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NTJRODUCÏION 



Dans le concept multibarrières d'un stockage géologique de déchets radioactifs de 

haute activité et de vie longue, la première barrière est constituée par la matrice qui 

conditionne le déchet lui-même. Plus cette matrice soumise à lixiviation par les eaux 

souterraines retiendra les radionuclides, plus elle sera efficace pour retarder leur 

migration vers la biosphère. Actuellement, en France, l'incorporation des radionuclides 

présents dans les combustibles irradiés, excepté le plutonium et l'iode, qui sont séparés 

au cours du retraitement, sont incorporés d~-ns des verres torosilicatés. Depuis 30 ans, 

on étudie la capacité des verres nucléaires à retenir les radionuclides qui sont, en fait, 

engagés dans des phases métalliques (fines de dissolution). Parallèlement, d'autres 

matériaux de type céramique ont été recherchés et étudiés comme matrices de 

confinement des actinides et des produits de fission. Dans cette voie, on est 

naturellement conduit à synthétiser des matériaux proches de minéraux ou de composés 

naturels. C'est le cas, par exemple, des monazites. 

Les monazites sont des phosphates de terres rares, de fonnule MmP04 vMm= La, 

Ce, ...). Elles ont déjà retenu l'attention au cours de la dernière décennie [1-3]. 

Considérées comme matrices, elles possèdent, a priori, plusieurs avantages importants. 

Le premier réside dans leur grande résistance à la dissolution puisque certaines 

monazites naturelles sont âgées de 2 milliards d'années [1]. De plus, l'analyse chimique 

a révélé des pourcentages massiques de thorium et d'uranium confinés en grande 

quantité (jusqu'à 15% massique pour chacun d'entre eux) depuis des temps très longs. 

On attend, par analogie, de fortes propriétés de rétention pour d'autres actinides (tels 

que Pu et les actinides mineurs : Am, Cm, Np). 

Des travaux de G. J. Mac Carthy et al. 12] ont montré que ces monazites sont très 

résistantes aux dommages causés par les rayonnements liés au stockage d'actinides. La 

dissolution de la matrice ne dépasse pas 2-10-3-g-nv2-j-1 dans l'eau distillée à 90°C et est, 

selon B.C. Sales et C.W. White, plus de 1000 fois inférieure à celle des verres 

borosilicatés [3]. 

L'un des plus faibles produits de solubilité concernant les composés minéraux a 

été attribué au phosphate de thorium de formule Th3(P04)4 ; des valeurs égales à 

2.57-10-79, 2,45-10-57 [4] et 1.73-10-80 [5] ont été évoquées. Plus récemment, des études 

ont montré qu'il serait voisin delO-112 [6]. 

Dans cette optique, le groupe de Radiochimie de l'Institut de Physique Nucléaire 

de l'Université Paris-Sud-Orsay a décidé, il y a quelques années, de reprendre l'étude 

des phosphates de cations actinide pour lesquels les informations dont nous disposons 

1 



sont peu nombreuses [7, 8], Ces travaux ont montré un très bon comportement du 

phosphate de thorium lors de sa mise en contact avec une phase aqueuse. 

Selon la même idée, l'étude du phosphate d'uranium (IV) a été entreprise. C'est 

l'objet de ce mémoire. 

La littérature concernant les phosphates d'uranium (IV) est très pauvre. Elle ne 

comporte que quelques publications au cours des 30 ou 40 dernières années. De plus, 

elle est sujette à controverse. En effet, les résultats rapportés par A. Burdese et 

M.L. Borlera ont montré que U3(PC»4)4 a été synthétisé après traitement thermique sous 

atmosphère inerte (argon) à haute température [9]. D'autres études ont porté sur la 

synthèse de phosphates d'uranyle ou d'uranium (IV) ; ces travaux ont tous conduit, sous 

air, à la formation de U2O3P2O7 [10-12]. Ces deux composés possèdent des 

diagrammes de diffraction des rayons X semblables alors qu'ils sont chimiquement très 

différents. 

Si l'on tient compte de la formule chimique du premier, il s'agit d'un 

orthophosphate pour lequel la totalité de l'uranium est tétravalent. La spectroscopic 

Raman effectuée sur le second [12] a mis en évidence des groupements uranyle tandis 

que les ions phosphate sont présents sous forme de groupements diphosphate. Un 

réexamen complet du système UO2-P2O5 s'est donc avéré nécessaire. Afin de procéder à 

cette étude, nous avons tenté de nombreuses méthodes de synthèse. Elles ont toutes 

abouti à la formation d'un phosphate d'uranium unique et monophasé dont la formule ne 

correspond ni à U3(PC>4)4, ni à U2O3P2O7. Dans un premier temps, l'ensemble des 

synthèses réalisées est exposé. 

Afin de déterminer la formule du produit obtenu après traitement thermique, 

plusieurs caractérisations physico-chimiques ont été mises en oeuvre. En premier lieu, 

nous avons procédé à son analyse chimique en utilisant des méthodes classiques de 

dosage après dissolution des échantillons en milieu acide. 

Nous avons poursuivi cette caractérisation par diffraction des rayons X par la 

poudre. L'étude cristallographique a conduit à la détermination ab initio de la structure 

cristalline de ce phosphate d'uranium. Elle a mis en évidence la coexistence de deux 

degrés d'oxydation pour l'uranium. A titre de vérification, nous avons étudié les spectres 

d'absorption UV-Visible, Raman et utilisé la spectroscopic de photoélectrons. Par 

ailleurs, la nature chimique des ions phosphate (groupements PO4) déterminée par 

l'analyse cristallographique a été confirmée par spectroscopie infrarouge. 

Après avoir caractérisé une telle matrice, il est apparu primordial de comprendre 

les mécanismes qui conduisent à la synthèse de ce nouveau produit et de proposer la 
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série de réactions chimiques entrant en jeu. Ce mécanisme réactionnel, exposé dans le 

quatrième chapitre de ce mémoire, est particulièrement complexe puisqu'il fait 

intervenir des phénomènes liés à des réactions d'oxydo-réduction de l'uranium 

simultanément aux réactions généralement observées pour les ions phosphate. Au cours 

de cette étude, nous nous sommes employés à montrer que l'on ne peut synthétiser 

U3(PC>4)4 comme cela a été mentionné dans la littérature. A ce titre, de nombreuses 

expériences accomplies sous atmosphère inerte (argon) ou en présence de réducteur 

(carbone) ont été tentées. Dans certaines conditions, un phosphate d'uranium (IV), 

mentionné comme étant (UO)2P2C>7 dans la littérature, a été synthétisé. Une étude 

cristallographique a montré que, comme pour le phosphate d'uranium obtenu sous air, la 

formule chimique de ce produit est inexacte. 

Après avoir procédé à la synthèse et à la caractérisation de tels produits et après 

avoir proposé un mécanisme réactionnel, nous avons étudié leur "solubilité" lors de leur 

mise en contact avec de l'eau ou des solutions aqueuses acides. Ainsi, nous avons 

développé, dans la cinquième partie de ce mémoire, cette étude de deux manières 

différentes. 

La première méthode a consisté à simuler les effets radiolytiques sur le solide et 

sur la solution provoqués par la présence de rayonnements a ou y dans de telles 

matrices. Ainsi, le marquage de ces solides par l'isotope 230U a été réalisé ; la 

concentration d'uranium présent dans le lixiviat a été mesurée par spectrométrie y. Ce 

radionucléide a été retenu en raison de sa période assez longue (Ti/2=20,8 j) pour 

permettre la réalisation de ces tests de lixiviation mais associée à une activité spécifique 

assez élevée pour simuler les dégâts inhérents au confinement de ces actinides mineurs 

(Am, Cm, Np) durant plusieurs centaines d'années. 

La seconde méthode a été effectuée en mesurant la concentration d'uranium sous 

forme d'ion moléculaire uranyle par Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle 

(SLRT). Cette technique permet de déterminer la concentration d'uranium dans le 

lixiviat après de très longs temps de contact ce qui n'est pas possible lorsque l'on 

procède au marquage des solides par l'uranium 230U en raison de sa période de 

décroissance radioactive. De cette manière, il nous a été possible d'aborder les notions 

d'équilibre à long terme entre les phases solide et aqueuse et d'étudier l'influence de la 

nature des tests de lixiviation effectués et de la morphologie des échantillons en contact. 

Nous nous sommes aussi intéressés au comportement d'une telle matrice en 

milieu acide (HCIO4) et à l'étude du comportement d'autres phosphates d'uranium. 

Les mêmes doutes que ceux concernant le phosphate d'uranium et l'absence 

d'indexation cristallographique nous ont amenés à reprendre l'étude du phosphate de 

thorium. La littérature est, dans ce cas aussi, sujette à controverse puisque deux produits 
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Th3(P04)4 [9, 12, 13-14] et Th02-(P20s)o.8 [15] possèdent des diagrammes de 
Th 

diffraction des rayons X dont la plupart des raies coïncident alors que le rapport -^p— 
rV/4 

est égal à 0,750 pour le premier et 0,625 pour le second. Il est apparu que, comme pour 

le phosphate d'uranium, la formule chimique du phosphate de thorium ne correspond à 

aucune des deux mentionnées dans la littérature. 

Le phosphate de thorium étant particulièrement insoluble, les phosphates 

d'uranium (IV) devraient être, sans doute, moins performants en raison de la possible 

oxydation &J l'élément uranium en uranyle. Nous avons donc entrepris de synthétiser 

des phosphates mixtes d'uranium et de thorium tout en étudiant les limites des 

différentes solutions solides possibles et leur comportement lors de leur mise en contact 

avec une solution aqueuse (eau distillée ou solution d'acide perchlorique). 
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Cette étude a nécessité l'utilisation d'un nombre important de techniques qui ne 
sont pas toujours réalisables au laboratoire de Radiochimie ce qui nous a amenés à 
établir de nombreuses collaborations. 

1.1. Méthodes chimiques 

Les réactifs utilisés lors des synthèses (HCl 12M, H2S04 18M, HNO3 14M, 
H3PO4 14,5M, HF 22M ou U02(N03)2, 6H20 ...) sont de qualité pour analyses et 
proviennent de PROLABO, ALDRICH, OSI ou MERCK. L'oxyde d'uranium appauvri 
utilisé se présente sous forme de poudres frittées (composées de grains de 80 |J.m ou 
130 u.m de diamètre) ou de monocristaux de U02 . L'uranium métallique comme l'oxyde 
U02 proviennent d'un lot propre au laboratoire. 

Afin d'effectuer l'étude de phosphates mixtes d'uranium et de thorium, nous avons 
utilisé une solution de chlorure de thorium concentrée fournie par RHÔNE-POULENC 
(usine de La Rochelle). Celle-ci a été préparée par dissolution, à chaud, du nitrate de 
thorium Th(NÛ3)4,4H2O en milieu chlorhydrique concentré ce qui permet l'évaporation 
des oxydes d'azote. Afin de favoriser la précipitation du thorium en présence d'ions 
phosphate, nous avons procédé à une dilution de moitié par ajout d'éthanol de manière à 
obtenir un milieu aqua-alcoolique. 

Les traitements thermiques ont été réalisés en creusets ou nacelles d'alumine, de 
silice ou de porcelaine. Les synthèses ont été effectuées sous argon dans des fours 
tabulaires ADAMEL FR20 et PYROX HM 40 pour des températures respectivement 
inférieures et supérieures à 1200°C ou sous air dans un four PYROX MDB15 jusqu'à 
1400°C en utilisant des rampes de montée et de descente en température comprises 
entre 2°C-min-i et 10°C-min-i. 

Afin de caractériser les produits obtenus pour diverses températures, une analyse 
chimique complète a été nécessaire. En raison de la faible solubilité des phosphates 
d'uranium obtenus, la dissolution totale des échantillons puis le dosage des deux formes 
de l'uranium (IV et VI) ont été très délicats. La dissolution dans plusieurs milieux acides 
HCl 12M, H3PO4 14.5M ainsi que dans H2S04 18M a été tentée, sans résultat. Seuls 
certains milieux acides et fortement oxydants (tels que l'acide nitrique concentré ou le 
peroxyde d'hydrogène en milieu sulfurique 1 à 3M) ont conduit à une dissolution totale. 
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Pour doser l'uranium (IV), les échantillons ont été dissous dans un mélange 

constitué d'acide sulfurique et d'un volume déterminé d'une solution titrée de 

dïchromate de potassium. Les dosages en retour, opérés en présence d'acide 

orthophosphorique et de p-diphénylamine à l'aide d'une solution de sel de Mohr [1], se 

sont avérés reproductibles. 

Pour doser la totalité de l'uranium (éventuellement présent sous plusieurs degrés 

d'oxydation), la dissolution des échantillons a été effectuée en milieu sulfurique 3-4M 

et fortement oxydant (dans notre cas, le peroxyde d'hydrogène ou le peroxodisulfate 

d'ammonium ont été utilisés). Dans ces conditions, l'uranium est sous forme d'uranyle : 

la concentration d'uranium a été déterminée par spectrophotométrie à 420 nm [2]. 

Le dosage des ions phosphate a été effectué par gravimétrie selon la méthode de 

Lorenz [3]. Après dissolution des composés dans HNO3 14M, nous avons procédé à la 

précipitation du phosphomolybdate d'ammonium (NH^fPtMosO^).*]. Néanmoins, 

dans nos conditions expérimentales, cette méthode ne nous permet pas de distinguer les 

ions orthophosphate : PO4" des ions diphosphate : P2O7'. 

Le dosage des ions chlorure a été réalisé par argentométrie [4] alors que la 

quantité d'eau constitutionnelle, éventuellement présente dans certains produits, a été 

calculée par différence. 

La détermination du titre de la solution de thorium utilisée consiste à complexer le 

thorium par un excès d'EDTA et à effectuer un dosage en retour à l'aide d'une solution 

de sulfate de cuivre. 

1.2. Méthodes physico-chimiques 

Les diagrammes de diffraction des rayons X ont été obtenus à l'aide d'un 

spectrogoniomètre PHILIPS PW 1050/70 utilisant les raies K a du cuivre (1=0,1518 nm). 

Afin de déterminer la structure de plusieurs phosphates d'uranium (phosphate 

d'uranium obtenu à haute température et chlorophosphate d'uranium), une étude 

cristallographique approfondie a été réalisée en collaboration avec le laboratoire de 

Cristallochimie de l'Université de Rennes I. Les diagrammes de diffraction des rayons 

X par la poudre ont été enregistrés, à température ambiante, à l'aide d'un diffractomètre 

de rayons X à haute résolution SIEMENS D500 utilisant la raie K t tl du cuivre 

(X = 0,1540598 nm). L'alignement de l'appareillage a été obtenu à l'aide des reflections 

des plans 001 du mica fluorophlogopite : l'erreur sur le zéro a été estimée inférieure à 

0,005° (26). L'enregistrement a été réalisé dans le domaine angulaire 9-120° (20) avec 

un pas de 0,02 et des temps de comptage égaux à 25 s-pas"1 jusqu'à 80° et 50 s-pas'1 au 

delà. Une fois l'acquisition achevée, la stabilité de la source de rayons X a été vérifiée 
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en enregistrant, de nouveau, les premières raies du diagramme. La position des pics a 

été déterminée à l'aide du programme PROFILE et l'indexation du diagramme de 

diffraction des rayons X par le programme DICVOL91 [5]. L'interrogation de la base de 

données ICDD PDF [6] a permis une confrontation rapide de ce diagramme avec ceux 

de composés déjà mentionnés dans la littérature. De même, les produits synthétisés et 

caractérisés sur le plan structural ont été systématiquement et préalablement comparés 

aux fiches JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) de la littérature. 

Afin d'obtenir une meilleure précision sur les coordonnées atomiques des atomes 

légers dans le cas de U(U02)(PC>4)2, un enregistrement du diagramme de diffraction 

neutronique a été réalisé à température ambiante au laboratoire Léon Brillouin 

(CE-Saclay) à l'aide d'un diffractomètre haute résolution D1A (À. =0,19842 nm). Ce 

diagramme a été enregistré entre 10° et 159,5° (20) avec un pas de 0,05°. 

La mesure de la densité des poudres a été effectués à l'aide d'un picnomètre à 

hélium ACCUPYC 1330 de MICROMER1TICS ou ULTRAPYCNOMETER 1000 de 

QUANTA CHROME. La densité mesurée a été calculée en moyennant au moim; cinq 

valeurs obtenues. 

La spectroscopic d'absorption sur le domaine UV-Visible a été réalisée, à 

température ambiante, à l'aide d'un spectrophotomètre VARIAN DMS 300. Les poudres 

ont été déposées sur une plaque de silice préalablement dépolie, de manière à assurer 

une bonne adhérence de la poudre, ou entre deux faces d'adhésif ne présentant pas de 

bande d'absorption dans le domaine étudié (entre 350 et 900 nm). 

Les spectres infrarouge réalisés sur le domaine 400 cnr1 - 4000 cnr1 ont été 

obtenus à l'aide d'un spectrophotomètre HITACHI 1-2001. Les poudres ont été pastillées 

dans du bromure de potassium à des teneurs comprises entre 2 et 4% en masse. Pour 

l'infrarouge lointain (20 cm^-TOO cm-1), l'appareil utilisé est un spectrophotomètre à 

transformée de Fourier BRÛKER FT-IR-113. Dans ce cas, les échantillons ont été 

préparés dans le nujol. 

Les spectres Raman ont été réalisés à l'aide d'un spectrophotomètre DILOR RTI 

30 en excitant par la raie à 514,5 nm d'un laser à argon. Le domaine étudié s'étend de 

200 à 2000 cm-1. 

La spectroscopic de photoélectrons (XPS) du phosphate d'uranium a été effectuée 

avec un appareil PERKIN ELMER PHI 5500 utilisant la raie Ka du magnésium dont 

l'énergie est égale à 1253,6 eV. La puissance du faisceau incident est égale à 350 W 
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pour un diamètre de 3 mm. La calibration en énergie de liaison a été réalisée en utilisant 
le niveau ls du carbone présent à la surface de l'échantillon à l'état de traces. 

Une étude approfondie a été entreprise afin de déterminer les rapports molaires -— 
T*h 

et -=j- pour plusieurs phosphates mixtes d'uranium et de thorium à l'aide de la 

spectroscopic X de photoélectrons. Il s'agit, dans ce cas, d'un appareil ESCALAB 
MARK2 de VACUUM GENERATION utilisant la raie K« du magnésium et pour 
lequel la puissance du faisceau incident est égale à 200W. La calibration a été effectuée 

7 

SUT la bande correspondant au nivean 4f- de l'or centrée à 83,9 eV. Lors de l'ensemble 

de ces expériences, les échantillons ont été pressés sous air à 1 GPa sous forme de 
pastilles de 8 mm de diamètre et de 1 mm d'épaisseur. 

Les courbes d'analyse thermique différentielle (ATD) et thermogravimétrique 
(ATG) ont été accomplies simultanément sur un appareil NETZSCH STA 409 sous air 
et sous argon de 20°C à 1400°C dans un creuset d'alumine en utilisant une rampe égale 
à 10°Gmin-i. 

Les mesures de surface spécifique effectuées sur le phosphate d'uranium par la 
méthode BET ont été obtenues à l'aide d'un sorptomètre PERKIN ELMER après 
séchage des échantillons à 350°C durant plusieurs heures. La mesure a été moyennée 
sur 3 valeurs en utilisant trois mélanges d'hélium et d'azote en proportions connues mais 
différentes. 

Une étude de la morphologie de certaines poudres synthétisées avant et après leur 
mise en contact avec une solution aqueuse a été entreprise à l'aide d'un microscope 
électronique à balayage HITACHI S2500 équipé d'un spectromètre dispersif d'énergie 
KEVEX (système DELTA). La résolution de cet appareil est égale à 2,5 nm. 

Afin de comparer les spectres infrarouge et les diagrammes de diffraction des 
rayons X du diphosphate d'uranium (forme cubique) et du phosphate d'uranium 
synthétisé, une synthèse de OC-UP2O7 a été accomplie. A ce titre, une solution 
concentrée d'uranium (IV) en milieu chlorhydrique a été obtenue par attaque de 
copeaux d'uranium. La complexation de l'uranium a été réalisée par ajout d'acide 

orthophosphorique concentré de manière à respecter un rapport initial égal à—. 
4 

Un traitement thermique sous air à 850°C durant 14 heures a conduit à la formation de 
a-UP207 ; ce dernier a été caractérisé par diffraction des rayons X [fiche JCPDS 
n° 16-0233]. 
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1.3. Méthodes radiochimiques et spectrofluorimétriques 

Nous avons abordé l'étude du comportement de plusieurs phosphates d'uranium 

synthétisés, lors de leur mise en contact avec une phase aqueuse, de deux manières 

différentes. 

De précédents travaux réalisés sur l'orthophosphate de thorium [7] ont montré que 
la séparation des deux phases (solide et liquide) est comparable selon que l'on utilise 
une ultracentrifugation à 50000 tr-min-1 ou une ultrafiltration sur ultrafiltres millipore 
de 10000 Daltons. Pour des raisons de commodité, nous avons opté pour 
l'ultracentrifugation lors de la manipulation de solutions radioactives. 

Ainsi, les centrifugations ont été réalisées à l'aide d'une centrifugeuse de type 
BECKMAN GS.6 jusqu'à 3500 tr-min-1, d'une centrifugeuse SIGMA 112 à 
13000 tr-min-1 ainsi que d'une ultracentrifugeuse DUPONT DE NEMOURS-
SORVALL OTD75 jusqu'à 50000 tr-min"1. 

La première méthode utilisée pour étudier la lixiviation de ces matériaux lors de 
leur mise en contact avec une solution aqueuse a consisté à introduire un radionuclide 
traceur dans le solide afin de suivre le passage de l'uranium dans le lixiviat. Notre choix 
s'est porté sur l'isotope 230U. Sa production a été mise au point au laboratoire il y a 
quelques années. Ce radionuclide artificiel est produit par irradiation d'une cible de 
thorium 232Th à l'aide de protons qui conduit à la formation de plusieurs isotopes du 
protactinium (233Pa, 232Pa, 231Pa, 230Pa) [8]. Le protactinium 230Pa génère l'isotope 

U par décroissance P", selon la filiation : 

230p„ P" 230TT « 226TT, « 222 Pa —£ » ^ U * > ^ T h « ) 222Ra 

T = 17,7 j T =20 ,8 j T =30,9min T = 38s 
1/2 1/2 1/2 1/2 

La séparation de la fraction "uranium" et des fractions "protactinium et thorium" a 
été effectuée par échange d'ions sur résine anionique de type DOWEX 1X8 200-400 
mesh en milieu chlorhydnque 10M. Dans ces conditions, le thorium présent sous forme 
Th4+ est élue tandis que l'uranium et le protactinium, présents sous forme anionique 
(PaCl2- pour le protactinium [9] et complexe d'uranium de formule inconnue), 

demeurent fixés en tête de colonne. 

L'élution sélective du protactinium a été obtenue par lavage de la colonne avec 
une solution d'acide chlorhydnque 4,5M (le volume de solution nécessaire est environ 
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égal à 20 fois celui de la colonne). Enfin, la fraction uranium a été isolée par lavage de 

la colonne à l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique 1M. 

Dans la mesure où la présence de l'isotope 232\J (issu de la filiation du 

protactinium ^ P a , produit simultanément à l'isotope ^opa lors de l'irradiation de la 

cible de thorium 232Th) est gênante, la fraction de protactinium 230Pa ainsi purifiée est 

conservée de manière à laisser croître l'activité en uranium 230U (soit environ 3 

semaines). Une nouvelle séparation sur résine échangeuse d'anions est alors accomplie 

selon le même protocole. 

L'ensemble des mesures d'activité des espèces présentes en solution a été effectué 

par spectrométrie y à l'aide d'un cristal de germanium maintenu à 77 K par de l'azote 

liquide. 

L'étalonnage en efficacité de la chaîne de spectrométrie y a été réalisé à l'aide 

d'une source calibrée d'europium 152Eu fournie par le LMRI (Laboratoire de Mesure des 

Radiations Ionisantes, CE-Saclay) pour diverses geometries utilisées lors des 

comptages. 

La seconde méthode concernant l'étude de la lixiviation de telles matrices consiste 

à mesurer directement l'uranium 238U présent dans le lixiviat par Spectrofluorimétrie 

Laser à Résolution Temporelle de l'ion uranyle (SLRT) à l'aide d'un spectrofluorimètre 

FLUO 2001 (CE-Saclay) dont le schéma de principe est présenté ci-contre (figure 1). 

La source d'excitation employée est un laser puisé à azote (puise de 5 ns) 

caractérisé par une longueur d'onde X = 337 nm. Le rayonnement issu de la source laser 

est focalisé dans la cuve de mesure de silice, contenant la solution à analyser, par une 

lentille en silice. La sensibilité de l'appareil est améliorée en utilisant deux miroirs 

sphériques qui permettent de doubler le trajet d'excitation et l'angle de collection du 

rayonnement de fluorescence. Celui-ci, provenant de la cuve, est focalisé (collection de 

la fluorescence à 90°) sur la fente d'entrée d'un monochromateur. Un tube 

intensifïcateur d'image placé devant les 512 photodiodes du détecteur joue le rôle de 

"photomultiplicateur" et d'obturateur rapide. Dans ces conditions, il est possible de 

détecter l'uranium jusqu'à des concentrations voisines de 510'12M [10,11]. 
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Figure 1. Schéma de principe du spectrofluorimètre FLUO 2001 
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II.l. Synthèse par voie sèche 

La synthèse par voie sèche consiste en une réaction en phase solide entre le 
dioxyde d'uranium (UO2) et le dihydrogénophosphate d'ammonium (NH4H2PO4). Dans 
le but de synthétiser l'orthophosphate d'uranium (IV) : U3(PC>4)4T le mélange est 

U 3 effectué en respectant le rapport = — puisque l'on suppose, a priori, que dans les 
"'-'4 

conditions de la synthèse, ni l'uranium, ni les phosphates ne peuvent se volatiliser ou se 

décomposer jusqu'à 1400°C. 
L'influence de plusieurs paramètres tels que la nature du contenant, l'atmosphère 

gazeuse (air ou argon), la durée et la valeur des divers paliers de température effectués 
ainsi que les rampes de montée et de descente en température a été étudiée. 

L'utilisation du dihydrogénophosphate d'ammonium impose un traitement 
préliminaire du mélange réactionnel, long et progressif, effectué à basse température 
(20 heures à 210°C) afin d'éviter les pertes par projection accompagnant le départ 
important de matières volatiles : NH3 et H2O (température de décomposition de 
NH4H2PO4 : 9 =190°C). Les traitements thermiques ultérieurs du mélange réactionnel 
(9 comprise entre 500°C et 1400°C) sont prolongés durant 6, 10 ou 13 heures. Le 
phosphate d'uranium synthétisé, sous air, présente toutes les raies de cristallisation de 
U2O3P2O7 [fiche JCPDS n° 13-0064] dès 1350°C. Toutefois, lors des traitements 
thermiques progressifs prolongés jusqu'à 1400°C, on note une perte de masse 
supplémentaire anormalement élevée (Am = 6,5%). 

Afin de vérifier que le départ des matières volatiles (NH3 et H2O) s'effectue 
correctement, un traitement thermique préliminaire est réalisé sous argon à 210°C 
durant 20 heures. La perte de masse expérimentale (Am= 13,2%) est en bon accord avec 

la valeur escomptée : Am= 13,8%. 
U 3 3 

En outre, une synthèse réalisée en respectant un rapport égal à -1-, soit un 
4 

excès molaire de UO2 égal à 10% par rapport aux conditions stœchiométriques 
nécessaires à la formation de U3(P04)4, conduit au même produit que lors des synthèses 

U 3 
effectuées avec un rapport égal à —. En revanche, un défaut molaire de U02égal 

4 

à 10% par rapport aux conditions stœchiométriques aboutit à un mélange de deux 

phases : le dioxyde et le phosphate d'uranium. Ces deux anomalies tendent à prouver 
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que le produit obtenu à haute température (0 = 1400°C) n'est pas U3(PC>4)4 mais un 

autre composé que allons nous efforcer de déterminer et de caractériser par la suite ; 

pour des raisons de commodité, nous le nommerons phosphate d'uranium tant que sa 

caractérisation physico-chimique complète ne sera pas achevée. 

Afin de vérifier si la raison essentielle de la non obtention de U3(PC>4)4 est liée à 

la nature de l'atmosphère gazeuse sous laquelle est réalisée la synthèse (jusqu'à présent 

sous air), une étude a été effectuée sous argon dans les mêmes conditions. Celle-ci a 

conduit, pour de nombreux rapports (- < —— < —), à un mélange de trois phases : le 
1 PO4 •*-

dioxyde d'uranium [fiche JCPDS n°41-1422] , le diphosphate d'uranium [forme a : 

fiche JCPDS n°16-0233] et le diphosphate (UO)2P207 [fiche JCPDS n° 16-0228]. En 
aucun cas, il n'a été possible de synthétiser U3(PC«4)4 en respectant un rapport égal 

3 à — comme cela est mentionné dans la littérature [1]. Les résultats détaillés de ces 
4 

expériences sont exposés, par la suite, dans ce mémoire (chapitre U.2.). 
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n.2. Synthèses par voie humide 

IL2.1. Synthèse à partir d'uranium métallique ou de U0 2 

Des études réalisées par C Louis et J. Bessières [2] ont mis en évidence la bonne 
stabilité de l'uranium tétravalent en milieu chlorhydrique concentré. L'obtention d'une 
solution concentrée d'uranium (IV) sans risque d'oxydation est donc réalisable par 
attaque directe de copeaux d'uranium métallique ou de dioxyde d'uranium U02 par une 
solution concentrée d'acide chlorhydrique. 

Les copeaux d'uranium sont préalablement lavés à l'acétone puis à l'aide d'une 
solution diluée d'acide chlorhydrique 1M. Ce dernier lavage est nécessaire pour ôter la 
totalité des oxydes d'uranium non stœchiométriques UO2+X présents en surface, qui, par 
leur dissolution dans HC1 12M, entraînent la présence d'uranium hexavalent sous forme 
d'ion uranyle dans la solution de chlorure d'uranium (IV) finale. Un chauffage à reflux 
en milieu chlorhydrique, prolongé durant 2 heures, conduit à un rendement maximum 
lors de l'attaque, tout en évitant l'oxydation éventuelle de l'uranium (IV) en uranium 
(VI). Deux filtrations puis une centrifugation assurent une bonne séparation entre le 
résidu de l'attaque (de couleur brune) et la solution ; le rendement global tenant compte 
de l'ensemble de ces étapes est supérieur à 93%. 

La concentration de la solution d'uranium (IV) est déterminée par dosage à l'aide 
d'une solution de dichromate de potassium titrée en milieu sulfurique 1M et en présence 
d'indicateur rédox : la P-diphénylamine [3]. La présence éventuelle d'uranium 
hexavalent dans la solution peut être mise en évidence par un dosage identique après 
avoir réalisé sa réduction par le zinc, à chaud, en milieu sulfurique ou par 
spectrophotométrie à 420 nm [4]. Quant à l'uranium (III), initialement présent au 
moment de l'attaque de l'uranium métallique et détectable par sa couleur carmin, son 
existence dans ces milieux acides et aérés est de courte durée. Dans de telles conditions, 
il s'oxyde spontanément en laissant place à la solution verte d'uranium (IV), ce qui a été 
vérifié par spectrophotométrie. 

De manière à éviter toute oxydation de l'uranium (IV) en uranium (VI) au cours 

du temps, la solution obtenue (CU(iV) = 1,6M) en milieu chlorhydrique (4 à 5M) est 

conservée sous argon. Toutefois, il est difficile d'empêcher une faible oxydation de 

l'uranium pour de longs temps de stockage (plusieurs mois). 

L'addition, à cette solution, d'acide orthophosphorique concentré conduit à la 

formation rapide d'un précipité gélatineux de couleur vert-émeraude pour tout rapport 
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supérieur à l'unité. L'ajout d'éthanol facilite la précipitation par diminution de la 
4 

solubilité en milieu mixte. Une séparation efficace des traces d'uranium hexavalent, 

éventuellement entraînées avec le précipité, est possible en considérant la différence de 

solubilité entre les composés d'uranium (VI) et d'uranium (IV). Ainsi, des lavages à 

l'éthanol entraînent la totalité des composés d'uranyle (99,8%) alors que l'uranium 

tétravalent demeure en phase solide. Compte tenu de la nature du milieu réactionnel, 

très fortement concentré en HC1, un lavage à l'aide d'un mélange (50% eau-50% 

éthanol) permet d'éliminer Its ions chlorure en excès. L'analyse chimique de ce 

précipité hydraté conduit à une composition voisine de celle de UC1(P04), XH2O, 

composé dont l'existence n'a pas été mentionnée auparavant dans la littérature. Cette 

analyse chimique et la caractérisation physico-chimique complètes de ce produit ont été 

réalisées et apparaissent ultérieurement dans ce mémoire (chapitre III.2.). Un traitement 

thermique de ce chlorophosphate conduit à l'obtention d'un produit caractérisé comme 

étant U2O3P2O7. 

L'obtention de la solution d'uranium tétravalent a aussi été réalisée par attaque de 

dioxyde d'uranium en milieu chlorhydrique concentré. Celle-ci s'est avérée très difficile 

et très sensible aux traitements thermiques antérieurs subis par cet oxyde (poudre frittée 

ou non). Un chauffage à reflux, réalisé durant plusieurs jours sur divers échantillons de 

dioxyde d'uranium dans HC112M est demeuré sans résultat. En revanche, un traitement 

préliminaire effectué, sous air, durant 2 heures à 500°C sur de telles poudres frittées 

conduit à l'oxydation en surface des grains et facilite leur attaque. Le rendement 

chimique, obtenu après dissolution de l'oxyde d'uranium ainsi traité (4 heures de 

chauffage à reflux), est alors supérieur à 97%. Toutefois, les dosages de l'uranium 

tétravalent et de l'uranium hexavalent présents en solution révèlent l'existence de ces 

deux espèces en quantités quasi égales : CU(Iv) = 0,6M et CU(VI) = 0,5M. La 

complexation de l'uranium (IV) par H3PO4 et le lavage du précipité ainsi obtenu ont été 

accomplis comme ci-dessus. Dans ce cas, l'efficacité du procédé pour éliminer l'uranyle 

prend toute sa valeur car il permet de séparer l'uranium (IV) et l'uranyle sans devoir 

procéder à une réduction. 

Quel que soit le réactif utilisé pour la synthèse (uranium métallique ou U02), un 

traitement thermique effectué, sous air, à 400°C durant 2 heures puis pendant 17 heures 

à 1170°C a conduit à la formation du phosphate d'uranium. Cette phase pure diffère de 

celle mentionnée pour U3(P04)4 par A. Burdese et M.L. Borlera [1] par le nombre de 

raies présentes sur le diagramme de diffraction des rayons X mais comporte toutes les 

raies de U2C>3P207 décrites par CE. Bamberger et R.G. Haire [5-7]. 
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II.2.2. Synthèse à partir de l'oxalate d'uranium (TV) 

Compte tenu de l'impossibilité d'obtenir U3(P04>4 et comme l'impose la formule 
U2O3P2O7, nous avons cherché, dans un premier temps, à synthétiser le phosphate 

d'uranium en considérant un Tapport initial égal à y quelles que soient les 

conditions de synthèse. Ce fait nous a conduit à abandonner provisoirement le rapport 
U . . . 3 

égal a —. 
PO. ° 4 

4 

De manière à éviter l'oxydation de l'uranium tétravalent, l'utilisation d'oxalate 

d'uranium (IV) a été entreprise. Des cristaux de H2C2O4, 2H2O (ou une solution 

concentrée d'acide oxalique) sont introduits dans la solution concentrée d'uranium 
tétravalent en milieu chlorhydrique et en respectant un rapport n égal à —. En 

*~2U4 2 

raison de la faible solubilité des oxalates d'uranium (IV), on observe, très rapidement, la 

précipitation d'un tel composé. Son diagramme de diffraction des rayons X coïncide 

parfaitement avec celui de U(C 2 0 4 ) 2 , 6H20 [fiche JCPDS n°19-1379]. La 

complexation de l'uranium (IV) par les ions phosphate est alors réalisée par ajout 

d'acide orthophosphorique concentré au précipité ainsi formé après séchage sous vide 

en respectant le rapport - . Un traitement thermique à basse température du résidu 

obtenu après evaporation à sec est réalisé durant 2 heures à 400°C de manière à assurer 

une bonne décomposition des ions oxalate en monoxyde et en dioxyde de carbone. Le 

phosphate d'uranium est alors obtenu après un palier à 1170°C durant 17 heures sous air 

lorsque l'on respecte un rapport initial égal à y. Un rapport initial inférieur à 
4 

l'unité ( T > ^ 7 7 " > T ) conduit à un mélange de deux phases constitué de phosphate 

d'uranium et de diphosphate CC-UP2O7. 

II.2.3. Synthèse à partir du nitrate d'uranyle 

Une solution de chlorure d'uranyle UO2CI2 0,5M est obtenue par dissolution du 

nitrate d'uranyle U02(NC»3)2, 6H2O en milieu chlorhydrique 12M puis concentrée. 

Avant d'effectuer la complexation de l'uranium par les ions phosphate, il est nécessaire 

de réduire l'uranium hexavalent en uranium tétravalent. 

