent de
type log-normal, subissant une réaction de dissolution dont la
vitesse est contrôlés par une réaction chimique hétérogène. Il
est dans ce cas parfaitement clair qu'un taux de dissolution
supérieur à 99% est atteint dès T=O,4, c'est à dire après un
temps équivalent à 40% du temps réel de réaction totale. Le
délicat problême des "fines de dissolution", particules
submicroscopiques résiduelles des procédés de dissolution des
combustibles nucléaires, trouve peut-être ici une explication
partielle. Le caractère apparemment plus réfractaire à la
dissolution de ces "fines" correspondrait en fait aux
propriétés cinétiques du matériau résultant directement de la
fonction de distribution granulomêtrique de la poudre.

La figure 4l représente les courbes précédentes en
coordonnées adimentionnelles (T/TO,S) grâce auxquelles la
détermination de la constante cinétique interfaciale (kjj est
éventuellement possible. L'emploi de ces abaques reste
toutefois limité aux séries d'expériences pour lesquelles un
taux d'avancement minimal de 0,5 est atteint afin de rester
cohérent lors de l'exploitation des courbes expérimentales, et
sous réserve de définir une valeur correcte pour le rayon
granulomêtrique maximum (ao(maxi))' tel qu'exposé au
paragraphe II.1.4.2.
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Figure 41: Courbes cinétiques théoriques en coordonnées
adimensionnelles. Comparaison de systèmes granulo-
me triques classiques au système gausso-
logarithmique

III.2.2.1.1 Influence de la concentration en ions Cr(II)
sur la vitesse de réaction.

Les expériences témoins présentées au paragraphe III.2.1
ont clairement démontré la nécessité de la présence d'ions
Cr(II) dans la solution pour initier la dissolution du bioxyde
de plutonium. Il est donc nécessaire de comprendre la relation
existant entre leur concentration et la vitesse rêactionnelle.

La figure 42 présente diverses courbes expérimentales
directes obtenues en modifiant le rapport des concentrations
des espèces Cr(III) et Cr(II), la concentration totale du
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chrome ainsi que les autres paramètres physico-chimiques

restant constants.

nulo-
5 10 15 20 25
TEMPS D'AGITATION (min.)

30

III.2.1

d'ions

bioxyde

elation

nelle.

entales

rations

aie du

Figure 42: Influence de la concentration du réducteur (Cr(II))
sur les courbes cinétiques de dissolution de PuO2.

[H2SO4]= 1,02M; T= 49,0±0,5
8C; Masse moyenne de PuO2= 271,00±

0,05 mg; Volume de solution Vs= I24±lml; [Cr]total
= °»1M?

[Cr(IIJ]0: Courbe A: (0,1M); B (2,6.10"
2M)/ C (2,2.10~2M); D

(1,45.10"2M; E (1,02.10"2M); F (4,9.10~3M); G (3,8.10"3M); H
(1,64.10̂ 3M); I (8,4.10"4M)

Pour les expériences conduites avec de très faibles

concentrations de chrome divalent, correspondant à des

quantités sous-stoechiométriques en agent réducteur, le taux

maximal de dissolution est évidemment inférieur à l'unité, ce
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qui peut parfaitement s'observer dans le cas des courbes F à I

(Fig. 42) dont les asymptotes ne dépassent pas a = 0,5.

L'asymptote théorique, calculable a priori grâce à la

connaissance de la quantité de chaque réactif introduit, n'est

cependant atteinte dans aucun de ces cas, ce qui tend à mettre

en évidence l'oxydation d'une fraction du chrome divalent

avant que celui-ci ne puisse contribuer à la dissolution de

PuO2. La perte relative en agent réducteur est d'autant plus

grande que la concentration initiale de Cr(II) est petite, et

si elle n'est que de 15% dans le cas de l'expérience F, elle

atteint près de 50% lorsque la concentration initiale de

Cr(II) n'est que de 8,4.1O~4M (courbe I).

Les taux d'avancement réactionnel atteints ne se prêtent

pas facilement à une exploitation adimensionnelle des courbes.

Néanmoins, afin de déterminer une relation entre vitesse de

dissolution et concentration des ions Cr(II), il est possible

d'exploiter l'ensemble de ces mesures en appliquant la méthode

des pentes initiales. La vitesse de réaction au temps t=0 est

ainsi déduite de la mesure de la pente de la tangente à la

courbe au temps zéro, la concentration du réducteur pouvant

alors être considérée constante et égale à sa valeur initiale.

La figure 43 représente cette vitesse exprimée en mol.min"1,

en fonction de la concentration de Cr(II).

L'évolution asymptotique de la vitesse permet de diviser

la courbe selon deux zones principales. La première, et

certainement la plus importante pour ces travaux, correspond

aux concentrations de chrome divalent les plus élevées

([Cr(II)]>0,05M) pour lesquelles la vitesse de réaction semble

constante. La seconde zone, en revanche, met en évidence

l'accroissement progressif de la vitesse résultant de

l'augmentation de la concentration du réducteur.

Une explication satisfaisante peut être proposée en se

référant aux lois de Fick /113/. La première de ces lois

indique en effet que la vitesse de diffusion des ions Cr(II)

de la solution vers 1 'interface réactionnelle est

proportionnelle au gradient de concentration 5[Cr(II)]/5x

existant entre ces deux zones:
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JCr(II) " ~ 0Cr (II) ]/Sx (42)

avec Jcr(II) : flux diffusionnel des ions Cr(II);
coefficient de diffusion des ions Cr(II).

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10
CONCENTRATION DE Cr(II) (mol/1)

Figure 43: Influence de la concentration des ions Cr(II) sur
la vitesse réactionnelle de dissolution de

(moxyde= 271 m9;
T= 49,0 ± 0,5 0C)

= 124 ml; [CrJtotal = <MMf [H2SO4] - IM;

Si les conditions hydrodynamiques sont maintenues
identiques, l'épaisseur de la couche limite de diffusion
entourant les grains d'oxyde reste constante, et la vitesse de
transport du chrome et alors proportionnelle à la différence
de concentration de ions Cr(II) existant entre la solution et
l'interface solide/liquide. Dans ces conditions, il est clair
qu'au delà d'une certaine valeur pour [Cr(II)]Solution»

 la
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vitesse de diffusion de l'espèce réductrice est suffisamment
grande pour que l'étape cinêtiguement limitante ne corresponde
plus à la diffusion des ions Cr(II) et devienne indépendante
de leur concentration.

Ce résultat ne démontre pas le caractère strictement
hétérogène de l'étape cinétiquement limitante lorsque la
valeur de [Cr(II)] est maintenue à O,IM, mais correspond
toutefois à un indice supplémentaire s'ajoutant à l'examen de
l'influence des conditions d'agitations sur la vitesse de
dissolution de PuC>2 (Cf. paragraphe III.2.1.2.2). Il justifie
en outre le choix d'une concentration initiale de chrome
divalent égale a O,IM dans la suite de ces travaux. Ce large
excès (le rapport molaire Cr/PuC>2 étant supérieur à 10) permet
en effet de se prémunir d'une diminution parasite de la
cinétique qui résulterait de l'appauvrissement progressif de
la solution en espèce réductrice par oxydation naturelle, les
ions Cr(II) réagissant avec PuC>2 et le milieu solvant, voire
même par une légère oxydation accidentelle lors des étapes de
transvasement des réactifs.

III.2.2.1.2 Influence des ions Cr(III) et Ce(III) sur la
vitesse de réaction.

Malgré une force motrice importante ( AE » 1 V )
permettant d'admettre a priori l'existence d'une réaction
totale entre Cr(II) et PuO2, l'influence des produits de
réaction sur la cinétique globale a été examinée. Il est clair
que les espèces chimiques produites lors de cette réaction
(êq. 39), et qui pourraient éventuellement avoir une action
sur la cinétique, sont les ions Cr(III) et Pu(III). Toutefois,
si l'étude de l'influence des ions Cr(III) ne pose aucun
problème, en revanche, celle des ions Pu(III) n'a pas pu être
effectuée directement. En effet, l'inexistence de composés
simples de Pu(III), permettant l'ajout d'ions Pu(III) & la
solution, notamment sans introduction d'espèces anioniques
différentes des ions HSO4", a conduit à la réalisation d'une
expérience où le plutonium est simulé par du cêrium au même
degré d'oxydation. La similitude réactionnelle existant entre
éléments lanthanoïdes et actinoïdes se trouve ici renforcée
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par une identité parfaite des rayons ioniques du plutonium et

du cérium (RpU(in)=l,OOÂ ; Rce(III)
=1»01^J /114/, justifiant

davantage encore 1'hypothèse d'un comportement identique entre

les ions Pu(III) et Ce(III).

II) 0,05 M + Cr(m

10 20 30 40
TEMPS D'AGITATION (min.)

Figure 44: Influence des ions Cr(III) et Ce(III) sur la
cinétique de dissolution de PuO2 .

(rooxyde = 271 »9f VS = 124
T= 49,0 ±0,5 0C)

IM; [H2SO4] = IM;

Dans les conditions expérimentales retenues lors de ces

travaux, la dissolution de PuO2 par Cr(II) conduit, après

réaction totale, à une concentration de Pu(III) égale à 0,01

mol/1. Pour sa part, la concentration de Cr(III), bien que

théoriquement identique à celle de Pu(III), peut être plus

importante, à cause de l'oxydation des ions Cr(II) par le

milieu acide. En conséquence, et de manière à accroître les

effets éventuels dus à la présence de Cr(III) et Ce(III) en
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solution, les concentrations initiales respectives de ces deux

espèces ont été fixées à 0,05 et 0,01 mol/1.

La figure 44 permet ainsi de démontrer que dans ces

conditions expérimentales, la présence d1 ions Cr(III) ou

Ce(III) n'a aucune influence sur les courbes cinétiques de

dissolution de PuC>2, la courbe obtenue en milieu Cr(II) 0,1

mol/1 servant de référence. Ce résultat confirme s'il en était

nécessaire le caractère total de cette réaction. Il permet en

outre de ne pas tenir compte de l'existence des produits de

réaction dans l'interprétation des résultats expérimentaux.

III.2.2.1.3 Influence de la surface de l'oxyde sur la
vitesse de réaction.

L'équation 9 présentée au chapitre II.1.2 permet de relier

la vitesse rêactionnelle à la surface S d'un solide, ou tout

du moins à une surface effective accessible aux réactifs. Dans

le cas d'une réaction hétérogène se déroulant uniformément a

la surface du solide, ces deux grandeurs sont

proportionnelles, l'ordre partiel de la réaction par rapport à

cette même surface étant de 1. La confirmation d'une relation

de proportionnalité stricte entre la vitesse de dissolution du

bioxyde de plutonium et la surface B.E.T. (la surface

effectivement accessible à la solution lui étant certainement

proportionnelle) constitue donc nécessairement une étape

importante de cette étude.