Les techniques usuelles de réduction de l'uranium (VI) nécessitent l'introduction 

de copeaux de fer ou de poudre de zinc dans les solutions acides [8]. Ces méthodes 

présentent certains inconvénients (importantes quantités de métal réducteur, filtration 
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des solutions ou séparations chimiques pour éliminer le fer, le zinc, etc.. qui peuvent 

entraîner la formation de sels doubles lors des traitements thermiques ultérieurs). Il est, 

par conséquent, nécessaire d'utiliser un agent réducteur non seulement efficace, mais 

aussi facilement dégradable lors des divers traitements thermiques ; une solution 

d'hydrazine (NH2-NH2 0,8M) en milieu chlorhydrique a donc été retenue. La réaction 

d'oxydo-réducùon s'effectue alors selon le processus : 

2UÛ2 + + N ^ - N H } + 3 H 3 0 + - » N2T + 2U 4 + + 7 H 2 0 [1.1] 

solution jaune solution verte 

De manière à vérifier que la totalité de l'uranium hexavalent est bien réduite en 

uranium tétravalent, plusieurs mélanges réactionnels ont été effectués en introduisant 

l'hydrazine en excès (de 5% à 50%) par rapport aux conditions stœchiométriques. Les 

résultats observés après traitement thermique ultérieur à haute température montrent que 

cet excès n'a aucune influence sur la synthèse du phosphate d'uranium. 

La complexation des ions uranium (IV) par les ions phosphate est assurée par 

addition d'une solution d'acide orthophosphorique 1,5M ou 14,5M à raison d'un ion 

uranium pour un ion phosphate. Après evaporation à sec de la solution, le résidu est 

traité à haute température sous atmosphère inerte ou sous air. Le phosphate d'uranium 

est obtenu pur par traitement thermique préliminaire à 400°C durant 2 heures puis à 

1170°C durant 17 heures sous air (son diagramme de diffraction des rayons X est 

rigoureusement identique à celui obtenu par les autres méthodes de synthèse, en 

particulier par voie sèche). Cependant, des traitements thermiques intermédiaires 

effectués à 850°C ont conduit à un mélange de 2 phases dont l'une, minoritaire, peut 

être identifiée comme du diphosphate d'uranium : a-UP207 ; la seconde étant le 

phosphate d'uranium. 

n.2.4. Synthèse par voie basique 

L'ensemble des synthèses par voie humide ont été effectuées en milieu acide de 

manière à stabiliser davantage l'uranium tétravalent. Afin de vérifier si le pH du milieu 

réactionnel, lors de la complexation de l'uranium (IV) par les ions phosphate, a une 

influence sur la formation du phosphate d'uranium obtenu à haute température, une 

synthèse en milieu basique a été réalisée. Afin de rendre le milieu réactionnel basique, 

l'ajout d'une base à la solution d'uranium (IV) en milieu chlorhydrique a été nécessaire. 

Il est impossible, dans notre cas, d'utiliser des bases telles que l'hydroxyde de sodium ou 
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de potassium en raison de la formation éventuelle, à haute température, de sels doubles 
du type M!(U02)P04 (avec M1 = Na, K, Rb, Cs) par exemple [9]. Nous avons, de ce 
fait, opté pour l'utilisation d'une solution d'ammoniaque, 

A ce titre, une solution d'hydrogénophosphate d'ammonium 1M en milieu basique 

(pH = 10) est obtenue par dissolution de dihydrogénophosphate d'ammonium 

NH4H2PO4 dans l'eau en augmentant le pH par ajout d'ammoniaque. Elle est ensuite 

introduite dans la solution concentrée d'uranium (IV) en milieu chlorhydrique en 

respectant le rapport = - . Une quantité d'ammoniaque est alors ajoutée afin 

d'obtenir une solution basique de pH égal à 10. Après précipitation, une evaporation à 
sec puis un traitement thermique préliminaire à 400°C durant 2 heures sont réalisés. Le 
phosphate d'uranium est alors obtenu à 1170°C après 17 heures de traitement thermique 
sous air. Toutefois, cette voie de synthèse semble moins intéressante que celle par voie 
acide puisqu'un dégagement important de chlorure d'ammonium (NH4CI) est observé 
entre 200 et 40O°C. Néanmoins, cette synthèse apporte la preuve essentielle que le 
phosphate d'uranium peut être obtenu quel que soit le pH du milieu réactionnel initial. 

En conclusion, quelle que soit la méthode de synthèse mise en oeuvre et en 

respectant un rapport initial égal à -, on obtient, après traitement thermique à 
4 

haute température, un phosphate d'uranium monophasé. 

Compte tenu des grandes similitudes existant entre le composé obtenu et 
U2O3P2O7 [5-7], une analyse chimique a été nécessaire. En effet, le rapport initial 

U 3 
du composé que l'on cherche à préparer est égal à — alors que son diagramme de PO 

diffraction des rayons X correspond à un produit pour lequel le rapport est égal à -

selon la littérature. De plus, l'analyse chimique réalisée par CE. Bamberger et 
R.G. Haire sur U2O3P2O7 (obtenu à 1100°C par décomposition du diphosphate 

d'uranium (IV) : oc-UP207) a conduit à un rapport — égal à 0,87 [5] ne correspondant à 

aucune des deux formules proposées dans la littérature. La faible valeur de ce rapport 
semble indiquer que la réaction n'est pas complète à cette température. 

Par ailleurs, après dépouillement des diagrammes de diffraction des rayons X de 
U3(P04)4 [fiche JCPDS n° 16-0225] et de U2O3P2O7 [fiche JCPDS n° 13-0064], la 
grande majorité des raies sont communes aux deux spectres. Les compositions 
chimiques de ces deux produits étant très différentes ; il ne peut donc pas s'agir de deux 
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phases pures. Une caractérisation physico-chimique d'un tel composé a donc été 
entreprise. C'est l'objet de la seconde partie de ce mémoire. 
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m . l . Caractérisation du phosphate d'uranium obtenu à haute température 

Contrairement à ce qui était attendu, le phosphate d'uranium s'est avéré être un 

composé à valence mixte contenant de l'uranium à la fois sous forme d'uranium 

tétravalent et hexavalent ; cette coexistence de ces deux états de valence de l'uranium 

ayant d'abord été proposée lors de l'étude cristallographique qui a conduit à la 

détermination de la structure. Nous avons ensuite tenu à la vérifier par l'analyse 

chimique complète de ce produit. Dans ces conditions, nous avons dû mettre en oeuvre, 

lors de cette caractérisation, un ensemble de méthodes visant, d'une part, à déterminer 

les proportions de chacune de ces espèces chimiques et, d'autre part, à les identifier par 

des méthodes physiques non destructives afin de s'assurer qu'elles sont effectivement 

présentes dans le solide et non pas générées par des réactions secondaires au moment de 

sa dissolution (cas de l'analyse chimique). La présence de ces diverses formes 

chimiques de l'uranium nous a contraints à mettre au point une méthode analytique 

spécialement adaptée à ce problème concernant la spéciation des différentes formes de 

l'uranium (U(TV) et U(VI)) et la mesure de la quantité globale d'uranium (UtoO-

m.1.1. Analyse chimique 

L'ensemble des analyses chimiques réalisées sont celles citées dans le paragraphe 

concernant les techniques expérimentales (chapitre I.I.). Les résultats obtenus sont 

présentés dans le tableau I. 

Tableau I. Résultats des analyses chimiques du phosphate d'uranium 

Voie de synthèse 

uo2 

U métal 

Uranyle + Hydrazine 

U(IV) 

0,50+0,04 

0,48±0,04 

0,51±0,04 

Utot 

P0 4 

1,00+0,03 

0,99±0,03 

0,97+0,03 

La quantité d'uranium totale est, d'après les résultats d'analyse, deux fois plus 
importante que celle d'uranium (IV). La différence entre U ^ et U (IV) a été attribuée à 
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de l'uranium hexavalent : U(VI) puisque l'uranium trivalent et pentavalent sont instables 

dans nos conditions expérimentales. En effet, aucun phosphate d'uranium (III) n'est 

mentionné dans la littérature tandis que pour l'uranium pentavalent, un seul composé 

dont la formule est UPO5 a été évoqué [1]. En réalité, cette formulation correspond 

à— U2O3P2O7 comme le précisent les auteurs . Comme nous le verrons par la suite, il 

ne s'agit pas d'un phosphate d'uranium pentavalent mais bien d'un phosphate d'uranium 

dans lequel l'uranium est présent sous deux degrés d'oxydation : (IV) et (VI). 
U 1 3 

De plus, comme le rapport —— est égal à - (au lieu de —), il faut admettre qu'une 
P0 4 1 4 

partie des ions phosphate est décomposée au cours de la synthèse lorsque l'on considère 
U 3 

un rapport initial égal à —. L'ensemble des synthèses tentées n'a donc pas conduit 
4 

à la formation de U3(PÛ4)4 mais à celle d'un composé à valence mixte dans lequel 

seulement la moitié de l'uranium tétravalent introduit est oxydé en uranium hexavalent 

alors que le quart des ions phosphate initialement présents est décomposé en produits 

volatils (P4O10 par exemple). Cela reste jusqu'à présent compatible avec la formule 
U2O3P2O7. 

III. 1.2. Détermination structurale ab it;iïw du phosphate d'uranium à partir 
de la diffraction des rayons X par la poudre 

Cette étude spécifique à la détermination de structure à partir du diagramme de 

poudre a été réalisée en étroite collaboration avec P. Bénard et D. Louer (laboratoire ce 

Cristallochimie de l'Université de Rennes I). 

Une confrontation des données observées du diagramme de diffraction des rayons 

X du phosphate d'uranium, représenté en pointillé sur la figure 2, avec les fichiers de la 

base ICDD PDF [2] a révélé des similitudes avec des composés déjà mentionnés dans la 

littérature : U3(P04)4 [3] et U2O3P2O7 [4-6]. Etant donné l'incertitude sur les formules 

chimiques de ces composés, l'indexation de leur diagramme de poudre et une 

détermination ab initio de la structure du phosphate d'uranium synthétisé se sont 

avérées nécessaires. Le principe de cette étude, présenté dans le thèse de P. Bénard [7] 

est exposé en annexe 1. L'indexation du diagramme de diffraction des rayons X a été 

réalisée en utilisant le programme DICVOL91 [8] à partir des positions angulaires des 

20 réflexions affectées d'une erreur absolue égale à 0,03° (20). Ainsi, une maille 

triclinique a été obtenue avec des facteurs de mérite M2o = 92 et F2o = 163(0,0037 , 33). 
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Figure 2. Diagramme final de raffinement de Rietveld de la structure de U(U02)(PC>4)2 
à partir de la diffraction des rayons X par la poudre. Le diagramme observé 
est représenté en pointillés tandis que celui calculé l'est en trait continu. La 
différence entre les deux est représentée par la figure inférieure. 
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L'affinement des paramètres de la maille élémentaire a été réalisé à l'aide du 

programme d'évaluation NBS*AIDS83 [9] sur la totalité du diagramme de diffraction 

par la poudre confirmant la solution triclinique. Les intensités des raies observées sur le 

diagramme de diffraction des rayons X ainsi que les valeurs de distance interréticulaire 

correspondantes sont regroupées en annexe 2 (tableau I) ; les paramètres de maille le 

sont dans le tableau n. 

Tableau n. Paramètres de maille du phosphate d'uranium 
(les écart-types sont donnés entre parenthèses) 

a = 0,88212(4) nm 

a = 102,622(4)° 

b = 0,92173(5) nm 

3 = 97,748(4)° 

V = 0,41655(3) nm3 

c = 0,54772(3) nm 

y =102,459(5)° 

De plus, en tenant compte de la formule globale UOPO4 et d'un nombre de motifs 

élémentaires par maille Z = 4, la valeur de la masse volumique calculée est alors de 

5,56 g-ctrr3 en très bon accord avec la valeur mesurée égale à 5,60 g-cirr3. 

A ce stade de l'étude, le volume de la maille et la densité calculée confirment que 

la formule du produit synthétisé ne peut correspondre à U3(PC>4)4. De plus, en tenant 

compte de la solution obtenue, une indexation très grossière du diagramme de 

diffraction des rayons X de U2O3P2O7 est possible. Il en résulte des écarts angulaires 

allant jusqu'à 0,30° (28). Les facteurs de mérite correspondants sont alors M20 = 3 et 

F20 = 3 (0,068 , 132), ce qui atteste de la mauvaise qualité de la liste des données de la 

fiche JCPDS n°l 3-0064. En outre, l'interrogation de la banque de données NIST-CDF 

[10] n'a pas révélé l'existence d'un composé apparemment isotype de structure connue. 

En conséquence, une détermination ab initio de la structure cristalline a été entreprise 

en supposant que le groupe d'espace est P i . 

Il est important de noter que le diagramme de diffraction des rayons X du 

phosphate d'uranium obtenu est fortement dominé par le poids "électronique" des 

atomes d'uranium. En effet, le rapport des numéros atomiques entre l'uranium et 

l'oxygène est égal à 11,5. 

La décomposition du diagramme de diffraction des rayons X basée sur 

l'equipartition des intensités des reflections superposées a été appliquée sur le domaine 

10-80° (29) et a conduit à 509 facteurs structuraux. Ces derniers ont été introduits dans 

le programme de détermination de structure MolEN. A partir du calcul d'une fonction 

de Patterson, 2 atomes d'uranium indépendants ont été localisés [U(l) 0,29 ; 0,05 ; 0,35 
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et U(2) 0,80 ; 0,55 ; 0,34]. On peut remarquer que U(2) dérive de U(l) par une 

translation voisine de (-̂ -, -y, 0). L'affïnement des positions atomiques concernant ces 2 

atomes lourds a conduit à un facteur d'accord Rp de 0,16. Le calcul d'une synthèse de 

Fourier a permis de localiser approximativement les coordonnées des 2 atomes de 

phosphore. Les 10 atomes d'oxygène ont été localisés par une interprétation de 

synthèses de Fourier différences en alternance avec des affinements par la méthode de 

Rietveld. Cette détermination s'est avérée laborieuse pour 6 atomes d'oxygène. Les 14 

atomes de l'unité asymétrique (2 U, 2 P, 10 O) correspondent à la formule brute 

U2P2O10. Dans raffinement de Rietveld, 67 paramètres dont 49 structuraux ont été 

affinés. La figure 2 montre un très bon accord entre les diagrammes calculé (en trait 

plein) et observé (en pointillés) comme en témoigne la courbe différence. Les facteurs 

Rp et Ry/p correspondants sont respectivement 0,039 et 0,144. 

Par ailleurs, l'absence d'atomes d'hydrogène a été vérifiée à partir du diagramme 

de diffraction des neutrons puisqu'aucun bruit de fond incohérent n'a été mis en 

évidence (figure 3). A ce stade de la caractérisation, la formule du phosphate d'uranium 

obtenu est donc U202(P04)2- Si l'on rapproche ces résultats de ceux obtenus lors de 

l'analyse chimique, l'uranium est présent sous deux états d'oxydation différents. De ce 

fait, la couleur verte atteste de la présence d'uranium tétravalent. De plus, un 

groupement uranyle est présent puisque la géométrie d'une bipyramide à base 

pentagonale avec des liaisons axiales courtes (0,165 et 0,176 nm) est observée. La 

formule proposée est, par conséquent, U(U02)(P04)2. 

Comme attendu, les positions des atomes légers déterminées à l'aide du 

diagramme de diffraction des rayons X ne sont pas précises puisque les liaisons P-0 

dans les groupements phosphate sont comprises entre 0,146 et 0,162 nm. Pour améliorer 

la qualité de raffinement structural, un diagramme de diffraction des neutrons a été 

enregistré au laboratoire Léon Brillouin (figure 3). En effet, dans ce cas, le rapport des 

poids "électroniques" des atomes d'uranium et d'oxygène est égal à 1,45. 

Le modèle structural obtenu par diffraction des rayons X a été affiné par la 

méthode de Rietveld à partir des données de diffraction par les neutrons. L'affïnement a 

immédiatement convergé vers les facteurs RF = 0,029 et Rwp = 0,057. Une amélioration 

de la précision des distances U-O et P-0 a été obtenue. Les détails de raffinement et les 

résultats issus de la diffraction des rayons X et des neutrons, sont présentés dans le 

tableau II fourni en annexe 2. Les positions atomiques sont données en annexe 2 

(tableau III) tandis que les distances des liaisons et les angles le sont dans le tableau IV 

de cette annexe. La figure 3 témoigne, de nouveau, du bon accord entre les deux 

diagrammes observé et calculé à partir de la diffraction des neutrons (courbe 

différence). 
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Figure 3. Diagramme final de raffinement de Rietveld de la structure de U(U02)(P04)2 à partir de la diffraction des neutrons par la 
poudre. Le diagramme observé est représenté en pointillés tandis que celui calculé l'est en trait continu. La différence entre les 
deux est représentée par la figure inférieure. 



La figure 4 représente une vue stéréoscopique de la structure et la figure 5, une 

projection suivant [001]. Elles montrent que la structure de U(UÛ2)(P04)2 se présente 

sous forme de chaînes infinies et parallèles orientées selon la direction [110]. Chaque 

chaîne est formée de bipyramides à base pentagonale au centre desquelles se trouvent 

les atomes d'uranium. Parmi ces atomes, on distingue deux types d'uranium U(l) et 

U(2) dont la coordinence est 7. Ces chaînes sont constituées d'une alternance de paires 

caractéristiques de U(l) pour la première et de U(2) pour la suivante. 

Par ailleurs, les groupements tétraédriques PO4 assurent la liaison entre les 

diverses chaînes infinies selon la direction [001] ; la seconde fonction de ces 

groupements étant de relier les chaînes selon des plans parallèles au plan (001). Cet 

arrangement génère des "canaux" selon [001]. Ils sont de section "rectangulaire" et leurs 

dimensions sont limitées par les arêtes courtes O-O ô?.s groupements phosphate d'une 

part, et celles plus longues des bipyramides au centre desquelles se trouvent les atomes 

d'uranium U(l) et U(2), d'autre pan. 

Les groupements P(1)Û4 et P(2)Û4 sont respectivement bidentates vis à vis de 

U(l) selon la liaison 0(3)-0(7) et de U(2) selon la liaison OC^^OCIO)11 comme le 

montrent les figures 6a et 6b. Les deux distances oxygène-oxygène correspondantes 

sont les plus courtes (0,2371 et 0,2409 nm) dans les deux polyèdres de l'uranium. Ce 

facteur contribue à la déformation de ces bipyramides. Les liaisons 0(7)-0(7)1, 

0(9)-0&?n, O(3)-O(10) et O(3)n-O(10)n sont respectivement égales à 0,2673 nm, 

0,2773 nm, 0,2690 nm et 0,2690 nm tandis que les autres liaisons oxygène-oxygène 

sont voisines de 0,3 nm. 

L'une des plus importantes caractéristiques de cette structure est l'existence de 

deux environnements 7 différents pour l'uranium. Les distances U(l)-0 et U(2)-0 sont 

respectivement comprises entre 0,2219 et 0,2543 nm et 0,2267 et 0,2573 nm. De plus, 

pour les atomes d'oxygène 0(4) et 0(6) occupant les deux sommets de la bipyramide 

pentagonale de U(l), les distances uranium-oxygène sont égales à 0,2177 et 0,2171 nm 

tandis que l'angle 0(4)-U(l)-0(6) est proche de 176,5°. En revanche, pour les atomes 

d'oxygène 0(5) et 0(8) qui sont au sommet de la bipyramide pentagonale de U(2), les 

distances uranium-oxygène sont plus courtes (0,1764 et 0,1767 nm) et l'angle 

0(5)-U(2)-0(8) est proche de 176,1°. Nous avons pu determiner que l'angle formé par 

le plan contenant U(l) et ses cinq atomes d'oxygène équatoriaux (0,5674X+0,7326Y-

0,3758Z = 0,0863) et celui concernant U(2) et ses cinq atomes d'oxygène équatoriaux 

(O,73OOX+0,3610Y-0,5803Z = -6,2496) est voisin de 23,3(3)°. 
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Figure 4. Vue stéréoscopique de U(U02)(P04)2 obtenue par ORTEX. L'uranium est 
représenté par des points noirs tandis que les atomes d'oxygène 0(5) et 0(8) 
apicaux de la bipyramide de U(2) le sont par des ronds 

Figure 5. Projection de la structure de U(U02)(P04)2 selon [001] représentant les paires 
de bipyramides pentagonales entourant les atomes d'uranium et liées par une 
arête commune. Les polyèdres U(l)07 (uranium tétravalent) sont moins 
foncés U(2)07 (uranium hexavalent) 
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Figure 6a. Polyèdre de coordination pour U(l) (uranium tétravalent) dans U(U02)(P04h 
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013)1 

Figure 6b. Polyèdre de coordination pour U(2) (uranium hexavalent) dans U(U02)(P04)2 

31 



Les deux distances courtes U(2)-0(5) et U(2)-0(8) et l'angle 0(5)-U(2)-0(8) égal 

à 176,1° sont en accord avec ceux généralement observés pour des groupements uranyle 

UÛ2+ [11-15]. L'uranium U(2) correspond donc à un état d'oxydation égal à (VI) ; en 

conséquence le degré d'oxydation (TV) est attribué à l'uranium U(I). Ces deux types 

d'uranium U(l) et U(2) sont présents en quantités égales dans cette structure. 

D'autres composés d'uranyle bien définis pour lesquels l'uranium est 

heptacoordiné par les atomes d'oxygène, possèdent des liaisons axiales courtes U-O 

(comprises entre 0,163 nm et 0,185 nm) ainsi que 5 liaisons équatoriales comprises 

entre 0,235 nm et 0,250 nm. L'uranium se trouve alors au centre de la bipyramide 

pentagonale ainsi formée. C'est le cas de P-UO2SO4 [2 liaisons U-O égales à 0,177 nm 

et 5 liaisons U-O égales à 0,238 nm] [11], de U02(HCO0)2, H 2 0 [2 liaisons U-O égales 

à 0,176 nm et 5 liaisons U-O égales à 0,241 nm] [12] ainsi que U02(C204) , 3H20 

[2 liaisons U-O égales à 0,163nm et 5 liaisons U-O égales à 0,249 nm] [13] et L1BUO4 

[2 liaisons U-O égales à 0,179 nm et 5 liaisons U-O égales à 0,234 nm] [14]. Par 

ailleurs, de nombreux paramètres ont été reportés par R.G. Denning [15] pour le 

groupement uranyle dans plusieurs composés. 

Il est important de remarquer que les distances P-0 moyennes correspondant aux 

groupements orthophosphate (comprises entre 0,1510 et 0,1565 nm) sont en bon accord 

avec celles généralement observées. La théorie de Pauling [16] et de Baur [17] établit 

que la longueur des arêtes oxygène-oxygène pour un tétraèdre comme PO4 relié à un 

polyèdre cationique est attendue plus courte que celles des autres liaisons qui ne sont 

pas reliées à ce polyèdre. L'angle correspondant O-P-O doit être également plus faible. 

Les deux groupements phosphate bidentates obéissent à cette règle pour U(UÛ2)(P04)2 

puisque l'une des 6 distances oxygène-oxygène, ainsi que l'angle correspondant, sont 

plus courts pour chaque tétraèdre. Ils sont, en effet, respectivement égaux à 0,2371 nm 

et 99,6° pour P(1)04, à 0,2409 nm et à 103,1° pour P(2)04. 

m . 1.3. Analyse par spectroscopic d'absorption UV-Visible. 

La couleur verte du phosphate d'uranium atteste déjà de la présence d'uranium 

(IV). De plus, un groupement uranyle a été mis en évidence par l'observation de liaisons 

courtes uranium - oxygène (0,176 nm) [18, 19] spécifiques des composés d'uranyle. 

Ceci nous a conduit à nous intéresser aux propriétés spectroscopiques de ce composé. 

Le spectre d'absorption UV-Visible est présenté sur la figure 7. 

Les propriétés optiques de U(VI) et de U(IV) sont très bien connues dans de 

nombreuses matrices [20, 21]. Les principales bandes d'absorption pour l'uranium 
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tétravalent sont comprises entre 450 nm et 1300 nm tandis que celles de l'uranium 

hexavalent apparaissent en deçà de 450 nm. En considérant que le champ cristallin au 

niveau de l'ion V4+ est du même ordre de grandeur dans le phosphate d'uranium et dans 

ThCl4:\J4+ ou ThBr4:U4+ [21], on indexe aisément, sur la figure 7, les bandes 

d'absorption correspondant aux multiplets 3P 2 (à 475 nm), ^ (entre 480 et 520 nm) ou 
3Pi (entre 530 et 570 nm) tandis qu'une bande large et intense correspondant à 1G4,1D2 

et 3 P 0 est visible entre 580 et 650 nm. La faible absorption proche de 750 nm peut être 

attribuée à l'état 3H6 . Nous avons vérifié que, dans le proche infrarouge, plusieurs 

bandes intenses dans la région 900 nm -1200 nm confirment la présence des ions U4+ 

dans le phosphate d'uranium. 

En dessous de 450 nm, le spectre d'absorption comporte une série de 4 bandes 

(444, 429, 416 et 404 nm) caractéristiques du groupement uranyle [20]. Il est donc 

possible de confirmer sans ambiguïté, à partir de ce spectre d'absorption, la présence 

d'ions U4+ et UO2 bien que la fluorescence de ce dernier n'ait pas pu être observée 

même à 77K. Cette extinction de fluorescence pourrait être due à une réabsorption de 

l'émission de l'uranyle par l'uranium tétravalent. 

Par ailleurs, l'hypothèse d'un composé d'uranium (V), de type UOPO4 [18], qui 

pouvait, a priori, être envisagée, ne peut être retenue car nous avons vérifié que les 

bandes caractéristiques de l'uranium (V) [22] étaient absentes dans le proche infrarouge. 

De plus, aucun signal par Résonance Paramagnétique Electronique n'est obtenu même à 

4,2K alors que l'uranium pentavalent, de structure électronique 5P, conduit, dans la 

grande majorité des cas, à un signal caractéristique et aisément détectable [22]. 

m.1.4. Analyse par spectroscopic X de photoélectrons 

Le spectre XPS du phosphate d'uranium est présenté à la figure 8. Les bandes 
7 5 

observées pour les niveaux 4f - et 4f - sont larges et asymétriques. Leur 
2 2 

déconvolution conduit à deux composantes pour chacune d'entre elles. Pour le niveau 
7 

4f - , les deux pics sont centrés à 380,7 eV et 382,2 eV et possèdent une largeur à mi-

hauteur de 2 eV. Ces résultats concordent avec ceux déjà publiés pour a-UsOs. La 

différence d'énergie observée entre ces deux pics (= 1,5 eV) est plus importante que 

pour U 2 0 5 (1,2 eV) ou a-U3Og (0,9 eV) [23]. 
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Pour le niveau 4f - , la différence d'énergie entre les deux pics est identique mais 
2 

leurs largeurs à mi-hauteur sont un peu plus grandes. 
De précédents travaux réalisés sur TJO3, composé dans lequel l'uranium est 

hexavalent, ont montré la présence de deux pics satellites situés à 3,7 eV et 10,6 eV vers 
les hautes énergies de liaison [24]. Sur le spectre de U(U02)(P04)2, le premier 

épaulement de type "satellite" est visible à 386 eV soit à 3,8 eV du pic correspondant au 
7 

niveau 4f - de l'uranium (382,2 eV). Le second épaulement se trouve masqué par le pic 
2 

4f - de l'uranium. 
2 

5 7 
L'indexation des deux doublets (4f — et 4f — ) est réalisée par comparaison avec le 

1 2 
spectre de OC-U3O8. D'un point de vue chimique, pour un même élément présent sous 

plusieurs degrés d'oxydation, celui caractérisé par l'énergie de liaison la plus faible 

correspond à l'état de valence le moins élevé. Par conséquent, les pics visibles à 
380,7 eV et 382,2 eV sont respectivement attribués aux niveaux 4f - de l'uranium 

tétravalent et hexavalent. Une indexation analogue peut être réalisée sur le niveau 4f - . 

Sur le spectre XPS de a-U308, le rapport des surfaces est égal à —y- — = — en 

accord avec la composition chimique de cet oxyde qui peut s'écrire U U2 Og [23]. 

Compte tenu du rapport —-—- égal à l'unité dans le phosphate d'uranium, les 

surfaces correspondant à chacun des ions devraient être égales. En réalité, la surface 
7 

observée pour le pic correspondant au niveau 4f - de l'uranium (IV) est supérieure à 
2 

7 
celle du niveau 4f - de 1 uranium (VI). Cette différence peut être due à une réduction 

de l'uranium hexavalent sous faisceau en raison de la présence d'électrons émis 

simultanément aux rayons X de la source Mg Ka. On peut également penser à une 

réduction sous vide de l'uranium (VI), phénomène déjà observé pour OC-U3O8 pour de 

longs temps d'expérience [23]. De manière à vérifier ce phénomène, une expérience de 

moins d'une minute a été réalisée, elle a conduit à des proportions approximativement 

égales en uranium (IV) et (VI). Pour des expositions plus longues, la réduction de 

l'uranium a effectivement été observée. 

Les degrés d'oxydation possibles pour l'uranium sont nombreux : III, IV, V, VI 

mais deux d'entre eux (III et V) sont très instables, en particulier en solution aqueuse. 

De plus, l'uranium tétravalent étant facilement oxydable en uranium hexavalent, la 
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possibilité qu'il existe simultanément sous deux degrés d'oxydation dans le même 

matériau est faible ce qui explique qu'il existe très peu de composés à valence mixte de 

l'uranium. 

En raison de l'utilisation de UO2 comme combustible nucléaire, les études par 

spectroscopic de photoélectrons portant sur l'ensemble des oxydes d'uranium ont été 

nombreuses durant les vingt dernières années. Le système uranium - oxygène est très 

complexe. Très souvent, on parle de solution solide continue entre les oxydes UO2 et 

UO3 au lieu de composés chimiques de formulation définie. Des composés dont la 

stoechiométrie correspond à celle de U 4 0 9 , U 3 0 8 et U2O5 ont été analysés par 

spectroscopic de photoélectrons. Le spectre de U4O9 est difficile à interpréter ; la 

plupart de l'uranium présent étant tétravalent, le reste pourrait être pentavalent [25]. 

L'ensemble des résultats observés pour U 3 0 8 , U 2 0 5 et U(U02)(P04)2 ainsi que ceux 

mentionnés dans la littérature pour U0 2 , U0 3 et UF4 sont regroupés dans le tableau III. 

Les oxydes (X-U3O8 et U2O5 sont parfois considérés respectivement comme un mélange 
U(IV) 1 

U0 2 + 2 U 0 3 et U 0 2 + U0 3 correspondant respectivement au rapport - • = -

et j [26]. 

Tableau III. Energies de liaison du niveau 4 f 7/2 de l'uranium 

Produit 

a - U3Og 

U 2 0 5 

uo2 

U(U02)(P04)2 

UF4 

Y-UO3 

Attribution 

U(IV) 

U(VI) 

U(IV) 

U(VI) 

U(IV) 

U(IV) 

U(VI) 

U(IV) 

U(VI) 

E(eV) 

379,7 

380,6 

379,7 

380,9 

380,2 

380,7 

382,2 

382,0 

381,9 

Référence 

[23] 

[26] 

[27] 

Ce travail 

[26] 

[281 

Comme il a été fait mention précédemment, les pics visibles pour des énergies de 
7 

liaisons égales à 380,7 eV et 382,2 eV sont respectivement attribués aux niveaux 4f — 

de l'uranium tétravalent et hexavalent. De plus, pour un même degré d'oxydation, 

l'énergie de liaison est plus grande lorsque la liaison est plus ionique. Pour le niveau 
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4f — de l'uranium tétravalent, une augmentation de cette énergie de liaison est observée 
2 

pour la série : a-U308 , U 2 0 5 , U0 2 , U(U02)(P04)2, UF4 (le tétrafluorure d'uranium 
étant considéré comme le composé le plus ionique). Si l'on compare l'énergie de liaison 

7 
de l'électron 4f - dans le cas de l'uranium tétravalent pour UO2, UF4 et U(UC>2)(P04)2, 

2 
nous pouvons en conclure que le caractère ionique de U(U02)(PC>4)2 est plus prononcé 

que pour le dioxyde d'uranium (UO2) mais moins important que pour le tétrafluorure 

d'uranium (UF4). 

A ce stade de la caractérisation du phosphate d'uranium, nous sommes en mesure 

de faire le bilan des résultats présentés précédemment : 

- L'analyse chimique, après dissolution des échantillons, indique dans le composé 

une proportion égale d'uranium et de phosphate : la quantité d'uranium étant 

équirépartie entre l'uranium tétravalent et l'uranyle. 

- La structure cristalline déterminée à partir de diagrammes de diffraction des 
rayons X par la poudre propose une formule brute du produit du type : ^ ( ^ ( P C ^ . 

- La spectroscopic d'absorption UV-Visible confirme clairement la présence de 

l'uranium (IV) et de l'uranium (VI) respectivement sous forme d'ion U4+ et uranyle 

UO2 , sans que la fluorescence, très caractéristique de ce dernier, ne soit observée. 

- La spectroscopic X de photoélectrons révèle la présence de l'uranium sous deux 

degrés d'oxydation et en quantités pratiquement égales. La comparaison avec CC-U3O8 

permet de penser que l'uranium est à la fois présent sous forme de U4+ et de U02+ . 

Dans ces conditions, en prenant en compte l'ensemble de ces résultats, on aboutit, 

pour ce composé, à la formule U(U02)(P04)2. Elle satisfait la totalité des exigences 

expérimentales et est, du point de vue composition globale, identique à U2O3P2O7 pour 

lequel il a été également signalé la présence de U(IV) et de U(VI) [4]. Il s'agit donc, 

pour s'assurer de la validité de cette formule, de confirmer l'existence de groupements 

P0 4 au lieu de P2O7. 

L'absence de groupements diphosphate a déjà été montrée lors de la détermination 

cristallographique de la structure de U(U02)(P04)2. Nous nous sommes donc consacrés 

à l'étude des spectres infrarouge afin de confirmer que l'ensemble des ions phosphate 
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présents dans ce phosphate d'uranium le sont sous forme de groupements 

orthophosphate (PO4). C'est l'objet de l'étude par spectroscopic infrarouge. 

ni.1.5. Analyse par spectroscopic infrarouge ou Raman 

Nous avons vérifié que le diagramme de diffraction des rayons X de 

U(U02)(P04)2 est distinct de ceux obtenus pour le métaphosphate a-U(PC>3)4 et pour le 

diphosphate d'uranium a-UP2C»7. Cependant, divers traitements thermiques effectués 

pour des températures inférieures à 1170°C ont mis en évidence la formation possible 

du diphosphate d'uranium comme intermédiaire réactionnel. Il est donc nécessaire de 

s'assurer de l'absence de liaisons P-O-P spécifiques des groupements diphosphate par 

étude des spectres infrarouge et proche infrarouge dans le phosphate d'uranium obtenu. 

Il est également possible de confirmer, par cette analyse, la présence des bandes 

caractéristiques de la liaison double U=0 du groupement uranyle. 

Les spectres infrarouge de U(U02)(P04)2 relevés de 20 cnr1 à 700 cm-1 et de 

400 cm-1 à 1600 cm-1 ainsi que son spectre Raman sont respectivement présentés sur les 

figures 9, 10 et 11. Le spectre infrarouge de a-UP2C>7 (qui s'étend sur le domaine 

400 cm-1 -1600 cnr1) est donné à la figure 12 à titre de comparaison. 

Chaque spectre infrarouge ou Raman de phosphate d'uranium peut se décomposer 

en quatre domaines : le domaine des vibrations de déformation de la liaison P-O 

(SOOcnr^SO cnr1) et celui des vibrations de valence de la liaison P-0 

(750 cm-1-1200 cnr1), celui de la vibration des liaisons simples U-0 (200 cnr1 

-300 cm-1) ou doubles U=0 (850 cm1 -1000 cm 1 ) . Nous allons examiner 

successivement chacun de ces trois domaines. 

m.1.5.1. Les divers groupements phosphate 

Plusieurs études par spectroscopie infrarouge de phosphates de cations 

tetravalents [29-31] ont permis de caractériser les groupements PO3, PO4 et P-O-P par 

leurs valeurs de fréquence de vibration de valence (Vas, vs) et de déformation (Sas, 5s)-

Nous avons utilisé ces informations pour attribuer les bandes d'absorption présentes sur 

les spectres infrarouge et Raman du phosphate d'uranium. 
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Des travaux réalisés sur divers orthophosphates [30] ont montré que le nombre 

et la fréquence des bandes d'absorption sont très différents selon la symétrie du cristal et 

la distorsion des ions PO4", mais aussi, selon la nature chimique du cation (masse, 

charge...)- Par exemple, le spectre de AgsPQ* (symétrie cubique, absence de distorsion 

des ions PO4" ) comprend seulement deux bandes d'absorption entre 400 et 1300 cm-1 

alors que LaPC>4 en présente quatre fois plus sur le même domaine (symétrie 

monoclinique et ions PO4 très distordus) [30]. 

Pour une symétrie tétraédrique, quatre types de vibrations de liaisons peuvent être 

observées dans le cas des ions orthophosphate [31] : 
- 5S : vibration symétrique de déformation de la liaison O-P-O (localisée vers 

360 cm-1) ; 
- ôas : vibration antisymétrique de déformation de la liaison O-P-0 (localisée vers 

500 cm-1) ; 
- vs : vibration symétrique de valence de la liaison P-0 (localisée vers 970 cnr1) ; 

- Vas : vibration antisymétrique de valence de la liaison P-0 (localisée vers 

1080 cnr1). 

Dans de récents travaux menés par P. Layrolle et A. Lebugle [32], la vibration 

symétrique de valence (vs) a été observée entre 950 cm"1 et 1008 cm"1 sur les spectres 

infrarouge de plusieurs phosphates de calcium amorphes ou cristallisés 

(Ca8(P04)4(HP04)2 ou Ca3(P04)2 par exemple). 

Par ailleurs, l'étude des spectres Raman de phosphates mixtes de formule 

(Lai.2x^x Cax(PÛ4)) (M =Th, U) a montré que la fréquence attribuée à la 

vibration symétrique de valence varie linéairement de 964 cm"1 (pour LaPÛ4) à 

980 cm"1 (pour UCa(P04)2 ou ThCa(PÛ4)2) lorsque le taux de substitution du lanthane 

par le thorium ou l'uranium et le calcium augmente [33]. 

Pour les groupements diphosphate P2O7, il est possible de décomposer le 

groupement O3P-O-PO3 en une liaison centrale P-O-P et deux pyramides PO3 

indépendantes [29, 30]. De ce fait, les bandes d'absorption des spectres infrarouge 

caractéristiques du groupement PO3 du metaphosphate et du diphosphate d'uranium 

sont très proches. 

Le composé CC-UP2O7 , qui cristallise dans un système cubique, est caractérisé par 

un spectre infrarouge simple et similaire à celui d'autres diphosphate cubiques MIVP2Û7 

(MIV = Sn, Zr, Hf, Pb). Lorsque le pont P-O-P est non linéaire, les deux vibrations 

d'élongation (symétrique et antisymétrique) sont actives en infrarouge. Une étude de la 
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position des bandes d'absorption en fonction du rayon ionique des cations 

tétravalents [29] a permis d'attribuer la bande située à 737 cm-1 sur le spectre de 

a-UP207 à la vibration symétrique de valence (vs) de la liaison P-O-P [29-31]. La 

vibration d'élongation antisymétrique (v^) est, pour sa part, localisée à une fréquence 

voisine de 950 cm 1 [31]. Pour les diphosphates de calcium P-Ca2P2C»7 et y-Ca2P2C>7, 

ces deux fréquences sont respectivement localisées vers 720 et 728 cm"1 et vers 940 et 

946 cm"1 [34]. Ainsi, sur le spectre infrarouge du phosphate d'uranium présenté à la 

figure 10, l'absence de bande caractéristique des groupements P2O7 entre 700 et 

800 cm-1 a permis d'exclure la présence de liaison P-O-P non linéaire dans 

U(U02)(P04)2 tandis que cette dernière est présente à 737 cm-1 sur le spectre du 

diphosphate d'uranium (IV) : CC-UP2O7. 

Sur le domaine 350 cm-1 - 1200 cnr1 correspondant aux vibrations propres du 

groupement P0 4 , il est possible pour U(U02)(PO4)2, d'observer un nombre de bandes 

correspondant au nombre maximum attendu pour ce groupement (soit 9 bandes). En 

effet, trois bandes sont observées pour Vas (1016 cm-1, 1126 cnr1 et 1172 cm"1) ainsi 

que pour 5^ (531 cm1, 576 cm-1 et 629 cnr1) tandis que deux le sont pour Sj (437 cm-1 

et 364 cm"1) et une peut être attribuée à vs (990 cnr1). Ces éléments prouvent que la 

levée de dégénérescence est totale donc que la symétrie locale des ions P04" est peu 

élevée (groupe Cs ou C2). En effet, on sait d'après la structure obtenue, que pour les 

ions PO4" (monodentate et bidentate), les longueurs des liaisons P-0 et les angles 

O-P-O ne correspondent pas à une symétrie purement tétraédrique. Il y a donc bon 

accord entre les prévisions théoriques basées sur une symétrie très basse et le nombre de 

bandes observées. 

En raison d'une bande d'intensité très importante à 892 cm-1 attribuée au 

groupement uranyle, certaines bandes de déformation des groupements P0 4 ne sont pas 

visibles sur le spectre Raman de U(U02)(P04)2 (c'est le cas des bandes que l'on observe 

à 364 cm-1 et 576 cm-1 sur le spectre infrarouge). 

ÏII.1,5.2. La liaison uranium tétravalent - oxygène 

Plusieurs travaux ont porté sur la liaison simple entre l'uranium et l'oxygène. L'un 

d'entre eux, réalisée sur des diphosphates cubiques de cations tétravalents a mis en 

évidence la présence d'une bande d'absorption pouvant être attribuée à la vibration de 

valence des groupes octaédriques M ^ O Ô ( M I V = Hf, Sn, U, Zr...) [29]. Cette bande 

d'absorption se situa vers 250 cm-1 pour les diphosphates de plomb (IV) et d'uranium 

(IV). D'autres travaux effectués sur UO2 [35] ont permis d'attribuer à la vibration de la 

liaison U-0 la fréquence v = 283,2 cm-1. Sur le spectre infrarouge de U(U02)(P04)2, 
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cette bande se présente sous forme d'une raie très intense et large centrée vers 250 cm-1. 

Sur le spectre Raman, elle se situe vers 256 cm-1. 

m.1.5.3. La liaison uranium hexavalent - oxygène 

De très nombreux travaux ont porté sur l'étude des spectres infrarouge de 

composés comprenant le groupement uranyle [15, 36-38]. Selon les règles de sélection 

pour un ion linéaire et symétrique tel que U02+ , une seule vibration (vs = v i) est 

observée en spectroscopic Raman tandis que deux le sont en spectroscopic infrarouge 

(Vas = V3, S =V2>. Dans le cas d'un ion UO|+ linéaire mais asymétrique, ces trois 

vibrations peuvent apparaître sur les spectres infrarouge et Raman. La vibration 

symétrique de valence est généralement visible vers 850 cm*1, celle de valence 

antisymétrique vers 950 cm-1, tandis que celle de déformation peut être observée vers 

250 cm-1 [15,36-38]. 

Par ailleurs, une comparaison des spectres obtenus pour plusieurs nitrates 

d'uranyle (U02(N03)2, 6H20 ; ...) et de thorium (Th(N03)4, 5H20 ; ...) a révélé la 

présence de deux vibrations d'élongation et d'une vibration de déformation actives en 

spectroscopic infrarouge pour le groupement uranyle [37]. Il a été montré que, pour ces 

composés, Vj et v3 sont respectivement comprises entre 850 cm-1 et 890 enr1 et entre 

860 cm-1 et 960 cm-1. Lors d'autres travaux concernant les phosphates d'uranyle [39], 

V. Pekarek et V. Vesely ont respectivement attribué aux vibrations de valence va et v3, 

les fréquences obtenues à 832 cm*1 et 930 cm"1 sur le spectre de ÇUO^BPO^, 4H2O, à 

845 cm"1 et 930 cm"1 sur celui de (U02)3(P04)2, 4H20 et à 851 cm"1 et 935 cm"1 sur 

celui de (U02)2P207- Nous avons donc attribué respectivement aux vibrations 

symétrique et antisymétrique de valence, les bandes d'absorption présentes à 871 cm-1 et 

939 cm-1. 

D'après d'autres travaux concernant de nombreux composés d'uranyle, la vibration 

de déformation v2 est localisée vers 250 cm-1. Sur le spectre infrarouge de 

U(U02)(P04)2, une large et très intense bande attribuée à la vibration de la liaison U-0 

ne permet pas de distinguer nettement la vibration de déformation de UO|+ même si 

une faible bande est présente à 255 cm-1 sur le spectre infrarouge et à 256 cm-1 sur le 

spectre Raman. 

Une étude systématique de J.R. Bartlett et R.P Cooney [40] réalisée sur les 

spectres infrarouge ou Raman de 27 composés d'uranyle a permis d'établir deux 

relations entre la distance interatomique uranium-oxygène Ru=o et la vibration de 

valence V! d'une part : R u = 0 = 10650 xv72 /3 +57,5 ; et la vibration de valence v3 
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d'autre part : Ru=o = 9141 xv 3 ' +80,4 où Ru =o est exprimé en pm et les 

fréquences le sont en cm"1. En appliquant ces deux relations aux valeurs de distances 

interatomiques fournies par l'étude cristallographique effectuée sur U(U02)(P04)2 

(R u =o comprise entre 176,4 et 176,7 pm), les valeurs correspondantes de v1 et v 3 

doivent être respectivement voisines de 850 et 930 cnr1 ce qui est en assez bon accord 

avec nos valeurs expérimentales (871 et 939 cm"1). Par ailleurs, d'autres travaux 

entrepris par S.P. Me Glynn et al. [41] et poursuivi par M. Knidiri [42] ont montré que 

la relation liant les variations de Vi en fonction de celles de V3 est linéaire pour 30 sels 

d'uranyle. Cette courbe est présentée à l'annexe 3 : les deux valeurs reportées pour 

UCU02)(P04)2 tendent à montrer que la relation est vérifiée dans notre cas. 

Parmi les trois modes fondamentaux de l'uranyle (vibration d'élongation 

symétrique, d'élongation antisymétrique ou de déformation), un seul est actif en 

spectroscopic Raman : le mode de vibration d'élongation symétrique. Une étude réalisée 

sur les sels doubles M ^ U C ^ (M1 = Na, K, Rb, Cs...) [43] ou sur d'autres pentafluoro 

complexes d'uranyle [44-46] a démontré la forte dépendance de la fréquence de 

vibration antisymétrique de valence de UÔ "1" vis-à-vis de la nature des ligands ou du 

cation monovalent ; cette fréquence peut varier de 891 cm-1 (M = Cs) à 910 cm-1 

(M1 = NHR£). 

Lors de l'étude des spectres Raman des phosphates mixtes de formule 

Laj_2xUxCax(P04), R. Podor [33] a attribué la fréquence obtenue à 874 cm"1 à la 

vibration Vi de l'ion moléculaire UO|+ en raison d'une oxydation partielle de 

l'uranium (IV) dans certains échantillons. Cette valeur est en parfait accord avec celle 

observée sur le spectre infrarouge de U(UC>2)(P04)2 (871 cm"1). Cette fréquence a été 

mentionnée à 876 cm-1 sur le spectre Raman de U2O3P2O7 [4]. Sur le spectre Raman de 

U(U02)(P04)2 présenté à la figure 11, elle est localisée vers 892 cm-1. Cette différence 

(16 cm"1) est observée sur l'ensemble des bandes visibles sur le domaine 800 cm"1 -

1200 cnr1. De ce fait, nous avons attribué aux deux fréquences présentes à 871 cm"1 

(sur le spectre infrarouge) et à 892 cm"1 (sur le spectre Raman), la même vibration de 

valence V] du groupement UC>2+. 

En résumé, les valeurs trouvées pour les liaisons U(IV)-0, U(VI)-0 et U(VI)=0 

sont tout à fait comparables à celles mentionnées dans la littérature et satisfont 
1+ pleinement, pour UO2 , les relations empiriques déjà établies sur un nombre important 

de composés. L'ensemble des valeurs observées dans le cas de U(UO2)(P04)2 sont 
regroupées dans le tableau IV. 
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Tableau TV. Bandes d'absorption infrarouge et Raman de CX-UP2O7 et 
U(U02)(P04)2 

a - U P 2 0 7 

CTcm"1 

Spectre 

infrarouge 

250 

334 

529 

737 

955 

955 

1089 

Attribution 

v(U-0) 

Ss (P-O) 

5„ (P-O) 

vs (P-O-P) 

Vas (P-O-P) 

vs (P-O) 

Vas (P-O) 

U(U02)(P04)2 

ffcm-1 

Spectre 

infrarouge 

176,145,130 

250 

255 

364,437 

531,576,629 

absente 

871 

939 

absente 

990 

1016,1126, 

1172 

Spectre Raman 

256 

256 

442 

534, 632 

892 

964 

1014 

1036,1102, 

1192 

Attribution 

Modes du 

réseau 

v(U-0) 

v2(UO*+) 

6S (P-O) 

§« (P-O) 

vi (UO^ + ) 

v3(UO*+) 

vs (P-O) 

Vas (P-O) 

La caractérisation physico-chimique complète du phosphate d'uranium synthétisé 
a démontré l'existence de l'uranium sous deux degrés d'oxydation (IV) et (VI) ce qui est 
en complet désaccord avec la formule U3(P04)4 proposée par A. Burdese et M.L. 
Borlera [3]. A l'aide de la spectroscopic infrarouge, l'absence de groupements 
diphosphate a été montrée en bon accord avec l'analyse par diffraction des rayons X qui 
a confirmé la présence d'ions orthophosphate mono et bidentates isolés. Ce second 
argument va a rencontre de la formule U2O3P2O7 [4, 5] qui fait apparaître des 
groupements diphosphate. Il renforce l'idée selon laquelle il est impossible d'employer 
la formule UPO5 mentionnée dans la littérature [1] puisque l'uranium ne possède pas un 
degré d'oxydation (V) comme le confirme l'absence de signal en RPE et des bandes 
d'absorption caractéristiques de U(V) (à 1,06 p.m par exemple) mais est équiréparti 
entre les degrés d'oxydation (IV) et (VI). 
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Il s'agit donc d'un nouvel orthophosphate à valence mixte d'uranium 

U(U02)(P04)2 pour lequel les deux rapports et -JSL sont égaux à l'unité. Son 

nom, dans la nomenclature IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry) est le Bis Tétraoxo Phosphate d'Uranium (IV) et dTJranyle que nous 

pourrions écrire BTP2U. Pour des raisons de commodité et de la clarté, nous le 

nommerons, par la suite : orthophosphate d'uranium-uranyle. Selon la classification 

des composés à valence mixte proposée par M.B. Robin et P. Day [47], 

l'orthophosphate d'uranium-uranyle serait de classe I car il s'agit, a priori, d'un isolant 

donc les spectres d'absorption dans 1TJV-Visible som caractéristiques de chacun des ions 

constituants. On sait, par ailleurs, que U3O8 et U4O9 sont des composés à valence mixte 

de classe II en raison de leurs propriétés de semiconducrion. 

Les composés à valence mixte sont habituellement constitués d'une alternance 

régulière des charges associées à un même élément présent sous deux degrés 

d'oxydation. Dans le cas de l'orthophosphate d'uranium-uranyle, il s'agit d'un nouvel 

agencement tout à fait particulier puisque, le long des chaînes, les charges sont 

ordonnées en paires selon la séquence : 

°\ /°\ /°\ /2°\ /° 
</ \ / \</ ^o/ \ 0 

A notre connaissance, cette organisation originale n'a pas encore été signalée à ce 
jour. 
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m . 2 . Caractérisation de UC1P04 ,4 H 2 0 

Comme nous l'avons prédemment annoncé lors de la synthèse de l'orthophosphate 

d'uranium-uranyle par voie humide à partir d'uranium métallique ou de dioxyde 

d'uranium, la précipitation en milieu aqua-alcoolique, à température ambiante, conduit à 

un produit cristallisé synthétisé lors du mélange des solutions concentrées d'uranium 

tétravalent en milieu chlorhydrique et d'acide orthophosphorique. Dans le but de 

proposer un mécanisme réactionnel Rappliquant aux diverses voies de synthèse, il nous 

a paru intéressant de caractériser ce produit non indiqué dans la littérature. 

III.2.1. Analyse chimique 

Les méthodes d'analyse employées sont identiques à celles utilisées pour 

U(U02)(P04)2. De manière à vérifier que ce composé est exempt d'uranium (VI), les 

dosages de l'uranium (IV) et de l'uranium total ont été réalisés. L'ensemble des résultats 

conduit aux rapports suivants : 

^ ^ = O.99±0,O6 et ^ ^ = 1.00±0,07 

pc-r cr 

La comparaison des résultats obtenus par dosage de l'uranium tétravalent et de 

l'uranium total montre l'absence d'uranium hexavalent (ou éventuellement pentavalent) 

dans ce composé. De plus, le composé n'est pas anhydre ; la formule générale proposée 

est UCIPO4, H2O. En effet, les résultats calculés à l'aide de la formule indiquée et ceux 

observés sont très proches. Us sont regroupés dans le tableau V. 

Tableau V. Résultats d'analyse chimique et valeurs calculées 

pour UCIPO4, H 20 

u* 
POj" 

ci-
H2o 

% Observé 

61,2 

24,6 

9,1 

5,2** 

% Calculé 

61,6 

24,6 

9,2 

4,7 

* : uranium présent uniquement au degré d'oxydation (IV) ; 

** : calculé par différence. 
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Néanmoins, ce produit synthétisé est très instable. H se transforme très 

rapidement, sous air, en UCIPO4, 4H2O ; lui-même cristallisé et stable à température 

ambiante. Afin d'étudier la stabilité d'un tel composé en phase aqueuse, la poudre a été 

mise en contact prolongé avec de l'eau pour vérifier si une hydrolyse se produit. 

m.2.2. Hydrolyse de UC1P04, 4HzO 

Après mise en contact prolongé de la poudre avec de Veau distillée, une quantité 
importante d'ions chlorure a été dosée dans le filtrat Afin de savoir si l'hydrolyse de 
UCIPO4, 4H20 est totale, 5 g de poudre ont été mis en contact pendant 7 jours à 50°C 
avec 50 cm3 d'eau dégazée. Après séparation des 2 phases par centrifugation, le pH du 
filtrat a été mesuré. La faible valeur obtenue (1,25) confirme qu'une hydrolyse partielle 
mais importante de UCIPO4,4H2O, probablement en U(OH)P04, XH2O, s'est produite. 
Simultanément, entre 63% et 69% des ions chlorure initialement contenus dans le solide 
sont présents en solution. L'hydrolyse totale du chlorophosphate d'uranium nécessite 5 à 
6 cycles de lixiviation et une température voisine de 100°C. L'hydroxophosphate 
d'uranium obtenu est alors amorphe ce qui rend sa caractérisation par diffraction des 
rayons X impossible. Cependant, le spectre infrarouge de U(OH)PC>4, XH2O révèle la 
présence des bandes caractéristiques de l'eau moléculaire et des vibrations OH vers 
1620 cm-1 et 3340 cm-1. 

Cet échange anionique est parfaitement réversible puisque, après un contact 
prolongé entre U(OH)PC<4, XH2O et l'acide chlorhydrique 1 à 2M, le diagramme de 
diffraction des rayons X présente, de nouveau, toutes les raies de cristallisation de 
UCIPO4,4H2O. En solution, cette hydrolyse peut alors s'écrire : 

UCIPO4,4H20 + 2 H20 < > U(0H)PO4, xH2 O + H 30+ + Cl" + (4-x) H2O 
[in.i] 

III.2.3. Analyse par diffraction des rayons X 

La figure 13 représente le diagramme de diffraction des rayons X de UCIPO4, 
4H2O. Des enregistrements préliminaires et une consultation des bases de données 
ICDD-PDF et NIST-CDF montrent que ce composé est nouveau et qu'il n'existe pas de 
produits isostructuraux. L'indexation des raies de diffraction des rayons X a été réalisée 
par le programme DICVOL91 [8] et a conduit à une maille quadratique. Les paramètres 
affinés à l'aide du programme NBS*AIDS83 [9] sont regroupés dans le tableau VI. 
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Tableau VT. Paramètres de maille de UCIPO4,4H20 

a =1,4628(1) nm c = 0,66622(9) nm V = 1,4255(2) nm3 

Le nombre de motifs par maille (Z) est égal à 8 et les facteurs de mérite 

correspondants sont M20 = 38 et F30 = 66 (0,0142 , 32). La détermination structurale à 

partir de la méthode de diffraction des rayons X par la poudre, actuellement en cours, 

montre que la structure de UCIPO4, H2O est caractérisée par de larges canaux délimités 

par des polyèdres identiques d'uranium à la coordinence 6 formés par 5 atomes 

d'oxygène (pour lesquels la longueur des liaisons est comprise entre 0,223(2) nm et 

0,242(3) nm) et un atome de chlore (pour lequel la longueur des liaisons est voisine de 

0,292(1) nm). Les groupements phosphate assurent le lien entre ces polyèdres d'uranium 

et l'on peut imaginer que les atomes de chlore, peu liés et localisés dans ces canaux, 

puissent être substitués par des entités chimiques de même nature. Cette observation est 

confirmée par l'hydrolyse très facile de UCIPO4, 4H2O lors de sa mise en contact avec 

de l'eau distillée (chapitre III.2.2.). L'affinement par la méthode de Rietveld donne lieu à 

des facteurs d'accord Rwp et RF respectivement égaux à 0,15 et 0,04. 

Un séchage prolongé sous vide, à température ambiante, réalisé sur 

UCIPO4, 4H2O conduit à un diagramme de poudre de mauvaise qualité : les raies de 

diffraction sont, dans ce cas, très larges et peu intenses. Ceci prouve que les molécules 

d'eau sont faiblement liées. Le diagramme de diffraction des rayons X obtenu sur ce 

même produit de nouveau laissé plusieurs jours sous air devient très satisfaisant : ces 

molécules d'eau sont donc constitutionnelles et nécessaires à une composition définie 

stable. 

III.2.4. Analyse par spectroscopic d'absorption UV-Visible 

Afin de vérifier l'absence de groupement uranyle, un spectre d'absorption 

UV-Visible a été réalisé sur UC1P04, 4H20 (figure 14). En tenant compte des 

remarques faites lors de la caractérisation de U(U02)(P04)2, nous pouvons aisément 

attribuer les multiplets de l'uranium (IV) aux différentes bandes d'absorption observées. 

Cette attribution est présentée dans le tableau VII. 

On retrouve donc tous les multiplets observés sur le spectre de U(U02)(PC>4)2 et 

caractéristiques de l'ion U4+. Les légers décalages enregistrés entre ces deux spectres 

sont dus à des effets conjugués de symétrie et de champ cristallin. 
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Figure 13. Diagramme de diffraction des rayons X de UC1P04, 4H20 
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Figure 14. Spectre d'absorption UV-Visible de UCIPO4,4H20 
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Tableau VIL Principales bandes d'absorption UV-Visible de UC1P04,4H20 et de 

U(U02)(P04)2 

Longueur d'onde (nm) 

UCIPO4,4H20 

420 

435-490 

500-560 

560-690 

800 

Longueur d'onde (nm) 

U(U02)(P04)2 

475 

480-520 

530-570 

5S0-650 

750 

Attribution 

3P2 

X 
3P, 

xG„lT>2et*P9. 
3H6 

IIL2.5. Analyse par spectroscopic infrarouge 

Le spectre infrarouge obtenu pour UCIPO4, 4H20 (figure 15) est nettement plus 

simple que celui de U(U02)(P04)2, composé pour lequel la symétrie locale des 

groupements P0 4 est voisine de Cs ou C2. Ceci confirme que, pour le chlorophosphate 

d'uranium (IV), cette symétrie locale est proche de la symétrie tétraédrique. De ce fait, 

le nombre de bandes d'absorption attendues sur le domaine 400-4000 cnr1 est faible. 

Nous savons qu'il est égal à 3 si la symétrie est purement tétraédrique : la première est 

habituellement comprise entre 1150 cm-1 et 980 cm-1 ; il s'agit de la vibration 

antisymétrique de valence. La vibration de déformation antisymétrique doit apparaître 

entre 500 cm-1 et 550 cm-1 et celle de déformation symétrique entre 360 cm"1 et 

460 cm"1 [29-31]. L'attribution des diverses fréquences obtenues (tableau VIII) 
confirme bien que le groupement P0 4 est très peu déformé. 

Tableau VIII. Fréquences observées sur le spectre infrarouge de 
UCIPO4,4H20 

Fréquence 

3340 cm-1 

1620 cm-1 

1010 cm-1 

535 cm"1 

432 cm-1 

Attribution 

v H 2 0 (large) 

ÔH20 

Vas POj" 

5as PO3" 

Ss PO3" 
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Figure 15. Spectre infrarouge de UC1P04,4H20 
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Nous savons que, pour le rapport -rr—= - , U(U02)(P04)2 est synthétisé à 
PO4 1 

1170°C par chauffage, sous air et durant 17 heures, du chlorophosphate d'uranium (TV) 
correspondant à la formule UCIPO4, 4H20. Dans ces conditions, il est utile, pour 

aboutir au mécanisme réactionnel, c'est-à-dire à l'ensemble des réactions qui ont lieu 

entre 20°C et 1170°C, de procéder à l'examen approfondi de l'évolution de certains 

paramètres au cours du traitement thermique. Parmi ceux-ci, nous avons retenu : 

- la variation des teneurs en uranium tétravalent et hexavalent dans les solides ; 

- les analyses thermiques différentielles (ATD) et thermogravimétriques (ATG) ; 

- l'évolution des diagrammes de diffraction des rayons X et des spectres 

d'absorption UV-Visible et infrarouge. 

! V I I , , , . . , U(IV) U(VI) . Cl" . .. . 
IV.l. Evolution, sous air, des rapports —-—-, — et —— en fonction de 

Utot U t o t Utot 

la température 

Le traitement thermique de UC1P04, 4H20 (obtenu à 20°C) provoque, en partie, 

au delà de 150°C, l'oxydation de l'uranium tétravalent en uranyle. Il est donc 

indispensable de pouvoir quantifier les deux formes oxydées de l'uranium en fonction 

de la température ; l'uranium tétravalent et l'uranyle étant dosés comme précédemment. 

Pour les composés traités à basse température (6 inférieure ou égale à 200°C), les ions 

chlorure perturbent le dosage de l'uranium (IV) lors de la dissolution des échantillons 

dans la solution titrée de dichromate de potassium. Par conséquent, une dissolution 

préalable en milieu sulfurique 3M est réalisée. Pour les composés traités à haute 

température (6 supérieure ou égale à 700°C), la dissolution, à température ambiante, 

dans un mélange constitué de K2Cr207 et de H2SO4 est très lente : plusieurs heures de 

contact entre la poudre et la solution sont nécessaires. 
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Figure 16. Evolution des rapports -£—^ et ——- en fonction de la température de synthèsi 
Utot U,ot 

O.OH 

• RAPPORT U(VI)/[U(IV)+U(VI)] 

O RAPPORT U(IV)/[U(IV)+U(VI)] 

2 0 0 400 600 
T r 

800 1000 
Température (°C) 

2 0 0 400 600 800 1000 
Température (°C) 

Cl Figure 17. Evolution du rapport j - — et de la couleur en fonction de la température de synthèse 
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, , . . . U(TV) U(VI) , . „ . . . v - . , 
Letude des rapports ——- et (ou Utot désigne luramum present sous 

U t o t Uto t 

tous ses degrés d'oxydation) en fonction de la température, lors de traitements 
thermiques de UC1P04, 4HzO, est représentée sur la figure 16. L'évolution du rapport 

Cl 
est présentée à la figure 17. Simultanément à la variation de ces deux rapports, on 

^tot 

observe une nette évolution de la couleur de l'échantillon. Initialement vert, le produit 

devient jaune puis de nouveau un peu plus vert lorsque la température augmente comme 

en témoigne la photographie présentée à la figure 17. 

On constate que l'oxydation de l'uranium (IV) se produit à très basse température : 

dès 200°C, 44% de l'uranium total est déjà à l'état d'oxydation (VI) alors que, dans 

UC1P04, 4H20, la totalité de l'uranium est tétravalent. Cette oxydation se poursuit 

jusqu'à 600°C, température à laquelle 87,7% de l'uranium total est présent sous forme 

d'uranyle (le reste demeure tétravalent) ce qui conduit à un rapport -—— égal à 7,1. 

De 600°C à 800°C, l'uranyle présent dans le solide se réduit ; corrélativement, la 
proportion d'uranium tétravalent augmente puis se stabilise à 800°C. La valeur obtenue 

pour le rapport — au delà de 800°C est égale à l'unité, ce qui en parfait accord avec 

la formule proposée pour l'onhophosphate d'uranium-uranyle : U(U02)(PC«4)2. Ce 

comportement redox de l'uranium, à l'état solide, est inhabituel mais a déjà été observé 

[1, 2]. En effet, de précédents travaux mentionnent la réduction de l'uranium (VI) lors 

du traitement thermique sous air et à haute température de l'hydrogénophosphate 

d'uranyle (U02)HP04, 4H2O. Il est important de noter que, dans notre cas, cette 

réduction de l'uranyle se produit au moment où débute la cristallisation de 

U(U02)(P04)2. 

Cl 
Parallèlement, le rapport , égal à l'unité dans UCIPO4, 4H2O, décroît très 

Utot 

rapidement lorsque la température augmente (64% des ions chlorure présents à 25°C 
ont disparu à 200°C sous air : figure 17). Au delà de 500°C, la présence d'ions chlorure 
n'a pas pu être mise en évidence de manière significative. Ces résultats sont compatibles 
avec ceux obtenus par analyse thermique différentielle et par thermogravimétrie 
puisque l'essentiel de la perte de masse liée au départ des molécules d'eau et de HC1 est 
observée entre 100 et 300°C (figure 18b). A titre de comparaison, le dosage des ions 
chlorure a été entrepris pour des produits synthétisés sous argon : leur départ est 
déplacé vers des températures plus élevées (figure 17). 
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IV.2. Analyse Thermogravimétrique (ATG) et Analyse Thermique 
Différentielle (ATD) 

Les analyses thermiques différentielles (ATD) et thermogravimétriques (ATG) 
réalisées à partir de UCIPO4, 4H20 sont respectivement présentées sur les figures 18a et 
18b. L'analyse thermogravimétrique révèle que les pertes de masse globales observées 
jusqu'à 1200°C, sous air et sous argon, sont respectivement égales à 22,3% et 22,6%. 
Les produits finals synthétisés sous air et sous argon sont respectivement 
Lr(,U02)(P04)2 et un compose' mentionné dans la littérature comme étant (UCO2P2O7. 
Nous allons montrer, par la suite, qu'il s'agit, en réalité d'un oxophosphate de diuranîum 
(IV) de formule U20(PC>4)2. Cependant, pour des raisons de clarté, nous continuerons à 
l'écrire (UO)2P207 jusqu'à ce que l'indexation cristallographique soit entreprise 
(page 78). Par ailleurs, nous pouvons déterminer, par le calcul, le nombre de molécules 
d'eau contenues dans le chlorophosphate d'uranium en écrivant les réactions globales 
suivantes : 

- sous air : 

2 UCIPO4, nH20 + ~02
 1M°°C •) U(UO2)(P04)2 + (2n-l) H2OÎ + 2 HClî [IV. 1] 

2 

- et sous argon : 

2UClP04,nH20 1200°c > (UO2P2O7 + (2n-l) H20 T + 2 HClî [IV.2] 

Dans les deux cas la perte de masse relative est égale à : 

Am = (2n-l)xMH2o + 2xMHc1 = (2n-l)xl8 + 73 
"M 2x(M u c l P o 4 +nxM H z 0 ) 737 + 18x2n 

où m; représente la masse initiale de produit et Am, la perte de masse absolue. 

De ce fait, les valeurs des pertes de masse observées sous air et sous argon 
permettent de déterminer la valeur de n. Elles conduisent respectivement à n=3,9 et 4,0 
ce qui correspond bien à la formule proposée pour le précipité obtenu à température 
ambiante : UCIPO4,4H20. 
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Figure 18a. Analyses thermiques différentielles effectuées sur UCIPO4,4H2O 
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Figure 18b. Analyses thermogravimétriques réalisées sur UCIPO4,4H2O 
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La forte perte de masse visible jusqu'à 400°C (7,1% à 150°C, 19,4% sous air et 
20,4% sous argon à 400°C) sur la courbe thermogravimétrique, ainsi que le pic 
endothermique intense vers 200°C sur les courbes d'analyse thermique différentielle 
peuvent être associés au départ des molécules d'eau et de HO (réactions IV. 1 et TV.2). 

Pour l'étude que nous avons développée, la déshydratation et le départ de HC1 
sont visibles lors du traitement thermique sous air comme sous atmosphère inerte. 
Toutefois, la perte de masse obtenue sous air, entre 200°C et 800°C, est inférieure à 
celle observée sous argon. Cette différence peut être attribuée à l'oxydation de l'uranium 
(IV) en uranyle qui se produit sous air (elle correspondrait alors à un gain de masse). 
Cette différence de perte de masse est maximale vers 600°C, température à laquelle elle 
est voisine de 1,7% et pour laquelle 87,7% de l'uranium est hexavalent. La perte de 
masse croît lentement juqu'à 800°C (elle est égale à 20,0% sous air et 21,1% sous argon 
à cette température). Elle s'accompagne, sous air, de plusieurs réactions intermédiaires 
puisque deux pics exothermiques de très faible intensité sont visibles vers 420°C et 
580°C. Les pics exothermiques peu intenses présents vers 650°C peuvent être dus à la 
cristallisation de U(U02)(P04)2 qui débute entre 600°C et 7O0°C. Dès 600°C, la perte 
de masse très progressive coïncide avec le début de la réduction de l'ion moléculaire 
uranyle en uranium (IV) qui s'accompagne d'un dégagement de molécules de 
dioxygène. 

La cristallisation de UdJC^XPCUh s'étend sur un large domaine de température 
(entre 600°C et 900°C), ce qui peut expliquer pourquoi aucun pic exothermique de forte 
intensité n'est observé sur la courbe d'analyse thermique différentielle. De plus, sous air, 
aucune perte de masse supplémentaire n'est obtenue entre 900°C et 1350°C, ce qui 
confirme que le dégagement des matières volatiles (l'eau résiduelle par exemple) est 
effectué dans son intégralité. 

L'orthophosphate d'uranium-uranyle obtenu est stable jusqu'à 1350°C. Au delà de 
cette température, un pic endothermique important apparaît sur la coube ATD ce qui 
semble indiquer que la décomposition des ions phosphate débute. Toutefois, sur la 
courbe ATG, aucune pêne de masse supplémentaire n'est enregistrée entre 1350°C et 
1400°C ce qui s'explique par la diffusion des produits de décomposition des ions 
phosphates dans le creuset d'alumine. Ce phénomène, que nous avons vérifié au cours 
d'autres traitements thermiques, a déjà été observé pour d'autres phosphates 
d'uranium [2,3]. 

Sous atmosphère inerte, deux pics exothermiques sont visibles sur le domaine 
s'étendant de 600°C environ jusqu'à 900°C (précisément à 580°C et 800°C). Le plus 
intense (800°C) correspond très certainement à la cristallisation de (\50)2PIOT, produit 
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obtenu entre 130O°C et 1350°C Nous allons montrer, par la suite, qu'il ne s'agit pas 

d'un diphosphate d'uranium (IV) mais d'un orthophosphate. Contrairement au 

phénomène observé sous air pour U(UC>2)(P04)2, aucun pic supplémentaire n'est visible 

au delà de 80O°C ce qui atteste de la stabilité de (UO)2P2Û7 jusqu'à 1350°C. L'absence 

de décomposition de (U0)2P2O7 jusqu'à cette température est montrée, par la suite, 

dans ce mémoire. 

ÏV.3. Evolution, sous air, des diagrammes de diffraction des rayons X, des 

spectres d'absorption UV-Visible et infrarouge en fonction de la 

température du traitement thermique 

IV.3.1. Evolution des diagrammes de diffraction des rayons X 

L'évolution des diagrammes de diffraction des rayons X est présentée sur la figure 

19. L'analyse de ces diagrammes montre que l'on peut décomposer la plage de 

traitement thermique en quatre domaines de température : 

- entre 25°C et 100°C : le précipité de couleur vert-émeraude obtenu à température 

ambiante est parfaitement cristallisé ; il s'agit de UCIPO4, 4H2O (figure 19a). 

Dès que l'on chauffe ce composé à des températures ce éprises entre 100°C et 

150°C, son diagramme de diffraction des rayons X devient de mauvaise 

qualité. 

- entre 150°C et 600°C : le diagramme obtenu est celui de produits amorphes. La 

couleur évolue rapidement : de vert-kaki, elle devient jaune pâle entre 500 et 

600°C (oxydation de U(IV)). A titre d'exemple, le diagramme de diffraction 

des rayons X obtenu à 300°C est représenté sur la figure 19b. 

- entre 6O0°C et 800°C : les principales raies de cristallisation de U(UO2)(P04)2 et de 

(U02)2P2Û7 [fiche JCPDS n°35-0204] apparaissent sur un front amorphe. La 

couleur évolue de nouveau : le produit verdit conformément à la réduction 

d'une partie de l'uranium hexavalent. Les diagrammes obtenus à 600°C et à 

800°C sont respectivement présentés sur les figures 19c et 19d. 
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Figure 19. Evolution des diagrammes de diffraction des rayons X en fonction 
de la température de synthèse (sous air) 

(a) 8 = 25°C ; (b) 8 = 300°C ; (c) 8 = 600°C ; (d) 6 = 800°C ; (e) 8 = 1170°C 
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- entre 800°C et 1350°C : le diagramme de U(UO2)0^O4)2 [4] est obtenu dans son 
intégralité. Toutefois, la cristallisation n'est optimale qu'à partir de 1000°C. 

Sur ce domaine de température, le rapport est parfaitement stable et 

égal à l'unité. Le diagramme de diffraction des rayons X de U(U02)(P04)2 

synthétisé à 1170°C est présenté sur la figure 19e. 

- au delà de 1350°C : la décomposition de UGJOiXPO^est observée. L'analyse par 

diffraction des rayons X révèle la présence d'un mélange de phases constitué 

de U(U02)(P04)2, P-U3O8 et y-U308 [fiches JCPDS n°31-1426 et 20-1345] 

ainsi que UC^.ç [fiche JCPDS n°18-1427]. Cette décomposition est confirmée 

par la courbe d'analyse thermique différentielle (pic endothermique très 

prononcé vers 1400°C). Le mélange de phases alors obtenu est de couleur 

noire. 