La vérification expérimentale de cette relation de

proportionnalité entre vitesse et surface a pu être réalisée

grâce aux divers lots de PuO2 présentant différentes valeurs

de surface spécifique B.E.T. Le maintien des conditions

physico-chimiques d'expérimentation, et notamment de la masse

d'oxyde, a permis de modifier la valeur de la surface

effective du réactif solide, toutes choses restant égales par

ailleurs. Le faisceau de courbes cinétiques obtenu (Fig. 45)

illustre la diminution de la rêactivité apparente de PuC«2 vis-

à-vis de sa dissolution avec l'accroissement de sa température

de calcination, ou plus précisément avec la diminution de sa

surface spécifique.
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* 950
* 1050
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Figure 45: Courbes cinétiques de dissolution de Pu(>2 calciné
entre 45O0C et 105O0C.

(!"oxyde= 271 m9; vs = 124 m1' tcr] total = O, IM;
[Cr(II)initial] = O,IM; [H2SO4] = IM; T= 49,0 ±0,5

 0C).

Le calcul de la vitesse réactionnelle initiale, exprimée

en mol/min, constitue le seul moyen de déterminer l'ordre

cinétique partiel par rapport à la surface S de l'oxyde. Le

tracé de cette vitesse en fonction de la surface de PuO2 est

ainsi présenté figure 46, l'échelle logarithmique employee

permettant de visualiser directement la valeur de l'ordre

partiel dont la valeur est estimée à 1,0 ± 0,1. Ce résultat

démontre ainsi la stricte proportionnalité entre vitesse et

surface réactionnelle, en accord avec l'hypothèse d'un

mécanisme de dissolution uniforme.



127

« »•

S ••
?•

3 "

CO
CO
Ed

t-

PENTE =

B 4 « « T • »

SURFACE DE PuOS (m2)

Figure 46: Influence de la valeur de la surface de PuC>2 sur sa
vitesse de réaction avec Cr(II) en milieu !!2804 IM.

([Cr] total " °'1M/ Ier (U)] initial =
T = 49,0 ± 0,5 8C; moxy{je=271, 0±0, 5 mg) .

; [H2SO4] IM;

III.2.2.1.4 Influence de la concentration des ions H+
libres sur la vitesse de réaction.

La réaction de dissolution du bioxyde de plutonium, comme
celle de très nombreux oxydes métalliques, nécessite de toute
évidence la participation d'ions hydrogène H+ au processus
rêactionnel. La nécessité de ces ions en solution ne se
justifie pas uniquement d'un point de vue formel, à travers le
bilan élémentaire de l'équation de réaction, mais également
d'un point de vue mécanistique et cinétique car la présence de
sites protonés en surface de l'oxyde, résultant d'équilibres
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hétérogènes d'échange surface/solution, permet d'initier des

réaction hétérogènes en ces mêmes points.

La recherche de l'ordre partiel de la réaction par rapport

à la concentration des ions H+ libres ([H+]) doit donc être

entreprise.

Le choix de l'activité des ions H+, plutôt que leur

concentration, aurait été plus rigoureux. Toutefois, l'emploi

de milieux acides concentrés rend délicate la mesure de ce

paramètre, de même que son estimation basée sur des modèles

théoriques. Cependant, à force ionique sensiblement constante,

il peut être admis que 1 'activité reste proportionnelle à la

concentration des ions H+, dans la mesure où la composition

chimique de la solution n'est que très légèrement modifiée.

Dans le cas présent, le remplacement progressif d'ions H+

par des ions Na+, grâce à une réaction de neutralisation de

l'acide sulfurique par ajout d'une solution d'hydroxyde de

sodium, a permis de faire varier la concentration des ions

hydrogène libres sans altérer d'une manière trop importante la

force ionique et la nature de la solution. L'étude peut donc

se limiter à la détermination de l'ordre cinétique partiel de

la réaction par rapport à la concentration des ions hydrogène

libres.

Le dosage de l'acidité libre n'étant pas facilement

réalisable, son estimation théorique, à partir des lois

d'action de masse, d'électroneutralité et de conservation de

la matière a été réalisée en résolvant le problème du calcul

précis du pH d'un mélange d'acide sulfurique,

d'hydrogénosulfate de sodium et de sulfate de sodium. Les

équilibres présentés ci-dessous illustrent les processus

chimiques résultant du mélange de !!2804, NaHSO4, Na2SO4 et

CrSO4 pour des concentrations molaires respectives Cj_, C2, 03

et C4.

H2SO4 • H+ + HS04~ (43)

NaHSO4 . H+ + Na+ + SO4
2" (44)
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Na2SO4 -I- H+ " 2 Na+ + HS04~ (45)

CrSO4 + H
+ " Cr2+ + HS04~ (46)

La solution d'un tel système chimique est alors obtenue

par la résolution de l'équation suivante, dans laquelle K est

la seconde constante d'acidité de l'acide sulfurique (K«7,94

10~3 à 5O0C /115,116/) et K6 la constante d'autoprotolyse de

l'eau (Ke«10~
13'26 à 5O0C):

K6 (C1H-C2H-C3H-C4). ([H
+]+2.K)

—— H- (C2H-2.C3H-2.C4) - [H
+] - O

[H+] [H+] + K

(47)

Comme indiqué précédemment (Cf. II.1.2), hormis la surface

de l'oxyde, l'influence des paramètres physico-chimiques sur

la cinétique rêactionnelle se déduit de la relation qui les

lie à la vitesse interfaciale spécifique (k̂ ). La mesure de

ki, ou le calcul plus simple d'une grandeur qui lui est

proportionnelle telle que l/ta* (Cf. êq. 27), peut donc

permettre de déterminer l'ordre cinétique partiel par rapport

à ces paramètres.

Dans le cas présent, les différentes expériences n'ayant

pas été conduites jusqu'à des temps d'avancement supérieurs à

0,5, l'influence de l'acidité libre sur la cinétique

rêactionnelle a été déterminée grâce au temps de réaction

to, 4. La figure 47 représente en échelle logarithmique la

variable l/tQ,4 en fonction de l'acidité libre calculée [H+].

L'ordre partiel de la réaction par rapport aux ions hydrogène

libres peut ainsi être estimé à 0,4 ± 0,1.

Cette valeur concorde parfaitement avec les nombreuses

déterminations similaires effectuées sur d'autres matériaux

/95/ tels que MgO, ZnO ou certains silicates soumis à l'action

de divers acides en vue d'obtenir leur dissolution. L'ordre

partiel semble ainsi être compris entre 0,3 et 0,7.
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Figure 47: Influence de l'acidité libre ([H+]) sur la vitesse
de dissolution de

([Cr] total = 0/1M; [Cr (II) initiai = O, IM; VS=124 ml; T= 49,0 ±
0,5 0C; moxyde=271,0±0,5 mg) .

III.2.2.1.5 Influence de la concentration des ions HSÔ '
sur la vitesse de réaction.

Bien que n'entrant pas directement dans la formulation de

l'équation de réaction (éq. 39), les ions hydrogênosulfate
n'en constituent pas moins la forme principale des espèces

anioniques présentes dans le milieu, leur concentration

atteignant environ 1 mol/1. A ce titre il est important de

déterminer Iê r influence sur la cinétique reactionnelle.

La recherche d'un ordre partiel de la cinétique par

rapport à ces ions a été réalisée en les remplaçant de manière
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fractionnaire par des espèces supposées inertes telles que les
ions perchlorate (Cl(>4~), l'acidité libre restant constante.
La génération électrochimique de Cr(II) c?n milieu perchlorique
provoquant une lente décomposition des ions ClO4~ avec
libération d'ions chlorure, le milieu réactionnel a toutefois
dû être synthétisé par dissolution de sulfate chromeux
(CrSO4,H2O) dans un mélange d'acide sulfurique et

perchlorique.

0.1 -

s-

3 « 6 « 7 E •t e 7 s » *

[HS04~] (mol/1)

Figure 48: Influence de la concentration des ions HSO4" sur la
vitesse réactionnelle.

([Cr]total = O1IM; [Cr(II) initial = °>™; [H
+] = IM; T= 48,0 ±

0,5 0C; moxyde=271,0±0,5 mg) .

Comme le met clairement en évidence la figura 48, la
vitesse de réaction, proportionnelle au paramètre l/t<jf3/ ne
dépend pas de la concentration des ions hydrogénosulfate, tout
du moins si celle-ci est comprise entre 0,1 et 1 mol/1.
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III.2.2.2. Détermination de l'énergie d1activation de la
réaction.

La détermination de l'énergie d1activâtion thermique d'une
réaction chimique est une étape fondamentale de l'étude de ses
caractéristiques cinétiques. Outre une formulation plus
complète de l'équation de vitesse, la connaissance de cette
énergie (E3) peut permettre d'identifier la nature de l'étape
cinêtiquement limitante, notamment dans le cas présent d'une
réaction entre phase solide et phase liquide. En effet, comme
il a été indiqué précédemment (Cf. II. 1.3.2), il est
couramment admis que les réactions chimiques dont la cinétique
est limitée par des processus diffusionnels en solution ont
une faible énergie d1activation (10 à 20 kJ/mol) /95/. Cette
valeur correspond en fait à l'énergie d'activation de
diffusion des espèces en solution, et peut être calculée a
priori en associant la loi de variation de la viscosité de
cette solution a la relation bien connue de Stockes-Einstein
/6l/ exprimant le coefficient de diffusion d'espèces supposées
sphériques en fonction de leur rayon, de la viscosité du
milieu et de la température /117/. Les réactions cinêtiquement
contrôlées par un processus entièrement chimique possèdent en
revanche une énergie d'activation plus forte, en général
supérieure à 40 kJ/mol.

La détermination de l'énergie d'activation, reliée à la
vitesse réactionnelle par un modèle classique d'Arrhénius, a
été effectuée en utilisant deux lots de bioxyde de plutonium
de surfaces spécifiques très différentes (lots calcinés à
55O0C et 105O0C). La figure 49 représente ainsi la valeur
l/S.to,4, (grandeur proportionnelle à la vitesse de réaction
et normalisée par rapport à la surface S de l'oxyde), en
fonction de l'inverse de la température absolue T. Une telle
formulation permet de regrouper sur un même graphe les
résultats issus des deux lots de PuC>2.

Comme il peut être observé sur cette figure, ces deux
séries d'expériences ont conduit à un ensemble de points
distribués selon une droite unique, ce qui traduit l'existence
d'une seule et même valeur d'énergie d1activation. Cette
énergie est ainsi de 65 ± 5 kJ/mol, ce qui ne peut
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correspondre à une réaction cinétiquement limitar'-e de nature
diffusionnelle, comme indiqué précédemment.

t-

cs
L o.i -S ••

3

PENTE = -7,8 (Ea=65kJ/mol)

Pu02 CALCINE A 550 0C
PUÛ2 CALCINE A 1050 0C

t-
2.8 3.0 3.1

1000/T (K-I)
3.2 3.3

Figure 49: Détermination de l'énergie d1activation de la
réaction de dissolution de

([Cr !total - O'!M/ tCr («> initial
moxyde=271'0±0'5

O,1M; [H2SO4] IH;

III.2.3 Proposition d'un modèle cinétique général de la
dissolution de Pu02 par Cr(II) en milieu sulfurioue.