IV.3.2. Evolution des spectres d'absorption UV-Visible 

En corrélation avec les diagrammes de diffraction des rayons X et l'analyse 

chimique, nous avons suivi les spectres d'absorption UV-Visible et infrarouge des 

produits intermédiaires obtenus au cours du traitement thermique. En se référant à la 

courbe présentée à la figure 16, il est possible de mettre en évidence l'oxydation de 

l'uranium (IV) en uranyle pour des températures inférieures à 600°C puis la réduction 

de l'uranium (VI) en uranium tétravalent entre 600°C et 800°C. 

La nette évolution des spectres d'absorption UV-Visible montre clairement qu'à 

partir d'un composé ne contenant que de l'uranium tétravalent (UCIPO4, 4H20 : figure 

20a), les traitements thermiques, sous air, conduisent à des produits contenant, en 

partie, de l'uranyle. 

Entre 150°C et 600°C, les spectres d'absorption UV-Visible sont caractéristiques 

de produits amorphes pour lesquels l'information spectroscopique est perturbée par des 

phénomènes de diffusion importante de la lumière comme c'est le cas à 300°C (figure 

20b). Cependant, deux massifs caractéristiques de l'uranium (IV) (entre 570 et 680 nm) 

et de l'uranium (VI) (en deçà 450 nm) sont visibles. 
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20. Evolution des spectres d'absorption UV-Visible en fonction de la température 
de synthèse (sous air) 

(a) 9 = 25°C ; (b) 9 = 300°C ; (c) 0 = 600°C ; (d) 9 = 800°C ; (e) 9 = 1170°C 
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A 600°C, température pour laquelle le rapport atteint sa valeur maximale 

(soit 7,1), la cristallisation de U(U02)(PC>4)2 débute. La prépondérance de l'uranium 

sous forme d'uranyle est nette comme le montre le spectre présenté sur la figure 20c, 

même si l'on doit considérer ce résultat comme qualitatif. En effet, l'intensité de la 

bande large, généralement associée aux multiplets JG4, JD2 et 3Po (entre 570 et 680 nm) 

[5] est très faible par rapport à celle attribuée au groupement uranyle (en dessous de 

450 nm) [6]. Le spectre d'absorption de U(U02)(P04)2 est obtenu à partir de 800°C 

comme en témoigne la figure 20d. Au delà de 800°C, aucune évolution importante n'est 

observée du point de vue des valeurs en longueur d'onde des diverses bandes 

d'absorption, ni de leurs intensités (figure 20e pour 9=1170°C). 

IV.3.3. Evolution des spectres infrarouge 

Par spectroscopic infrarouge, nous avons suivi, lors des traitements thermiques de 

UC1P04, 4H20 l'apparition, d'une part, de l'ion uranyle (vibrations Vjet v3 situées vers 

870 cm"1 et 930 cm"1) et, d'autre part, du groupement diphosphate (vibration symétrique 

de valence voisine de 737 cm"1 pour les diphosphates cubiques de cations tétravalents 

tels que a-ThP207, a-UP207) ou pour p-Ca2P207. 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, les bandes correspondant aux 

vibrations du groupement UO "̂1" sont absentes du spectre infrarouge de UC1P04,4H20 

(figure 21a). Cependant, dès 200°C, la bande correspondant à la vibration V3 de l'ion 

uranyle est déjà visible (c'est le cas à 300°C sur la figure 21b) ; ce qui indique qu'à cette 

température, une partie de l'uranium (IV) est déjà oxydée en uranyle. Les bandes 

attribuées aux vibrations de l'eau et aux liaisons OH (bandes intenses à 3402 cm-1 et 

1618 cm-1) demeurent visibles tandis qu'aucune modification supplémentaire n'est 

observée pour les bandes larges attribuées aux groupements orthophosphate. 

A 600°C, l'une des bandes du groupement diphosphate apparaît vers 772 cm"1 

(figure 21c) tandis que celle généralement attribuée à la vibration Vj de UC>2+ est 

également visible. 

La bande attribuée aux ions P2O7" n'est plus présente sur le spectre obtesiu à 

800°C (figure 21d), ce qui semble indiquer que le diphosphate obtenu (soit 

(U02)2P20?) est peu stable puisque sa réaction de transformation en orthophosphate se 

produit très rapidement. En revanche, les bandes attribuées aux vibrations de l'eau 

moléculaire sont encore visibles jusqu'à 700°C. 
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Figure 21. Evolution des spectres infrarouge en fonction de la température 
de synthèse (sous air) 

(a) 9 = 25°C ; (b) 9 = 300°C ; (c) 9 = 600°C ; (d) 9 = 800°C ; (e) 9 = 1170°C 
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Comme c'est le cas par diffraction des rayons X, spectroscopic d'absorption 

UV-Visible ou par l'analyse chimique, aucune modification importante n'est observée 

sur les spectres infrarouge au delà de 800°C. 

Il est nécessaire de préciser que, lorsque la masse de U(U02)(P04)2 est très 

importante (entre 10 à 50 grammes), un traitement thermique à température plus élevée 

est nécessaire (6 comprise entre 1200°C et 1300°C pendant 25 heures au minimum) si 

l'on désire obtenir un produit parfaitement cristallisé et en tout point identique à 

U(U02)(P04)2. 

rv.4. Proposition d'un mécanisme réactionnel 

Compte tenu de toutes les observations mentionnées jusqu'à présent lors de l'étude 
. ,,. , • . U(IV) U(VI) . . „ , , . , . A 
de revolution des rapports et ainsi que celles des diagrammes de 

Utot Utol 

diffraction des rayons X ou des spectres d'absorption UV-Visible et infrarouge, nous 

pouvons proposer un mécanisme réactionnel regroupant l'ensemble des réactions se 

produisant lors des traitements thermiques réalisés jusqu'à la température de formation 
de U(U02)(P04)2. 

Afin de confirmer chacune des étapes de ce mécanisme, un certain nombre 

d'expériences complémentaires a été réalisé. De même, de nombreux traitements 

thermiques ont été effectués sous atmosphère inerte (argon) ou en présence de carbone 

de manière à démontrer qu'il est impossible de synthétiser U3(P04)4, produit mentionné 

dans la littérature [3]. L'ensemble des résultats obtenus est présenté dans ce paragraphe. 

IV.4.1. Mécanisme réactionnel en considérant un rapport initial égal à -
P 0 4 1 

Sachant que l'hydrolyse de UCIPO4,4H20 conduit, en solution, à : 

UCIPO4,4H20 + 2 H 2 0 < >U(OH)P04, xH2 O + H30++ Cl"+ (4-x) H 2 0 [IV.3] 
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nous envisageons qu'une hydrolyse similaire a lieu à l'état solide (dès 100°C) suivant la 

réaction : 

UC1P04,4H20 C B > 1 0 0 ° c > U(OH)P04,xH20 + HC1 î + (3-x)H20 T [IV.4] 

où x peut, a priori, prendre les valeurs 0,1,2 ou 3. 

Simultanément à ce phénomène d'hydrolyse, une oxydation est observée lorsque 

l'on calcine UCIPO4,4H20 entre 200 et 300 °C durant plusieurs heures. Nous savons, à 

partir de l'étude de la déshydratation, sous air, de (U(>2)HP04, 4H20 réalisée par 

H. Barten et E.H.P. Cordfunke [1], que cette réaction conduit d'abord à la formation de 

(U02)HP04, H 20 pour des températures comprises entre 130°C et 160°C, puis à 

(U02)HP04 lorsque la température se situe entre 180°C et 200°C [1, 2]. Comme, dans 

notre cas, l'uranium (IV) s'oxyde, nous pouvons écrire : 

U(OH)P04, xH20 + - 0 2
 9 > 2 0 0 ° C ) (U02)HP04, yH20 + (x-y) H 20 Î 

[IV.5] 

où y n'a pas été déterminé mais peut prendre, a priori, les valeurs 0, 1, 2 ou 3. 

Cependant, la perte de masse observée à 300°C (soit 19%) exclut que y soit égal à 3. 

Par ailleurs, en se référant à l'étude de H. Barten et al. [1], y ne peut être égal à 2 ou 1 

puisque, si l'on devait obtenir (U02)HP04, 2H20 ou (U02)HPO4, H 2 0, tous deux 

cristallisés, des raies de cristallisation devraient apparaître sur les diagrammes de 

diffraction des rayons X. Or, dans notre cas le produit obtenu à partir de 200°C est 

parfaitement amorphe. Le seul hydrogénophosphate d'uranyle amorphe étant celui pour 

lequel y est égal à 0, il semble donc que nous ayons obtenu (U02)HP04 anhydre, ce qui 

est en bon accord avec l'étude précitée [1]. 

L'oxydation de l'uranium tétravalent est très progressive et évolue faiblement 

entre 250°C et 350°C puisque les concentrations d'uranium tétravalent et d'uranium 

hexavalent sont stables et en proportions pratiquement égales (figure 16). A partir de 

400°C, elle se poursuit, suivant la réaction IV.5, jusqu'à l'obtention d'un pourcentage 

maximal d'uranium (VI) égal à 87,7% à 600°C. 

A 600°C, certaines raies de cristallisation de (U02)2P2C>7 sont visibles sur le 

diagramme de diffraction des rayons X. Cette observation confirme que la condensation 

des groupements hydrogénophosphate conduisant à la formation de groupements 
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diphosphate se produit dans cette zone de températures. Ce phénomène a déjà été 

observé entre 500 et 650 °C dans le cadre d'une étude thermogravimétrique réalisée sur 

plusieurs hydrogénophosphates d'uranyle [1, 2]. A l'aide d'un hygromètre, les auteurs 

ont également suivi la réaction de déshydratation [1] et ont montré qu'une phase 

intermédiaire ((U02)2^207, H2O) amorphe pouvait apparaître lors de cette réaction. 

Nous pouvons donc écrire : 

2 (U02)HP04 400°C < 9 < 600°C y (U02)2P207, H 2 0 [IV.6] 

suivi d'une déshydratation selon la réaction : 

(U02)2P207,H20 400°C<e<600°C ) ( U02)2P207 + H 2 0 T [IV.7] 

Dans notre cas, nous n'avons pas pu distinguer ces deux étapes (réactions IV.6 et 

IV.7) à partir de l'étude des diagrammes de diffraction des rayons X ou des spectres 

infrarouge. Toutefois, les bandes caractéristiques des vibrations de l'eau sont nettement 

visibles sur les spectres infrarouge de produits obtenus pour de telles températures. La 

formation du groupement diphosphate P2O7 est confirmée par la présence, sur les 

spectres infrarouge obtenus à 600 °C et 700 °C (figure 21c), de la bande attribuée à la 

vibration symétrique de valence de la liaison P-O-P. D'après l'analyse 

thermogravimétrique, une perte de masse supplémentaire voisine de 2% est observée 

entre 500°C et 900°C mais elle est très progressive ce qui tend à prouver que cette 

réaction de condensation a lieu sur un large domaine de température. 

A partir de 600 °C, la proportion d'uranium tétravalent augmente alors que l'étude 

des diagrammes de diffraction des rayons X montre que la cristallisation de 

U(UC»2XP04)2 débute. Ce phénomène de réduction de l'uranyle a déjà été mentionné 

[1,7]. En effet, lors des travaux réalisés sur l'hydrogénophosphate d'uranyle 

tétrahydraté : (U02)HP04 ,4H20 ou sur i'onhophosphate d'uranyle tétrahydraté : 

(U02)3(P04)2, 4H 2 0 [1, 7], une décomposition du groupement uranyle a été 

enregistrée. Celle-ci s'accompagne d'un dégagement de dioxygène mis en évidence pour 

les deux produits précités à l'aide d'une sonde à dioxygène (dégagements de dioxygène 

respectivement observés vers 800°C et 900°C). 

70 



Ainsi, nous pouvons écrire : 

2(U02)2P207 600°C<e<800°C ) 2U(UO2)(P04)2 + 0 2 î [IV.8] 

et éventuellement : 

4 (U02)HP04 600°C<e<800°C > 2 U(U02)(P04)2 + 2 H 2 O Î + 0 2 î [IV.9] 

puisque l'on ne peut pas, a priori, affirmer qu'à cette température, la totalité de 

l'hydrogénophophate d'uranyle s'est transformée en diphosphate d'uranyle. 

Afin de confirmer cette partie du mécanisme réactionne!, nous avons tenté de 

synthétiser U(U02)(P04)2 à partir de chlorure d'uranyle (en l'absence d'un réducteur tel 

que l'hydrazine). Ainsi, après complexation de l'uranium (VI) par les ions phosphate, 

puis evaporation à sec, l'hydrogénophosphate d'uranyle monohydraté et cristallisé est 

obtenu en accord avec les observations formulées par H. Barten et E.H.P. Cordfunke 

[1]. Cependant, lors de ces expériences, le diphosphate d'uranyle (U02)2P207 ne se 

forme qu'à partir de 600°C après 14 heures de traitement thermique (alors qu'il est 

synthétisé à partir de 410°C d'après J.M. Schaekers [2]) tandis que U(U02)(P04)2 est 

bien obtenu vers 1000°C. 

Entre 800°C et 1350°C, aucune modification significative n'est observée sur les 

diagrammes de diffraction des rayons X ou les spectres d'absorption UV-Visible. La 

perte de masse n'est pas détectable, sous air, au delà de 900°C. Toutefois, 

l'orthophosphate d'uranium-uranyle obtenu n'est parfaitement cristallisé qu'à partir de 

1000°C. 

En résumé, il est possible, lorsque le rapport initial est égal à - , de proposer 
P0 4 1 

une réaction tenant compte de la totalité des étapes mentionnées jusqu'à présent. Ce 

bilan global peut s'écrire : 

2 UC1P04,4H20 + 1 Q 2 e>ii70°C )U(UQ2)(P04)2 + 2HC1Î+ 7 H 2 OÎ [IV. 10] 
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Au delà de 1350°C la décomposition de U(U02)(P04)2 s'accompagne d'une perte 

de masse importante liée au départ d'anhydride phosphorique et conduit à la formation 

de p-U3Og, y-U3Og et UO^ç. La décomposition des groupements phosphate peut, par 

exemple, s'écrire, dans le premier cas : 

6U(U02)(P04)2 + 0 2 — e > 1 3 5 ° ° C ) 4P-U3Og + 3P4O1 0 T [IV.ll] 

Simultanément à ce mécanisme réactionnel principal, se produisent plusieurs 

réactions secondaires que nous avons pu mettre en évidence. Ainsi, la formation de 

diphosphate d'uranium (forme a) est observée sur les diagrammes de diffraction des 

rayons X dès 500°C, sous air, lorsque l'on chauffe l'hydroxophosphate d'uranium. De 

plus, les raies très larges et peu intenses de UO2 apparaissent sur ce diagramme ce qui 

semble indiquer qu'une réaction de surface se produit à cette température. Ainsi, on 

pourrait envisager une adsorption de molécules d'eau : l'oxyde d'uranium hydraté de 

formule U0 2 , xH20 est mentionné, dans la littérature, comme une phase "amorphe" [8]. 

De cette manière, on pourrait corréler la réaction [IV. 12] (présence de a-UP207 et 

de UO2) et les 12% d'uranium (IV) qui demeurent à 600°C lorsque l'on considère un 

rapport initial égal à l'unité. Il serait alors possible d'écrire : 

2 U(OH)P04, x H 2 0 — 9 > 5 0 0 ° C ) CC-UP2O7+ U 0 2 + (2x+l)H2OÎ[IV.12] 

Dès 800°C, les constituants de ce mélange réactionnel, à savoir le diphosphate 

d'uranium (IV) et le dioxyde d'uranium conduisent à la formation de U(U02)(P04>2 

selon la réaction suivante : 

a-UP207 + U 0 2 + | 0 2 — 9 > 8 0 0 ° C ) U(UO2)(P04)2 [IV. 13] 

Cette réaction a été vérifiée, en chauffant un tel mélange initial entre 800°C et 

1200°C, sous air. 

Par ailleurs, des traitements thermiques réalisés, sous air, sur a-UP207 entre 

1150°C et 1300°C ont montré sa transformation en orthophosphate d'uranium-uranyle. 
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Elle s'accompagne de la volatilisation d'anhydride phosphorique en accord avec la 

réaction suivante : 

4 CC-UP2O7 + 0 2 — e > 1 1 5 ° ° C > 2U(U02)(P04)2 + P4O l 0 î PV.14] 

U 3 
IV.4.2. Mécanisme réactionnel en considérant un rapport initial égal à — 

P 0 4 4 

La réaction IV. 14 est essentielle si l'on considère un mélange réactionnel 
U 3 

présentant un rapport initial égal à —. En effet, dans ce cas, l'excès initial d'ions 
P0 4 4 

phosphate n'est pas totalement éliminé à 800°C ; le mélange obtenu est constitué de 

diphosphate d'uranium et de U(U02)(PC>4)2. Mais d'après cette réaction, le produit final 

obtenu après traitement thermique à haute température est toujours U(UC>2)(P04)2, quel 

que soit le rapport initial considéré, à condition qu'il soit compris entre — 

(stœchiométrie de U(U02)(P04)2) et — (stœchiométrie de a-UP2C>7). 

U 3 
Ainsi, si l'on considère un rapport initial égal à —, un mécanisme 

P0 4 4 

réactionnel semblable à celui exposé jusqu'à présent peut être proposé. En effet, on peut 

envisager que le quart des ions phosphate initialement présents ne précipitent pas sous 

forme de UCIPO4, 4H2O à température ambiante mais demeurent présents dans le 

milieu réactionnel au cours de l'évaporation à sec. De cette manière, le rapport -—— 

dans le précipité demeure égal à l'unité tandis que l'acide phosphorique restant pourrait 

alors réagir avec l'hydroxodérivé d'uranium (formé par hydrolyse) et conduire à 

l'obtention d'un hydrogénophosphate d'uranium (IV). L'ensemble des réactions pourrait 

alors s'écrire : 

3 U4+ + 12 Cl- + 4 H3PO4 + 12H20 ( e = 2 5 ° C )3 UCIPO4, 4H20 + H3PO4 + 9HC1T 

[IV.15] 
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ainsi que : 

3 UCIPO4,4H20 < e > 1 0 0 ° C ) 3 U(OH)P04, xH20+ 3 HC1Î + (9-3x) H 2 0 1 
[IV.16] 

et, éventuellement : 

U(OH)P04, xH20 + H3PO4 < > U(HP04)2 + (x+1) H 20 Î [TV.17] 

L'hydrogénophosphate d'uranium tétravalent ainsi obtenu, se transforme en 

diphosphate d'uranium (IV) par condensation des groupements hydrogénophosphate 

(réaction IV. 18). 

U(HP04)2 > a-UP207 + H20 Î [TV. 18] 

La présence de ce dernier a été montrée d'après l'analyse par diffraction des 

rayons X pour des températures inférieures à 1250°C, température à laquelle sa 

décomposition en orthophosphate d'uranium-uranyle est totale (réaction IV. 14). 

Quant à U(OH)PC>4, xH20, il conduit à U(U02)(P04)2, par traitement thermique 

à haute température comme il a été fait mention précédemment si l'on considère 

l'ensemble des réactions IV.5 à IV.9. 

Ainsi la réaction globale, tenant compte de toutes ces étapes intermédiaires, 
U 3 

lorsque l'on considère un rapport initial égal à —, peut s'écrire : 

3 UCIPO4,4H20 + H3PO4 + - 0 2 - » - U(U02)(P04)2 + 3 HC1 î + 12 H 20 T 
4 2 

+ 7 P4O10Î [IV.19] 
4 

Par ailleurs, on peut également affirmer que U(U02)(P04)2 est synthétisé, à haute 

température, lorsque l'on considère un rapport initial égal à — (stœchiométrie du 

métaphosphate d'uranium a-U(P(>3)4). En effet, de précédents travaux [9] ont montré 
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que le métaphosphate d'uranium tétravalent a-U(P0^)4 se décompose en a-UP207 vers 

1200°C et s'accompagne d'une volatilisation d'anhydride phosphorique P4O10. C'est ce 

que nous avons vérifié en chauffant du métaphosphate d'uranium (IV) à 1150°C 

pendant 12 heures. La formation de diphosphate, mise en évidence, correspond à la 

réaction ; 

2 a-U(P03)4
 e = 1 1 5 0 ° C ) 2 C1-UP2O7 + P4O10 Î [TV.20] 

Le diphosphate ainsi formé se décompose lui-même après traitement thermique à 

1250°C durant 24 heures selon la réaction [IV.14]. L'orthophosphate d'uranium-uranyle 

est obtenu, de cette manière, à partir du métaphosphate d'uranium (IV) en respectant un 

rapport initial égal à — pour de tels traitements thermiques. 

En considérant l'ensemble des réactions citées jusqu'à présent, nous pouvons dire 

que, quelle que soit la nature du mélange réactionnel à condition que le rapport ——-
PO4 

soit compris entre — et - , le traitement thermique, effectué sous air à une température 
4 1 

supérieure à 1200°C, conduira inexorablement à la synthèse de UflJChXPCMh. L'excès 

d'ions phosphate induit la formation de produits intermédiaires dont la décomposition 

thermique et/ou la réaction avec l'oxygène de l'air finissent par aboutir au rapport 

—— = - de U(U02)(PO4)2 pour des températures comprises entre 800°C et 1350°C. 
PO4 1 

Ce point capital n'a pas été rapporté auparavant sans doute en raison du 

mécanisme très complexe mis en jeu. Il fait jouer à l'orthophosphate d'uranium-uranyle 

un rôle primordial dans la chimie du solide de l'uranium tétravalent en milieu 

phosphorique. 

IV.5. Expériences complémentaires effectuées sous argon ou en présence de 
réducteur 

Pour prouver qu'il est impossible de synthétiser U3(P04)4 sous atmosphère inerte 

(argon) ou en présence de réducteur (carbone), de nombreuses expériences ont été 

réalisées afin d'empêcher l'oxydation de l'uranium tétravalent en uranium hexavalent. 

L'ensemble de ces expériences complémentaires nous a permis de confirmer certaines 
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étapes du mécanisme réactionnel mentionnées jusqu'à présent. Afin de développer cette 

étude, les traitements thermiques sont effectués sous argon jusqu'à 1400°C. Certains 

diagrammes de diffraction des rayons X sont présentés à la figure 22. 

IV.5.1. Expériences complémentaires réalisées sous argon 

De même que pour l'étude réalisée sous air en fonction de la température, les 

dosages des différents degrés d'oxydation de l'uranium et des ions chlorure ont été 

accomplis après chauffage de UCIPO4, 4H2O sous atmosphère inerte. Jusqu'à 1400°C, 

la présence d'uranium hexavalent n'a pas été mise en évidence ce qui atteste que, au 

cours du traitement thermique, aucune oxydation de l'uranium tétravalent ne s'est 

produite. En revanche, le départ des ions chlorure est retardé sous argon (figure 17) 

puisqu'ils sont présents jusqu'à 700°C (leur départ accéléré, sous air, peut être expliqué 

par l'oxydation de l'uranium qui se produit simultanément et conduit à la formation 

d'hydrogénophosphate d'uranyle (réactions IV.4 et IV.5)). 

Par ailleurs, plusieurs domaines sont observés lors de l'étude des diagrammes de 

diffraction des rayons X en fonction de la température (figure 22). Ainsi, jusqu'à 500°C 

(figure 22b pour cette température), les produits obtenus sont amorphes. On peut donc 

penser que le chlorophosphate d'uranium s'hydrolyse progressivement en U(OH)PC»4 

(produit amorphe), comme c'était le cas sous air, lorsque la température augmente. 

Entre 700°C et 800°C (figure 22c), plusieurs raies de cristallisation apparaissent ; elles 

correspondent aux deux formes a - et (3- UP2O7 [fiches JCPDS n° 16-0233 et 09-0087] 

ainsi qu'à l'oxyde d'uranium UO2 [fiche JCPDS n° 41-1422] et à un autre diphosphate 

d'uranium (IV) dont la formule est (UO)2P207 [fiche JCPDS n° 16-0228]. 

Sur les figures 22c et 22d sont repérées les raies correspondant à CC-UP2O7 (*) et à 

P-UP2O7 (rond plein). Dès 800°C, la réaction entre le dioxyde et le diphosphate 

d'uranium, sans être totale, conduit à la formation de (UCO2P2O7 (réaction TV.21). 

U 0 2 + U P 2 0 7
 9 ^ 8 0 0 ° C > (UO)2P207 [IV.21] 
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Figure 22. Evolution des diagrammes de diffraction des rayons X en fonction 
de la température de synthèse (sous argon) 

(a) 8 = 25°C ; (b) 9 = 500°C ; (c) 6 = 700°C ; (d) G = 1100°C ; (e) 9 = 1350°C 
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Cette réaction n'est totale qu'entre 1300°C et 1350°C ; le spectre de (UCO2P2O7 est alors 

obtenu dans son intégralité (figure 22e) après plusieurs recuits à cette température et 

une durée totale de traitement thermique de plusieurs dizaines d'heures sous argon. 

Toutefois, des doutes subsistent dans la littérature quant à la pureté d'une telle phase 

[1, 2]. En effet, deux fiches JCPDS contradictoires sont mentionnées [fiches n° 16-0228 

et 31-1433] pour un même composé mais aucune ne révèle d'indexation 

cristallographique. De plus, le spectre infrarouge de (UO)2P2C>7 est très compliqué et 

demeure, à ce jour, inexpliqué. En outre, une raie caractéristique du diphosphate 

d'uranium (TV) : CI-UP2O7 est présente sur la fiche JCPDS n° 16-0228 publiée par A. 

Burdese et M.L. Borlera (pour une distance réticulaire égale à 5,06Â) ce qui semble 

indiquer qu'il s'agit, dans ce cas, d'un système biphasé. Sur le spectre présenté à la 

figure 22e, cette raie est absente, sa position est repérée à l'aide d'un astérisque (*). 

Cependant, au cours des traitements thermiques effectués sur UCIPO4, 4H2O à 1100°C 

(figure 22d), le même système biphasé est observé. 11 est donc apparu nécessaire de 

procéder à une analyse cristallographique de ce produit comme pour U(UC>2)(P04)2. 

Cette indexation cristallographique du diagramme de diffraction des rayons X 

montre que la formule mentionnée dans la littérature est inexacte. Il s'agit, en réalité, 

d'un produit pour lequel le rapport demeure bien égal à l'unité mais dans lequel 

PO4 

les groupements phosphate ne sont pas présents sous forme d'entités P2O7" mais d'ions 

orthophosphate PO4". Un tel composé, dont la formule globale peut s'écrire U20(PC>4)2, 

cristallise dans un système orthorhombique dont les paramètres de maille sont 

regroupés dans le tableau IX. Il s'agit d'un oxophosphate de diuranium (TV) que nous ne 

nommerons plus (UO)2P2C>7 mais U20(PC<4)2. Toutefois, l'obtention d'une phase pure 

est très délicate. En effet, l'indexation cristallographique montre que 2 à 3% de 

diphosphate d'uranium (X-UP2O7 demeurent à 1350°C. Un traitement thermique effectué 

à une température supérieure ou pour une durée plus longue pourrait conduire à une 

décomposition des ions phosphate qui induirait ainsi un système biphasé contenant de 

l'oxyde d'uranium UO2. 

Tableau IX. Paramètres de maille de U 20(P0 4) 2 

a = 0,70879(7) nm | b = 0,90362(8) nm | ^=J,2702(1) nm 

V = 0,8135(1) nm3 

Le nombre Z de motifs par maille est égal à 2 et les facteurs de mérite 

correspondant à cette indexation sont M2o = 57 et F3 0 = 83 (0,0113, 32) après 
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affinement à l'aide du programme NBS.AIDS83. L'indexation cristallographique montre 

que l'une des liaisons uranium-oxygène (0,208 nm) est plus courte que les autres 

(comprises entre 0,235 nm et 0,256 nm avant affinement des coordonnées des atomes 

d'oxygène et de phosphore par diffraction des neutrons). Par ailleurs, un angle U-O-U 

égal à 179,96° a été trouvé ce qui semble indiquer qu'il existe une liaison U-O-U 

linéaire dans U20(PC>4)2. 

L'analyse chimique du produit synthétisé à 1350°C confirme parfaitement la 

formule brute proposée : absence d'uranium hexavalent, pourcentages massiques de 

l'uranium et du phosphore respecrivements égaux à 69,4% et 9,3% (en très bon accord 

avec les pourcentages théoriques : 69,8% et 9,1%) tandis que le rapport - est égal à 
PO4 

l'unité. Par ailleurs, la perte de masse obtenue d'après la courbe thermogravimétrique en 

chauffant UCIPO4, 4H2O sous argon (soit 22,6%) est en parfait accord avec cette 

formule si l'on tient compte de la réaction globale : 

2 UCIPO4, 4H20 — e - 1 3 0 0 ° C ) U20(P04)2 + 2 HC1 t + 7 H20 T [TV.22] 

Par ailleurs, les traitements thermiques accomplis sous argon jusqu'à 1350°C 

confirment la stabilité de U20(PC>4)2 ce qui est en accord avec la courbe d'analyse 

thermique différentielle puisque aucun pic de forte intensité n'est observé au delà de 

800°C (figure 18a). 

IV.5.2. Expériences complémentaires réalisées en présence de réducteur 

De précédents travaux réalisés sur U2O3P2O7 [2] ont montré la possibilité de 

réduction de l'uranium (VI) en uranium (IV) sous atmosphère inerte (vers 1340°C) ou 

en présence de carbone (entre 600°C et 800°C) conduisant ainsi à la formation de 

U20(PC>4)2. Ce résultat est sujet à controverse puisqu'il n'a pu être vérifié, sous azote, 

par d'autres auteurs lors des traitements thermiques identiques [1]. 

De manière à vérifier si la réduction de l'uranium (VI) en uranium (IV) a 

effectivement lieu, nous avons chauffé, sous argon, un mélange constitué de 

U(UÛ2)(P04)2 et de carbone en respectant, tout d'abord, la stœchiométrie exacte 
C 1 

nécessaire à la réduction de la totalité de l'uranyle présent (soit — = - ) puis en présence 
C l C 5 

de forts excès de carbone soit — = - et — = —. 
U 1 U 1 
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Les traitements de ce mélange réalisé en respectant le rapport — = — ont conduit 

à la formation de U20(P04)2 dès 700°C en tant que phase ultra-minoritaire, la majeure 

partie de U(UC»2)(P04)2 n'ayant pas réagi. Lorsque le rapport est égal à l'unité, le 

mélange obtenu est constitué de U(U02)(P04)2 et de U20(P04)2 à 700°C et 800°C, 

comme en témoignent les diagrammes de diffraction des rayons X. A 1000°C, 

U(U02)(PC>4)2 a totalement réagi mais une forte quantité de dioxyde d'uranium est 

observée. Simultanément, un dépôt abondant de couleur ocre se produit sur les parois 

du tube de silice. Un dosage des ions phosphate, réalisé après dissolution de ce dépôt en 

milieu nitrique concentré, a révélé leur présence en quantité importante ; ce produit a 

donc été identifié comme du phosphore rouge. Ces deux observations tendent donc à 

montrer la fragilité des groupements phosphate en milieu réducteur puisque l'on observe 

rapidement leur décomposition par réduction à haute température. 
C 

Ce phénomène a été confirmé en utilisant un rapport stoechiométrique •— égal à 5 

(conditions déjà mentionnées par J.M. Schaekers [2]). Ainsi, le dioxyde d'uranium 

apparaît pur dès 1100°C (soit pour des températures de 200°C inférieures à celles 

mentionnées dans la littérature), ce qui atteste que la réduction de l'uranyle dans 

U(U02)(P04)2 a effectivement lieu, mais qu'elle est accompagnée d'une décomposition 

totale des groupements phosphate. En revanche entre 700°C et 800°C, la présence de 

U20(P04)2 est prouvée. Cependant, pour de telles températures, le produit est très mal 

cristallisé tandis que le carbone, initialement introduit en fort excès, est encore présent 

comme en témoigne la couleur noire du mélange obtenu. Le bilan de l'ensemble des 

synthèses accomplies est présenté dans le tableau X. 

Tableau X. Produits de réduction de U(U02)(P04)2 en présence de 

carbone sous argon 

c 
Rapport — 

1 
2 

1 
1 

1* 
1 

Température (°C) 

700 

700, 800 

1000 

700, 800 

1100 

Produits obtenus 

U(U02)(P04)2 

U20(P04)2 (faibles quantités) 

U(U02)(P04)2 + U20(P04)2 

U(U02)(P04)2 + U 0 2 + P4 î 

U20(P04)2+ C 

U0 2 + P4T 

Rapport employé par J.M. Schaekers [2] 
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Etant donné l'instabilité des ions phosphate en milieu réducteur lorsque la 

température croît, l'obtention de ^OfJO^ à partir de U(UC>2)(P04)2 comme phase 

pure est très difficile en raison d'une compétition entre la réduction de l'uranyle et celle 

des ions phosphate. A ce titre, on peut penser qu'un traitement thermique effectué 

durant plusieurs jours avec ce rapport supérieur à l'unité mais néanmoins très proche de 

cette valeur pourrait conduire à la transformation complète de U(UC>2)(P04)2 en 

U20(P04)2. 

TV.5.3. Tentatives de synthèse de U3(P04>4 sous atmosphère inerte ou en 

présence de réducteur 

Alors que l'on pensait synthétiser U3(P04)4, sous argon, en considérant le rapport 
U 3 

initial = —, les traitements thermiques ont conduit à l'obtention d'un système 
P 0 4 4 

biphasé constitué de a-UP2C>7 et de U20(P04)2. Pour sa part, U20(P04)2 peut être 
obtenu par décomposition du diphosphate d'uranium OC-UP2O7, issu de l'excès initial 
d'ions phosphate par rapport à la stœchiométrie de U20(PC>4)2 (réaction IV.23) selon un 

processus analogue à celui mentionné lors de la formation de U(UC>2)(P04)2 (réaction 

IV.14) : 

4 CC-UP2O7 — e > 1 0 0 0 ° C > 2 U20(P04)2+ P4O10 Î [IV.23] 

Toutefois, cette décomposition, très difficile, est incomplète à 1000°C. Elle n'est 

quasi totale que pour des températures proches de 1350°C, ce qui semble indiquer que 

a-UP2C>7 est plus stable sous argon que sous air, en raison de la possibilité d'oxydation 

de l'uranium en uranyle par le dioxygène. 

Afin de vérifier que le choix de la voie de synthèse n'a aucune influence sur la 

nature des produits obtenus à haute température, nous avons accompli des traitements 

thermiques identiques, sous argon, à partir d'un mélange constitué d'oxalate d'uranium 

U(C204>2, 6H2O et d'acide orthophosphorique concentré et en faisant varier le rapport 

—— entre — et - . Les résultats montrent que la synthèse de U3(P04)4 demeure 

impossible, ce qui confirme ceux mentionnés précédemment, puisqu'un système biphasé 

constitué de diphosphate d'uranium (IV) et de U20(PÛ4)2 est également obtenu par ces 

voies de synthèse. 
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Ainsi, nous pouvons conclure que la synthèse de l'orthophosphate d'uranium 

tetravalent de formule U3(P04)4 est impossible, y compris sous atmosphère inerte, quel 

que soit le rapport considéré (avec -r< < - pour notre étude). Des 
H ™ P 0 4 4 P 0 4 1 F 

expériences complémentaires réalisées sous atmosphère réductrice ont confirmé cette 

hypothèse puisque toutes les tentatives de synthèse de U3(P04)4 en présence de carbone 

sont restées vaines. Elles ont abouti à la formation d'un système biphasé constitué de 

dioxyde d'uranium UO2 (en tant que phase majoritaire) et de U20(P04)2 ; mélange 

fortement appauvri en ions phosphate. 

Deux schémas synoptiques sont présentés ici afin de procéder au récapitulatif de 

l'ensemble des produits que nous avons synthétisés. Les réactions complérr.cntaires que 

nous avons effectuées lors de la mise au point du mécanisme réactionnel sont également 

reportées. Le premier schéma concerne les réactions par voie sèche (figure 23) tandis 

que le second porte sur la totalité des synthèses par voie humide (figure 24). 

Il est clair que U(U02)(P04)2 apparaît comme le composé incontournable d'un 

grand nombre de réactions mettant en jeu l'uranium et les ions phosphate. 
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- ^ - synthèses effectuées 
sous air 

• ^ synthèses effectuées sous argon 
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Figure 23. Schéma synoptique des synthèses effectuées par voie sèche 
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SYNTHESE PAR VOIE ACIDE A PARTIR D'URANIUM (IV) 

Uranium (IV) en milieu 
HC1 

+ H3PO4 concentré 

Uranium (TV) en milieu 
H2C2O4 

+ H3PO4 concentré 

I 
U(C 2 0 4 ) 2 , 6H20 

+ H3PO4 concentré 

(U(OH)P04, x H 2 ( A ^ 

( '\ 

U(IV) en milieu HC1 
+ NH4H2PO4 + NH3 

(pH = 10) 

^ > 

(U02)C12 + H3P04 

concentré en présence ou 
non de NH2-NH2 

* * 
(U0 2)HP0 4 , 4H 20 

ou 

NH4(U02)(P04), 3 H 2 0 
* * * 

SYNTHESE PAR VOIE 
BASIQUE A PARTIR 

D'URANIUM (IV) 

*k 
SYNTHESE PAR VOIE ACIDE 
A PARTIR D'URANRJM (VI) 

** Réaction mentionnée par H. Barten et al. [1] 
*** Réaction mentionnée par J.M. Schackers [2] • • 

(Sans identification correcte du produit final ) 

- ^ - synthèses effectuées sous air 

- ^ - synthèses effectuées sous argon 

^ - synthèses effectuées en présence de carbone 

Figure 24. Schéma synoptique des synthèses effectuées par voie humide 
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Jnl à In r^s 

LIXIVIATION DES PHOSPHATES 
D'URANIUM 



De précédents travaux réalisés dans le groupe de Radiochïmie de l'Institut de 

Physique Nucléaire d'Orsay ont montré la très faible solubilité de l'orthophosphate de 

thorium [1]. Afin de comparer les phosphates de thorium à ceux d'uranium, nous avons 

donc entrepris l'étude du comportement de plusieurs phosphates d'uranium après leur 

mise en contact avec l'eau. Celle-ci a été menée de deux manières différentes. La 

première consiste à utiliser un traceur de l'uranium afin de marquer le passage de ce 

dernier en solution ; dans notre cas, il s'agit de l'uranium 230U. La seconde est basée sur 

la mesure directe de l'uranium présent en solution sous forme d'uranyle par 

Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle (SLRT). Nous allons 

successivement nous intéresser à la lixiviation de U(UC»2)(P04)2 en abordant les notions 

d'équilibre entre phases solide et liquide, à l'évolution de la concentration d'uranium en 

solution en fonction du pH puis à l'étude d'autres phosphates d'uranium par ces deux 

méthodes d'analyse voire à l'aide des deux, à titre de comparaison. 

V.l. Etude de la lixiviation de U(UC>2)(P04)2 par marquage à l'aide de 

l'isotope 230U 

V.l.l. Principe de marquage des solides à l'aide de I 'uranium 230U 

Pour étudier le passage, en solution, de l'uranium 238U, nous avons choisi 
l'uranium 230U en tant que marqueur. En effet, de par sa courte période ( T ^ = 20,8 

jours), l'isotope 230U est un bon traceur de l'élément uranium puisqu'il permet de 

poursuivre les expériences pendant 2 ou 3 mois. Toutefois, les deux principaux pics 

d'émission y de cet isotope (énergies égales à 156,6 keV et 230,0 keV) possèdent une 

intensité absolue (Iabs) faible (respectivement 0,19% et 0,18%). De ce fait, les erreurs 

commises sur la mesure des aires de ces pics très importantes en raison d'une trop faible 

statistique et les temps de comptage nécessaires très longs. 

Afin de remédier à ce problème, les mesures par spectrométrie y sont réalisées sur 

les pics du thorium 226Th (111,1 keV et Iabs = 3,29%) et du radium 222Ra (324,5 keV et 

Iabs = 2,77%). En effet, ces deux radionucléides appartiennent à la filiation de l'uranium 
230U suivante : 
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230 U — 2 — > 336Th —^-—> 2 2 2Ra 
T i / 2 = 2 0 , 8 j T i / 2 = 30,9min T ̂  ; % = 38s 

Ils possèdent de courtes périodes (respectivement 30,9 min. et 38 s.) ce qui permet 

d'atteindre l'équilibre avec l'isotope ^ ^ J après seulement 3 heures et demie (7 fois la 

période du thorium 226Th). Un tel délai est indispensable si l'on ne veut tenir compte 

que du thorium 226Th et du radium Ra provenant de la désintégration de l'uranium 

^^U après séparation des deux phases solide et liquide. 

Après avoir effectué les diverses étapes de purification nécessaires, l'uranium 

^ ^ est produit sous forme d'uranyle UO2/4" [2] tandis que l'uranium 238U utilisé pour 

la synthèse de l'orthophosphate d'uranium-uranyle est tétravalent : une réduction 

électrolytique de l'uranium 230U à l'état d'oxydation (IV) s'est donc avérée obligatoire. 

Une telle réduction est possible en milieu chlorydrique 5M pour des 

concentrations en uranium comprises entre 10 M et 10 M [3]. La solution 

chlorhydrique d'uranyle 230U (C=210"7M et V=l cm3) est introduite dans le 

compartiment cathodique de la cellule d'électrolyse en présence d'uranyle U 

pondérable (C=3,510~3M) de manière à stabiliser l'uranium (IV) après réduction de 

l'uranyle. L'électrolyse est réalisée sous atmosphère inerte (argon ou azote) durant 4 

heures. Ainsi préparé, l'uranium est, en totalité, tétravalent et stable pendant plusieurs 

heures [3]. 

Le principe des synthèses est identique à celui mentionné dans le chapitre II. 

Après avoir effectué le mélange des solutions d'uranium (IV) 230U et 238U (en boîte à 

gants), la complexation par les ions phosphate est réalisée par ajout d'une solution 

d'acide orthophosphorique 4,8M (concentration choisie de manière à éviter 

d'importantes erreurs liées aux prélèvements de faibles volumes de la solution visqueuse 

d'acide orthophosphorique concentré). L'activité introduite à ce niveau est comprise 

entre 4-106 et 107Becquerel (4 à 10 MBq) selon les échantillons. L'appon molaire de 

chaque constituant est calculé de manière à synthétiser environ 290 mg de produit. 

Après evaporation à sec (mais en l'absence de filtration initiale), une calcination 

est éventuellement réalisée selon le produit désiré. Pour U(U02)(PÛ4)2, ce traitement 

thermique comporte une étape préliminaire à 400°C durant 2 heures puis un palier à 

1070°C durant 17 heures. Une vérification de l'état de cristallisation et de la nature des 

produits obtenus sera réalisée ultérieurement par diffraction des rayons X et 

spectroscopic infrarouge lorsque leur activité spécifique aura suffisamment décru. 
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La synthèse achevée, les produits obtenus sont mis en contact avec 4 cm3 d'eau 

distillée. Compte tenu des diverses étapes chimiques réalisées, la masse ainsi mise en 

contact avec l'eau est voisine de 200 mg. Un renouvellement de la totalité de la solution 

en contact avec la poudre est répété plusieurs fois de manière à laver la surface. Ce 

point est développé ultérieurement dans ce mémoire (chapitre V.5.I.). 

Les échantillons sont ensuite agités durant 3 ou 4 jours puis centrifugés à 

3500 tr-min-1 pendant 30 minutes afin de procéder à une première séparation des phases 

solide et liquide. La majeure partie de la solution en contact (volume de lixiviat égal à 

3,5 cm3) est alors prélevée avant d'être renouvelée. 

Des études antérieures ont mis en évidence la présence de particules en 

suspension après centrifugation à 3500 tr-min-1 quelle qu'en soit la durée. De manière à 

s'affranchir de la présence de ces grains en solution, il est possible de procéder à des 

ultrafiltrations ou à des ultracentrifugations. Dans des travaux antérieurs réalisés sur 

l'orthophosphate de thorium [1], ces deux méthodes ont conduit à des résultats très 

similaires. Etant donné que les solutions manipulées sont radioactives et pour des 

raisons de commodité, nous avons opté pour rultracentrifugation. A ce titre, l'influence 

de la vitesse de centrifugation a été étudiée. Elle a permis de fixer à 1 et 2 heures les 

temps de centrifugation à 13000 tr-min-1 et d'ultracentrifugation à 50000 tr-min-1. 

La mesure par spectrométrie y est réalisée après prélèvement du surnageant 

(V=l cm3) et du liquide occupant le fond du tube (V=l cm3) à titre de comparaison. 

De manière à déterminer l'activité demeurant dans la poudre à un instant donné au 

cours des tests de lixiviation, une comparaison est réalisée par rapport à un tube témoin. 

Ce dernier est obtenu par prélèvement d'un volume connu de la solution radioactive 

initiale utilisée lors des synthèses. Le volume est finalement étendu à 1 cm3 afin de 

respecter la géométrie de détection nécessaire pour effectuer la mesure. 

V.1.2. Principe de calculs 

V.l.2.1. Calcul des divers pourcentages d'activité présente en solution 

Le principe de mesures a été exposé dans le chapitre traitant des techniques 

expérimentales. D'une manière générale, l'activité mesurée est reliée à la surface d'un 

pic qui est proportionnelle à un nombre de désintégrations par seconde. Cette activité 

est donc exprimée en Becquerel. 
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La relation : 

A = 1 [V.l] 
e x I x tc 

permet de remonter à l'activité absolue À moyennant la prise en considération de 

certains facteurs liés à l'efficacité du compteur et à la géométrie de mesure. 

Dans cette relation : 

A représente l'activité absolue du radionuclide (Bq) ; 

S est la surface nette du pic (exprimée en nombre de désintégrations et corrigée 

du bruit de fond) ; 

t c est le temps de comptage (s) ; 

I est l'intensité absolue de l'émission y considérée ; 

£ est l'efficacité de détection au pic liée à l'angle solide et au détectée:. 

Lors des synthèses, un volume connu is solution d'uranium U est introduit 

dans chacun des mélanges réactionnels. Cependant, compte tenu du nombre 

considérable d'opérations préalables effectuées avant l'obtention de poudres amorphes 

ou cristallisées (broyages, pertes dans les creusets et opérations de lavage...), le 

rendement chimique p doit être déterminé précisément. A ce titre, une mesure 

comparative entre le tube témoin dont il a été fait mention et la poudre dopée, dans la 

même géométrie de détection, conduit au rendement p de la réaction de marquage (à 

condition de tenir compte des deux volumes initialement introduits dans le témoin et 

dans l'échantillon). 

Dans ce cas, l'activité de la poudre à l'instant t, est donnée par : 

Ap o u d r c(t) = ( f ) d m o i n X P > < r
T [V.2] 

»"""" f- témoin p v T 
Lc fctémoin * x 

où p représente le rendement chimique global en considérant toutes les opérations 

effectuées et r , le rapport entre le volume de solution d'uranium 2 3 0U ajouté dans 

l'échantillon et celui introduit dans le témoin. 
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De même, l'activité présente dans le lixiviat à l'instant t est obtenue à l'aide de la 

relation : 

AsoMon(0 = 4 X ( - U u ™ X — [V.3] 
*c ^solution X * 

Le facteur 4 correspond au rapport du volume de la phase aqueuse en contact avec 

le solide (soit 4 cm3) sur celui utilisé pour la mesure (V=l cm3). 

Le pourcentage (P) d'uranium 230U présent en solution est alors déterminé de la 

manière suivante : 

p ^ solution x 1 0 0 [ V 4 ] 
A 
" poudre 

ce qui conduit à l'expression globale : 

V ^ /solution 

P = X lîsmoin. x [ - 4 ] X 1 0 0 [V.5] 
r X P Solution ( A ) 

- . J témoin 

où l'intensité absolue I n'intervient plus lorsque les deux mesures sont effectuées à la 

même énergie d'émission. 

Afin de déterminer la concentration d'uranium 238U présent en solution, on 

considère que les deux isotopes 230U et 238U se comportent de la même manière lors du 

contact entre la poudre et la solution (la validité d'une telle hypothèse est discutée, par 

la suite, dans ce mémoire : chapitre V.I.3.2.). Le nombre de moles d'uranium 238U dans 

la poudre, à l'instant t, est alors : 

n = n 0 X p [V.6] 

où nG représente le nombre de moles d'uranium initialement introduites dans le 

mélange réactionnel. 
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La concentration d'uranium U en solution est donc donnée par la relation : 

P 
n0 x p x 

c = IQQ. [v.7] 

V 

avec : 

V : volume total de la solution en contact avec la poudre étudiée ; 

P : pourcentage d'uranium 230U présent dans la solution lors des tests de 

lixiviation. 

On appellera concentration d'uranium 238U équivalente, la concentration 

d'uranium 238U obtenue à partir des mesures d'activité en 230U. 

V.l.2.2. Calcul du rayon de coupure lors des étapes de centrifugation et 

d'ultracentrif'igation 

Afin de séparer correctement les phases liquide et solide, nous avons entrepris des 

centrifugations (à 3500 tr-min-1 et 13000 tr-min'1) ainsi que des ultracentrifugations 

(à 50000 tr-min-1). 

Par action de la force centrifuge (Fc) sur les particules (force très supérieure à 

leur poids), on parvient à les séparer de la phase liquide. Ces particules, soumises à une 

rotation autour d'un axe à la vitesse angulaire û) (rad-s-1) et suivant une trajectoire 

circulaire de rayon R, subissent une accélération radiale égale à C02R. 

De plus, la taille des particules restées en suspension est fonction de la durée et de 

la vitesse de centrifugation ou d'ultracentrifugation. Nous avons ainsi développé le 

calcul du seuil de coupure dans les trois cas (centrifugation à 3500 tr-min-1 durant 

30 minutes ou à 13000 tr-min-1 durant 1 heure et ultracentrifugation à 50000 tr-min-1 

durant 2 heures). Ce seuil représente le rayon r au dessus duquel les particules sont 

séparées de la phase aqueuse. Les valeurs de r calculées pour les trois conditions de 

centrifugation précédentes sont respectivement 44,3 nm, 11,3 nm et 1,8 nm. Le détail 

de ces calculs est regroupé dans l'annexe 4. 
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V.1.3. Résultats obtenus lors des tests de lixiviation de U(U02)(P04)2 

V.l.3.1. Influence de la centnfugation sur l'activité mesurée dans le lixiviat 

Afin d'étudier l'influence des étapes de centnfugation ou d'ultracentrifugation 

réalisées, le pourcentage d'uranium 230U présent en solution a été déterminé après 

centnfugation durant 30 minutes à 3500 tr-min-1,1 heure à 13000 tr-min-1 ou 2 heures à 

50000 tr-min-1. La totalité des résultats est regroupée dans le tableau XI. 

Tableau XI. Etude de l'influence de la centnfugation sur le pourcentage d'activité 
mesurée en solution et la concentration équivalente C ^ (M). 

Centnfugation 

ou 

Ultracentrifugation 

3500 tr-min-1 

(30 minutes) 

13000 tr-min-1 

(1 heure) 

50000 tr-min-1 

(2 heures) 

Activité 

introduite 

MBq 

6,97 

3,39 

6,97 

Activité 

spécifique 

MBq-g-1 

24,9 

12,1 

24,9 

Pourcentage 

d'activité mesurée 

en solution 

(4,4±0,6)-10"1 

(2,2+0,5)-10-1 

(ÎJ+D^-IO"1 

Concentration 
C238 u (M) 

équivalente 

(8,6±lt2)10-4 

(3,2±0,8)104 

(2,5±0,6)-10^ 

La présence éventuelle de particules dans les solutions peut alors être mise en 

évidence en comparant les divers résultats observés. Ainsi, lorsque l'on procède à une 

centnfugation à 3500 tr-min"1 durant 30 minutes, le pourcentage d'uranium ^OU présent 

en solution est plus important (4,4-10"1 %) que dans les deux autres étapes de 

centrifugation effectuées (2,2-10"1 % et 1,7-10"1 %). Nous pouvons donc affirmer que, 

pour une si faible vitesse de centrifugation, la séparation des 2 phases solide et liquide 

n'est pas totale. Les études réalisées sur l'onhophosphate de thorium ont conduit aux 

mêmes conclusions [1,4]. 

Par ailleurs, aucune différence importante n'est observée selon que l'on procède à 

une centrifugation durant 1 heure à 13000 tr-min-1 ou une ultracentrifugation pendant 

2 heures à 50000 tr-min"1. Etant donné que ces deux étapes conduisent aux mêmes 

pourcentages d'activité en solution, il est possible de procéder indifféremment à l'une ou 

l'autre de ces deux centrifugations. De ce fait, lors d'expériences réalisées en marquant 

les solides à l'aide de l'uranium 230U, nous avons opté pour des ultracentrifugations à 
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50000 tr-mitr1, tandis que pour les mesures effectuées par Spectrofluorimétrie Laser à 

Résolution Temporelle, nous avons préféré des centrifugations à 13000 tr-min"1. 

Compte tenu des informations dont nous disposons après avoir proposé un 

mécanisme réactionnel conduisant à la formation de UCUC^XPCuh, celui-ci est 

indifféremment obtenu à haute température, à partir d'uranium tétravalent ou 

hexavalent. En effet, nous avons montré que deux étapes d'oxydo-réduction de 

l'uranium se produisent lors du traitement thermique : jusqu'à 600°C, on observe 

l'oxydation de l'uranium (IV) en uranyle puis, entre 600 et S00°C, la réduction de 

l'uranium (VI) en uranium tétravalent. Ce phénomène, très intéressant, nous a conduit à 

étudier l'influence de l'état d'oxydation initial des isotopes 230U et 2 3 8U sur le 

comportement de U(U02)(PC«4)2 lors des tests de lixiviation. 

V.l.3.2. Influence de l'état d'oxydation initial de l'uranium 23°U et 238U lors 

de la synthèse de U(U02)(P04)2 marqué 

Afin de développer cette étude, nous avons préparé, avant complexation de 

l'uranium par les ions phosphate, une solution d'uranium (IV) marquée avec 230U(IV). 

Dans une seconde série d'expériences, l'uranium 230U, sous forme d'uranyle, a été 

introduit dans une solution d'uranium soit tétravalent, soit hexavalent. Les valeurs des 

pourcentages d'activité mesurée en solution après 1000 heures de contact entre 

l'orthophosphate d'uranium-uranyle marqué et la solution sont reportées dans le 

tableau XII. 

Tableau XII. Influence de l'état d'oxydation des isotopes d'uranium lors des tests 
de lixiviation de U(U02)(P04)2 (9=1100°C, t=17 heures) marqué avec 
230U 

Etats d'oxydation 

initiaux 

230U(IV) et 238U(IV) 
230U(VI) et 238U(IV) 
23°U(VI) et 238U(VI) 

Activité introduite 

(MBq) 

6,97 

5,20 

5,20 

Activité spécifique 

(MBq-g-1) 

24,9 

18,6 

18,6 

Pourcentage 

d'activité mesurée 

en solution 

1,7-10-1 

2,5-10-1 

3,0-10-1 
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Aucune différence importante n'est observée selon que l'on introduit le traceur 
230U 

au degré d'oxydation (TV) ou (VI) dans la solution d'uranium pondérable ^ U (IV) 

(pourcentages d'activité mesurée dans le lixiviat respectivement égaux à 1,7-K)1 % et 

2,5-101 % lorsque l'uranium ^ U est introduit au degré d'oxydation (IV) et (VI)). Dans 

le cas où les deux isotopes de l'uranium sont à l'état hexavalent, le pourcentage 

d'activité mesurée est comparable aux précédents. On peut donc conclure que l'état 

d'oxydation initial de l'uranium 230U n'a aucune influence ni sur la synthèse, ni sur le 

comportement de cette matrice lors des tests de lixiviation. Ces résultats permettent 

ainsi de s'affranchir de la réduction électrolytique préliminaire à la synthèse de 

l'orthophosphate d'uranium-uranyle marqué par l'uranium 230TJ_ 

Pour des isotopes 2 3 0U et 2 3 8TJ initialement tétravalents, l'évolution du 

pourcentage d'activité mesurée en solution en fonction du temps est représentée à la 

figure 25. Il est important de préciser que la courbe présentée est celle reliant toutes les 

valeurs expérimentales mais qu'il ne s'agit, en aucun cas, d'une loi physique gérant la 

lixiviation de l'orthophosphate d'uranium-uranyle. 

0 .6H 

0 . 5 -

^ 0 . 4 -o •a 
"o M 0.3-c u 
"H 
•1 0.2-
u 
< 

0 . 1 -

0.0-

X • * — ï 

T I \ 1 1 1 
200 400 600 800 1000 1200 

Temps (heures) 

Figure 25. Evolution du pourcentage d'activité mesurée en solution en fonction du 

temps (cas des isotopes 230U et ^ U initialement tétravalents). 

94 



Si l'on se réfère au mécanisme réactionnel proposé (chapitre IV-4), les deux 

isotopes d'uranium doivent être essentiellement présents à la valence (VI) à 600°C 

Lorsque l'on poursuit le traitement thermique pour des températures supérieures, ils sont 

alors équïrépartïs entre les deux degrés d'oxydation (IV) et (VI). Toutefois, une telle 

hypothèse n'est valable que si l'on considère que les comportements des isotopes U et 
238U sont identiques, à température ambiant-;, lors de la complexation de l'uranium par 

les ions phosphate. Or, dans le cas où ils n'ont pas initialement le même état 

d'oxydation, on pourrait penser que deux complexes différents se forment 

simultanément : l'un contenant l'uranium 230U, l'autre l'uranium 2 U. Mais, nous 

venons de voir que la forme chimique initiale de l'uranium n'a pas d'influence sur les 

résultats de lixiviation. Dans ces conditions, soit l'équipartïtion entre les degrés 

d'oxydation (IV) et (VI) est la même pour les isotopes 230U et 238U, indépendammem 

des complexes phosphoriques de départ, soit l'échange isotopique entre U(IV) et U(VI) 

est rapide. Ainsi, lorsque les isotopes 230U et 23SU sont respectivement introduits au 

degré d'oxydation (VI) et (IV), avant l'ajout d'acide ortliophosphorique, le mélange 

serait essentiellement constitué d'uranium tétravalent ( U et U) ; l'uranium 

hexavalent étant alors très minoritaire dans le mélange réactionnel. 
" ù v 

Afin de vérifier ce dernier point, nous avons considéré l'échange isotopique qui 

peut être représenté par la réaction suivante : 

^UCVI) + ^UCIV) «-> 230U(IV) + 238U(VI) [V.8] 

et est associé à un temps de demi-échange selon la relation : 

ln2 
t = r tr~n , r _ , M [V.9] M^W'H)] 

lorsque les deux isotopes sont initialement introduits, dans le mélange réactionnel, sous 

des degrés d'oxydation différents et aux concentrations [230U]o et [238U]0. 

Les travaux de E.O. Myers [5] réalisés en considérant un mélange initial constitué 

d'uranium (IV) et d'uranyle en concentrations égales (C=2,5-10"2M) et en milieu 

chlorhydrique 0,1 M ont conduit à une valeur de temps de demi-réaction T voisin de 2 

heures et à une constante associée k égale à 0,116 mol^-L-min"1. En appliquant cette 

valeur de k aux concentrations initiales utilisées lors de la complexation de l'uranium 

par les ions phosphate (c'est-à-dire C^o^lO^M et C23gu=l,6M) et en négligeant la 
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dilution des deux solutions du mélange, il est possible de calculer le temps de demi-

réaction correspondant. Ce dernier est voisin de 3,7 minutes, ce qui nous permet de dire 

que lors du mélange des deux solutions d'uranium 230U et 2 3 8U utilisées, l'échange 

isotopique est très rapide. Ainsi, il est cohérent de n'observer aucune différence 

importante pour le pourcentage d'activité en solution selon que le traceur est introduit au 

degré d'oxydation (IV) ou (VI). 

V.2. Etude de \a lixiviation de UdJOaMPO-jb par Spectrofluorimétrie Laser à 

Résolution Temporelle de l'ion uranyle 

La période de l'isotope retenu lors du marquage des solides est proche de 20 jours 

et le pourcentage d'activité présente en solution voisin de 0,1 %, ce qui limite les tests 

de lixiviation dans le temps à un peu plus de 1500 heures (soit environ 3 fois la période 

du radioélément). Toutefois, il semble que ce soit suffisant puisque les valeurs obtenues 

sont constantes vers 1000 heures (figure 25). Néanmoins, nous avons voulu vérifier si 

d'autres effets n'apparaissent pas pour des temps de contact bien plus longs. Dans cet 

objectif, nous avons développé une étude prolongée durant plus de 7000 heures de 

contact entre la poudre et la solution ; l'uranium 238U est alors mesuré sous forme 

d'uranyle par Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle (SLRT). L'influence 
. . . x , , Volume de solution en contact , 

de plusieurs paramètres tels que le rapport , la nature 
masse de poudre en contact 

des tests de lixiviation accomplis et la morphologie des poudres utilisées a été étudiée. 

De plus, la comparaison des valeurs obtenues pour la concentration d'uranium en 

solution par ces deux méthodes nous a permis d'évaluer la contribution des effets 
radiolytiques à la concentration d'uranium présent dans le lixiviat (action du 
rayonnement a sur le solide ou radiolyse de l'eau sous rayonnement a ou y). Ainsi, 
l'objectif principal de cette seconde partie est de préciser la notion d'équilibre lors du 

contact entre le solide et la solution et de vérifier si ce dernier est atteint après 60 jours 

de contact. 

La spectrofluorimétrie consiste à mesurer l'émission lumineuse d'espèces 

chimiques : molécules, ions terre-rare (Eu3+, Ce3+...) [6] ou ions actinides (U02+ , 

Cm +, Am3+...) [7-13] soumises à une excitation. Dans le cas du dosage de l'uranyle par 

SLRT, l'émission lumineuse mesurée est celle de l'ion moléculaire U O ^ excité à l'aide 

d'un laser à azote (Xmax=337 nm) [11-13]. 
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D'un point de vue analytique, l'intérêt de cette technique repose principalement 

sur le fait que les spectres de fluorescence (ou les spectres d'excitation) permettent 

généralement de caractériser l'ion (ou la molécule) considéré alors que l'intensité du 

rayonnement d'émission est proportionnelle à la concentration en espèces responsables 

du phénomène de fluorescence [6]. 

En revanche, le rendement de fluorescence de l'uranyle est faible et la 

spectrofluorimétrie classique est limitée par la présence, dans les solutions, de 

molécules organiques à l'état de traces qui émettent une fluorescence sur un domaine 

étendu de longueurs d'onde recouvrant celui de l'ion moléculaire UO$ • H en résulte 

une perturbation des spectres qui rend leur exploitation délicate lorsque l'émission de 

l'uranyle est du même ordre de grandeur que celle de ces impuretés organiques f 14]. 

Le type d'interférences mentionnées ci-dessus peut être éliminé en utilisant la 

technique fondée sur une résolution temporelle de l'émission de fluorescence puisque 

l'émission de photons ne se produit pas immédiatement après l'excitation de la 

molécule. En particulier, l'ion uranyle possède des états excités dont les temps de vie 

sont égaux à plusieurs centaines de microsecondes (180 fis en milieu phosphorique 

0,7M ; milieu qui correspond à notre étude) alors que pour les états excités des 

molécules organiques, les temps de vie ne sont que de quelques nanosecondes. 

L'intensité de fluorescence I(t) mesurée à l'instant t après excitation dépend 

exponentiellement du temps de vie de l'état excité selon : 

I( t) = I0 x e(- t /T) [V.10] 

avec : 

X : temps de vie de l'état excité ; 

I 0 : intensité de fluorescence émise immédiatement après la fin de l'excitation 

choisie comme origine des temps. 

La mesure avec résolution temporelle, basée sur le déclin de la fluorescence au 

cours du temps, a pour but d'obtenir un signal privilégiant les fluorescences à temps de 

vie longs au détriment des fluorescences à temps de vie courts. De manière à réduire la 

contribution des molécules ayant une fluorescence à temps de vie court par rapport à 
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celles possédant une fluorescence à temps de vie plus long, la mesure d'intensité de 

luminescence est effectuée à un temps At après l'excitation [11]. 

Par ailleurs, lorsque l'impulsion d'excitation est très brève (source laser), la 

grandeur I 0 est proportionnelle à la concentration de l'espèce et indépendante du temps 

de vie des autres espèces présentes dans le milieu de mesure- Il est alors possible 

d'effectuer les dosages par simple comparaison avec une solution de référence. Cette 

technique permet alors d'obtenir une grande sensibilité sur des volumes de solution de 

1 cm et de détecter des concentrations en uranyle voisines de 1 pg-cnv3 soit environ 

5-10"12 M [12]. 

Le milieu complexant est, dans notre cas, l'acide phosphorique 0,7M. Afin de 

vérifier si l'uranium est totalement hexavalent lorsque la complexation dans l'acide 

phosphorique est effectuée, l'ajout de peroxyde d'hydrogène (qui oxyde rapidement 

l'uranium (IV) en uranyle) a été réalisé, après des prélèvements, pour plusieurs 

échantillons. Les résultats obtenus (avec ou sans peroxyde d'hydrogène) ont abouti aux 

mêmes concentrations d'uranyle en solution. Ainsi, nous pouvons affirmer que la 

totalité de l'uranium est hexavalent lors de la mesure effectuée par SLRT. 

Après mise en contact de 200 mg de poudre avec 4 cm3 de la solution désirée, le 

dosage de l'uranyle s'effectue, en milieu phosphorique, par ajouts successifs d'un 

volume déterminé d'une solution de concentration connue en uranyle (méthode des 
ajouts dosés). La détermination de la concentration inconnue C.,rt2+ se fait par 

extrapolation de la droite représentant l'intensité de fluorescence en fonction de la 

quantité d'uranyle ajoutée après plusieurs ajouts [12]. Cette droite est présentée à 

l'annexe 5 (figure 1) ainsi qu'un spectre de fluorescence de l'ion uranyle en milieu 

phosphorique 0,7M (figure 2). 

V 
V.2.1. Influence du rapport •— sur la concentration d'uranyle mesurée dans 

m 
le lixiviat 

* r- J J '. • ii- n J Volume de solution en contact , Afin de determiner 1 influence du rapport sur la 
masse de poudre en contact 

concentration d'uranyle présent dans le lixiviat, plusieurs cas ont été étudiés. Pour cela, 

nous avons fait varier le volume d'eau distillée (non dégazée) ainsi que la masse de 
y 

solide U(U02)(P04)2 en contact. L'évolution, en fonction du rapport —, du logarithme 
m 
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log (Cu) est présentée sur la figure 26 et les résultats sont regroupés dans le tableau 

XIII. 

V 
Malgré l'importante amplitude de variation du rapport — (entre 2,0 et 166,7X la 

m 
concentration d'uranyle en solution est du même ordre de grandeur (soit en moyenne 

6,7-10"5M). De précédents travaux réalisés sur l'onhophosphate de thorium [1] ont 

conduit aux mêmes conclusions. Les mesures réalisées après 3,7 et 14 jours de contact 

entre phases solide et aqueuse n'ont pas conduit à des résultats différents. Il est ainsi 

possible de considérer que l'équilibre entre ces deux phases est atteint après de tels 

temps de contact, puisque la concentration d'uranyle en solution ne dépend pas du 

nombre de moles d'uranyle contenues dans le solide. Ce point est imponant dans le cas 

où l'on utilise l'uranium 230U comme traceur puisque de telles expériences peuvent 

difficilement être prolongées au delà de 60 jours (en raison de sa courte période). 

Compte tenu de ces résultats, on peut donc affirmer que l'équilibre est atteint après de 

tels temps de contact ce qui rend valides les résultats obtenus lors du marquage des 

solides par un tel isotope. 

o u 
fcû 
O 

•4 .OH 

• 4 . 1 -

• 4 . 2 -

- 4 . 3 -

• 4 . 4 -
I 
0 

} 

5 0 100 
Rapport V/m (cm3, g"1) 

150 2 0 0 

Figure 26. Evolution de log(Cu) en fonction du rapport — 
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Tableau XITI. Evolution de la concentration d'uratiyle en solution en fonction du 

rapport— 
m 

Volume de solution 

(cm3) 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Masse de poudre 

(g) 

1,001 

0,998 

0,499 

0,201 

0,100 

0,050 

0,024 

V 
Rappon — 

m 

(cnrV1) 
2,0 

4,0 

8,0 

19,9 

40,0 

80,0 

166,7 

Concentration 

Cu(M) 

(6,0±0,9)10-5 

(6,3±0,2)105 

(6,3+0,9)-10'5 

(6,2±0,7)-105 

(7,7±0,8)-10-5 

(6,5±0,7)105 

(7,9±0,6)-105 

V.2.2. Influence du type de la lixiviation et de la morphologie de 

U(U02)(P04)2 

De manière à vérifier que les deux phases solide et liquide sont bien en équilibre, 

nous avons étudié l'influence de la surface de contact et de la nature des tests de 

lixiviation sur la concentration d'uranyle en solution. A ce titre, nous avons comparé le 

comportement de l'orthophosphate d'uranium-uranyle selon qu'il se trouve sous forme 

de poudre ou d'une pastille frittée, et suivant que la lixiviation est "statique" ou 

"dynamique". 

Une mesure de surface spécifique a été réalisée sur la poudre de U(U02)(PC>4)2 

par la méthode BET. Elle a conduit à une valeur moyenne égale à 0,46 m2-g_1, ce qui est 

très inférieur aux mesures similaires réalisées sur le phosphate de thorium (entre 2 et 

6 m -g selon les méthodes de synthèse). 

La pastille (diamètre et épaisseur respectivement égaux à 13,4 mm et 0,6 mm) est 

obtenue à partir de 260 mg de poudre de UCIPO4,4H20 traitée 2 heures à 350°C et 

pressée sous air à 1 GPa et à température ambiante. Cette pastille est ensuite traitée à 

1170°C pendant plusieurs heures. Le rétreint naturel observé au cours de cette dernière 

étape est important. En effet, le diamètre se rétrécit de 12% environ tandis que 

l'épaisseur diminue d'environ 20% ce qui correspond globalement à une réduction du 

volume de l'ordre de 38%. Lors de cette étape, la densité de la pastille obtenue 

100 



augmente de façon significative puisque, de 2,7 g-cnr3 (pressée après traitement 

thermique à 350°C), elle atteint 3,8 g-cm"3 (après traitement thermique à haute 

température). Cependant, elle demeure très éloignée de la valeur mesurée pour 

l'orthophosphate d'uranium-uranyle (soit 5,6 g-cm-3 ). 

Cette pastille est ensuite mise en contact avec 4 cm3 d'eau distillée. Le protocole 

expérimental pour la mesure de l'uranyle par SLRT est identique à ceux mentionnés 

précédemment. Il est imponant de préciser que, durant ce contact prolongé entre la 

phase aqueuse et la pastille, celle-ci est demeurée intacte, y compris après plusieurs 

milliers d'heures. Ce phénomène semble indiquer que la porosité de cette pastille est 

fermée. 

De façon à vérifier si les deux protocoles expérimentaux (marquage à l'aide de 

l'isotope 230U ou mesure de la concentration d'uranyle par SLRT) conduisent à des 

résultats comparables, une lixiviation "dynamique" a été réalisée sur la poudre de 

U(U02)(PC>4)2. Les deux phases (200 mg de poudre et 4 cm3 d'eau distillée non 

dégazée) sont mises en contact. Le tout est agité puis centrifugé à 3500 tr-min*1 et 

13000 tr-min-1 durant 30 minutes. Cependant, lors de cette étude, la quasi-totalité de la 

phase aqueuse (3,5 cm3 soit 88 %) est renouvelée tous les 2 ou 3 jours contrairement 

aux lixiviations effectuées jusqu'à présent par SLRT pour lesquelles le volume prélevé 

est négligeable (0,1 cm3 soit 2,5 % du volume total). Pour ces tests de lixiviation 

"dynamique", on peut s'attendre à ce que l'équilibre soit perturbé lors du renouvellement 

de la phase aqueuse. En fait, il n'en est rien, comme le montre l'évolution de la 

concentration d'uranium mesurée en solution en fonction du temps présentée sur la 

figure 27 dans chaque cas. Les valeurs mentionnées dans le tableau XIV ainsi que les 

incertitudes associées correspondent à des valeurs statistiques établies sur la totalité des 

valeurs expérimentales. 

En considérant les résultats obtenus dans chacun des 4 cas, il apparaît que la 

concentration d'uranium présent dans le lixiviat ne dépend ni de la méthode de 

lixiviation accomplie, ni de la morphologie des échantillons solides. Ces résultats 
y 

corroborent ceux obtenus lors de l'étude de l'influence du rapport — et montrent aussi 
m 

que, dans ce type d'expériences, les mesures de lixiviation reviennent, en fait, à 

déterminer des valeurs de concentrations d'espèces en solution qui sont liées 

indirectement à un produit de solubilité. 
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Figure 27. Evolution de log(Cu) en fonction du temps pour diverses morphologies de U(U02)(PC>4)2 et selon la nature de la lixiviation 



Toutefois, nos conditions expérimentales ne permettent pas d'identifier chacune 

des espèces et nos résultats ne traduisent qu'un partage global entre l'uranium de la 

phase solide (quel que soit son degré d'oxydation) et celui mesuré dans le lixiviat, 

indépendamment de la multiplicité àes formes chimiques sous lesquelles l'uranium peut 

être présent en solution (ions, complexes, colloïdes, etc .) . 

Tableau XIV. Comparaison des résultats obtenus pour U(U02)(P04)2 pour les 

divers tests de lixiviation effectués et les différentes morphologies des 

échantillons solides 

Tests de lixiviation effectués 

Lixiviation "statique" 

poudre 

Lixiviation "statique" 

pastille frittée 

Lixiviation "dynamique" 

poudre 

Lixiviation "dynamique" 

pastille frittée 

Volume de solution 

renouvelée (cm3) 

0,1 

0,1 

3,5 

3,5 

Concentration 

Cu(M) 

(7,9±1,4)-10-5 

(8,0±1,3)-10-5 

(7,1±1,8)-10"5 

(6,2±1,1)-10-5 

Afin de déterminer l'effet des tests de lixivation sur l'état de cristallisation de la 

poudre d'orthophosphate d'uranium-uranyle, une comparaison des diagrammes de 

diffraction des rayons X du produit avant et après lixiviation a été effectuée. Aucune 

modification importante n'a été observée quant à la position, l'intensité et la largeur des 

raies. Par ailleurs, un examen par microscopie électronique à balayage a été entrepris. 