La détermination des ordres cinétiques partiels empiriques
ayant été réalisée, la formulation d'une équation mathématique
quantifiant la vitesse de réaction est dès lors possible. Pour
cela, deux approches peuvent être retenues, la première
consistant à appliquer les modèles de cinétique hétérogène et
à déterminer la valeur de la vitesse interfaciale spécifique
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(kjj ; la seconde, reposant sur la démarche classique de mesure
des vitesses initiales. Ces deux méthodes- ont ici été
appliquées car elles permettent d'appréhender de manière
microscopique ou macroscopique, selon le cas, la cinétique de
la réaction étudiée.

0.9
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0.7 -_

0.6 :

0.5 -_
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0.3 {

0.2 :

0.1 :
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° Pu02 CALCINE A 1050 ° C (
« Pu02 CALCINE A 1050 ° C <
« Pu02 CALCINE A 4 5 O 0 C

T=64,5 ° C)
T=57,5 ° C
T=49,0 ° C)

I I ! I , I I I I i M , I . I I I I I I

0.0 0.5 1.0 1.5

t/tO,5
2.0 2.5

Figure 50: Modèles théoriques et points expérimentaux en
coordonnées adimensionnelles.

Le calcul de la vitesse interfaciale ki implique
nécessairement l'analyse adimensionnelle des données
cinétiques. A cet effet, le tracé du taux d'avancement a en
fonction de la variable adimensionnelle t/to,s est réalise
figure 50. Le traitement de trois expériences effectuées dans
des conditions différentes est ainsi présenté en regard des
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courbes théoriques correspondant à des modèles granulo-

métriques variés. Zl est clair que la distinction entre les

types granulome triques 1 et 3 est impossible tant que t/t<},5

est inférieur à 1, mais cette difficulté se trouve levée dès

que cette variable est supérieure à 2. Les points

expérimentaux se détachant alors assez nettement de la courbe

1 pour se rapprocher de la courbe 3, il apparaît assez

nettement que le modèle granulomêtrique log-normal, qui

caractérise effectivement le mieux la poudre employée,

correspond également à un modèle cinétique satisfaisant.

L'oxyde calciné à 105O0C a été retenu pour la

détermination de la vitesse interfaciale ki puisqu'il présente

la rugosité la plus faible à la surface de ses grains (Cf.

III.1.2.2) et se prête donc le mieux à un traitement cinétique

selon un modèle de grains sphériques. Le rayon ao(maxi) âes

grains les plus gros pouvant être estimé à 17 ± 2 /un (Cf. Fig.

30), l'application de la relation 48, issue de l'équation 29

correspondante, permet le calcul de kj_ pour des conditions

physico-chimiques données.

ki = T0,5«ao(maxi)/tO,5 (48)

Dans le cas présent, pour l'oxyde calciné à 105O0C, défini

par une distribution granulomêtrique log-normale de paramètres
m!050°C = 1/432 et oio50°C = 0,54 , les temps réduits

théoriques TQ,5 et TQ,9 valent respectivement 0,041 et 0,137.

Dans des conditions opératoires standard ([H2SC<4]=1,05M;

[Cr(II)]=0,IM), et pour une température de 64,50C, la valeur

de la vitesse interfaciale spécifique a été estimée à 0,045 ±

0,007 juro/roin, soit 0,75 ± 0,1 nm/s. La relation 49 peut alors

être proposée pour décrire plus généralement 1'évolution de la

vitesse spécifique ki selon les conditions physico-chimiques.

= 8,4. [H+] <°'4±0' 1^ exp( ) (m/s)
R.T (49)
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— COURBES SIMULEES

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
TEMPS D'AGITATION (min.)

Figure 51: Comparaison des courbes cinétiques simulées et des
données expérimentales.

Grâce à la valeur de ki, la simulation des courbes
expérimentales peut être réalisée en effectuant le calcul
intégral défini par l'équation 26 (Cf II.1.4.2). La figure 51
présente ainsi deux cas de simulation pour l'oxyde calciné à
105O0C ayant subi uni réaction de dissolution à deux
températures différentes. Comme il peut être observé, les
courbes théoriques, calculées grâce au modèle de cinétique
hétérogène uniforme et à la relation 49, sont tout à fait
satisfaisantes et reproduisent parfaitement les données
expérimentales. Ces résultats tendent ainsi à valider le choix
d'un tel modèle, et permettent d'en apprécier les
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performances.

L'équation cinétique précédente (êq. 49) correspond en
fait à une image cinématique de la vitesse de cette réaction.
D'un point de vue pratique, une formulation macroscopique peut
toutefois apparaître à certains beaucoup plus simple à
manipuler, notamment si le calcul intégral leur semble
prohibitif. L'équation 50, reposant sur la mesure des vitesses
initiales de dissolution, permet ainsi d'apprécier plus
rapidement la vitesse massique de dissolution du bioxyde de
plutonium. La majorité des équations de cinétique hétérogène
est d'ailleurs présentées sous cette forme dans la
littérature.

/« X.L« , » -(65±5) .1O3

i+i (0 ,4X0. 1) ovn/ -, -. . \

R. T
(50)

Vt : vitesse de dissolution (mole de Pu©2 /s)
S : Surface B.E.T. de PuO2 (m2)
[H+]: concentration des protons (mol/1)
R : constante des gaz parfaits (8,314 J.mol""1.K"1)
T : température absolue (K)

Cette équation permet de comparer la rêactivitê de Pu02 à
celle d'autres matériaux traités dans des conditions d'acidité
et de température identiques, grâce aux équations présentées
selon le même formalisme par B. Terry /95/. D'un point de vue
cinétique, il semble ainsi que la réaction entre PuC>2 et
Cr(II) en milieu !!2804 puisse s'apparenter aux réactions de
dissolution de silicates de magnésium ou de zinc en milieu
HCl, HNO3 ou HClO4.

III.3 Etude du mécanisme réactionnel.

Bien que fondamentale pour la description de la réaction
de dissolution de Pu02 par les ions Cr(II), les équations
cinétiques présentées précédemment ne permettent pas de
comprendre l'ensemble du processus réactionnel. Elles ne
fournissent malheureusement aucune preuve directe de la nature
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de 1*étape cinêtiquement limitante qu'elles quantifient

pourtant.

Afin de mieux cerner le caractère purement mécanistique de

cette étape, diverses expériences spécifiques de cinétique ont

été réalisées. Toutefois, là encore, chacune d'entre elles ne

fournit qu'un indice permettant d'imaginer un mécanisme, et

non une preuve effective.

En revanche, la localisation précise du transfert

électronique, par des méthodes de marquage isotopique

développées par Henry Taube (Cf. II.3), constitue

véritablement une preuve de la nature purement hétérogène de

ce transfert, tout du moins dans certaines condition? physico-

chimiques.

III.3.1 Recherche de la nature de l'étape cinêtiquement
limitante.

Afin d'affiner la connaissance du mécanisme rêactionnel,

l'influence cinétique de quelques paramètres physico-chimiques

a été examinée de manière succincte.

Parmi les divers processus mis en oeuvre lors d'une telle

réaction, il est vraisemblable que des phénomènes de

protonation, d1adsorption spécifique ou d'échange d'ions se

déroulent à l'interface solide/liquide. Dans l'hypothèse où

l'étape cinêtiquement limitante reposerait sur l'un quelconque

de ces processus, la modification de certains paramètres les

régissant aurait inévitablement des répercussions sur la

cinétique globale de la réaction de dissolution de PuO2- Des

expériences reposant sur ce principe ont donc été menées et

les paragraphes qui suivent en présentent les principaux

résultats.

III.3.1.1 Etude de l'influence d'un échange isotopique H+

sur la vitesse reactionnelle.

L'emploi de milieux deutêrês pour l'étude des réactions

mettant en jeux une étape de protonation a été maintes fois

décrit et constitue un outil classique dans ce domaine /118/.
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La comparaison des vitesses de dissolution de PuC>2 en
milieu acide dans l'eau ordinaire (H2O) et dans l'eau lourde
(D20) permet parfois d'estimer de manière plus ou moins simple
le rôle des protons (H+ ou D+) dans le mécanisme de l'étape
cinétiquement limitante. Bien qu'une tentative très modeste

ait été effectuée dans cette direction, les résultats obtenus
sont difficiles à interprêter et n'apportent malheureusement
aucune repensa réelle dans le cas présent.

1.0

OT

H 0.4 -_
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Figure 52: Dissolution de PuO2 par Cr(II) en milieu deutêré.

([Cr]total = O/IM; [Cr(II) initial = °'1M; [H2SO4] - IM;
T = 49,0 ± 0,5 0C; moxyde = 271,0+0,5 mg).
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La figure 52 présente ainsi les courbes cinétiques

obtenues lors de la dissolution de PuO2 dans les conditions

standard en milieu H2O et D2O (80% en volume) . Le rapport
kH/kD des vitesses en milieu hydrogéné et deutêrê étant estimé
à 1,16 ± 0,08, grâce au rapport des temps to 5, un très léger

effet isotopique semble exister. Toutefois, l'interprétation

de ce résultat est difficile, aucune théorie ne reliant une si

faible valeur au mécanisme de l'étape cinétiquement limitante.

Alors qu'un rapport kg/kp supérieur à 4 ou 5 /118/ révèle sans

aucune ambiguïté un effet isotopique primaire, qui correspond

à une étape cinêtiquement limitante impliquant directement

l'atome considéré, rien ne peut en revanche être déduit

lorsque KH/ kD est aussi faible.
C'est en fait par l'application de la théorie des

collisions, préconisée avec succès dans ce type de problèmes

par R. M Cornell et al. /92/, que des éléments de réponse

peuvent être apportés concernant la nature de cette étape.

Selon ce modèle, si une réaction entre les protons et la

surface de l'oxyde constitue le processus limitant, la

constante de vitesse peut être déterminée de manière assez

juste grâce aux équations dérivées de la théorie cinétique des

gaz. La fréquence des collisions entre les molécules en

solution et la surface est données par l'équation 51,

R'T 1/2Z1= C. ( - )1/2 (51)
2. TT. M

et la constante de vitesse par la relation 52.

Z = C.( - - ) >e-[Ea/(R.T)] (52)

2. TT. M

où: Z= constante de vitesse en mol. cm"2. s"1

C = concentration de H+ en mol/cm3

M = masse molaire de H+ en g/mol
R = constante des gaz parfaits en erg. mol"1. K"1

T = température absolue en K
Ea= énergie d

1 activât ion (erg/mol)

L'application de ces relations aux conditions standard de

dissolution de PuO2 (T=49°C, [H
+]=!, 05M, Ea=65kJ/mol) conduit

à une vitesse théorique d'environ 2.10~5 mol.m~2.s~'1,
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alors que la valeur expérimentale n'est que de 5.10~7 mol.m"
2.s~1, soit 40 fois moins. Ceci semble donc indiquer que la

réaction de protonation de la surface de Pu(>2 n'est pas

l'étape cinêtiquement limitante dans les conditions physico-

chimiques imposées jusqu'à présent.

III.3.1.2 Etude de 1 'influence des ions halocrénure sur
la vitesse de réaction.

De nombreux travaux ont été consacrés à la cinétique et au

mécanisme des réactions redox impliquant les ions Cr(II), de

par leurs exceptionnelles propriétés permettant l'étude des

transferts électroniques entre espèces chimiques. La

modification de la cinétique du transfert d'électron a été

observée à maiates reprises /75/ lorsque diverses espèces

ioniques sont ajoutées à la solution. L'exaltation ou

l'inhibition de la réaction pouvant notamment résulter de la

présence d'ions halogène, quelques expériences de cinétiques

ont été réalisées en milieux acides hydrohalogénés. Bien que

les estimations effectuées à partir du modèle de bandes de

Pu(>2 (Cf. II.2.2) tendent à indiquer que l'étape de transfert

électronique ne puisse pas être le processus cinêtiquement

limitant, l'éventuelle mise en évidence d'effets catalyseur ou

inhibiteur justifie pleinement ces expériences qui restent

néanmoins succinctes.

La figure 53 regroupe les courbes cinétiques obtenues en

milieu !!2804 + HX (X étant l'halogène considéré). Les solution

étant préparées par dissolution de CrSO4,H2O en milieu acide

(HX), la présence d'ions hydrogenosulfate n'a pas pu être

évitée. Hormis le cas des ions fluorure, dont la concentration

ne pouvait excéder 3.10"3 mol/1 sans risquer la précipitation

de FuF3, la concentration de chacun des ions halogène a été

fixée à 1 mol/1, ce qui correspond à une "acidité libre"

([H+]) égale à environ 1 mol/1.

Malgré la faible concentration des ions F", un effet

d'exaltation assez net est observé (k(HF+H2SO4)/ÎCH2SO4~1'6)•
De manière analogue à ce qui se produit lors de la dissolution

de PuÛ2 en milieu nitrofluorhydrique, par comparaison au
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milieu nitrique pur, ce résultat traduit certainement un
changement radical du mécanisme, les ions fluorure
interagissant directement avec la surface de l'oxyde et
provoquant eux-mêmes sa dissolution.

1.0 n

,0.9 -_

'0.8 :

MILIEU H2S04 +
MILIEU HBr
MILIEU ffl
MILIEU H2S04
MILIEU HCl

HF

20 40
TEMPS D'AGITATION (min.)

60

Figure 53: Influence des ions halogène sur la cinétique.

Si aucun effet cinétique significatif n'est observé en

présence d'ions bromure ou iodure, ce qui n'infirme pas ni ne
confirme l'hypothèse d'un transfert électronique très rapide
et donc non limitant entre Pu(>2 et Cr(II), les ions chlorure
induisent en revanche une inhibition spectaculaire de la

réaction (kH2SO4/JcHClas20) • Ce phénomène n'a pas reçu
d'explication jusqu'à ce jour mais constitue un fait important
méritant une étude spécifique.
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De manière générale, les effets dus aux ions halogène

tendent à accroître la cinétique des réactions de transfert

électronique /119/ même si ces effets peuvent être limités.

Hormis le cas particulier des ions fluorure, les résultats

obtenus ici sembleraient indiquer que la cinétique globale de

la réaction n'est pas constituée par un transfert

électronique. L'action inhibitrice de Cl" pourrait peut-être

résulter d'un processus d'empoisonnement des sites de surface

par adsorption d'ions chlorure.

III.3.2 Localisation expérimentale de l'étape du transfert
électronique.

Les concepts théoriques et expérimentaux développés par H.

Taube (Cf. II.3) ont été appliqués au cas de la dissolution de

PuO2 par les ions Cr(II). L'emploi d'un milieu réactionnel

fortement enrichi par de l'eau marquée à l'oxygène 18 n'a

toutefois pas permis de maintenir des conditions opératoires

strictement identiques à celles retenues lors de l'étude

cinétique de la réaction. Le volume de la solution a ainsi été

réduit, le coût du marqueur (Hj18O) limitant les quantités

disponibles. Le rapport (masse de PuO2>/(volume de la

solution) n'a pas davantage été conservé, une quantité

minimale de phosphate de chrome étant nécessaire pour la

récupération et l'analyse de l'eau de coordination clé l'ion

métallique. Néanmoins, une agitation suffisante a été imposée

à la suspension, assurant la fluidisation des grains de Pu<>2

et donc le maintien des conditions hydrodynamiques

précédentes. Enfin, la précipitation du phosphate de chrome

(III) ayant posé de nombreux problèmes de reproductibilité en

milieu sulfurique, ces expériences ont dû être réalisées en

milieu acide perchlorique. La réalisation des expériences à

une température élevée (9O0C) a en outre permis d'obtenir

rapidement l'oxydation totale de Cr(II) par PuO2«

L'ensemble de ces modifications ne permet pas d'assurer

une identité parfaite entre l'étape cinêtiquement limitante

définie par l'équation 50 ou 5l et celle régissant la réaction

dans les conditions présentes. Néanmoins, même si l'étape
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limitante devenait un processus diffusîonnel, il est peu

probable que le mécanisme global de la réaction soit

radicalement modifié, et que, notamment, le transfert

électronique passe d'un mode hétérogène à un mode homogène.

III.3.2.1 Remarques préliminaires.

L'application du modèle théorique et expérimental de H.

Taube nécessite l'utilisation de réactifs ayant des propriétés

particulières concernant leur vitesse d'ccnange d<= ligands

(Cf. Fig. 26 et 27). Dc is le cas présent, le réducteur

(Cr(II)) étant un ion extrêmement labile, la représentativité

des résultats impose une parfaite inertie de l'oxyde vis-à-vis

de l'échange d'oxygène avec le miljeu aqueux environnant,

c'est à dire avec les molécules d'eau de la solution.

Il semble malheureusement illusoire de vouloir mettre en

évidence une cinétique d'échange isotopique par une méthode

simple consistant à suivre l'évolution de la composition

isotopique de l'eau d'une solution enrichie en H218O mise au

contact de Pu1602. En supposant un échange isotopique total

entre l'oxygène présent dans près de 300 mg d'oxyde et l'eau

contenue dans 2 g d'une solution dont l'enrichissement

isotopique atomique (H218O/H2160) serait égal à 0,7, la

variation de la composition isotopique ne serait pas

supérieure à -2% et deviendrait égale à 0,686. En fait, à la

température de 9O0C la vitesse de diffusion de l'oxygène dans

un oxyde tel que PuC>2 n'est pas suffisante pour qu'un échange

isotopique se produise jusque dans la masse des grains sur des

temps courts (quelques jours, vcire quelques mois). La

diminution du taux d'enrichissement de l'eau correspondant à

un échange isotopique sur une ou deux couches atomiques

superficielles ne serait donc pas perceptible, ce qui rend

inutile la réalisation de telles expériences.

L'absence d'échange interfacial d'oxygène entre Pu<>2 et

H2O en solution n'étant donc pas démontrée, l'interprétation

des résultats obtenus grâce aux méthodes de H. Taube doit être

faite avec réserve. Dans le cas où un échange isotopique se

produirait effectivement, le calcul du nombre nt d'atomes
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d'oxygène transférés de l'oxyde vers la sphère interne de
coordination du chrome ne pourrait conduire notamment qu'à une
valeur pas défaut. Toutefois, même par défaut, un nombre n-t
supérieur à 1° constitue une preuve directe d'un transfert
électronique hétérogène.

III.3.2.2 Mise en oeuvre expérimentale.

Le principe permettant de mettre en évidence la nature
hétérogène du transfert électronique entre PuO2 et Cr(II) a
été décrit précédemment (Cf. II.3.2). Son application a
consisté à réaliser la réaction de dissolution partielle d'un
excès de PuO2 («4.10~4 mole) par des ions Cr(II) («6.10~5

mole) en milieu perchlorique marqué avec H21S0. Le milieu
rêactionnel a été obtenu par dissolution de CrSC>4,H20 dans un
mélange dégazé constitué d'acide perchlorique concentré, d'eau
distillée et d'eau marquée & l'oxygène 18 (taux
d'enrichissement atomique en oxygène 18 » 99,8%). Les
quantités respectives de chacun des réactifs (déterminées par
pesée) ont conduit à un taux d'enrichissement final (Rsolv.)
proche de 0,4 et à une concentration de protons égale à 1
mol/1.

Après quelques minutes de réaction à 9O0C avec un bioxyde
de plutonium de forte surface spécifique (12.35 m2/g), le
résidu éventuel des ions Cr(II) est oxydé par barbotage d'air
dans la solution, ce qui conduit à une forme dimêrisêe des
ions Cr(III) dont le phosphate n'est pas précipitable
/120,121/. L'élimination du plutonium (Pu(III) et Pu(IV)) de
la solution est ensuite obtenue par précipitation sélective
sous la forme dfhexacyanoferrate (II) de plutonium en ajoutant
un excès d'ions Fe(CN)s4~- Après filtration, un excès
d1hydrogénophosphate de sodium («10~4 mole), par rapport aux
ions Cr(III), est ajouté à la solution surnageante. L'ajustage
du pH jusqu'à une valeur d'environ 4, grâce à de l'acétate de
sodium, conduit alors lentement à la précipitation de
Cr(H2Û)g,P04 qui est lavé à l'eau distillée puis à l'acétone,
et finalement séché plusieurs heures dans un dessiccateur.

L'utilisation d'un matériau pulvérulent très radioactif
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tel que PuO2 a bien évidemment imposé la réalisation de toutes

ces opérations en boîte à gants sous atmosphère inerte. Elle a

surtout nécessité la construction d'un ensemble expérimental

particulier pour la récupération de l'eau de coordination du

chrome (Fig. 54).

Bouteille d'hélium

Tu!» en quartz.

.Hiltnge HgCI1, HgICNI1

Vm Divir
[bain daute liquidil

Paroi de
la boite à gants

Figure 54: Dispositif expérimental de récupération de l'eau de
coordination de Cr(III).

Grâce à ce dispositif, le phosphate de chrome est placé

dans un tube de quartz (Fig. 55) balayé par un léger flux

d'hélium parfaitement sec, et positionné dans un four. La

récupération des quatre sixièmes de l'eau de coordination du

chrome est alors possible, sans phénomène majeur de

fractionnement isotopique, en portant le phosphate à 16O0C.