Les micrographies représentées sur les figures 28a, 28b et 28c font apparaître, pour 

l'orthophosphate d'uranium-uranyle non lixivié, des tailles de grains voisines de la 

dizaine de microns. Ces grains de forme arrondie et allongée semblent connectés les 

uns aux autres selon de longues chaînes. Après lixiviation (figure 28d), on aperçoit 

clairement des formes anguleuses qui laissent apparaître des plans de cristallisation, 

confirmant ainsi une modification de la surface lors du contact prolongé pendant 7000 

heures entre la poudre d'orthophosphate d'uranium-uranyle et l'eau distillée. 
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Figure 28. Microphotographies de poudres d'oithophosphate d'uranium-uranyle prises 

au microscope électronique à balayage (15 kV) 

(a) poudre de U(U02)(P04)2 non lixiviée, grossissement 1000 (a) ; 3000 (b) et 
5000 (c) ; 

(d) poudre de U(U02)(P04)2 lixiviée 7000 heures dans l'eau distillée, 
grossissement 3000. 
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Les deux méthodes d'analyse (lixiviation de solides marqués ou mesure par 

SLRT) conduisant à des résultats identiques, nous aurions pu nous contenter de choisir 

uniquement l'une des deux pour poursuivre ces études. Mais nous avons préféré les 

pratiquer en parallèle de manière à évaluer les effets radiolytiques inhérents à 

l'utilisation de l'uranium 230U. 

V.3. Influence du pH lors des tests de lixiviation de U(U02)(P04>2 

Toutes les études développés jusqu'à présent ont porté sur la lixiviation de 

phosphates d'uranium en milieu "neutre" (eau distillée). Dans un second temps, nous 

nous sommes intéressés à l'étude de l'influence du pH lors des tests de lixiviation de 

U(UC>2)(P04)2- A ce titre, nous avons préparé plusieurs solutions d'acide perchlorique 

HCIO4, milieu acide non complexant. Afin de faire varier ce seul paramètre, les 

conditions expérimentales sont maintenues identiques aux précédentes lors du contact 

entre phases solide et liquide. Ainsi, 200 mg d'orthophosphate d'uranium-uranyle sont 

mis en contact avec 4 cm3 de solution (eau distillée ou solution d'acide perchlorique). 

Cette étude a été menée à l'aide des deux méthodes précédemment citées 

(marquage par l'isotope 230U et mesure de l'uranium présent en solution par SLRT). 

Dans un premier temps, nous allons nous consacrer à la première de ces deux méthodes. 

V.3.1. Etude par marquage de U(UO2)(P04)2 par l'isotope " "U 

L'évolution du logarithme de la concentration d'uranium en fonction de log([H+]) 

est présentée sur la figure 29 et les résultats sont regroupés dans le tableau XV. Ces 

valeurs sont les moyennes obtenues à partir de plusieurs prélèvements effectués lors du 

contact qui s'est étendu durant 7 jours. Les valeurs de log([H+]) indiquées sont celles 

mesurées, dans le lixiviat, après un tel temps de contact entre le solide et la solution. 

Conformément aux résultats attendus, la concentration d'uranium 238U mesurée en 

solution croît lorsque l'acidité de la solution en contact avec le solide augmente. De 

plus, en considérant les résultats obtenus pour les solutions d'acide perchlorique 
comprises entre 10"3M et 0,3M, l'évolution du logarithme logÇC^g ) en fonction de 

log([H+]) est quasi linéaire puisque l'on obtient une droite de pente égale à 0,42 avec un 

coefficient de corrélation très proche de l'unité (0,99). Ce comportement est cohérent 

avec d'autres travaux effectués sur l'orthophosphate de thorium [1], 
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Figure 29. Evolution de la concentration d'uranium en solution en fonction du pH 

Tableau XV. Résultats de mesure de la concentration équivalente d'uranium 238U 

en fonction du pH 

Solution en contact 

Eau distillée 

HCIO4 10_3M 

HCIO4 10"2M 

HCIO4 104M 

HCIO4 0,3M 

HCIO4 1M 

Pourcentage d'activi

té mesuré en solution 

2,8-10-1 

3,8-10"1 

7,8-Î0'1 

2,2 

3,9 

2,7 

C a 8 u (M) 

équivalente 

(S^iMUMO-4 

(7,4±0,8)-104 

(1,5±0,5)-10"3 

(4,0±0,4)-10"3 

(6,9+1,0)-10"3 

(4,5±0,3)-10"3 

log(Cu) 

-3,27 

-3,13 

-2,82 

-2,40 

-2,16 

-2,35 

Cependant, pour une concentration élevée d'acide perchlorique (C=1M), une 

légère diminution de la concentration d'uranium en solution est observée par rapport à 

celle obtenue pour la solution d'acide perchlorique 0,3M. Ce phénomène n'a pas été 
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observé pour l'orthophosphate de thorium et mérite d'être confirmé lors d'une étude 

similaire basée sur une mesure de l'uranium présent en solution par SLRT de l'uranyle. 

V.3.2. Etude par Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle de 

l'uranyle 

Les conditions expérimentales sont identiques à celles mentionnées jusqu'à 

présent, soit 200 mg d'onhophosphate d'uranium-uranyle mis en contact avec 4 cm de 

solution. Les résultats sont rassemblés dans le tableau XVI et reportés sur la figure 29. 

Une mesure du pH est réalisée simultanément aux prélèvements effectués. Aucune 

modification importante de la concentration d'uranyle n'est observée pour chacune des 

solutions acides utilisées y compris après 600 heures de contact entre les deux phases 

solide et liquide. Les valeurs reportées sont des moyennes obtenues à partir de plusieurs 

prélèvements réalisés lors de ce contact prolongé. 

Tableau XVI. Résultats de l'étude de l'influence du pH sur la concentration 

d'uranyle en solution 

Solution en contact 

Eau distillée 

HC104 103M 

HCIO4 10"2M 

HCIO4 ÎO^M 

HCIO4 0,3M 

HCIO4 1M 

pH mesuré au cours 

de la lixiviation 

6,5 

2,9 

1,9 

1,0 

0,6 

— 

Concentration 

Cu(M) 

(6,2±1,0)-10-5 

(1,0±0,1)-10^ 

(3,3±0,2)-l(H 

(1,1±0,1)-10-3 

(3,2±0,6)-10"3 

(3,3±0,5)-10-3 

log(Cu) 

-4,21 

-4,00 

-3,48 

-2,96 

-2,49 

-2,48 

Ces résultats corroborent ceux observés lors du marquage de U(U02)(PC«4)2 à 

l'aide de l'isotope 230U. En effet, la courbe montrant l'évolution du logarithme log(Cu) 

en fonction du logarithme log([H+]) (figure 29) présente une partie linéaire pour des 

concentrations d'acide perchlorique comprises entre 10"3M et 0,3M. Cependant, la pente 

de la droite est, dans ce cas, plus élevée : 0,63 (0,42 lors de l'étude précédente) alors que 

le coefficient de corrélation est encore voisin de l'unité. Toutefois, cette valeur, 

inférieure à celles calculées en procédant à un certain nombre d'hypothèses (annexe 6), 
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pourrait être due à l'existence de sites propres à la matrice sur lesquels l'uranium 

pourrait se réadsorber. En outre, un comportement similaire est observé lorsque la 

concentration d'acide perchlorique est égale à 1M ; la valeur étant ici quasi égale à celle 

obtenue pour une concentration voisine de 0,3M. 

Les effets radiolytiques liés à l'utilisation de l'isotope 230U en tant que traceur sont 

très probablement responsables de la différence de concentration d'uranium mesurée par 

ces deux méthodes puisque, lors des études concernant l'orthophosphate d'uranium-

uranyle, les concentrations obtenues par SLRT sont toujours inférieures à celles 

observées lors du marquage de U(U02)(P04)2 à l'aide de l'isotope 230U. En utilisant 

l'eau distillée, on obtient une concentration d'uranium mesurée dans le lixiviat à l'aide 

de l'uranium 230U environ 9 fois plus importante que celle mesurée par SLRT. 

Par ailleurs, la différence observée entre les deux pentes pour les deux parties 

linéaires (entre 10"3M et 0,3M) pourrait s'expliquer par la contribution des effets 

radiolytiques (radiolyse de l'eau par irradiation a et Y lors de l'utilisation du traceur 
230U, par exemple) à la valeur globale de l'uranium présent dans le lixiviat. Cette chimie 

sous rayonnement est très complexe. La création de radicaux libres et de certaines 

molécules telles que H2O2 est bien connue. Ainsi, l'une des réactions possibles serait 

l'oxydation de l'uranium tétravalent en uranyle par le peroxyde d'hydrogène H2O2 ainsi 

formé, compte tenu de la différence existant entre les potentiels d'oxydo-réduction des 

deux couples, selon la réaction : 

U 4 + + H 2 0 2 > UO^ + +2H + [V.ll] 

Cette réaction pourrait être défavorisée à partir d'une certaine valeur d'acidité. Il 

serait ainsi possible que deux phénomènes se superposent pour les expériences 

effectuées en utilisant l'isotope 230U en tant que traceur. Le premier serait 

l'augmentation de la dissolution de la matrice lorsque l'acidité augmente ; le second 

tiendrait compte de la diminution de la contribution des effets radiolytiques lorsque le 

pH de la solution diminue. 

Cette hypothèse permet d'expliquer l'évolution de la concentration d'uranium 

mesurée en solution lorsque l'on lixivie les solides marqués mais, en aucun cas, celle 

observée en mesurant l'uranyle par SLRT lorsque la concentration d'acide perchlorique 

est comprise entre 0,3M et 1M. 
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Toutefois, si l'on adopte le même raisonnement pour l'oxydation de l'uranium 

tétravalent par l'oxygène dissous, nous pouvons écrire : 

2 U*+ + 0 2 + 2H20 > 2 UOl+ + 4 H* [V.12] 

Cette réacrion serait aussi défavorisée par une augmentation de l'acidité, ce qui 
pourrait expliquer pourquoi aucune différence importante de la concentration d'uranium 
en solution n'est observée entre 0,3M et 1M. 

Par ailleurs, des études concernant la lixiviation de l'hydrogénophosphate 
d'uranium (IV) : U(HPC>4)2, 4H2O ont mis en évidence une brusque diminution de la 
concentration d'uranium en solution lorsque l'on opère en milieu perchlorique 5,7 à 
6,6M et pour une concentration en uranium (IV) voisine de 2,110"3M. Cette importante 
variation a été attribuée, dans de telles conditions expérimentales, à la formation de 
U(HP04)2, 2H20 qui est moins soluble que UÇHPO^h, 4H20 [15]. On peut penser que 
nous sommes en présence d'un phénomène analogue bien que la concentration d'acide 
perchlorique soit inférieure (entre 0,3M et 1M). La séparation effectuée par 
ultracentrifugation aurait alors pour conséquence, par élimination de cet "insoluble" de 
mesurer, dans le lixiviat, moins d'uranium que prévu quelle que soit la méthode utilisée 
pour effectuer la mesure. Une telle hypothèse a pu être vérifiée au cours d'études 
similaires réalisées sur d'autres matrices à base d'uranium et d'ions phosphate (chapitre 
VII.2.1.2.). 

V.4. Lixiviation de U(U02)(P04)2 dans l'eau de Volvic 

Lors du stockage des déchets nucléaires en site géologique profond, l'eau 
caractéristique des nappes souterraines est nettement minéralisée. Tous les tests de 
lixiviation ont, jusqu'à présent, été réalisés dans l'eau distillée ou dans des solutions 
d'acide perchlorique. Nous avons, à titre de comparaison, effectué des tests de 
lixiviation similaires aux précédents dans une eau granitique et minérale : notre choix 
s'est porté sur l'eau de Volvic. 

Afin d'étudier cette lixiviation, 200 mg de poudre d'orthophosphate 
d'uranium-uranyle et 4 cm3 d'eau de Volvic ont été mis en contact durant 1 mois 
environ. Les concentrations des principaux ions constitutionnels de cette eau minérale 
sont reproduites dans le tableau XVII. 
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Tableau XVII. Composition chimique de l'eau de Volvic 

Cation 

Ca2+ 

Mg2+ 

Na+ 

K+ 

Concentration 
(M) 

2,5-1 (H 

2,5- 1CH 

4,11(H 

1,5-10-* 

Anion 

ci-
NOJ 

sol~ 
HCO3 

Concentration 
(M) 

2,4-K)-4 

1,010^ 

7,210-5 

1,1-10-3 

Les mesures réalisées par SLRT ont conduit à une concentration d'uranyle en 
solution égale à (1,7±0,1)-10~5M. Cette valeur est environ 4 fois plus faible que celle 
obtenue lors des tests de lixiviation réalisés dans l'eau distillée. Une telle différence peut 
être expliquée par la présence d'ions en solution qui peuvent induire des réactions à 
l'interface entre la poudre et la phase aqueuse. Simultanément, la valeur du pH associée 
à cette concentration d'uranium en solution est égale à 7 en .raison, en particulier, de 
l'effet tampon lié aux ions hydrogénocarbonats. Cette valeur est demeurée constante au 
cours des tests de lixiviation ce qui n'était pas le cas dans l'eau distillée. 

V.5. Lixiviation d'autres phosphates d'uranium 

V.5.1. Etude par marquage des solides par l'isotope 230U 

Les tests de lixiviation réalisés sur l'orthophosphate d'uranium-uranyle ont révélé 

une "solubilité" plus élevée que pour le phosphate de thorium. Afin d'étudier les 

propriétés de rétention d'autres phosphates d'uranium et, éventuellement, de trouver des 

composés moins "solubles" que U(U02)(P04>2, nous avons réalisé le dopage de ces 

composés à l'aide de l'isotope 230U. 

Ainsi, nous avons procédé, en boîte à gants, à la synthèse des solides marqués 

suivants : le phosphate d'uranium obtenu à basse température après evaporation à sec 

sous lampe infrarouge (100°C), la phase amorphe obtenue à 600°C pour laquelle le 

rapport est égal à 7,1 et nous avons repris les résultats de UdJChXPO^ à titre 

de comparaison. Nous nous sommes aussi intéressés au comportement du diphosphate 
d'uranium (IV) : CC-UP2O7 marqué à l'aide du même isotope. Les détails concernant ces 
expériences de marquage sont fournis dans le tableau XVIII. 
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Tableau XVIII. Préparation des solides marqués avec 230U 

Solide 

marqué 

Phosphate d'uranium 

e=ioo°c 
Phosphate d'uranium 

e=600°C 

U(U02)(P04)2 

(X-UP2O7 

Température 

de traitement 

thermique 

evaporation à 

sec (100°C) 

e=600°C 

t=l 4 heures 

6=llO0"C 

t= 17 heures 

G=850°C 

t= 14 heures 

Activité initiale 

introduite 

(MBq) 

9,29 

9,29 

6,97 

4,65 

Masse de 

poudre 

(g) 
0,300 

0,280 

0,280 

0,290 

Activité 

spécifique 

(MBq-g-1) 

31,0 

33,2 

24,9 

16,0 

Les calculs développés dans le chapitre V. 1.2.1. nous permettent de déterminer le 

pourcentage d'activité et, à partir de ce dernier, la concentration équivalente d'uranium 
238U, présents dans le lixiviat, en considérant que les deux isotopes de l'uranium ont le 

même comportement au cours de toutes les étapes de la synthèse. L'évolution du 

logarithme décimal de la concentration d'uranium 238U en fonction du temps de contact 

avec la solution aqueuse est présentée sur la figure 30. Les résultats des calculs 

(indiqués dans le tableau XIX) sont obtenus en moyennant les valeurs relevées pour des 

temps de contact compris entre 800 et 1300 heures. 

Tableau XIX. Calcul du pourcentage d'activité et de la concentration équivalente 

d'uranium 238U présents en solution 

Solide 

marqué 

Phosphate d'uranium 
9=100°C 

Phosphate d'uranium 
8=600°C 

U(U02)(P04)2 

CC-UP2O7 

Pourcentage d'activi

té mesurée en solution 

3,9-10"2 

1.0-101 

1/7-10-1 

4,6-10-1 

C238u (M) 

équivalente 

5,7- ÎO"5 

1.5-10-4 

2,5- ÎO-4 

5,9-lu"4 

log(C238u) 

-4,24 

-3,82 

-3,60 

-3,23 
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200 400 600 800 1000 1200 
Temps (heures) 

O Lixiviation de l'orthophosphate d'uranium, cristallisé, 9 =1170°C, 
(résultat correspondant à la figure 25) 

D Lixiviation de l'orthophosphate d'uranium, amorphe, 9 =600°C 
O Lixiviation de l'hydroxophosphate d'uranium, amorphe, 8 =100°C 
* Lixiviation du diphosphate d'uranium (IV), cristallisé, 8 =850°C 

Figure 30. Evolution de log(C2î«u) pour les phosphates d'uranium étudiés 

Il apparaît que le diphosphate d'uranium tétravalent est moins apte à retenir 

l'uranium que les autres composés étudiés (Cu = 5,9-10-4 M), ce qui confirme d'autres 

travaux selon lesquels les composés comprenant des groupements diphosphate sont 

généralement plus solubles que ceux ne contenant que des groupements orthophosphate 

pour un même cation [16]. Dans notre cas, cette différence est peu importante si l'on 

compare la concentration d'uranium obtenue pour OC-UP2O7 et pour U(U02)(PO4)2. 

Les résultats obtenus lors des tests de lixiviation des deux produits contenant de 

l'uranium sous forme d'uranyle (50% pour U(U02)(P04)2 synthétisé à 1100°C et 87,7% 

pour le produit amorphe obtenu à 600°C) sont du même ordre de grandeur 

(Cu = 2,510"4M pour U(U02)(P04)2 et Qj = 1,5-lO^M pour le produit amorphe). Le 

pourcentage d'activité mesurée dans le lixiviat est toutefois légèrement inférieur dans le 

cas du produit synthétisé à 600°C, même si cette différence peut être incluse dans les 

erreurs liées à ce type d'expériences. Ce résultat est important si l'on tient compte du fait 
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que les états de cristallisation de ces deux composés sont totalement différents : 
amorphe à 600°C et parfaitement cristallisé à 1100°C. Le facteur cristallïnité ne semble 
donc pas intervenir lors de l'étude de la "solubilité" de tels solides marqués. De ce fait, 
le seul facteur important susceptible d'être responsable d'une telle concentration 
d'uranium dans le lixiviat est la présence, dans ces produits, dïons moléculaires VC^+. 

En effet, les composés à base d'uranyle sont souvent plus solubles que ceux d'uranium 
tétravalent [17]. C'est le cas, par exemple, si l'on compare la "solubilité" de U(HP04)2 

ou U(HP04)2, 4H20 avec celles de U02HP04, (UC^fcÇPO^, 6H20 et U02HP04, 
4H20. 

Cette tendance est vérifiée si l'on prend en compte la concentration d'uranium 
238U mesurée lors de la mise en contact de l'hydroxophosphate d'uranium synthétisé à 
basse température avec une solution aqueuse. Pour ce dernier, seul orthophosphate 
étudié ne contenant que de l'uranium tétravalent, la concentration obtenue est nettement 
plus faible que dans le cas des deux autres produits (C\j = 5,7-10'5M). C'est d'ailleurs le 
solide le moins soluble de tous les phosphate d'uranium étudié? par marquage. 

Pour l'ensemble des composés étudiés, les activités mesurées en solution lors des 
premiers prélèvements sont supérieures à celles obtenues lors des séparations 
ultérieures. Cette différence pourrait être expliquée par le fait que les étapes de lavage 
préliminaires ne sont pas suffisamment efficaces. Ainsi, ces valeurs initiales élevées 
rendraient compte de la somme de plusieurs facteurs. On pourrait envisa^ la présence 
d'oxydes de surface non stœchiométriques ou de défauts de surfaces qui favoriseraient 
le passage de l'uranium en solution. En effet, les oxydes sont généralement plus solubles 
que les matrices à base d'ions phosphate. C'est le cas pour le dioxyde d'uranium et les 
phosphates d'uranium [17]. A ce titre, B.C. Sales et al. [18] ont évoqué ce phénomène 
lors de l'étude de la lixiviation de monazites "synthétiques" dopées à l'aide d'éléments 
contenus dans les déchets nucléaires. Ils ont suggéré que le passage de ces éléments en 
solution est en partie dû à la dissolution de phases minoritaires (telles que les oxydes, 
par exemple). Il pourrait également s'agir de particules non séparées (en raison de leur 
trop faible taille), y compris après ultracentrifugation. Néanmoins, cette dernière 
hypothèse paraît improbable si l'on tient compte des calculs du seuil de coupure 
effectués pour de telles vitesses d'ultracentrifugation (500O0 tr-min-1). 
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V.5.2. Etude par Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Tempe elle de 

l'uranyle 

D'autres phosphates d'uranium ont été lixiviés de manière identique à 
l'orthophosphate d'uranium-uranyle en mesurant cette fois la concentration d'uranyle 
présente dans le lixiviat par SLRT. Le premier d'entre eux est le produit obtenu à haute 
température sous atmosphère inerte (argon), c'est-à-dire U20(P04)2- De même, nous 
avons dosé la concentration en uranyle dans le lixiviat après avoir mis UC1(P04), 4H2O, 
LT(OH)(P04), XH2O, OC-UP2O7 ou le produit obtenu sous air à 600°C. Les valeurs de pH 
indiquées correspondent à des mesures effectuées sur le lixiviat après quelques 
centaines d'heures d'expériences de manière à ce que l'équilibre soit atteint. H en est de 
même pour les concentrations reportées dans le tableau XX. 

Tableau XX. Résultats de Hxiviation pour plusieurs phosphates d'uranium 

Echantillon 

U20(P04)2 

UCKPO4), 4H20 

U(OH)(P04), xH20 

(X-UP2O7 

Produit amorphe 600°C 

U(UO2)(P04)2 

pH moyen du 

lixiviat 

5,4 

1,3 

2,7 

2,7 

2,4 

4,5 

Concentration 
Cu(M) 

(6,2+1,4)-10"5 

(4,3±0,1)-10-3 

(5,3±0,2)-10-5 

(6,6±1,9)-104 

(3,9±0,9)-104 

(7,3±O,2)-10"5 

log (Pu) 

-4,21 

-2,37 

-4,27 

-3,18 

-3,41 

-4,10 

En comparant l'ensemble des résultats de ces tests de lixiviation, il apparaît que le 
moins soluble des phosphates d'uranium cristallisés est U20(PC>4)2 (C=6,2-10"5M). 
Cependant, la concentration d'uranyle mesurée en solution, bien qu'inférieure, est très 
voisine de celle obtenue pour U(U02)(P04>2. Un tel résultat semble surprenant puisque 
U2O(P04)2 ne contient que de l'uranium tétravaîent (chapitre IV.5). Toutefois, le 
pourcentage de diphosphate d'uranium OC-UP2O7 encore présent dans le mélange obtenu, 
sous argon, à 1350°C (soit entre 2 et 3%) pourrait être responsable de la valeur plus 
élevée que celle escomptée. a-UP2C»7 étant environ 10 fois plus "soluble" que 
U20(PÛ4)2. la présence de cette phase, même en quantité infime, pourrait contribuer, de 
manière importante à la concentration d'uranium en solution. 

Le diphosphate d'uranium (IV) (C=6,610"4M) est nettement plus "soluble" que 
l'orthophosphate d'uranium-uranyle, confirmant ainsi les résultats obtenus lors des 
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expériences précédentes (sur le solide marqué) même si, dans ce cas, les effets 

radiolytiques ne sont pas à prendre en compte. Il est important de signaler que la valeur 

élevée de Cu, mentionnée pour le diphosphate d'uranium (forme cubique) est liée à une 

faible valeur de pH (constant au cours des tests de lixiviation et égal à 2,7) par rapport à 

celles mesurées pour U(U02)(PC>4)2 et U20(P04)2(respectivement 4,5 et 5,4). 

Il en est de même, lors des tests de lixiviation du chlorophosphate d'uranium (IV) 

précédemment caractérisé (chapitre III.2) pour lequel le pH est égal à 1,3. La forte 

acidité, liée à l'hydrolyse importante de UCIPO4, 4HîO conduit à une concentration très 

élevée d'uranium dans le lixiviat (Cu = 4,3103M). Cette valeur peut être comparée à 

celle obtenue, en milieu perchlorique ÎO^M, lors de la lixiviation de U(UC>2)(P04)2 

(soit Cu =10'3M). 

Les résultats présentés contrastent avec ceux exposés lors du marquage des 

solides à l'aide de l'uranium ^ U (le composé obtenu à 100°C étant le moins "soluble" 

des phosphates étudiés). Toutefois, les informations dont nous disposons après l'étude 

du mécanisme réactionnel nous permettent de penser que le produit dopé à l'aide de 

l'isotope 230U s'est en partie hydrolyse au cours de l'évaporation à sec réalisée à 100°C. 

Ce facteur conduirait alors à une valeur de pH supérieure après mise en contact du 

solide avec la phase aqueuse. 

Afin de vérifier si cette faible valeur du pH, conséquence de l'hydrolyse du 

chlorophosphate d'uranium, est responsable d'une telle concentration d'uranium dans le 

lixiviat, nous avons effectué les mêmes tests de lixiviation sur l'hydroxophosphate 

d'uranium U(OH)(PC<4), XH2O. Ceux-ci ont conduit à une faible valeur de Cu dans la 

solution ; il s'agit alors du moins "soluble" de tous les composés étudiés. La 

concentration mesurée (Cu = 5,3-10_5M) est en parfait accord avec celle obtenue lors 

du marquage du résidu de l'évaporation à sec (Cu = 5,7-10_5M). Ainsi, nous pouvons 

affirmer que le produit obtenu, après séchage à 100°C sous lampe infrarouge, lors de la 

synthèse de solides marqués s'est en partie hydrolyse. Néanmoins, la faible valeur de pH 

mesurée (2,7) au cours des tests de lixiviation ne nous permet pas de garantir, a priori, 

que l'hydrolyse a été totale. En développant cette hypothèse, il serait alors possible 

d'obtenir une concentration Cu encore inférieure à celle que nous avons mesurée. 

En comparant la concentration d'uranyle mesurée en solution lors de la lixiviation 

du produit amorphe (9=600°C et 87% d'uranyle) avec celle de U(U02)(P04)2 

(0=117O°C et 50% d'uranyle), une différence de comportement est observée par rapport 

aux expériences réalisées sur les solides marqués. Dans ce cas aussi, le pH de la phase 

aqueuse est faible (pH=2,4) ce qui conduit à une concentration d'uranyle en solution 
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élevée (Cu = 3,9-l(HM), valeur très comparable à celle obtenue lors de la lixiviarion 

de U(U02)(PC>4)2 en milieu perchlorique 10~2M (soit 2,9-104M pour un pH voisin de 2). 

Pour le composé amorphe synthétisé à 600°C, la forte concentration d'uranium 
mesurée en solution par SLRT (Cu = S.Q-KHM) contraste avec celle obtenue lors du 
marquage du solide à l'aide de l'uranium 230U (Cu = 1,5-lCHM), même si l'ordre de 
grandeur est conservé. On pourrait concevoir que cette différence soit due à ce que 
l'équilibre ne soit pas atteint, pour ce produit, lors d'expériences réalisées sur les solides 
marqués (soit après 3 ou 4 jours de contact entre chaque renouvellement). 

Il est important de signaler que les valeurs de concentration d'uranium mesurée 

par SLRT et de pH du lixiviat associé (pH=2,4) sont en très bon accord avec ceux 

mentionnés dans la littérature pour d'autres phosphates d'uranyle [19] : 

- Cu=l,5-10-4M et pH=2,6 pour la lixiviation de (U02)HP04) 4H20 obtenu à 

30°C; 

- Cu=4.5-10"4M et pH=2,4 pour la lixiviation de l'orthophosphate d'uranyle 

(U02)3(P04)2,4H20 synthétisé à 330°C. 

V.6. Discussion 

Afin de montrer que les deux types d'expériences décrites dans ce chapitre 
(mesures sur les solides marqués ou par SLRT) conduisent à des résultats comparables, 
nous avons étudié la lixiviation de plusieurs phosphates d'uranium en mesurant 
l'uranium en solution par ces deux méthodes. Ainsi, si l'on tient compte des résultats 
obtenus pour le diphosphate d'uranium a-UP207, nous pouvons noter qu'ils concordent 
parfaitement : 5,9-ICHM en utilisant l'uranium ^°U en tant que traceur, et ô.ôlCHM en 
effectuant la mesure par SLRT. Les effets radiolytiques ne semblent donc pas jouer de 
rôle important pour une telle matrice. 

Par ailleurs, l'activité des solutions ayant décru, nous avons procédé à la mesure 
de la concentration d'uranium 238U sur les solutions en contact avec la poudre 
d'orthophosphate d'uranium-uranyle initialement dopé à l'aide de l'uranium 230U. La 
valeur moyenne, mesurée par SLRT est égale à (S.ôiO.ôVKHM. Elle est en bon accord 
avec celle obtenue lors des mesures d'activité d'uranium 230U présente en solution qui 
ont conduit à une concentration d'uranium 238U voisine de (2,5+0,4)- 104M si l'on tient 
compte des erreurs liées à ces deux types d'expériences. 
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Ainsi, nous pouvons conclure que les mesures par Spectrofluorimétrie Laser à 
Résolution Temporelle de l'uranyle ou par marquage des solides à l'aide de l'isotope 
^ U sont cohérentes. La différence de concentration observée entre les échantillons 
d'orthophosphate d'uranium-uranyle dopé ou non (respectivement 2,5-10"4M et 
7,3-10"5M) n'est donc pas liée à la différence entre les deux protocoles expérimentaux 
mais à la contribution des effets liés à la radiolyse de l'eau par irradiation a et y pour ce 
produit 

A ce stade de l'étude, nous pouvons dresser un premier bilan des tests de 
lixiviation réalisés. Pour l'orthophosphate d'uranium-uranyle, l'expérience a été 
effectuée en utilisant l'uranium 23 °U en tant que traceur, d'une part, et en mesurant 
l'uranyle par SLRT, d'autre part Par la première méthode, nous avons montré que : 

- l'état d'oxydation de l'uranium 230U et ^ U n'a aucune influence sur le 

comportement de U(U02)(PC>4)2 synthétisé à haute température lors de sa mise en 

contact avec une solution aqueuse ; 

- le pourcentage d'activité présente en solution est compris entre 1,7-10_1% et 

3,0-10-1%. 

A l'aide de la mesure par SLRT, les études relatives à l'équilibre entre le solide et 
le liquide ont été développées. La concentration d'uranyle présent en solution est 
indépendante : 

Volume de solution en contact 
- du rapport ; 

masse de poudre en contact 

- de la nature des tests de lixiviation (lixiviation statique ou dynamique) ; 

- de la morphologie des échantillons solides (poudre ou pastille frittée) ; 

- du temps de contact à condition que ce dernier soit supérieur à 3 jours. 

Toutes ces informations tendent à prouver que l'équilibre est atteint lors de mise 
en contact de la poudre avec la solution en 72 heures environ, ce qui semble en bon 
accord avec les précédentes études portant sur l'orthophosphate de thorium. 

Par ces deux méthodes, nous nous sommes également intéressés à l'influence du 
pH sur la concentration d'uranyle en solution. Dans les deux cas, l'évolution de log( Qj) 
en fonction de log([H+]) présente une partie linéaire pour des concentrations d'acide 
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perchlorique comprises entre 10"3M et 0,3M. La pente observée lors du marquage de 
U(U02)(P04)2 à l'aide de l'isotope ^ U (0,42) est plus faible que celle obtenue par 
SLRT (0,63). Cette différence pourrait être expliquée par la diminution de la 
contribution des effets radiolytiques à la valeur globale mesurée lorsque l'acidité de la 
solution augmente. 

Enfin, la comparaison des tests des lixiviation réalisés par marquage à l'aide de 
l'isotope 230U sur plusieurs phosphates d'uranium a montré que le moins "soluble" 
d'entre eux est le résidu de l'évaporation à sec. Ce point a été confirmé, par SLRT, en 
faisant l'hypothèse qu'il s'agit alors de U(OH)(P04>, xHzO et donc qu'une hydrolyse 
partielle du chlorophosphate d'uranium s'est produite. 

Les mesures de la concentration d'uranium en solution ont confirmé que le pH des 
lixiviats a une forte influence sur la "solubilité" des échantillons. En effet, les faibles 
valeurs obtenues pour le produit amorphe synthétisé à 600°C (2,4), (X-UP2O7 (2,7) et 
UCIPO4, 4H2O (1,3) sont respectivement associées aux plus fortes concentrations 
d'uranyle en solution : 3 ,910-^ , ô.ôlO^M et 4,3-10-3M. 
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SYNTHESE DE PHOSPHATES 
MIXTES 

D'URANIUM ET DE THORIUM 



Compte tenu de la très faible solubilité du phosphate de thorium par rapport à 

celle de l'orthophosphate d'uranium-uranyle et de l'ensemble des autres composés 

étudiés jusqu'à présent au cours des tests de lixiviation, nous avons cherché à. tirer profit 

de cette propriété d'insolubilité en synthétisant les phosphates mixtes à base de thorium 

et d'uranium (IV). Au cours de ces synthèses, nous nous sommes efforcés, en 

particulier, de stabiliser l'uranium à la valence (TV) tout en évitant de former des 

groupements diphosphate qui contribuent à l'augmentation de la "solubilité". Dans un 

premier temps, nous nous sommes intéressés à la caractérisation de tels phosphates 

mixtes comme cela a été le cas pour U(UC>2)(P04)2. Par ailleurs, les problèmes que 

nous avons soulevés et résolus concernant l'orthophosphate d'uranium-uranyle nous ont 

conduits à procéder à une vérification préliminaire des données de la littérature et 

surtout de celles relatives aux études cristallographiques du phosphate de thorium. 

VI. 1. Etude préliminaire concernant le phosphate de thorium 

Des études antérieures réalisées par J. Shankar et P.G. Khubchandani [1] ont 

montré l'existence d'un composé de formule Th3(PC>4)4 par traitement thermique à 

1000°C et sous atmosphère inerte (azote) d'un gel de phosphate de thorium. Il en est de 

même pour les travaux rapportés par A. Burdese et M.L. Borlera [2]. 

Plus récemment, K.R. Laud et F.A. Hummel [3] ont montré que Th3(P04)4 est 

obtenu par réaction entre le dioxyde de thorium (TI1O2) et de dihydrogénophosphate 

d'ammonium (NH4H2PO4) après chauffage à 800°C. Enfin, les traitements thermiques 

d'un mélange réactionnel constitué de tétrafluorure de thorium (TI1F4) ou de dioxyde de 

thorium (ThC>2) et de phosphate de bore (BPO4) ont conduit CE. Bamberger et R.G. 

Haire [4] à proposer la même formule. 

Des travaux plus récents effectués au sein du groupe de Radiochimie de l'Institut 

de Physique Nucléaire d'Orsay en collaboration avec les équipes de Messieurs D. Louer 

(Université de Rennes I) et M. Quarton (Université de Paris VI) ont montré que la 

formule globale de l'orthophosphate de thorium Th3(PC>4)4 est inexacte. Il s'agit, en 

réalité, d'un composé pour lequel le rapport est égal à — et non —, et dont la 

totalité des raies coïncident avec celles de Th02-(P20s)o,8 [fiche JCPDS n° 31-1388] 

mentionnées par I. Tananaev et al. [5]. 
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A ce titre, l'ensemble des synthèses effectuées, à partir d'un mélange constitué de 

chlorure de thorium en milieu aqua-alcoolique et d'acide orthophosphorique concentré 

en tenant compte d'un rapport correspondant à TluPéO^ (soit - •), ont abouti à un 

diagramme de diffraction des rayons X (figure 37a) très semblable à celui obtenu pour 

Th3(P04)4, à l'exception de : 

- la raie d'intensité 100 appartenant au diagramme du dioxyde de thorium 

[fiche JCPDS n°04-556] qui coïncide avec une des raies de TruPôO^ ; 

- l'inversion d'intensité des deux raies principales lorsque l'on considère un 
Th , . . 3 

rapport égal a —. 
™ P 0 4 4 

Par ailleurs, la totalité des analyses physico-chimiques réalisées sur ce produit 

(PIXE, spectroscopic de photoélectrons, analyses par microsonde, ...) ont toutes 

confirmé un rapport égal à —. 
^ P 0 4

 6 3 
3 

En respectant un rapport initial égal à —, un système biphasé constitué de dioxyde 
4 

de thorium (ThÛ2) et éventuellement d'une faible quantité de diphosphate de thorium 

(3-ThP207) est observé lors de l'analyse par microsonde ; le rapport — - de la phase 
PO4 

majoritaire demeure égal à —. 

D'après les indexations cristallographiques réalisées sur poudre et sur monocristal, 

le phosphate de thorium cristallise dans un système orthorhombique (groupe d'espace 

Pbcm et Z=2). Les paramètres obtenus par diffraction des rayons X de la poudre sont 

regroupés dans le tableau XXI tandis que ceux obtenus sur monocristal le sont dans le 

tableau XXII (résultats communiqués par Messieurs D. Louer et M. Quarton). 

Tableau XXI. Paramètres des maille de Th4(P04)4P207 obtenus par 

diffraction des rayons X par la poudre 

a = 1,04370(4) nm b = 1,28632(6) nm 

V = 0,94887(6) nm3 

c = 0,70678(4) nm 

Les facteurs de mérite correspondants sont M20 = 47 et F30 = 94 (0,0071, 45). 
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Tableau XXII. Paramètres des maille de Th4(P04)4P207 obtenus par 

diffraction des rayons X sur monocristal 

a = 1,04082(9) nm b = 1,2836(1) nm c = 0,70600(8) nm 

V = 0,943 nm3 

La comparaison des deux tableaux ci-dessus montre un très bon accord de 

l'ensemble des résultats (paramètres de maille et volume). La valeur de la densité 

mesurée, égale à 5,12 g-cnr3, est cohérente avec celle calculée : d=5,17 g-cnr3. 

La formule brute (Th^PôO^) ainsi obtenue correspond à Th4(PC>4)4P207. Elle met 

en évidence la coexistence de groupements orthophosphate PO4 et diphosphate P2O7. 

Ce phénomène, plutôt inhabituel, a déjà été observé pour d'autres composés minéraux 

comme % Ag(MoO)2(P207)(PÛ4) synthétisé à partir d'un mélange constitué de nitrate 

d'argent, d'hydrogénophosphate d'ammonium et d'oxyde de molybdène (VI) [6]. Des 

travaux antérieurs ont également montré l'existence de phosphates mixtes de formule 

Na7(MraP207)4(P04) (M r a= Al, Cr, Fe) [7] ainsi que celle d'un orthophosphate-

diphosphate mixte de thorium et de sodium : Na3Th(P04)(P2O7) synthétisé à partir d'un 

mélange constitué de Th(P03)4, de ThC>2, de NaPC>3 et de Na4P2C>7, 10H2O et traité à 

1100°C[8-9]. 

Des études plus récentes menées par A. Lebugle et al. [10], ont abouti à la 

formation d'un phosphate de calcium de formule Cag(P04)4P207. Ce dernier a été 

synthétisé par dissolution de nitrate de calcium Ca(NC>3)2, 4H2O et 

d'hydrogénophosphate d'ammonium (NH4)2HP04 en milieu aqua-alcoolique puis par 

calcination à 680°C. La coexistence de groupements PO4 et P2O7 a été démontrée par 

spectroscopic infrarouge et par analyse chimique. L'obtention de cette phase par 

plusieurs méthodes de synthèse a conduit ces auteurs à conclure qu'il s'agit d'une phase 

unique correspondant à un orthophosphate-diphosphate de calcium. 

De nombreuses études ont porté sur plusieurs orthophosphates mixtes de cations 

monovalents et de thorium du type MTTh2(P04)3 (M!= Li, Na, K, Rb, Cs, Cu, Tl) 

[11-14] ou d'uranium du type MrU2(P04)3 (M*= Li, Na) [11, 13]. L'ensemble de ces 

produits cristallise dans un système monoclinique. 

De même, les orthophosphates mixtes de thorium ou d'uranium et de plusieurs 

cations divalents de formule MnM IV(P04)2 (Mn= Ca, Sr, Cd, Pb et MIV= Th) 

[15-17] ou (M = Ca et MIV= U) [18] apparaissent isostructuraux de la monazite 

LaPC«4 et cristallisent dans la symétrie monoclinique. Les déterminations 
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cristallographiques ont été effectuées, dans la plupart des cas, sur monocristal obtenu à 

partir de sels des cations considérés en présence d'oxyde de bore, utilisé comme 

fondant, pour des températures supérieures ou égales à 1200°C 

Plus récemment, les orthophosphates mixtes de formule PbTh(PC>4)2, CaTh(PC>4)2 

et CaU(PÛ4)2 ont été aussi synthétisés sous forme monocristalline par voie 

hydrothermale, et caractérisés [19]. Dans ces conditions, peu oxydantes (pression 

d'oxygène maintenue très faible), l'uranium demeure tétravalent tandis que la structure 

de l'ensemble de ces composés est celle de la monazite LaP04. 

En revanche, aucun phosphate mixte de thorium et d'uranium n'est mentionné 

dans la littérature. Compte tenu de l'existence de l'orthophosphate d'uranium-uranyle de 

formule U(U02)(PC4)2 de structure triclinique et du phosphate de thorium de formule 

Th4(P04)4P2C>7 de structure onhorhombique, les possibilités de solutions solides sont 

fortement compromises. Dans ces conditions, nous avons entrepris d'examiner dans 

quelle mesure il serait possible de substituer l'uranium (IV) par le thorium dans 

l'orthophosphate d'uranium-uranyle et le thorium par l'uranium (IV) dans 

l'orthophosphate-diphosphate de thorium, tout en conservant la structure propre de 

chacune de ces matrices. Il s'avère que, pour chacune d'entre elles, les capacités de 

substitution sont limitées et que le système devient parfois polyphasé. 

VI.2. Etude des composés de formule Ui.xThx(U02)(P04)2 

La caractérisation de U(UC>2)(P04)2 a permis de mettre en évidence la coexistence 

de deux degrés d'oxydation (IV) et (VI) pour l'uranium. 

Le rayon ionique du thorium est respectivement égal à 100 pm et 106 pm lorsqu'il 

possède une coordinence VI et VI11 [20]. Celui de l'uranium tétravalent est égal à 98 pm 

et 100 pm pour une coordinence VII et VIII. Si l'on prend en compte ces deux rayons 

ioniques très voisins, il est théoriquement possible de substituer la totalité de l'uranium 

(IV) par du thorium de manière à obtenir une famille de phosphates mixtes d'uranium et 

de thorium tout en conservant la structure de U(U02)(PC»4)2. Dans les produits que nous 

désirons synthétiser, la fraction molaire d'uranyle est constante et représente 50% de 

l'ensemble des cations présents. Ainsi, nous avons adopté la formule : 

Ui-xThx(U02)(P04)2 dans laquelle x peut prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et 

1 et désigne la fraction molaire d'uranium (IV) substitué par du thorium. Il ne s'agit 

donc pas du pourcentage de thorium initialement substitué à l'uranium total lors du 

mélange des solutions initiales. 

De manière à vérifier si de tels phosphates mixtes sont obtenus à haute 

température, nous avons fait varier la fraction d'uranium tétravalent tout en conservant 
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un rapport —-—— —- initial égal à l'unité lors de la complexation des cations par 

PO4 

les ions phosphate. Les synthèses par voie humide sont effectuées dans les mêmes 

conditions de traitement thermique que celle de U(U02)(PO4)2. Elles comprennent un 
palier préliminaire à 400°C durant 2 heures puis un second à 1170°C pendant 17 heures, 
sous air. 

Afin de caractériser ces phosphates mixtes et d'étudier la substitution de 

l'uranium (TV) par le thorium, les diagrammes de diffraction des rayons X et les spectres 

optiques ont été effectués en fonction de x. Les spectres X de photoélectrons ont aussi 

été réalisés de manière à étudier la répartition de l'uranium entre ses deux degrés 
TT T h T J 

d'oxydation : (IV) et (VI) et à déterminer l'évolution des rapports ]SL—, ——, —— et 
Th(IV) P P 

p 
— en fonction de x. Pour la totalité des caractérisations physico-chimiques, les 

pourcentages de substitution indiqués sont des pourcentages molaires. 

VI.2.1. Evolution des diagrammes de diffraction des rayons X en fonction de x 

Lorsque l'on substitue moins de 60% de l'uranium (IV) par du thorium (x<0,6) 

aucune différence importante n'est observée sur les diagrammes de diffraction des 

rayons X par rapport à celui de U(U02)(PC>4)2 (figure 31d), comme en témoigne celui 

de Uo,4Tho,6UC>2(P04)2 présenté à la figure 31c. Ceci est en parfait accord avec les 

prévisions, si l'on tient compte de la formule proposée. 

Toutefois, lorsque x est supérieur à 0,8 (figure 31b), certaines raies, repérées à 

l'aide d'un astérisque (*), caractéristiques du phosphate de thorium Th4(P04)4P2Û7 

apparaissent alors que la phase Ui.xThx(U02)(P04)2 demeure majoritaire dans ce 

mélange. Lorsque x tend vers l'unité (figure 31a pour x=l,0), ces raies de diffraction des 

rayons X supplémentaires croissent ce qui confirme que le système est bien biphasé. Il 

semble donc que l'on ne puisse pas substituer la totalité de l'uranium (IV) par le thorium 

comme cela était prévu en considérant la formule de tels composés. 

Simultanément à l'évolution des diagrammes de diffraction des rayons X, une 

évolution nette de la couleur est observée puisque, de vert-jaune (couleur caractéristique 

de U(U02)(P04)2), les produits deviennent plus pâles en raison de la présence de 

thorium laissant place à des produits jaunâtres (couleur caractéristique de l'ion 

moléculaire U 0 2 ) au fur et à mesure que la couleur verdâtre de U(IV) s'estompe. 
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Figure 31. Evolution des diagrammes de diffraction des rayons X 
des phosphates mixtes U|.xThx(U02)(P04)2en fonction de x 

(a) x = 1 ; (b) x = 0,8 ; (c) x = 0,6 ; (d) x = 0 
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Si l'on se réfère aux résultats ci-dessus, l'apparition de deux phases 

(Th4(PO4)4P207 et ThÛ2) est observée pour des valeurs de x supérieures à 0,8. 11 

semble donc délicat de procéder à la substitution de la totalité de l'uranium (TV) par du 

thorium comme on pouvait le prévoir en se référant à la formule Ui.xThx(U02)(P04)2. 

La présence d'uranium (IV) peut être mise en évidence aussi bien sur les spectres 

d'absorption UV-Visible que sur les spectres X de photoélectrons. A ce titre, l'évolution 

de ces spectres en fonction de x a été étudiée. L'étude a été complétée par l'examen des 

spectres infrarouge (chapitre VI.2.3.). 

VI.2.2. Evolution des spectres d'absorption UV-Visible en fonction de x 

Lorsque l'on substitue moins de 60% (x < 0,6) de l'uranium tétravalent initial par 

du thorium, aucune différence significative n'est observée quant au nombre et à la 

position des principales bandes d'absorption, comme en témoignent les spectres de 

U(U02)(PO4)2 et de Uo,4Tho,6(UC»2)(P04)2, respectivement présentés aux figures 32d et 

32c. Le thorium tétravalent possédant une structure de "gaz rare", aucune absorption 

n'est attendue dans le domaine de longueur d'onde étudié. En conséquence, l'intensité 

des bandes d'absorption caractéristiques de l'uranium tétravalent devrait diminuer par 

rapport à celles généralement attribuées au groupement UC>2+ lorsque x croît. C'est le 

cas si l'on compare les spectres de U(UO2)0?O4)2, Uo.4Tho,6(U02)(P04)2 et 

Uo,2rTho,8(U02)(P04)2 (présentés aux figures 32d, 32c et 32b). Ainsi, il apparaît 

clairement qu'une part importante de l'uranium tétravalent a donc bien été remplacée par 

du thorium. 

De manière à montrer que l'on ne peut substituer la totalité de l'uranium (IV) par 

le thorium, il est nécessaire de s'intéresser au spectre d'absorption UV-Visible du 

produit pour lequel le rapport initial — est égal à l'unité et dont la formule 

hypothétique devrait être Th(U02)(PC>4)2. Son spectre, présenté à la figure 32a, met en 

évidence, sans équivoque possible, la présence d'uranium tétravalent, même si la 

proportion est moindre. Ce dernier point confirme que nous n'avons pas pu obtenir un 

tel composé. Le thorium n'ayant pas substitué l'uranium (IV) peut être présent sous 

forme de Th4(P04)4P207, de ThC»2 et/ou de ThP2Û7, induisant ainsi un système 

polyphasé ; la spectroscopic d'absorption UV-Visible ne permet pas de déterminer 

quelles sont les phases réellement obtenues. 
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Figure 32. Evolution des spectres d'absorption UV-Visible des phosphates mixtes 
Ui.xThx(U02)(P04)2 en fonction de x 

(a) x = 1 ; (b) x = 0,8 ; (c) x = 0,6 ; (d) x = 0 
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VI.2.3. Evolution des spectres infrarouge en fonction de x 

Comme précédemment, les spectres de U(U02)(P04)2 et de Uo,4Tho,6(U02)(P04)2 

sont pratiquement identiques (figures 33d et 33c). 

Lorsque x est compris entre 0,8 et 1,0 (figure 33b), on observe l'apparition de 

certaines bandes supplémentaires caractéristiques du phosphate de thorium (figure 33a). 

C'est le cas, par exemple, de la bande visible à 496 cm"1 repérée par un astérisque (*) 

sur la figure 33b. 

Par ailleurs, l'absence de bande atrribuable à la vibration symétrique de valence de 

la liaison P-O-P (737 cm1) tend à prouver que 01-UP2O7 et cc-ThP207 ne font pas partie 

du système polyphasé obtenu. 

Les caractérisations physico-chimiques de tels phosphates mixtes ont apporté la 

preuve que la substitution de l'uranium (IV) par le thorium est, dans une certaine mesure 

possible, même si elle ne peut être totale. Toutefois, elles n'ont fourni que des résultats 

qualitatifs. Nous avons donc tenté d'apporter des résultats "plus" quantitatifs en étudiant 

les spectres X de photoélectrons pour certains de ces produits. 

VI.2.4. Etude des phosphates mixtes de formule Ui.xThx(U02)(P04)2 par 
spectroscopic X de photoélectrons 

Afin de développer cette étude, nous avons d'abord enregistré les spectres X de 

photoélectrons des phosphates d'uranium : U(UC>2)(P04)2, U20(PC>4)2 et a-UP207 et de 

thorium : Th4P6C»23 et P-TTu^O?. Leur utilisation comme références nous a ensuite 
P P 

permis d'évaluer les rapports et — pour les phosphates mixtes d'uranium et de 

Utol Th 

thorium étudiés. 

De manière à quantifier les proportions d'uranium (IV) et d'uranyle, nous nous 

sommes intéressés aux phosphates Uo,sTho,5(U02)(P04)2 et Uo,2Tho,8(U02)(P04)2. Le 

spectre du produit synthétisé en vue de substituer la totalité de l'uranium (IV) par du 

thorium a été également enregistré afin de confirmer la présence d'uranium tétravalent 

non oxydé en uranyle, mise en évidence par spectroscopic d'absorption UV-Visible, et 

d'en évaluer la proportion. 
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Figure 33. Evolution des spectres infrarouge des phosphates mixtes 
Ui.xThx(U02)(P04)2 en fonction de x 

(a) Th4P6023 ; (b) x = 1 ; (c) x = 0,6 ; (d) x = 0 
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Sur chacun des spectres réalisés, les bandes correspondant aux niveaux 4f — de 

l'uranium et du thorium, au niveau 2p du phosphore et au niveau ls de l'oxygène ont été 

considérées. La totalité des valeurs des énergies de liaison observées (pour lesquelles 
les erreurs sont évaluées à 0,2 eV) sont regroupées dans le tableau XXIII. Elles sont 

homogènes si l'on tient compte de l'ensemble des produits étudiés. 
Pour deux des trois orthophosphates mixtes de formule Ui.xThx(U02)(P04)2 

étudiés, l'uranium devrait être présent sous deux degrés d'oxydation (IV) et (VI). Afin 
de déterminer les pourcentages d'uranium (IV) et (VI), une déconvolution a été 

7 
accomplie sur la bande attribuée au niveau 4f— de l'uranium comme pour 

l'orthophosphate d'uranium-uranyle (chapitre III.I.4.). La comparaison entre les 

résultats expérimentaux et ceux calculés d'après les valeurs de x est présentée dans le 

tableau XXIV. 

Tableau XXIII. Valeurs des énergies de liaison obtenues pour les phosphates 

d'uranium et/ou de thorium 

Composé 

U(U02)(P04)2 

U20(P04)2 

0C-UP2O7 

Th4(P04)4P207 

(3-ThP207 

Uo.5Th0.5(U02)(P04)2 

Uo.2Th0.8(U02)(P04)2 

Th(U02)(P04)2 * 

U(4 f - ) 
2 

U(IV) eV 

380,6 

380,6 

380,7 

380,8 

380,9 

380,8 

U(VI) eV 

382,3 

382,3 

382,3 

382,1 

382,4 

T h ( 4 f - ) 
2 

eV 

335,4 

335,7 

335,2 

335,1 

335,1 

P(2p) 

eV 

133,4 

133,3 

133,6 

133,3 

134,1 

133,2 

133,2 

133,4 

O(ls) 

eV 

531,4 

531,4 

531,2 

531,3 

531,6 

531,2 

531,1 

531,3 

* Composé hypothétique : une partie de l'uranium est demeuré tétravalent. 
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Tableau XXIV. Pourcentages calculés et expérimentaux d'uranium tétravalent et 
hexavalent pour les orthophosphates mixtes Ui.xThx(U02)(P04)2 

Composé 

U0.5Th0^(UO2)(PO4)2 

Uo.2Tho.8(U02)(P04)2 

ThCU02)(P04)2 * 

X 

0,5 

0,8 

1,0 

Pourcentage d'uranium | Pourcentage d'uranium 
tétravalent | hexavalent 

Cale. 

33,3% 

16,7% 

0,0% 

Exp. 

30,0+3,0% 

Cale. 

66,7% 

22,0±2,2% I 83,3% 

8,6±0,9% J 100,0% 

Exp. 

70,0±7,0% 

78,0±7,8% 

91,4±9,2% 

* Composé hypothétique. 
Remarque : les pourcentages sont exprimés par rapport à l'uranium total. 

Les pourcentages d'uranium (IV) et (VI) respectivement égaux à 30,0% et 70,0% 
lorsque l'on substitue 25% de l'uranium par du thorium, sont parfaitement compatibles 
avec ceux calculés d'après la formule générale Ui.xThx(UC>2)(P04)2 qui conduit à 
33,3% d'uranium (IV) et 66,7% d'uranyle. 

En revanche, le produit synthétisé lorsque l'on remplace la totalité de l'uranium 
(IV) par du thorium ne devrait plus contenir d'uranium tétravalent si l'on se réfère à une 
telle formule. En réalité, si l'on tient compte des pourcentages d'uranium (IV) et (VI) 

7 
calculés après déconvolution de la bande correspondant au niveau 4f — de l'uranium, 

8,6% de l'uranium présent demeure tétravalent, le reste étant hexavalent. Il apparaît 
donc qu'une partie du thorium n'a pas remplacé l'uranium ce qui conduit donc à un 
système polyphasé. 

C'est aussi le cas, dans de moindres proportions, lorsque x est égal à 0,8 puisque 
l'on obtient un pourcentage d'uranium (IV) supérieur à la valeur calculée : 22,0% de 
l'uranium est tétravalent alors que l'on en attendait 16,7%. Pour des valeurs de x 
supérieures à 0,8 , la substitution ne semble pas totale et induit un mélange de phases. 

Sur les spectres X de photoélectrons, les rapports des surfaces calculées pour 
7 7 

chacun des niveaux (4f- de l'uranium, 4f- du thorium, 2p du phosphore et ls de 
2 2 

l'oxygène) ont permis d'évaluer les rapports molaires de chacun des éléments 
constitutifs des orthophosphates mixtes d'uranium et de thorium synthétisés. 
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L'évolution des rapports de surface des bandes observées pour l'uranium et le 
phosphore, d'une part, pour le thorium et le phosphore, d'autre part, en fonction des 
rapports molaires calculés a été tracée (figures 34 et 35). Les valeurs relatives aux trois 
phosphates mixtes Uo.5Tho,5(U02)(P04)2, U0.2Tho.8(U02)(P04)2 et Th(U02)(P04)2 

ainsi qu'aux produits utilisés en tant que références sont reportées sur ces deux figures. 
Les deux droites tracées sont celles qui tiennent compte, au mieux, de l'ensemble des 
points expérimentaux. 

Sur les droites présentées aux figures 34 et 35, sont aussi mentionnés deux 
phosphates mixtes de thorium et d'uranium de formule générale (Thi.yUy)4(P04)4P207 
(y=0,75 et y=0,5) dont la synthèse sera développée ultérieurement dans ce mémoire 
(chapitre VI.3.). Par souci de clarté, les barres d'erreurs ont été volontairement omises, 
les précisions sont fournies dans le tableau XXV. 

Pour l'uranium comme pour le thorium, l'ensemble des phosphates étudiés s'aligne 
correctement selon deux droites, ce qui semble indiquer que l'on puisse considérer la 
spectroscopic X de photoélectrons comme une méthode quantitative à condition d'être 
en mesure d'utiliser certains produits comme étalons. Malgré tout, cette méthode ne 
peut pas conduire à une analyse élémentaire de grande précision. 

0.35H 

0.30-

£ 0.25H 
S 
? 0.20H 

a. 0.15. 
a. 
.£ o.io 
< 

0.05H 

o.oo-l 

© U20(P04)2 
O U(U02)(P04)2 

m 

a-U(P207) 

ffl Crh,.yUy)4(P04)4(P207) 

Ui.lTh,(U02)(P04)2 

I I I I 
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 

Rapport théorique P/U 
2.5 3.0 

Aire P(2o) P 
Figure 34. Evolution du rapport -r-,— .f

y en fonction du rapport calculé yr 
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Figure 35. Evolution du rapport -p—_ . * - en fonction du rapport calculé = r 

Les valeurs des rapports molaires obtenus pour les trois orthophosphates mixtes 

d'uranium et de thorium synthétisés sous air sont comparées aux valeurs théoriques, 

correspondant à la formule générale Ui-xThx(U02)(P04)2. De même, le rapport 

peut être déterminé. Ces résultats sont présentés dans le tableau XXV. 

Utot 
Th 

Ainsi, on note une très bonne concordance entre les résultats calculés et 
U P 

expérimentaux, aussi bien lorsque l'on s'intéresse aux rapports —— qu'à —. Toutefois, 
P P 

on observe une légère sous-estimation des rapports et ^=- mesurés. Cette U tot Th 

différence pourrait être due à une éventuelle évaluation par défaut de la bande 

correspondant au niveau 2p du phosphore. 
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Tableau XXV. Rapports molaires calculés et expérimentaux pour 
les orthophosphates mixtes Ui.xThx(U02)(P04)2 

Composé 

Uo.5Tho.5(U02)(P04)2 

UasThasOJOiXPOu^ 

Th(U02)(P04)2 * 

Composé 

Uo.5Tho.5(U02)(P04)2 

Uo.2Tho.8(U02)(P04)2 

ThCU02)(P04)2 * 

X 

0,5 

0,8 

1,0 

X 

0,5 

0,8 

1,0 

P 
Rapport — -

u to t 

Cale 

1,3 

1,6 

2,0 

Exp. 

1,1±0,1 

1,4+0,1 

1,7+0,1 

Rapport ^2L vv Th 

Cale. 

3,0 

1,5 

1,0 

Exp. 

3,3±0,2 

1,6±0,1 

i,i±o,i 

P 
Rapport — 

Cale 

4,0 

2,5 

2,0 

Exp. 

3,5±0,2 

2,2+0,1 

1,9+0,1 

p 
Rapport — 

Cale. 

0,20 

0,20 

0,26 

Exp. 

0,19±0,01 

0,20±0,01 

0,20±0,01 

Composé hypothétique 

En résumé, la totalité des caractérisations physico-chimiques de tels composés a 
permis d'apporter de nombreuses informations concernant l'obtention d'orthophosphates 
mixtes d'uranium et de thorium : 

- la substitution de l'uranium (IV) par le thorium est totale lorsque x est inférieur 
ou égal à 0,6 ; tous les spectres réalisés (diagrammes de diffraction des rayons X par la 
poudre, spectres infrarouge ou d'absorption UV-Visible) sont rigoureusement identiques 
à ceux de U(U02)(P04)2 ; 

- lorsque x est compris entre 0,8 et 1,0 , la présence d'un système polyphasé 
comprenant, entre autre, du phosphate de thorium TIUPÔOM a été mise en évidence par 
diffraction des rayons X ou à l'aide des spectrocopies optiques ; 
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- lorsque x est égal à 1,0 , le phosphate mixte de formule Th(U02)(P04)2 n'a pas 

pu être synthétisé. La spectroscopic de photoélectrons a montré que 8,6% de l'uranium 

demeure tétravalent. 

Un tel pourcentage d'uranium non substitué par le thorium est comparable à la 

fraction d'uranium qui demeure tétravalent après traitement thermique, sous air, à 600°C 

(soit 12,3%) lors de la synthèse de U(U02)(P04)2 (figure 16). On peut ainsi penser que 

l'uranium (IV), non oxydé sous air, à cette température, est responsable de cette 

substitution incomplète, puisque, à partir de 600°C, débute la réduction de l'uranyle. 

Ainsi, cette fraction d'uranium (IV) ne pourrait pas être remplacée par le thorium au 

cours des traitements thermiques ultérieurs. Il serait ainsi impossible d'obtenir des 

orthophosphates mixtes d'uranium et de thorium pour des valeurs de x comprises entre 

0,8 et 1,0 , ce que nous avons vérifié lors de nos expériences. 

Le schéma synoptique, présenté à la figure 36, tient lieu de récapitulatif du 

domaine d'existence des phosphates mixtes d'uranium et de thorium de formule 

Ui-xThx(U02)(P04)2 
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Figure 36. Schéma synoptique représentant les domaines d'existence des orthophosphates mixtes de formule U j _ x T h x ( U 0 2 ) ( P 0 4 ) 2 



VL3. Etude des composes de formule (Th^yUyMPC^^Ch 

Pour les phosphates mixtes d'uranium et de thorium de formule 

Ui.xThx(UC>2)(P04)2, nous nous sommes employés à étudier la substitution de 

l'uranium (TV) par le thorium. Nous allons désormais tenter d'obtenir des phosphates 

mixtes d'uranium et de thorium dont la formule générale pourrait s'écrire 

(Thi_yUy)4(P04)4P2C>7 où y représente la fraction de thorium remplacée par de 

l'uranium (TV). En raison de l'oxydation rapide de l'uranium tétravalent en uranyle, sous 

air, nous allons étudier successivement s'il est possible de substituer du thorium par de 

l'uranium tétravalent sous air ou sous argon tout en conservant la structure de 

Th4(P04)4P207. 

VL3.1. Expériences réalisées sous air 

Les conditions de complexation de l'uranium (IV) et du thorium par l'acide 

orthophosphorique sont les mêmes que celles mentionnées jusqu'à présent. Cependant, 
. . u- * • J J - J - - - 1 - Th(IV)+U(TV) 

compte tenu de la stœchiometne des produits desires, le rapport ^^r 
HU4 

2 
respecté est égal à —. De façon à favoriser la précipitation du thorium en milieu 

phosphorique, un milieu aquo-alcoolique a été retenu. 

Les résidus de l'évaporation à sec sont calcinés à 40Q°C durant 2 heures, sous air, 

puis chauffés pendant 15 heures à des températures comprises entre 1000°C et 1250°C. 

La caractérisation des produits synthétisés a été effectuée par diffraction des rayons X 

ainsi que par spectroscopic infrarouge. 

La présence des raies de diffraction des rayons X correspondant au diphosphate 

d'uranium (IV) [fiche JCPDS n° 16-0233] et la bande associée à la vibration symétrique 

de valence de la liaison P-O-P (737 cm"1) visible sur les spectres infrarouge pour de 

faibles taux de substitution du thorium par l'uranium (IV) (y<0,2), ont révélé la 

formation rapide de a-UP2C>7. Par ailleurs, la formation de U(U02)(P04)2, conséquence 

de l'oxydation d'une fraction de l'uranium (IV) en uranyle, a été montré pour des valeurs 

de y supérieures à 0,1. Ces deux observations nous ont rapidement conduits à 

abandonner ces expériences sous air (en raison de l'obtention d'un système polyphasé) 

et à privilégier des traitements thermiques sous atmosphère inerte (argon). 
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VI.3.2. Experiences réalisées sous atmosphère inerte 

VL3.2.1. Evolution des diagrammes de diffraction des rayons X en fonction 
dey 

Les conditions de synthèse sont rigoureusement identiques aux précédentes. 

Aucune modification n'est observée sur les diagrammes de diffraction des rayons 

X lorsque y est inférieur à 0,5 (figure 37c pour y = 0,25) ; le spectre de Th4(P04)4P2C>7 

est obtenu dans son inte'gralité. Cependant, la couleur grise observée pour des valeurs de 

y inférieures à 0,33 semble indiquer la présence d'un composé impur. H nous est 

impossible de déterminer la composition de ce mélange par diffraction des rayons X 

même si la couleur nous permet de supposer qu'il s'agit du dioxyde d'uranium UO2. 

Lorsque l'on introduit l'uranium en tant que dopant (ce qui correspond à de très faibles 

valeurs de y : 0,01 par exemple), la même couleur grise est obtenue alors qu'aucune 

différence n'apparaît sur le diagramme de diffraction des rayons X. 

Lorsque y est compris entre 0,5 et 0,8, les diagrammes de diffraction des rayons 

X obtenus (figures 37d et 37e pour y = 0,5 et 0,75) sont rigoureusement identiques à 

celui de Th4(P04)4P207. Ainsi, l'uranium (IV), initialement introduit, s'est totalement 

substitué au thorium, prouvant ainsi que la synthèse de phosphates mixtes de formule 

(Thi_yUy)4(PC>4)4P2C>7 est possible. De plus, la couleur vert-émeraude prononcée pour 

l'ensemble de ces produits atteste que l'uranium est essentiellement présent au degré 

d'oxydation (IV). 

Lorsque y est supérieur ou égal à 0,9, nous n'avons pas pu obtenir un système 

monophasé. En effet, aux raies de diffraction des rayons X caractéristiques de 

Th4(PÛ4)4P207, se superposent celles de U20(P04)2- Parallèlement, la perte de masse 

observée est importante. Ces deux facteurs prouvent qu'une fraction des ions phosphate 

initialement présents se sont décomposés par volatilisation lors des traitements 

thermiques. 

Lorsque y est compris entre 0,5 et 0,8 , la couleur verte des produits tend à 

montrer que la totalité de l'uranium est tétravalent. Nous avons confirmé, par l'étude des 

spectres d'absorption UV-Visible que, dans de tels phosphates mixtes, l'uranium est 

uniquement tétravalent. Aucune des bandes caractéristiques du groupement uranyle n'a 

été observée. 

139 



V 

^^JU[JJ^^ 

wvJw» u uJ lkwlJ^^ 

UIJILWI^^ 

10 20 30 
"1 1 1 
40 50 60 

Angle 29 (degrés) 

Figure 37. Evolution des diagrammes de diffraction des rayons X 
des phosphates mixtes (Thi_yUy)4(P04)4(P2C>7) en fonction de y 

(a)y = 0;(b)y = 0,l;(c)y = 0,25;(d)y = 0,5;(e)y = 0,75 
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VI.3.2.2. Evolution des spectres infrarouge en fonction de y 

La comparaison des spectres infrarouge de tels phosphates mixtes et du 

phosphate de thorium Th4(P04)4p207 ne révèle pas de différence significative quant à 

la position des principales bandes d'absorption, lorsque la fraction y de thorium 

substitué par de l'uranium (IV) varie. Le spectre infrarouge de Th4(P04)4P207 est 

présenté à la figure 33a à titre d'exemple. 

Ces spectres présentent un nombre de bandes important qtri est probablement dû 

à la coexistence de groupements diphosphate P2O7 et orthophosphate PO4, puisque l'on 

doit observer, dans ce cas, une superposition des bandes caractéristiques des 

groupements PO4, P2O7 et PO3. 

Actuellement, nous ne sommes pas en mesure d'indexer, sans ambiguïté 

possible, un tel spectre comme cela semble être le cas pour U(UO2)(P04)2- Toutefois, la 

bande visible à 965 cm"1 pourrait être attribuée à la vibration symétrique de valence de 

la liaison P-O-P tandis que le doublet dont les composantes sont observées à 734 cm"1 et 

700 cm"1 pourrait correspondre à la vibration de valence de cette liaison. Ainsi, la 

présence de groupements diphosphate parait être démontrée. 

VI.3.2 J . Etude des phosphates mixtes d'uranium et de thorium de formule 

(Thi_yUy)4(P04)4P2O7 par spectrocopie X de photoélectrons 

Nous nous sommes employés à confirmer l'existence des composés de formule 

(Thi-yUy)4(P04)4P2O7 pour des valeurs de y comprises entre 0,5 et 0,8 à l'aide des 

spectres X de photoélectrons. Les droites tracées pour les phosphates d'uranium et de 
P P 

thorium nous ont permis de déterminer les rapports — et — (figure 34 et 35). 
U Th. 

En se référant aux spectres de U3Th(P04)4P207 (y=0,75) et U2Th2(P04)4P207 
(y=0,5), une seule composante est obtenue après déconvolution de la bande associée au 

7 
niveau 4f — de l'uranium. La valeur de l'énergie de liaison obtenue pour ce niveau est 

égale à 380,9 eV, ce qui confirme que l'uranium est uniquement présent à l'état 

d'oxydation (IV). Les énergies des autres bandes observées à 133,4 eV , 335,4 eV et 
7 

531,3 eV respectivement attribuées aux niveaux 2p du phosphore, 4f- du thorium et ls 
2 

de l'oxygène, sont en accord avec celles déjà mentionnées pour les phosphates mixtes 

de formule Ui.xThx(UO2)(P04)2 (Tableau XXIII). Les valeurs relatives aux deux 
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phosphates mixtes U3Th(P(>4)4P207 et U2Th2(PC>4)4P207 s'alignent parfaitement avec 

celle des autres phosphates de thorium et/ou d'uranium étudiés précédemment sur les 

deux droites présentées aux figures 34 et 35. Il est ainsi possible de déterminer les 
P P P U 

rapports —, — et — et, par conséquent, — . Ces résultats sont regroupés dans le 

tableau XXVI. 

Tableau XXVI. Rapports molaires calculés et expérimentaux pour 

les phosphates mixtes (Thi.yUy)4(P04)4P207 

Composé 

U3Th(P04)4P207 

U2Th2(P04)4P207 

Composé 

U3Th(P04)4P207 

U2Th2(P04)4P207 

y 

0,75 

0,50 

y 

0,75 

0,50 

p 
Rapport —-

Cale. 

2,0 

3,0 

Exp. 

1,7±0,1 

3,0+0,1 

Rapport — 

Cale. 

3,0 

1,0 

Exp. 

3,0±0,2 

0,8±0,1 

p 
Rapport —-v Th 

Cale. 

6,0 

3,0 

Exp. 

5,2±0,3 

2,5+0,2 

Rapport — 
O 

Cale. 

0,26 

0,26 

Exp. 

0,26+0,01 

0,26+0,01 

Comme cela a déjà été indiqué lors de l'étude des produits de formule 
U P 

Ui.xThx(U02)(P04)2, les rapports — et — sont en bon accord avec les valeurs 
Th O 

P P 
calculées, alors que l'on note une sous-estimation des rapports — et — pour ces deux 

phosphates mixtes. 
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VI.3.2.4. Synthèse des phosphates mixtes de formule (Thi.yUy)4(P04)4P207 

par voie sèche 

Comme nous l'avons précisé précédemment, les phosphates mixtes de formule 

(Thi_yUy)4(P04)4P207 ont été synthétisés pour des valeurs de y comprises entre 0,5 et 

0,8 , mais il semble impossible de substituer l'uranium (IV) au thorium pour des valeurs 

de y inférieures à 0,33 par une telle méthode de synthèse, sans induire la formation de 

dioxyde d'uranium observé de par sa couleur grise. 

Ces deux observations nous laissent penser qu'un tel phénomène est dû aux 

conditions expérimentales des étapes initiales conduisant à l'obtention du résidu 

d'evaporation. En effet, lors de l'évaporation à sec, sous air, on observe un 

comportement fondamentalement différent selon le pourcentage de thorium substitué. 

Pour des valeurs élevées de y (y>0,5), une précipitation quasi immédiate est obtenue en 

milieu aqua-alcoolique. Il pourrait s'agir de la précipitation de Ui.xThxClP04, 4H2O 

lors de laquelle le thorium est entraîné par l'uranium (IV). Dans ce cas, l'uranium 

demeure tétravalent au cours de tout le processus qui aboutit à l'obtention du résidu 

d'évaporation. En revanche, lorsque y est inférieur à 0,5, le produit initial est très 

hétérogène en raison de l'absence de précipitation totale et d'une gélification partielle. 

Sa couleur jaune atteste que l'uranium s'est, en grande partie, oxydé au cours de cette 

étape. Cette oxydation a également été observée en évaporant le mélange réactionnel 

sous vide ou sous atmosphère inerte. Dans ce dernier cas, la fluorescence verte 

caractéristique de l'uranyle a été montrée après traitement à 300°C sous argon. 

Afin de vérifier si la formation de UO2 est induite par réduction de l'uranyle au 

cours des traitements thermiques ultérieurs, des synthèses par voie sèche ont été tentées. 

Nous avons donc traité un mélange constitué de diphosphate d'uranium (X-UP207 et de 

phosphate de thorium TfyPôC^ durant 30 minutes à 850°C puis pendant 20 heures 

pour des températures comprises entre 1150°C et 1300°C en tenant compte de plusieurs 
U(IV) . . . 

rapports initiaux. 

Lorsque l'on remplace moins de 20% du thorium par de l'uranium (IV), et après 

traitement durant 20 heures à 1250°C, aucune raie caractéristique de a-UP207 n'est 

visible sur les spectres ; la totalité du diphosphate d'uranium introduit a donc réagi. 

Pour des substitutions plus importantes (0,2<y<0,33), la persistance du diphosphate 

d'uranium nous a contraints à poursuivre les traitements thermiques (entre 20 et 40 

heures) et à augmenter les températures correspondantes (entre 1300°C et 1350°C). La 

couleur de l'ensemble des phosphates synthétisés est nettement modifiée au cours du 

traitement thermique puisque, de gris-rose (couleur caractéristique de (X-UP2O7), elle 
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devient semblable à celle des autres phosphates mixtes synthétisés par voie humide 

lorsque y est compris entre 0,5 et 0,8 (vert-émeraude). 
Lorsque y atteint 0,5 , le diphosphate n'a pas totalement réagi à 1400DC alors que 

débute la décomposition du phosphate de thorium ; il semble donc délicat de synthétiser 
Th2U2(P04)4P2O7 de cette manière. Un schéma synoptique concernant le domaine 
d'obtention des phosphates mixtes d'uranium et de thorium de formule 
(Thi.yUy)4(P04)4P207 est présenté à la figure 38 . 