L'eau, véhiculée par le gaz porteur (He), est alors condensée

à l'extérieur de la boîte-à-gants, dans une cellule refroidie

à -1960C (azote liquide) et contenant un mélange équimolaire

de chlorure et cyanure mercurique (HgCl2/Hg(CN)2> permettant

la transformation de Ĥ O en C02 /122/ (Fig. 56). Cette

cellule, scellée sous vide, est finalement portée à 40O0C
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pendant 2 heures, l'eau étant ainsi transformée

quantitativement en gaz carbonique dont la composition
isotopique en oxygène 18 est mesurée par spectrométrie de

masse.
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Figure 55: Schéma du tube employé pour la décomposition
thermique de Cr(H2 O)Q,
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Figure 56: Schéma de la cellule permettant la récupération de
l'eau de coordination issue de Cr(Î O)g,P(>4.
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III.3.2.3 Etude du transfert électronique entre PuOg et
Cr(TI.) en milieu acide perchloriqqg.

Le mode opératoire décrit précédemment, a été appliqué a

trois reprises, ce qui a permis d'affiner la précision avec

laquelle a été déterminé le nombre nt d'atomes d'oxygène

transférés de PuC>2 vers Cr(II) lors de la commutation de
valence.

Le tableau 6 présente les résultats obtenus lors de ces

trois expériences en précisant la composition isotopique de

CO2 déterminée à partir de l'abondance des masses 44 (C
16O2) /

46 (C16O18O) et 48 (C18O2). La contribution de l'isotope
 17O a

la masse 46 (C17O2) a été négligée.

n°l

n°2

n°3

Masse c
(Teneui
44

53,86

49,37

56,35

le l'ion
: atomiqi

46

38,47

41,43

36,63

CO2
 +

le %)
48

7,72

9,20

7,02

Rsolv.

0,3973

0,3960

0,3688

RCr(III)

0,27210,006

0,300+0,003

0,257±0,008

nt

1,9±0,1

1,5±0,1

1,8±0,1

Tableau 6: Analyse isotopique de l'oxygène contenu dans l'eau
de coordination de Cr(III) après réaction avec
PuO2.

L'application de l'équation 37 conduisant au nombre nt et

l'analyse statistique de ces données par un modèle simple de

Student-Fisher permet d'estimer le nombre d'atomes d'oxygène

transférés de l'oxyde vers l'atome de chrome à:

nt = 1,7 ± 0,5

n de

La faible précision de ce chiffre résulte d'une mauvaise

reproductibilité de ces expériences. Toutefois, ce résultat

démontre sans ambiguïté l'existence d'un pont oxygène assurant

une liaison entre PuO2 solide et Cr(II) lors du transfert

d'électron. Cette valeur non-entière traduit en outre peut-

être l'existence de liaisons doubles entre deux sites oxygénés
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à la surface de PuO2 (certainement des groupements hydroxyle)

et un ion Cr(II).

à

ec
III.3.3 Proposition d'un modèle de mécanisme réactionnel pour

de

ne la dissolution de PuÔ  par Cv(II) en milieu acide.

La proposition d'un mécanisme réactionnel constitue
es l'aboutissement d'études cinétiques et d'expériences

spécifiques telles que celles qui viennent d'être décrites au
'' chapitre précédent. Elle résulte en fait de la compilation de

résultats divers en une vision synthétique de phénomènes
microscopiques vraisemblables en accord avec les données
macroscopiques disponibles.

Parmi l'ensemble des résultats obtenus lors de l'étude
cinétique de la réaction, la mesure de l'énergie d1activation
semble indiquer de manière la plus sûre que l'étape
cinêtiquement limitante correspond à un processus purement
hétérogène se déroulant à la surface de PuO2*

Toutefois, la dépendance cinétique de la réaction vis-à-
vis des protons, selon un ordre partiel fractionnaire (0,4)
confère au processus impliquant les ions H+ un caractère
cinétique non limitant puisque, outre les remarques faites sur
la valeur absolue de la vitesse (Cf. III.3.1.1), les réactions
contrôlées cinêtiquement par un processus hétérogène de
protonation sont plus souvent d'ordre 1 par rapport à la
concentration de protons. L'augmentation de la vitesse
rêactionnelle provoquée par un accroissement de l'acidité du
milieu trouve cependant une explication dans l'établissement
d'un équilibre de protonation de la surface de l'oxyde avec
formation de groupements hydroxyle. Leur nombre, et donc la
concentration surfacique des sites rêactionnels déterminant la
vitesse de dissolution, dépend alors de la concentration des
protons en solution.

Dans les conditions physico-chimiques imposées lors de ces
expériences, l'indépendance de la vitesse par rapport à la
concentration des ions Cr(II) et leur très grande cinétique
d'échange de ligands permettent d'admettre qu'une fixation des
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espèces réductrices se produit alors au niveau des groupements
hydroxyle.

Cette étape précède bien sûr le processus de transfert
électronique qui implique l'existence de ponts formés
d'oxygène issu de la phase solide PuC>2. La fixation
concomitante de Cr(II) au niveau de deux sites hydroxyle
voisins n'est d'ailleurs pas exclue, ce qui peut expliquer une
mesure moyenne du nombre n̂  égal à 1,7. Aucune preuve
expérimentale n'a été apportée pour rejeter le caractère
cinêtiquement limitant du transfert électronique hormis les
considérations théoriques sur les modèles de bandes. Cette
argumentation énergétique, en regard d'autres processus plus
enclins à limiter la cinétique, rend néanmoins très
vraisemblable le caractère non- limitant du transfert
d ' électrons .

La commutation de valence étant réalisée, la dernière
étape rêactionnelle ne peut être que la rupture de la liaison
plutonium-hydroxyle, le chrome conservant dans sa sphère
interne de coordination l'atome ou les atomes d'oxygène
provenant de PuC>2. C'est en fait cette dernière étape qui peut
constituer le processus cinêtiquement limitant de la réaction
bien qu'aucune expérience spécifique n'ait pu être réalisée
pour vérifier cette hypothèse.

Le mécanisme rêactionnel proposé d'après les considération
précédentes est finalement présenté schéma tiquement figure 57.

H+ Cr(II)
PuO2 . " Pu-OH . Pu(IV)-OH"-Cr (II)

rapide | rapide
transfert
électronique
rapide

rupture lente
ces Pu(III)aq + Cr(III)aq Pu(III)-OH'•'Cr(III)

liaison Pu-O

Figure 57: Mécanisme de réaction entre PuO2 et Cr(II).
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XJJ.4 Application de la réaction de dissolution de PuOg
réduction au problème du traitement de déchets
nucléaires contaminés

Les travaux décrits précédemment ont permis de mieux
comprendre le mécanisme de la réaction de dissolution de PuC>2
par les ions Cr(II) et d'en formuler une loi de vitesse. Il
est toutefois important de les rattacher au problème
industriel qui les a initiés, c'est à dire au traitement de
déchets nucléaires et notamment à celui de matrices organiques
contaminées par PuO2.

Quelques expériences ont ainsi été réalisées sur des
matrices synthétiques composées de cellulose finement broyée
mélangée à de la poudre de bioxyde de plutonium, le chrome
divalent étant alors êlectrogénéré in situ. Ces expériences
illustrent en fait principalement les performances
électrochimiques du procédé de décontamination basé sur la
dissolution de PuO2 par réduction, et permettent de les
comparer avec celles du procédé désormais classique de
dissolution argent ique.

III .4.1 Dissolution de PuO2 oar les ions Cr fil) électroaénérés
en milieu sulfuriaue en présence (ou non! de cellulose

La dissolution de PuO2 par réduction avec des ions Cr(II)
électrogênêrês in situ a été réalisée en appliquant des
conditions physico-chimiques et êlectrochimiques optimales
conduisant à un rendement far ad ique proche de 1 pour la
réduction de Cr(III) en Cr(II) (J=O, 036 A/cm2, [Cr(III) ]=0, IM,
[H2SÔ =IM, T=SS0C) . Ces conditions opératoires ne
correspondent plus à celles retenues lors de l'étude cinétique
de la réaction mais sont en revanche davantage conformes aux
objectifs industriels qui privilégient rapidité, simplicité et
efficacité énergétique.

Les courbes présentées figure 58 montrent l'évolution du
taux de dissolution de 1,134g de PuO2 (avec et sans cellulose)
en fonction du temps. Comme il est remarqué, la superposition
parfaite des deux courbes illustre l'absence d'effet induit
par la cellulose sur l'évolution de la réaction. Le taux final
de dissolution légèrement supérieur à l'unité traduit en fait
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une faible vaporisation de la solution au cours du temps et

donc une évolution de son volume.

La cellulose n'ayant pas de propriétés oxydantes, elle ne

peut en effet participer à une réaction redox avec Cr(II) et

en détourner ainsi une partie de son action sur PuO2.

L'hydrolyse acide de la cellulose se manifeste en revanche

assez rapidement, les fibres cellulosiques disparaissant

progressivement lors de l'expérience pour laisser place à une

texture plus "homogène".
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Figure 58: Dissolution de PuO2 par Cr(II) êlectrogênêrê in
situ en présence (ou non) de cellulose.

(™oxyde " 1/134 g; mcellulose = 1 g, T = 85
0C, [H2SO4] - IM;

[Cr(III)] = O,IM; !electrolyse = l'2 A» surface d'électrode
(Or amalgamé)=33cm2; volume de solution = 100 ml)

La linéarité de la courbe cinétique traduit quant-à-elle

la nature purement êlectrochimique de l'étape cinêtiquement
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limitante, le rendement faradique étant alors de 80%. Il

semble ainsi que la réaction entre PuO2 et Cr(II) soit

beaucoup plus rapide que la génération du réducteur et que

celui-ci, dès sa formation à la surface de la cathode, soit

très rapidement consommé par réaction avec Pu(>2.

III. 4.2 Dissolution de PuC>2 par des ions Aofil) êlectro-
qénérés en milieu acide nitrique en présence de
cellulose.

Des expériences similaires à celles décrites précédemment

ont été réalisées en utilisant la technique de dissolution

argentique dont les applications industrielles sont de plus en

plus nombreuses.

20 40 60 SO 100
TEMPS D'ELECTROLYSE (min.)

Figure 59: Perfomances comparées de la dissolution de PuC>2 par
Ag(II) et Cr(II) en présence de cellulose.

(™oxyde = 1,134 g; R=moxv(3e/mceiiulose, volume de solution =
100 ml; !electrolyse = i»2 A» surface d'électrode = 33cm2
(Ag(II):Pt; Cr(II):Au/Hg)
Dissolution par Cr(II) : T=SS0C, [H2SO4J=IM; [Cr(III)]=0,IM;
Dissolution par Ag(II) : T=25°C, [HNO3]=5M; [Ag(I)]=0,1M
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Les conditions opératoires optimales étant parfaitement
01 connues /49/, elles ont été appliquées directement, bien que
que totalement différentes de celles favorables à la réaction de
Olt dissolution par Cr(II) (T=30±10°C; 4M<[HNO3]<6M; électrode de

platine; J=0,77 A.cm'2.MAg"1).

La figure 59 permet d'effectuer une comparaison des

performances de chacune des deux techniques employées dans

leurs conditions optimales. Les courbes présentées démontrent

de manière flagrante l'effet néfaste de composés oxydables

présents dans le milieu réactionnel sur les performances

techniques du procédé argentique. La chute de la vitesse de

dissolution de PuO2 en présence de cellulose est provoquée par

la réaction concurrente d'oxydation de la cellulose par les

ions Ag(II) selon l'équation 53.

24n Ag2+ + (C6H10Os)n
 + 7n H2° " 24n Ag+ + 6n CO2 + 24n H

+

(53)

Cette diminution d'efficacité est bien évidemment d'autant

plus importante que la quantité de cellulose est grande, ou

que le rapport massique PuO2/cellulose représenté par R est

petit. En présence de Ig de cellulose (R~l) le rendement

faradique de dissolution de PuO2 par Ag(II) n'est ainsi que de

5%, alors que la dissolution par Cr(II) conserve son rendement

de 80%.

III.4.3 Remarques sur les procédés de dissolution de PuC>2
par réaction de réduction et d'oxydation.

Il est bien évidemment impossible d'établir à l'heure

actuelle un bilan comparatif des procédés de decontamination

par oxydation ou réduction du bioxyde de plutonium. En effet,

alors que la dissolution argentique atteint sa majorité et se

développe au niveau industriel, la dissolution par le chrome

divalent, ou par un quelconque réducteur puissant

électrogénéré, n'en est qu'au stade de l'étude de laboratoire.

Si dans l'état actuel des connaissances une confrontation

des performances des deux procédés ne pourrait
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qu'être défavorable au développement de la dissolution par

réduction, certains éléments de comparaison peuvent néanmoins

être fournis. Ils permettent surtout de définir des

orientations de recherches futures laissant croire en la

viabilité industrielle du nouveau procédé.

Il est clair, d'après les courbes présentées figure 59,

que la dissolution de PuC>2 par un réducteur trouve une

application directe au retraitement des déchets cellulosiques

contaminés. Les excellentes performances électrochimiques et

cinétiques obtenues dans ce cas ne peuvent pas être

concurrencées par celles du procédé argentique. En outre,

l'action hydrolytique du milieu sur les fibres et les chaînes

polymères de la cellulose conduit à leur dissociation et à une

plus grande accessibilité des grains d'oxyde qui auraient pu

s'y insérer.

C'est en revanche dans le cas de déchets constitués de

matériaux non hydrolysables, tels que polymères

tridimensionnels ou êlastomères, que la decontamination par

réduction semble plus difficile à mettre en oeuvre. En effet,

une diffusion radiolytique de Pu(>2 se produit souvent et

conduit à une insertion du plutonium au sein de ces matrices.

La decontamination de tels déchets nécessite donc une

destruction partielle du matériau entourant les grains de Pu(>2

pour accéder à ceux-ci. Ce qui constituait un handicap pour la

dissolution argentique dans le cas de déchets purement

cellulosiques est alors un atout. Il n'est pas exclu,

toutefois, que les chemins diffusionnels tracés par les grains

d'oxyde, lors de leur pénétration dans la matrice,

correspondent à des zones fragilisées à partir desquelles un

accès vers PuC>2 soit rendu possible par l'action de l'acide

sulfurique (1 à 5 M) à haute température (80 à 950C). Bien que

des recherches importantes soient nécessaires dans ce domaine,

les travaux de Ph. Raison /123/ et l'étude de M. Agarande

/124/, sur la decontamination de déchets réels par réduction,

tendent à démonter la viabilité du procédé.

La présence de composés de métaux alcalins, notamment de

sodium et de potassium, au sein de certains de ces déchets

constitue un problème plus important auquel peut être
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confronté le procédé de decontamination par réduction. En

effet, en solution sulfurique, le plutonium et les ions

alcalins forment des composés fortement insolubles tels que

K3Pu(SO4)3 ou K4Pu(SO4)4 qu'il est très difficile de

redissoudre ultérieurement dans d'autres milieux pour des

raisons cinétiques. Hormis l'élimination préalable des ions

alcalins, l'emploi d'acides différents de 1̂ SO4, tels que HI

ou HBr, constituerait une solution potentielle méritant d'être

étudiée.

L'inhibition réactionnelle provoquée par les ions

chlorure, signalée précédemment constitue pour sa part un

problème plus délicat à résoudre car il semble lié à la nature

intrinsèque de la réaction de dissolution de Pu02< A l'heure

actuelle aucune explication n'est apportée pour rendre compte

de ce fait expérimental. Il constitue pourtant un aspect

fondamental de la dissolution de Pu02 par Cr(II) ce qui

justifie certaines études complémentaires dans cette voie. Il

serait notamment intéressant de vérifier si l'effet des ions

chlorure sur la vitesse de réaction est identique quel que

soit le réducteur employé.

Hormis les trois principaux problèmes exposés ci-dessus,

il est nécessaire de préciser que le développement industriel

d'un procédé de decontamination par réduction reste soumis à

l'existence d'électrodes simples à utiliser, ce qui n'est pas

encore le cas jusqu'à présent. En outre, la génération

d'hydrogène, soit par electrolyse directe du milieu, soit par

réaction des ions Cr(II) sur l'eau, soulève certaines

questions de sécurité bien légitimes, même si 1'opération doit

être réalisée sous atmosphère inerte d'azote.
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CHAPITRE IV CONCLUSION Gt-JERALB.

Au terme de cet exposé, il convient d'essayer d'apprécier

l'intérêt de ces travaux par rapport aux études antérieures

consacrées à la dissolution du bioxyde de plutonium.

Hormis le fait qu'aucun programme de recherche n'ait été

consacré jusqu'à présent à la dissolution de PuO2 par

réduction, exception faite de quelques travaux très

fondamentaux qui n'ont souvent qu'effleuré ce sujet, le

caractère novateur de cette étude réside surtout dans l'emploi

des théories de cinétique hétérogène, dont l'application a

permis de modéliser les courbes expérimentales de manière

satisfaisante. Dans le cas de PuC>2, aucun de ces modèles, même

les plus simples, n'a en effet été appliqué et décrit dans la

littérature malgré leur intérêt manifeste, tant d'un point de

vue fondamental qu'industriel.

La recherche d'un mécanisme reactionnel reposant sur des

équilibres de transfert d'ions et d'électrons, constitue

également un point essentiel jamais abordé auparavant pour la

réduction de FuC>2. La complexité des processus se déroulant à

1'interface solide-liquide conduit nécessairement à la mise en

oeuvre de différents outils conceptuels plus ou moins faciles

à manipuler, illustrant parfaitement, si nécessaire, le

caractère interfacial de cette réaction. L'utilisation des

modèles de bandes électroniques, même de manière très

rudimentaire, ainsi que la démonstration expérimentale du

mécanisme hétérogène de transfert électronique, par marquage

isotopique, sont autant d'exemples qui confirment cette

nécessité. C'est d'ailleurs peut être ce difficile croisement

de disciplines scientifiques venues d'horizons variés qui a

limité les travaux visant à proposer un mécanisme pour une

réaction redox hétérogène.

Bien sûr, de nombreux points restent encore obscurs et

appellent à de nouvelles recherches. Il en est ainsi de

l'étude du rôle des ions chlorure dans le processus

d'inhibition de la réaction. De même pour la mise en évidence

directe de la nature de l'étape cinétiquement limitante dans

les conditions physico-chimiques retenues pour l'étude
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ciné-tique, c'est à dire, selon le modèle proposé, de la

rupture de la liaison plutonium-oxygène. La comparaison des

cinétiques de dissolution d'oxydes formés d'oxygène 16 ou 18

constituerait éventuellement' une preuve réelle de ce

mécanisme.

La détermination plus précise de la constante cinétique

spécifique, par l'étude de systèmes granulométriques simples,

offrirait pour sa part un grand intérêt en conduisant à la

modélisation précise de cas très généraux. Des expériences

réalisées grâce à des monocristaux de PUÛ2 permettraient

d'ailleurs de déterminer cette constante selon l'orientation

cristallographique des interfaces, et non plus sa valeur

moyenne. Des travaux de cette nature ont d'ailleurs été

envisagés mais n'ont pu aboutir.

Une publication récente illustre enfin l'importance qu'il

faudrait accorder à l'étude du modèle de bandes de PuO2 et à

l'application des concepts de photoélectrochimie sur électrode

semi-conductrice /125,126/. B.S. Panigrahi et al. /127/ ont en

effet mis en évidence un accroissement considérable de la

cinétique de dissolution de PuO2 par U(IV) en milieu

chlorhydrique sous l'action de rayonnements ultraviolets. Bien

que ces auteurs n'aient pas employé le modèle de bandes

électroniques pour rendre compte de leurs observations, ils

évoquent néanmoins l'existence d'espèces photoactivêes à la

surface de l'oxyde. En fait, il est vraisemblable que des

paires électron-trou soient créées par irradiation du solide,

et que des réducteurs peu puissants, tels que U(IV), puissent

alors transférer leurs électrons au niveau des lacunes

électroniques (trous) présentes dans la bande de valence. En

se référant au modèle de bandes de PuO2 et notamment à une

énergie de "gap" égale à 1,8 eV (Cf. 1.1.4 et II.2.1), il

semble en fait possible de provoquer l'apparition de ces

paires électroniques en utilisant une lumière visible de

longueur d'onde inférieure à 680 nm et non pas nécessairement

un rayonnement ultraviolet tel que celui employé par B.S.

Panigrahi. La réalisation d'expériences électrochimiques

simples devrait pouvoir confirmer ou infirmer ces estimations

théoriques et fournir un support fondamental pour la
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la compréhension des propriétés redox de PuÛ2 à travers une
des meilleure définition de sa structure de bandes.
18 II est clair que les réactions d'oxydoréduction
ce hétérogènes offrent en fait un intérêt très grand, tant d'un

point de vue fondamental qu'appliqué. Malgré la mise en oeuvre

de théories et de méthodes analytiques variées conduisant à

une meilleure connaissance de leurs caractéristiques, de

nombreux domaines restent néanmoins à explorer et peuvent

donner lieu à des travaux passionnants. Dans le cas

particulier de la dissolution de PuC»2, des études

complémentaires doivent être menées pour affermir nos

connaissances fondamentales sur ces réactions. Toutefois, un

examen plus appliqué peut être entrepris dès maintenant afin

de définir sur des bases expérimentales solides des domaines

d'application industrielle. Une demande de brevet a d'ailleurs

d'ores et déjà été déposée /128/.
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A N N E X E S .

A.I Produits chimiques utilisés.

Les réactifs employés, hormis le bioxyde de plutonium et
le sulfate de chrome (II), sont des produits commercialisés
par la société Prolabo (Rhône-Poulenc), de qualité R.P.
Normapur pour analyse.

- H2SÛ4 : R.p. Normapur peur analyse (95% min., d«l,83)
- HC1(>4 : R.F* Normapur pour analyse (70% min., d»l,67)
- Cr2(SC>4)3, 8 H2O : R.P. Rectapur
- Normadoses HCl et NaOH employées pour les dosages
acidimêtriques.

- H2C2<>4, 2 H20 : R.p. Normapur pour analyse
- Mercure : (CEA-Saclay) purifié par distillation (99,99%)

- HgCl2 : R.P. Normapur pour analyse (99,5% min.)

- Hg(CN)2 : R.P. Rectapur (99% min.)

Les solutions aqueuses ont été préparées à partir d'eau
permutée puis distillée.

Les expériences de marquage isotopique ont été réalisées
grâce à de l'eau normalisée, enrichie à 99,8 % atomiques en
oxygène 18, fournie par la société ORIS (groupe CEA-

Industrie).

Le bain de dorure permettant la fabrication de l'électrode

d'or amalgamé, utilisée pour générer le réducteur Cr(II), est
un produit commercialisé par la société Parker.

A.1.1. Préparation du bioxvde de plutonium.

Le plutonium (provenance CEA), obtenu par dissolution d'un
lot de PuO2, forme sous laquelle est stocké cet élément, a été
purifié par chromatographie ionique sur résine anionique Dowex
1-X2 (Bio-Rad) /129,130/. Sa composition isotopique a été
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analysée par spectrométrie de masse à thermoionisation /129/

(Cf. Tab. 7).

m et

isês

R.P.

Isotope du plutonium

238pu

239̂240pu
241PU
242pu

Teneur (% atomique)

0,0259
96,7090
3,0780
0,0798
0,1073

Tableau 7: Composition isotopique du plutonium utilisé.

La masse molaire du plutonium et celle du bioxyde de

plutonium valent alors:

M(Pu) : 239,0877835 g/mole

M(PuO2) : 271,0866 g/mole

'eau

sées

en

CEA-

rode

est

d'un

été

owex

été

Le bioxyde de plutonium a été obtenu par calcination sous

air de l'oxalate de Pu(IV) en suivant le schéma opératoire

présenté figure 60 /130/.

2 H2C2O4 Filtration papier
Pu(IV) - Pu(C2O4J2, 6 H2O
[Pu]«8g/l [HNO3]=4M

T=SO0C
Calcination
(45O0C), 5h

PuO2

Figure 60: Précipitation de l'oxalate de plutonium et synthèse
de PuO2.

Après avoir ajusté l'acidité de la solution ([HNO3]=4M),

l'acide oxalique, dilué dans 0,5 1 d'acide nitrique 4M, est

ajouté progressivement à chaud (T=SO0C) sur une durée de 1

heure. Hormis l'ajout des deux équivalents d'acide oxalique

nécessaires à la précipitation de l'oxalate de plutonium (IV),

la concentration finale de cet acide est fixée à 0,05 M pour

réduire la solubilité de Pu(C2O4)2,6H2O. La filtration sur

papier sans cendre s'opère après refroidissement, aucun

rinçage du précipité n'étant effectué.
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/129/ Le contrôle de la pureté radiochimique du plutonium, et de
l'élimination de l'américium 241 résultant de la
désintégration 6" de 241Pu, a été réalisé par spectrornétrie
alpha.

]=4M),

, est
de 1

alique
(IV),
pour

n sur

aucun

Les échantillons de PuO2 calciné à différentes
températures sont tous issus de ce lot initial et ont subi une
calcination sous air à la température souhaitée dans un
creuset de silice pendant 5 heures. Ce temps écoulé, le
creuset a été immédiatement sorti du four et placé à l'air
libre, en boîte-à-gants, pour obtenir un refroidissement
rapide de l'oxyde. Les lots ainsi préparés ont été stockés
sous azote sec dans des flacons hermétiquement clos pour
éviter I1adsorption de divers gaz à la surface de PuC>2.

A.1.2 Synthèse des solutions de Cr(II) et de

La synthèse des composés de Cr(II) est décrite par de
nombreux auteurs depuis 1905, date à laquelle J. Koppel a
présenté pour la première fois la production de chrome
divalent par réaction du métal très pur avec un acide sous
atmosphère inerte /131/.

Les méthodes de synthèse modernes reposent en fait pour
l'essentiel sur des réactions électrochimiques mettant en
oeuvre une cathode constituée d'un métal offrant une forte
surtension d'hydrogène, tel que le mercure, ou sur l'emploi du
réducteur de Jones (amalgame de zinc) /132/. La synthèse
électrochimique étant particulièrement séduisante dans
l'éventualité d'une industrialisation ultérieure, et pour
établir un parallèle évident avec le procédé de dissolution
argentique de PuO£, c'est naturellement cette méthode qui a
été retenue pour préparer les solutions de Cr(II).

Toutefois, l'emploi d'une cathode de mercure liquide étant
peu pratique, une électrode particulière a dû être développée
pour effectuer la réduction d'une solution de chrome trivalent
en milieu sulfurique.
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**e A.1.2.1 Fabrication de l'électrode d'or amalgamé.
la

^e II a été démontré, lors de travaux antérieurs, que la
génération électrochimique des ions Cr(II) est possible en

milieu sulfurique avec un rendement faradique unitaire sous

réserve d'employer une électrode de très forte surtension

cathodique pour la réduction des ions H+.

Si le mercure est bien connu pour posséder une telle

propriété /133,134/, comme indiqué précédemment, une électrode

liquide est malheureusement difficile à employer. Certains

amalgames offrent en revanche des propriétés de surtension

cathodique identiques à celles du mercure liquide, et même

parfois meilleures. Il en est ainsi des amalgames de zinc ou

de cuivre /134/, mais leur conservation est peu aisée à l'air

libre, une oxydation rapide du métal (Zn ou Cu) pouvant être

observée. En s'inspirant des propriétés décrites dans le cas

du zinc et du cuivre, l'utilisation d'une électrode d'or

amalgamé a alors été imaginée.

Outre sa résistance chimique suffisante pour l'utilisation

en laboratoire, ce matériau a donné toute satisfaction quant à

I1électrogénération du chrome divalent (electrolyse à courant

imposé), un rendement faradique supérieur à 80% pouvant être

obtenu vers 850C pour une densité de courant rapportée à la

concentration initiale de chrome égale à 0,36 A.cnT̂ .M. .

Toutefois, les propriétés mécaniques de l'amalgame étant

médiocres, une armature rigide de cuivre (cylindre creux
•H

offrant une surface totale de 33 cnr) a été utilisée comme

support, ce qui permet également de minimiser la masse d'or

nécessaire. Après polissage chimique du cuivre /135/, un dépôt

électrochimique d'environ 50 ^m d'or a été réalisé. Une

épaisseur supérieure n'a pas pu être obtenue, le dépôt

devenant rapidement rugueux et terne, ce qui est défavorable a

une surtension cathodique élevée.

L'électrode ainsi préparée a finalement été amalgamée par

immersion dans un bain de mercure, cette opération devant être

répétée avant chaque utilisation pour maintenir une quantité

suffisante de ce meta?, à la surface de l'électrode et
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e la

e en
sous

sion

compenser ainsi sa diffusion vers l'intérieur du cylindre de
cuivre.

Après usage, l'électrode est soigneusement rincée puis
sêchêe avant stockage à l'air libre.

A. 1.2. 2 Synthèse de CrSO4-H2O.

Certaines expériences n'ont pu être réalisées à partir de
solutions d'ions Cr(II) êlectrogénêrês . Le sulfate de chrome
divalent n'étant malheureusement pas commercialisé, sa
synthèse a été effectuée au laboratoire.

Pour cela, utilisant le dispositif habituel, c'est à dire
l'électrode d'or amalgamé et la cellule électrochimique
présentée figure 34, une solution de sulfate de chrome
trivalent dans !!2804 5M est soumise à une electrolyse à 80-
9O0C sous atmosphère d'azote et à reflux jusqu'à réduction
totale des ions Cr(III). La transformation Cr(III) /Cr(II)
étant parfaite, la solution est alors lentement concentrée par
distillation (arrêt de la réfrigération du reflux et maintien

du flux d'azote) en maintenant I1 electrolyse. De fins cristaux
de sulfate de chrome divalent apparaissent alors dans le
réacteur dès que la saturation est atteinte. Après une
evaporation suffisante du milieu, l'ensemble de la suspension
est alors transféré par aspiration avec une seringue sous
atmosphère inerte vers un système de filtration sous vide. La
filtration rapide et un rinçage immédiat avec de l'acétone
conduit à une poudre bleue claire très fine parfaitement
stable en atmosphère sèche et conservée en dessiccateur sur

L'analyse des ions sulfate, par gravimétrie, et du chrome,
par potentiométrie sous forme chromate /136/, a finalement
conduit à l'identification de la forme CrS04, H2O. Ce résultat
confirme les informations fournies dans la littérature /132/.
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A.2 Mise en oeuvre des expériences de dissolution de PuOg.

Les expériences de dissolution de Pu(>2 ont été conduites

en trois phases.

La première a consisté à préparer le milieu rêactionnel
dans la cellule électrochimique thermostatée (verre Pyrex)
placée en dehors de la boîte-à-gants, de la manière décrite
précédemment, en suivant l'êlectrogênération de Cr(II) par
spectrophotornétrie (Cf. Fig. 34).

La solution étant prête, celle-ci est volumée puis
transférée de manière pneumatique, par surpression d'azote
dans la cellule êlectrochimique, jusque dans le réacteur de
dissolution placé en boîte-à-gants (Cf. Fig. 34). Les risques
d'oxydation du chrome par l'oxygène ont été éliminés en
plaçant cette boîte sous balayage d'azote.

L'agitation de la solution étant activée (800 rpm), la
charge de bioxyde de plutonium est alors introduite dans la
solution après en avoir vérifié la stabilité en température. A
partir de ce temps initial, des prélèvements réguliers ont été
effectués pour analyse du plutonium dissous. Pour cela, une
seringue munie d'un embout filtrant (Filtre Millipore 0,45 nm)
est plongée dans la suspension. Par pompage, un volume
d'environ 1 ml en est alors extrait, dont 90 % sont
réintroduits immédiatement dans le réacteur pour y rejeter le
bioxyde collecté sur le filtre. Outre lu séparation
PuOj/solution, ce type de prélèvement conduit au
refroidissement des échantillons à température ambiante, ce
qui correspond à une trempe thermique du système. 20 /il sont
ensuite prélevés sur les 100 Ml restant dans la seringue, puis
introduits à leur tour dans 480 (il d'acide nitrique IM. La
trempe chimique du système est ainsi assurée par l'oxydation
de Cr(II) grâce aux ions nitrate.

L'analyse de la concentration du plutonium dans ces

solution a été réalisée a posteriori par spectrométrie gamma.
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A. 3 Techniques analytiques et appareillage.
A. 3.1 Analyse radiocçlstallographiaue de PuOg.

La détermination expérimentale du paramètre
cristallographique (ao) du réseau de Pu(>2, ainsi que
l'estimation de la taille des cristallites, ont pu être
effectuées grâce à la méthode de Debye-Scherrer communément
nommée "méthode des poudres" /98-101/.

Cette technique repose sur l'enregistrement du diagramme
de diffraction d'un faisceau de rayons X monochromatiques par
un échantillon constitué d'une poudre cristalline finement
broyée contenue dans un tube de verre transparent aux rayons
X. Les microcristaux sont alors suffisamment nombreux pour
qu'il y en ait toujours un certain nombre dont l'orientation
soit, du fait du hasard, telle que le plan nkl fasse avec le
faisceau incident l'angle 6 satisfaisant la relation de Bragg:

n.X = 2.UHk1 .sin(9) (54)

(X: longueur d'onde des rayons X, d^hjçij: distance réticulaire
entre chaque plan d'indices de Miller hkl, 9: angle de
diffraction, n: nombre entier traduisant l'ordre de la raie de
diffraction)

Dans le cas présent, le bioxyde de plutonium a été confiné
en boîte-à-gants dans un capillaire de quartz dont les

extrémités ont été obturées par fusion. L'échantillon ainsi
préparé a pu être placé au centre de la caméra (Cf. Fig. 61)
pour l'enregistrement du diagramme de diffraction (Cf. Fig.

29) .
Pour le système cubique, auquel appartient PuC-2, il est

facile de démonter que:
ao ao

ces <*(hkl) = — = (55)
(h2 + k2 + I2)^ M

a.

(M = (h 2 + k2 + I2 ) 2, ao = longueur du côté du motif
cristallin unitaire).
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Collimateur Ravons X

/-Obturateur Rayons X

photographique <x ^U^ , •--•'

\ ^

f / \
( ° 1

- ( ( ( ( O ) ) I ) )

R * Rayon du cylindre constituant la chambre photographique

Figure 61: Principe de la diffraction des rayons X par une
poudre selon la méthode de Debye-Scherrer /99/.

L'identification de la nature du réseau cristallin
(cubique simple (P), centré (I) ou faces centrées (F)) a été
réalisée en déterminant les rapports premiers relatifs
existant entre les valeurs prises par la fonction (1/d)2

déterminée d'après la relation de Bragg à l'ordre 1 (pour un
tube rayons X à anticathode de cuivre Xai = 1,54050 À et Xa2 -
1,54434 À). Comme le montre le tableau 8, la séquence des
valeurs prises par cette fonction suit parfaitement la série
3, 4, 8, 11, 12,.. caractéristique d'un réseau cubique à faces
centrées (F), et définie d'après certaines règles géométriques
classiques. Chaque raie de diffraction peut alors se voir
attribuer les indices de Miller correspondant au plan
cristallin qui lui a donné naissance, et le tracé de la
fonction (1/d)2 en fonction de M2 (Cf. Fig. 62) permet de
déterminer le paramètre a» qui n'est autre que la racine
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carrée de l'inverse de la pente de la droite obtenue (ao=5,396

± 0,004 À) .

in

te

fs

)2

un

es

ie

es

es

ir

an

la

de

ine

hkl

100
110
111
200
210
211
220
300,221
310
311
222
320
321
400
410,322
411,330
331
420
421
332
422 non
500,430
510,431
511,333
520,432
521
440
522,441
530,433
531
600,442
610
611,532
620
621,540,443
541
533
622
630,542
631
444
700,632
710,550,543

IiT
-

0,10424
0,13838

--
0,27579

-
-

0,37852
0,41345

-
-0,55004

-
-

0,65283
0,68665

-
-mesurable
-
-

0,93013
-

-
1,09829

-
-

1,19993
1,23387

—
-

1,36998

--
1,47274
1,50665

-
-

1,64244

-~

F, M*

-

3
4

-
-
8

—
—11
12

-
-
16

--
19
20

-
-
24
-

-
27

—
—32

-

—35
36
-
-
40

-

43
44

--
48

—"•

P, M*

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
29
30
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50

I, M*

2

-4

—6
8

-10

-12

-14
16

—18

-20

—22
24

-26

--
30
32

—34

-
36

-38
40

-42
43
44

-46
48

—50

Tableau 8: Valeurs possibles pour M2 dans le système cubique
(Identification du réseau cubique à faces centrées
de PuC>2)
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2.0 -,
1.9 -
1.8 -
1.7 -
1.6 -
1.5 -
1.4 -
1.3 -
1.2 -

,0.9 -
0.8 -
0.7 -
0.6 -
0,5 -
0.4 -
0.3 -
0.2 -
0.1 -
0.0

O 10 20 30 40 50

Figure 62 : Détermination graphique du paramètre de maille de

L'aspect des raies de diffraction, ou anneaux de Debye-

Scherrer, dépend essentiellement de la dimension des
microcristaux constituant les grains de l'échantillon. Chaque
cristallite forme en fait une tache sur l'anneau et si les

microcristaux sont gros, donc peu nombreux, des taches
séparées seront observées. En revanche, s'ils sont petits,
donc très nombreux, l'anneau formé sera continu et homogène.

Dans les conditions expérimentales habituelles, la taille
des particules au dessous de laquelle est observé un anneau
continu est de l'ordre de 3000 jra. Si une des trois dimensions

des microcristaux est supérieure à cette valeur, le nombre de
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taches par unité de longueur de l'anneau permet un calcul

approximatif de cette dimension. En revanche, si la taille

microcristalline devient inférieure à 10 ^m, un nouveau

phénomène se manifeste: les raies s'élargissent, deviennent

floues, et de leur largeur peut être déduite la valeur de la

dimension moyenne des cristallites. De par la nature non

discrète d'une raie de diffraction, son intensité étant

décrite par la fonction sinusoïdale décroissante bien connue

sin*(n.9)/sinae, il est difficile d'en mesurer la largeur sans

l'avoir préalablement définie arbitrairement. Cette définition

repose le plus souvent sur la mesure de l'intensité diffractée

en fonction de l'écart au centre de la raie. La largeur

correspond alors à un certain seuil d'atténuation, très

souvent choisi égal à 0,5 (largeur à mi-hauteur) ou à 0,9.

Cette technique, bien que très précise, nécessite

malheureusement l'utilisation d'un densimètre optique

permettant de quantifier le noircissement de la plaque

photographique ayant servi à l'enregistrement du

dif fractogramme, ce qui n'a pas été possible dans le cas

présent, le laboratoire ne disposant pas de cet accessoire.

L'estimation de la largeur de raie a néanmoins été réalisée

visuellement avec une loupe En admettant que les limites

observables de la raie correspondent aux zones de première

annulation de l'intensité diffractée, la largeur des

cristallites est alors obtenue par la relation suivante:

1 = X/(ft.cos9) (56)

(1 = largeur des cristallites, 6 = largeur de la raie de
diffraction; X et 9 ayant les significations habituelles)

La mesure de B doit tenir compte des facteurs

expérimentaux d'élargissement de raie. En effet, même si

l'échantillon est constitué d'une poudre parfaitement

cristallisée en grains très gros («iMm), un élargissement des

raies existe de par l'épaisseur même du capillaire et la

largeur du faisceau de rayons X. Pour obtenir la valeur vraie

de R, il faut comparer les raies du corps étudié avec celles

d'une poudre étalon très bien cristallisée et à assez gros
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grains. Si #éch est la largeur mesurée pour 1*échantillon

étudié et Bref celle de l'échantillon pris pour référence, la

valeur corrigée est obtenue avec une approximation acceptable

par la relation 57 :

B = ( »écha - Bref2 î* (57)

Dans le cas de PuC>2/ c'est l'oxyde calciné, à 105O0C,

susceptible d'offrir la meilleure cristallinité et la plus

grande tailla de grain, qui a été employé comme référence pour

effectuer cette correction. Les résultats obtenus selon cette

approche sont regroupés dans le tableau 5 (Cf. III.1.1).

A.3.2 Analyse granulométrique de PuO2 et mesure de surface
spécifique.

L'analyse granulométrique des poudres de PuO£ a été

réalisée à l'aide d'un compteur Coulter calibre par une poudre,

étalon constituée de grains sphêriques de diamètre 18,5 jtwm

/104/.

La détermination de la surface spécifique B.E.T. de PuC>2 a

été effectuée par une mesure dynamique de !'adsorption d'azote

à la température de 77 K (^2 liquide) en employant l'hélium

comme gaz porteur /137/. L'appareillage utilisé est le modale

Quantasorb commercialisé par Quantachrom Corp.

A.3.3 Suivi spectrophotomêtrique de la synthèse de Cr(II).

Lors de la préparation des solutions sulfuriques de

Cr(II), le taux de réduction des ions Cr(III) a été déterminé

en temps réel par un suivi spectrophotomêtrique direct de

!'electrolyse.

Grâce à une pompe péristaltique (Marque LKB) permettant à

une faible fraction de la solution en cours d(electrolyse de
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on

la

le

C,
us

ur

te

circuler dans une cuve spectrophotomêtrique (cuve à

circulation en quartz de marque Helma), le spectre du milieu a

été enregistré à intervalles réguliers grâce à un

spectrophotomètre rapide à barrettes de photodiodes (Hewlett-

packard, modèle 3450A). La mesure de la densité optique à la

longueur d'onde de 414 nm permet alors de calculer la

concentration des ions Cr(III) et Cr(II) à tout instant

(eCr(IIl)= 17/4 cm'1.!!"1 ; ECT(II^ °/°3 cm~^.M~^) (Cf. Pig.
63)
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Figure 63: Coefficient molaire d'absorption de Cr(III) et

Cr(II) en milieu H2SO4 IM à 2O
0C.
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^ A.3.4 Determination de la concentration du plutonium en
a solution.

n
L'analyse du plutonium dissous a été réalisée à l'aide

a d'un ensemble de comptage gamma à détecteur puits NaI

a (Compugamma, LKB Wallak).
t La mesure de l'intensité drs photons X d'énergie 16,4 keV

émis lors de la désintégration radioactive des isotopes du
plutonium permet d'en déterminer la concentration /138/. Les
analyses ont été effectuées sur un prélèvement de 100 ni de
solution.

L'étalonnage du compteur a été réalisé à l'aide d'une
solution préparée par dissolution argentique d'une masse
précise de PuO2 issue du lot employé lors de ces travaux.

Une correction de la contribution de l'américium 241
(émission de photons X de 11,9 à 20,8 keV) a été effectuée
pour tenir compte du vieillissement de PuC>2, malgré la faible
teneur du plutonium en isotope 241.
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