En résumé, il paraît donc possible de substituer jusqu'à 80% du thorium par de 
l'uranium (IV) dans les phosphates mixtes de formule (Thi.yUy)4(P04)4P207. Toutefois, 
aucune des deux méthodes de synthèse tentées ne permet de couvrir totalement ce 
domaine de substitution. Ainsi, selon les pourcentages d'uranium et de thorium 
introduits, nous privilégions : 

- les synthèses par voie sèche à partir d'un mélange constitué des deux phases 
OC-UP2O7 et Th4(P04)4P207 pour de faibles taux de substitution (y£0,33), en raison de 
l'hétérogénéité du résidu et de l'oxydation de l'uranium (IV) en uranyle observées, dès 
150°C, au cours des synthèses par voie humide. 

- les synthèses par voie humide pour des taux de substitution plus élevés 
(0,5<y<0,8), en raison de la précipitation initiale obtenue et de la persistance de 
OC-UP2O7 à 1400°C lors des synthèses par voie sèche. 
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VOIE HUMIDE 
(fraction de thorium substitué 

par l'uranium (IV)) 

1 

0,9 

0,8 

Ut 

0,5--

0,33 

_ _ \ . 

Système biphasé constitué 
(Th1.yUy)4(P04)4P207 et de U20(P04)2 

SOLUTION SOLIDE 

(Th1.yUy)4(P04)4P207 

Système biphasé dû à 
l'hétérogénéité 

du résidu initial d'évaporation 
et à des phénomènes 

d'oxydo-réduction de l'uranium 

Figure 38. Schéma synoptique représentant les domaines d'exi 

VOIE SECHE 
(fraction de thorium substitué 

par l'uranium (IV)) 

Système polyphasé constitué de 

(Th1 .yUy)4(P04)4P207 , 

de Th4(P04)4P207 et de a-UP 20 7 

en raison de l'absence de 

réaction totale à l'état solide 
--0,5 

J 

SOLUTION SOLIDE 
0,33 

(Th1.yUy)4(P04)4P207 

o 

des phosphates mixtes de formule (Thj.yUy)4(PO4)4P207 
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LIXIVIATION DE PHOSPHATES 
MIXTES 

D'URANIUM ET DE THORIUM 



Afin de comparer les "solubilités" des phosphates mixtes d'uranium et de thorium 

de formule Ui.xThx(U02)(P04)2 et (Th1.yUy)4(P04)4P207 et celles des phosphates 

d'uranium précédemment étudiés, des tests de lixiviation ont été réalisés selon le même 

protocole expérimental : 200 mg de poudre et 4 cm3 d'eau distillée sont mis en contact 

durant 2 ou 3 jours puis séparés par centrifugation à 3500 tr-min*1 et à 13000 tr-min"1 

(pour les mesures réalisées par SLRT) ou ultracentrifugation à 50000 tr-min-1 (pour les 

mesures par spectrométrie y). 

Vn. l . Lixiviation des phosphates mixtes de formule (Ui.xThx)(U02)(P04)2 

Cette étude concerne le phosphate mixte de formule Uo,5Tho,5(U02)(P04)2. La 

concentration d'uranium mesurée dans le lixiviat, déterminée par Spectrofluorimétrie 

Laser à Résolution Temporelle sur l'ion manyle, est stable durant plusieurs milliers 

d'heures de contact entre les deux phases. Elle s'établit à (l.fttO^-lO^M, valeur très 

comparable à celle obtenue lors des tests de lixiviation de U(UC>2)(P04)2 alors que ce 

phosphate mixte d'uranium et de thorium ne contient que 75% d'uranium dont le tiers 

est tétravalent. Ce point important semble confirmer que la quantité d'uranium mesurée 

dans le lixiviat est indépendante de celle contenue dans le solide comme cela a été 
V 

démontré lors de l'étude de l'influence du rapport —(chapitre V.2.I.). 
m 

Compte tenu de ce résultat, il semble que la substitution de l'uranium (IV) par le 

thorium n'apporte aucune modification quant à la concentration d'uranium dans le 

lixiviat. Nous avons donc provisoirement abandonné l'étude de ces matrices et dévelopé 

celle concernant les phosphates mixtes de formule (Thi.yUy)4(P04)4P207 dans lesquels 

l'uranium est uniquement tétravalent et pour lesquels la structure orthorhombique du 

phosphate de thorium est conservée. 
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VIL2. Lixiviation des phosphates mixtes de formule (Thi-yUykCPO^PîOy 

VH.2.1. Lixiviation de Th2U2(P04)4P207 marqué avec l'isotope 230U 

VII.2.1.1. Etude de la lixiviation dans l'eau distillée au cours du temps 

Lors de la synthèse d'un tel composé, la solution de thorium est ajoutée au 

mélange des solutions d'uranium 238U et 230U. La complexation des cations par les ions 

phosphate est alors réalisée par ajout d'acide orthophosphorique 4,8M. 

Le résidu de l'évaporation à sec est broyé puis traité, sous argon à 400°C durant 

2 heures, puis à 1050°C pendant 15 heures, et mis en contact avec 4 cm3 d'eau distillée. 

L'activité mesurée dans le lixiviat permet alors de calculer le pourcentage d'activité 

présente en solution et la concentration équivalente d'uranium 238U (chapitre V. 1.2.1.). 

L'évolution de ce pourcentage en fonction du temps de contact est présentée sur la 

figure 39 tandis que les résultats sont regroupés dans le tableau XXVII. 

-£. 
a 

300 400 500 600 
Temps (heures) 

700 800 

Figure 39. Evolution du pourcentage d'activité mesurée dans le lixiviat en 

fonction du temps lors de la lixiviation de Th2U2(P04)4P207 

Les premiers prélèvements conduisent à des valeurs élevées de pourcentage 

d'activité dans le lixiviat. Ce phénomène a déjà été observé pour l'ensemble des 
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phosphates d'uranium et une hypothèse a été formulée quant à son origine (chapitre 

V.5.1). 
Après 500 heures de contact, ce pourcentage d'activité est stable et s'établit à 

7-10"3% environ. La concentration d'uranium 238U équivalente est voisine de 5^5-10-6M. 

Elle est très inférieure à celle mesurée pour U(U02)(P04)2 (C=2,5-10-4M) ou pour 

l'ensemble des divers autres phosphates d'uranium étudiés. 

Tableau XXVIL Résultats de lixiviation de Th2U2(P04)4P207 marqué avec 

l'isotope ^"U 

Activité initiale 

introduite (MBq) 

6,60 

Activité 

spécifique 

(MBq-g-1) 

23,6 

Pourcentage d'activi

té mesurée en solution 

(6,9±1,0)-10"3 

Concentration C ™ . 

équivalente (M) 

(5,4±0,6)-10"6 

VII.2.1.2. Etude de la lixiviation en fonction du pH 

Les tests de lixiviation ont été accomplis, comme pour U(UC>2)(P04)2, dans des 

solutions d'acide perchlorique à diverses concentrations. Les résultats obtenus sont 

regroupés dans le tableau XXVIII et présentés à la figure 40. Il s'agit de valeurs 

moyennes obtenues à partir de plusieurs mesures effectuées au cours de ce contact 

prolongé 200 heures. Les valeurs de log([H+]) reportées sur cette courbe ont été 

mesurées dans les lixiviats après de tels temps de contact entre le solide et la solution. 

Tableau XXVIII. Résultats de mesure de la concentration équivalente d'uranium 
238 U en fonction du pH 

Solution en contact 

Eau distillée 

HC104 10_3M 

HCIO4 10'2M 

HCIO4 10_IM 

HCIO4 0,3M 

HCIO4 1M 

Pourcentage d'activité 

mesurée en solution 

6,9-ÎO-3 

5,5-10"2 

8,4-10-2 

l,5-10l 

3,5-lÛ"1 

1,1 

C238u (M) 

équivalente 

(5,4±0,6)-10"6 

(4,3±0,3)-10-5 

(6,3±0,5)-10-5 

(1,1±0,1)-1(H 

(2,6+0,2)-10-4 

(s.i+o.syio-4 

log (Cu) 

-5,27 

-4,37 

-4,20 

-3,96 

-3,59 

-3,09 
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Dans l'eau distillée, le pourcentage d'activité mesurée dans le lixiviat est voisin de 

7-10"3%. L'augmentation de la concentration d'uranium en solution est relativement 

limitée pour des solutions de pH égal à 3 et 2. Des phénomènes d'hydrolyse des cations 

U4+ et Th4+ dans des milieux pour lesquels le pH est supérieur à 1,5 pourraient 

expliquer un tel résultat. 

-2 .5 

-3 .0 

-3 .5 

-4 .5 

-5 .0 

- 8 - 6 - 4 - 2 0 
log([H+]) 

Figure 40. Evolution de la concentration d'uranium 238U en fonction du pH 

lors de la lixiviation de Tti2U2(PO4)4P207 

En accord avec d'autres travaux effectués sur le phosphate de thorium [1], la 

courbe log(Cu) en fonction de log([H+]) (figure 40) présente une partie linéaire pour 

des milieux acides (HCIO4 ÎO^M ; 0,3M et 1M). Le coefficient directeur de cette droite 

est égal à 0,87 tandis que le coefficient de corrélation est voisin de l'unité. Il est 

nettement supérieur à ceux obtenus lors des tests de lixiviation effectués sur 

U(U02)(P04)2 (0,42 et 0,63) mais demeure très inférieur à toutes les prévisions. Les 

calculs exposés à l'annexe 6 montrent que, selon que l'on fasse ou non l'hypothèse d'une 

transformation des ions diphophate en groupements PO4, et que l'on considère ou non 

l'oxydation de l'uranium tétravalent en uranyle au cours de la dissolution de 

Th2U2(P04)4P207, les pentes escomptées sont comprises entre 1,78 et 1,33 lorsque l'on 

néglige tout phénomène d'hydrolyse du thorium et de l'uranium (IV) pour des valeurs 

de pH inférieures à 1,5. Seules les hypothèses selon lesquelles une fraction de l'uranium 
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(IV) et/ou du thorium serait réadsorbée sur la surface, ou l'existence de phénomènes de 

précipitation, pourraient conduire à des pentes voisines ou inférieures à l'unité. Ces 

deux phénomènes ont déjà été observés pour l'uranium, le fer, le manganèse et le titane 

lors de tests de lixiviation accomplis sur les verres borosilicatés [2], 

Par ailleurs, en milieu perchlorique 1M, aucune diminution de la concentration 

d'uranium dans le lixiviat n'est observée comme c'est le cas pour l'orthophosphate 

d'uranium-uranyle. Lors des tests de lixiviation réalisés sur U(U02)(P04>2, la 

"reprécipitation" de l'uranium a été évoquée en raison de la concentration d'uranium et 

d'ions phosphates en solution, comme cela a été observé lors de l'étude de la lixiviation 

de U(HPC>4)2, 4H2O en milieu acide (HCIO4 1M à 11,9M) et pour une concentration 

d'uranium en solution voisine de 2,H0-3M [3]. Pour Th2U2(P04)4p2C>7, il semble, en 

raison de sa faible "solubilité", que les concentrations des ions à l'équilibre ne sont pas 

suffisantes pour conduire à une telle reprécipitation. 

Il a été indiqué précédemment (chapitre VI) que la formule du phosphate de 

thorium est Th4(P04)4P2Û7 et non Th3(PC»4)4 [4-7]. Afin de comparer les 

comportements des phosphates mixtes d'uranium et de thorium synthétisés en 
U(IV)+U(VI) . . . . . . . 3 ., . 2 ,, . 

respectant le rapport — i — 5 ^ — - — - initial égal a —, d une part, et à — d autre part, des 
t\)4 4 3 

tests de lixiviation ont été réalisés simultanément sur ces deux composés. 

Pour toutes les solutions étudiées, le phosphate mixte synthétisé en respectant la 

stœchiométrie de Th3(P04)4 est deux à trois fois plus "soluble" que celui obtenu en 

tenant compte de la stœchiométrie de Th4(P04)4P2C>7. Le mélange de phases obtenu 

dans le premier cas pourrait contribuer à cette augmentation de la "solubilité" en raison 

de la présence de thorine et éventuellement de diphosphate de thorium. En effet, si l'on 

se réfère à l'élément uranium, le diphosphate d'uranium (IV) est plus "soluble" que 

l'orthophosphate d'uranium-uranyle. 

VII.2.2. Expériences complémentaires réalisées sur TI14P6O23 dopé avec 
UO|+ ou Eu3+ et discussion 

Pour introduire l'uranium dans Th4P6023, nous nous sommes volontairement 

placés dans des conditions où son oxydation est favorisée. La synthèse a été ainsi 

accomplie en substituant 8 mole % du thorium par de l'uranium (IV). Le traitement 

thermique effectué à 1150°C durant 15 heures, sous air, a conduit à la formation 
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d'uranyle (8 mole %), ce qui a été vérifié par spectroscopic d'absorption sur le domaine 

UV-Visible. La lixiviation de ce composé a été étudiée. 

La concentration d'uranium mesurée dans le lixiviat par SLRT après 15 jours de 

contact entre les deux phases a conduit à une concentration moyenne égale à 

(2,0±0,2)10~6M, ce qui correspond à 1,7-10"2% de l'uranium présent dans le solide. On 

note un bon accord entre ce pourcentage et celui mesuré lors de la lixiviation de 

Th2U2(P04)4P207 marqué par l'isotope 230U (6,9-10_3% de l'uranium introduit dans le 

solide est mesuré dans le lixiviat). 

Par ailleurs, de précédentes études portant sur la lixiviation du phosphate de 

thorium dopé avec du radium 223Ra [8] a conduit à une activité en solution représentant 

5-10"3% de celle introduite dans le solide. 

Des tests de lixiviation préliminaires ont été également menés sur le phosphate de 

thorium dopé avec 1 mole % d'europium Eu3+ afin de simuler le comportement d'un 

élément trivalent. La concentration d'europium dans la phase aqueuse a été déterminée, 

après 2 mois de contact environ, par fluorescence de l'europium [9]. Elle est voisine de 

(1,9±0,6)-10-7M, ce qui conduit à un pourcentage d'europium en solution proche de 

(l,4±0,4)-10-2%del 'europium introduit dans le solide. 

Compte tenu des erreurs liées à de telles expériences, nous pouvons considérer 

que les quatre résultats sont cohérents et montrent que les espèces introduites se 

comportent de manière identique selon qu'ils sont divalents, trivalents, tétravalents ou 

sous forme d'ion moléculaire M02 . Un tel comportement pourrait être expliqué en 

considérant que les concentrations des diverses espèces mesurées dans le lixiviat sont 

uniquement liées à la dissolution de la matrice elle-même, indépendamment de leur 

nature chimique propre. 

Par ailleurs, la corrélation existant entre les résultats obtenus lors des tests de 

lixiviation de Th4P6C>23 marqué par des isotopes radioactifs (223Ra, 230U) ou non 

(U0 2
+ , Eu3+) montrent que les effets radiolytiques n'ont pas de grande influence sur les 

concentrations mesurées dans le lixiviat pour cette matrice, ce qui n'est pas le cas pour 

l'orthophosphate d'uranium-uranyle puisque la concentration d'uranium en solution est 

voisine de 2,5-10~4M pour le solide marqué avec l'isotope 230U et 7,3-10"5M pour le 

solide non marqué. 
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Les travaux exposés dans ce mémoire ont permis de montrer qu'un 
orthophosphate d'uranium monophasé est obtenu, quelle que soit la méthode de 
synthèse utilisée : 

- par voie sèche : 

- réaction entre le dioxyde d'uranium et le dihydrogénophosphate 
d'ammonium ; 

- par voie humide : 

- réaction entre le chlorure d'uranium (IV) (obtenu par attaque d'uranium 
métallique ou d'oxyde d'uranium UO2 en milieu chlorhydrique) et l'acide 
phosphorique en milieu aqueux ou aqua-alcoolique et quel que soit le pH 
initial ; 

- réaction entre l'oxalate d'uranium (IV) et l'acide orthophosphorique 
concentré ; 

- réaction entre le nitrate d'uranyle et l'acide orthophosphorique. 

L'analyse chimique de ce phosphate d'uranium a conduit à un rapport égal à 

l'unité et a montré que l'uranium est présent sous deux degrés d'oxydation, même 
U 3 

lorsque le rapport ——- initial est égal à —. De tels résultats sont en accord avec la 
P04

 B 4 

formule U2O3P2O7 mentionnée dans la littérature mais en désaccord avec la formule 
3 

U3(PC>4)4 correspondant à une stœchiométrie —. Toutefois : 
4 

- l'étude par diffraction des rayons X et la détermination ab initio de sa structure 
cristalline ont cependant infirmé ces deux formules. 

- l'indexation cristallographique a conduit à une maille triclinique dont les 
paramètres sont a=0,88212(4) nm ; b=0,92173(5) nm ; c=0,54772(3) nm ; 
a=102,622(4)° ; p=97,748(4)° ; 7=102,459(5)° et V=0,41655(3) nm*. L'observation de 
deux environnements chimiques pour l'uranium implique que ce dernier est présent 
sous deux formes distinctes. 
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- l'existence de liaisons courtes U-O est compatible avec la présence de 

groupements uranyle : UC«2+ tandis que la couleur verte du produit atteste de celle de 

l'ion U4+. Enfin, l'absence de groupements diphosphate a permis de proposer la formule 

U(U02)(PC>4)2 qui correspond à un orthophosphate d'uranium-uranyle. 

Par ailleurs : 

- l'observation des bandes caractéristiques de U4+ et de U 0 2 sur le spectre 

d'absorption UV-Visible confirme la coexistence de ces deux degrés d'oxydation de 

l'uranium. 
7 

- la déconvolution de la large bande associée au niveau 4f — de l'uranium, sur son 

spectre X de photoélectrons, conduit à deux composantes localisées vers 380,7 eV et 

382,2 eV respectivement associées à U(TV) et U(VI). 

- son spectre infrarouge ne présente pas les bandes associées aux vibrations 

symétrique et antisymétrique de valence (737 cm"1 et 955 cm"1) de la liaison P-O-P et 

caractéristiques des groupements diphosphate. Ceci va à rencontre de la formule 

U2O3P2O7. En revanche, on observe les vibrations de valence v a s et vs et celles de 

déformation 8^ et Ss de la liaison O-P-0 pour les groupements PO4. Il en est de même 

pour les vibrations V3 (939 cm"1), Vi (871 cm"1) et V2 (256 cm"1) de l'ion moléculaire 

uranyle et pour la vibration de valence de la liaison U-O (250 cm"1). 

En conséquence, la formule de ce nouvel orthophosphate dans lequel l'uranium 

possède deux degrés d'oxydation (IV) et (VI) est bien U(UO2)(P04)2 et non U2O3P2O7 

ou U3(PC>4)4 comme cela a été signalé jusqu'à présent. 

Le précipité synthétisé lors de la réaction entre le chlorure d'uranium (IV) et 

l'acide orthophosphorique concentré, qui est le précurseur de U(U02)(PÛ4)2, a été 

caractérisé. Il s'agit d'un produit parfaitement cristallisé dont l'analyse chimique a 
U Cl 

conduit à des rapports —— et égaux à l'unité. L'étude cristallographique a 
P 0 4 Utot 

conduit à une maille quadratique dont le volume est V = 1,422.4 nm3 et les paramètres 

de maille sont a = 1,4596(1) nm et c = 0,6676(8) nm. Son spectre d'absorption sur le 

domaine UV-Visible a montré l'absence de groupements uranyle. Il en est de même de 

son spectre infrarouge sur lequel la totalité des bandes caractéristiques des groupements 

PO4 a été observée. 
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Le mécanisme, très complexe, qui mène, à partir de ce précurseur, à la formation 
de U(U02)(P04)2, a été établi grâce au suivi de l'évolution des différentes phases 
solides apparaissant au cours des étapes de chauffage. L'analyse chimique des produits 
intermédiaires obtenus a montré que, jusqu'à 600°C, on observe simultanément le 
départ des ions chlorure sous forme de HC1 et l'oxydation de 88% de U(IV) en U(VI). 
Au delà de 600°C, une réduction de U(VI) se produit et conduit, dès 800°C, à un 

U(VD . , . „ . . rapport égal à 1 unité. 
v U(IV) 6 

Les caractérisarions physico-chimiques effectuées (analyse par diffraction des 
rayons X, spectroscopies UV-Visible et infrarouge) ont montré que, entre 150°C et 
600°C, les phases intermédiaires sont amorphes ; la cristallisation débute vers 600°C. 
L'orthophosphate d'uranium-uranyle est finalement synthétisé à partir de 800°C et est 
stable jusqu'à 1350°C. Au delà de cette température, débute la décomposition des ions 
phosphate. 

Quelle que soit la nature du mélange réactionnel initial, le traitement thermique 
effectué à haute température (1200°C<8<1350°C) conduit inexorablement à la 

formation de U(UC>2)(P04)2, à condition que le rapport soit inférieur ou égal à 
PO4 

l'unité. L'excès d'ions phosphate induit la formation de produits intermédiaires 
(a-UP207, par exemple) dont la décomposition thermique et/ou la réaction avec 

l'oxygène de l'air finissent par aboutir à U(UC>2)(P04)2. II en est ainsi, par exemple, 
lorsque le rapport initial considéré correspond à la stœchiométrie de U3(P04)4. 

Par ailleurs, l'indexation cristallographique du diagramme de diffraction des 
rayons X du produit synthétisé entre 1300°C et 1350°C sous atmosphère inerte a 
montré qu'il ne s'agit pas de ( U O ^ P Î O ? mentionné dans la littérature mais d'un nouvel 
orthophosphate d'uranium (IV) de formule U20(P04)2. 

Les expériences tentées sous atmosphère inerte dans l'objectif de synthétiser 

U3(P04)4 sont restées vaines puisqu'un mélange de phases constitué de 01-UP2O7 et de 

U20(PC>4)2 a été obtenu pour des températures inférieures à 1350°C. U3(PC>4)4 n'a pas 

pu être synthétisé, même en présence d'un réducteur tel que le carbone, car une fraction 

des ions phosphate se décompose et induit la formation de dioxyde d'uranium. 

Des tests de lixiviation ont été réalisés sur l'orthophosphate d'uranium-uranyle 
afin d'étudier son comportement lors de sa mise en contact avec une solution aqueuse. 
La concentration d'uranium présent dans le lixiviat a été déterminée, soit par mesure de 
la radioactivité en 230U pour des solides marqués à l'aide de cet isotope, soit par 
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Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle (SLRT) réalisée sur l'ion 

moléculaire uranyle. 

La première méthode a prouvé que : 

- l'état d'oxydation de l'uranium ^ U et 238U n'a aucune influence sur le 

comportement de U(U02)(PC>4)2 ; 

- le pourcentage d'activité mesurée dans le lixiviat représente Î J - IO"^ à 
3,0-1 (H% de l'activité initialement introduite dans le solide, ce qui correspond à une 
concentration équivalente d'uranium 23SU voisine de 3-1CHM. 

Les mesures réalisées par SLRT ont prouvé que la concentration d'uranyle présent 

dans le lixiviat est indépendante : 

j Volume de solution en contact avec le solide . 
masse de solide 

- de la nature des tests de lixiviation (statique ou dynamique) ; 

- de la morphologie des échantillons solides (poudre ou pastille). 

A titre de comparaison, la lixiviation d'autres phosphates d'uranium a été 
effectuée. Elle a montré que le moins soluble des produits étudiés est 
l'hydroxophosphate d'uranium obtenu par hydrolyse du chlorophosphate d'uranium ; la 
concentration d'uranium dans le lixiviat est alors voisine de 5,3-10-5M. 

L'orthophosphate d'uranium-uranyle est nettement plus "soluble" que le phosphate 
de thorium. Cette différence pourrait être éventuellement due à la présence de 
groupements uranyle dans U(UC>2)(P04)2. A ce titre, nous avons synthétisé plusieurs 
phosphates mixtes de thorium et d'uranium en tentant, pour certains, de stabiliser 
l'uranium à l'état tétravalent. 

Tout d'abord, nous nous sommes intéressés aux composés de formule 
Ui.xThx(U02)(P04)2. Les diverses caractérisations physico-chimiques effectuées ont 
montré que la substitution de U(IV) par le thorium est totale pour des taux de 
substitution inférieurs à 60% en mole. Au delà de cette valeur, un système polyphasé 
est obtenu. La fraction de l'uranium qui demeure tétravalent a été mise en évidence par 
analyse des spectres d'absorption UV-Visible et a été évaluée par spectroscopic de 
photoélectrons. 
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Des travaux récents, effectués en collaboration avec les laboratoires de Messieurs 

Louer et Quarton, ont montré que la formule habituellement admise pour le phosphate 

de thorium : Th3(PC>4)4 est en réalité Th4(P04)4P2C>7. C'est à partir de ce composé 

connu pour être très insoluble et pour lequel les synthèses sont entièrement maîtrisées 

que nous avons poursuivi nos études. 

Nous avons ainsi procédé à la synthèse des phosphates mixtes de formule 

(Thi.yUy)4(P04)4P207. Les synthèses effectuées sous air ont rapidement conduit à un 

mélange de phases en raison de l'oxydation d'une fraction de U(IV) en U(VI). En 

revanche, sous atmosphère inerte, de tels phoshates ont été synthétisés pour des taux de 

substitution compris entre y = 0,5 et y = 0,8. En deçà, la présence de dioxyde d'uranium 

a été soupçonnée : elle serait probablement due à des réactions secondaires se 

produisant au cours des étapes préliminaires. Néanmoins, de tels phosphates mixtes ont 

pu être synthétisés par réaction en phase solide entre le diphosphate d'uranium (TV) et le 

phosphate de thorium. 

Les spectres X de photoélectrons de ces phosphates mixtes ont été effectués. 

Plusieurs droites correspondant aux rapports de surface des bandes associées à 

l'uranium et au phosphore d'une part, puis au thorium et au phosphore, d'autre part, ont 
T h T T T T T) 

été tracées. Ces deux droites ont permis d'évaluer les rapports — , ——, îs!— et — 
* P P Th(IV) O 

pour chacun d'eux, et de proposer certaines formulations de composés mixtes avec une 

précision relativement bonne. 

Des tests de lixiviation identiques à ceux réalisés pour U(U02)(PC<4)2 ont été 

réalisés sur plusieurs phosphates mixtes d'uranium et de thorium. Le pourcentage 

d'activité mesurée dans le lixiviat pour U2Th2(P04)4P2C>7 marqué à l'aide de l'isotope 

^ U (soit 6,9-10-3%) est nettement inférieur à celui obtenu pour U(U02)(PC>4)2 

(1,7-10_1%). Il est cohérent avec ceux observés lorsque l'on dope le phosphate de 

thorium Th4(P04)4P207 avec 8 mole % d'uranyle (l,7.10-2%) ; avec 1 mole % 

d'europium Eu3+ (1,4-10"2%) ; ou lors d'autres travaux qui ont consisté à doper cette 

matrice avec l'isotope 223Ra (5-10"3%). 

Dans l'ensemble, ces travaux ont apporté un éclairement nouveau sur la chimie de 

l'uranium en milieu phosphorique en mettant à jour des précurseurs et des produits 

finals jusque là inconnus. A ce titre, l'orthophosphate d'uranium-uranyle U(U02)(PC>4)2 

devient le composé incontournable vers lequel un grand nombre de réactions 

aboutissent inévitablement, que les synthèses soient réalisées par voie sèche ou par voie 
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humide. De plus, il présente une originalité structurale puisque, le long des chaînes 

parallèles reliées entre elles par des groupements phosphate, les ions U4+ et les ions 

UOl"1" sont ordonnés en paires suivant la séquence : 

°\ /°\ /°\ <°\ /° 
4+ v*+ uo2

2+ uo2
2+ 

< / X c / \ 0 / \ 0 / "\o 
où chaque uranium est en coordinence 7, quel que soit son degré d'oxydation. Chacun 

d'eux partage une arête commune avec son voisin dans un enchaînement de 

bipyramides à base pentagonale. On peut soupçonner qu'un tel arrangement puisse être 

à l'origine de propriétés magnétiques particulières. Des études, dans ce sens, sont 

actuellement en cours au laboratoire. 

Si l'on veut replacer les résultats acquis sur l'orthophosphate d'uranium-uranyle et 

le phosphate de thorium dans un contexte plus général, il s'avère que la combinaison 

des ions tétravalents les plus gros du tableau périodique (U4+ : r = 98 pm ; Th4+ : 

r = 101 pm) avec le volumineux phosphate tétraédrique (PO^") ne conduit pas à des 

composés de formule M3V(P04)4. On observe, en fait, au cours de la synthèse de 

l'orthophosphate d'uranium-uranyle, que le groupement orthophosphate est conservé 

alors que la moitié de l'uranium est finalement oxydée si l'on considère la formule 

U(U02)(P04)2. En revanche, pour le thorium, qui n'est pas oxydable, et difficilement 

réductible, le cation Th4+ subsiste tandis que les ions phosphate se répartissent sous 

deux formes : groupements orthophosphate PO4 et diphosphate P2O7 qui coexistent 

dans la formule du produit finalement obtenu : Th4(P04)4P207. 

Il est donc clair, avec ces deux exemples, que, dans le cas de l'uranium, le cation 
s'adapte par rapport aux ions PO4" tandis que pour le thorium, c'est l'inverse : ce sont 

les anions phosphate qui doivent se transformer pour s'accomoder du cation Th4+. Il en 

est sans doute ainsi à cause de la taille de ces cations tétravalents et le problème ne se 

pose pas de la même manière, semble-t-il, pour des cations plus petits comme le 

zirconium et l'hafnium. Ces considérations d'ordre géométrique ne doivent pas faire 

oublier que la synthèse du produit cristallisé que l'on cherche à obtenir repose aussi seu

les propriétés thermodynamiques des ions impliqués. Le composé finalement synthétisé 

prend en compte à la fois les contraintes géométriques et les possibilités 

thermodynamiques du système. Ce sont ces dernières qui contribuent à la formation de 

l'orthophosphate d'uranium-uranyle, à travers un jeu complexe, à l'état solide, de 

réactions d'oxydo-réduction difficiles à expliciter faute de données thermodynamiques 

suffisantes. 
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Dans ces conditions, on peut se demander ce qui peut advenir des phosphates de 

neptunium (IV) et de plutonium (IV) qui suivent le thorium et l'uranium dans la série 

des éléments 5f tétravalents et qui peuvent exister sous des degrés d'oxydation 

supérieurs à IV. Actuellement, les produits de formule Np3(PC>4)4 et Pu3(PÛ4)4 n'ont 

pas pu être synthétisés ; les seuls résultats mentionnés dans la littérature font état de 

l'obtention de (NpO)2P207 et (PUO2P2O7 dont les diagrammes de diffraction des 

rayons X et les spectres Raman ressemblent à ceux de (UO)2P207. Or, nous savons, 

d'après les premières études cristallographiques, que ce dernier composé n'existe pas ; il 

doit être remplacé par U20(P04)2 ce qui remet en cause la formulation des deux autres. 

Il apparaît donc, dans ce domaine, que la chimie du solide mettant en jeu Np(TV") 

et Pu(IV) mérite d'être reprise à la lumière de l'approche qui a été réalisée dans le cas 

des phosphates d'uranium et de thorium. Toutefois, ces futures recherches seront 

particulièrement délicates puisque les expériences liées à la synthèse et à la 

radiocristallochimie doivent se dérouler en boîtes à gants et en laboratoires "chauds". 

L'apport des connaissances acquises pour l'uranium (IV) et le thorium permettra, sans 

doute, de limiter ces efforts en examinant uniquement les ressemblances qui pourraient 

exister entre les diagrammes de diffraction des rayons X de ces produits et ceux de 

U(U02)(P04)2, U20(P04)2 et Th4(P04)4P207 qui serviront alors de références. 

Une fois l'identification de ces composés accomplie, les informations recueillies à 

propos des phosphates de neptunium (IV) et de plutonium (IV) seraient précieuses car 

elles permettraient de prédire, dans une certaine mesure, le comportement du neptunium 

et du plutonium lors de leur incorporation dans le phosphate de thorium dans 

l'hypothèse où ce dernier serait retenu comme matériau de stockage pour les déchets 

nucléaires. 
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Annexe 1. Principe de détermination structurale ab initio à partir de la 
diffraction par les poudres (texte tiré, en grande partie de la thèse 
de P. Bénard effectuée sous la direction de M. Louer) 

En dépit d'un échantillonnage soigné, qui passe par le contrôle de la dimension 
des particules, le mélange avec des substances amorphes, la médiode du chargement sur 
le côté, ..., l'élimination de l'orientation préférentielle des cristallites n'est jamais 
totalement satisfaisante. Cet effet, s'il existe, est souvent aggravé par la présence de 
petites quantités d'impuretés, par une imparfaite modélisation de la forme des raies ou 
une mauvaise estimation de l'intensité du fond continu. 

Il est bien connu que l'information recueillie lors de l'enregistrement d'un 
diagramme de diffraction des rayons X à partir d'un monocristal est plus riche et donc 
plus précise que celle qui est contenue dans la distribution radiale des pics de diffraction 
d'un diagramme de poudre pour lequel les recouvrements des raies sont inévitables. 
Mais l'analyse sur poudre s'impose de toute évidence pour les matériaux pour lesquels 
des monocristaux ne peuvent être obtenus. 

L'organigramme présenté à la figure 1 rend compte des étapes successives mises 
en oeuvre lors d'une analyse structurale ab initio, depuis l'enregistrement du diagramme 
de poudre jusqu'à raffinement de la structure, en passant par la phase d'indexation et 
celle de la résolution structurale par les méthodes classiques (fonction de Patterson, 
méthodes directes et synthèses de Fourier). 

I. Détermination structurale ab initio à partir de la diffraction des rayons X 
par les poudres 

1.1. Préparation de l'échantillon 

La première des préoccupations repose sur l'optimisation de l'échantillonnage. Les 
effets d'orientation préférentielle des cristallites, qui proviennent d'une répartition non 
aléatoire des plans réticulaires au sein du volume diffractant, sont exacerbés par la 
géométrie de Bragg-Brentano (échantillon plan). Généralement, la minimisation des 
effets consiste, d'abord, à broyer l'échantillon en évitant d'altérer la résolution angulaire, 
puis à remplir le porte-échantillon par le côté en plaquant sur la surface à irradier une 
lame de verre texturée à l'échelle de la taille des particules, de manière à les contraindre 
à se désorienter en surface. 
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Préparation de 1'echanliIIon 

I 
Enregistrement des données I 

I 1 
Mesure de la position des pics 

(méthode defining, FIT) 

Consultation de la base de données PDF 
si tsttypîe ;r 

Indexation du diagramme de poudre 
(D1CVOL91) 

a isotypit 
Consultation de la base de données CDF-SRCH 

N1ST-CDÏ •V^flST-CDJx" 

Intensités intégrées non ambiguës 
(méthodes de Jilting: FIT, PROFIT ou 

FUU-PROF) 

Correction de Lorcntz-polarîsation et de multiplicité 

Fonction de Patterson ou méthodes directes 

^H Synthèses de Fourier 

AfTinement 
par la méthode de Rietveld 

Figure 1. Organigramme des étapes successives de l'analyse structurale ab initio à 
panir des données de la diffraction par la poudre 

163 



1.2. Acquisition des données 

En raison du nombre limité de données fournies par le diagramme de poudre, la 

haute résolution, combinée avec l'utilisation d'une radiation strictement 

monochromatique est une nécessité pour obtenir des données d'une haute précision et 

réduire, ainsi, l'indétermination des intensités recueillies. 

1.3. Consultation de la base de données PDF 

La consultation de la base de données PDF du JCPDS-ICDD (1990) permet de 

rechercher l'existence d'un matériau possédant un diagramme de poudre similaire 

pouvant suggérer l'existence d'un solide isotype et permettant donc proposer un modèle 

structural. Si tel est le cas, il convient de passer à l'étape finale de raffinement en 

présence de l'information structurale. 

1.4. Reconstitution de l'espace tridimensionnel par les méthodes d'indexation 

et détermination du groupe d'espace 

L'étape suivante consiste à reconstruire géométriquement le réseau réciproque 
tridimensionnel au moyen des programmes d'indexation automatique à partir des 
distances d j^ puisque les angles que font les vecteurs du réseau réciproque (a*, b* et 

c*) ont été perdus lors de la projection par rotation des réseaux des cristallites orientés 

aléatoirement. On définit ainsi une forme quadratique : 

Q (hkl) = h2 a*.a * + k2b*.b* + l2c*.c* + 2klb*.c* + 2hlc*.a* + 2kla*.b* 

où h, k et 1 sont les indices de Miller. 

C'est une opération délicate et importante de l'analyse structurale dont le succès 

dépend de la qualité des données. L'indexation ab initio d'un diagramme de poudre 

exige une erreur absolue inférieure à 0,03° (29) sur la position angulaire des 20 

premières raies. Cette précision peut être atteinte après un ajustement optimum du 

diffractomètre en minimisant l'erreur sur le zéro (de l'ordre de 0,002° (26) pour le 

diffractomètre D500 Siemens). Pour une meilleure estimation des positions angulaires, 

il est recommandé d'utiliser les méthodes de décomposition des clusters de raies qui 

164 



permettent de limiter les erreurs introduites par le recouvrement des pics de diffraction. 

C'est la procédure fondée sur le principe des dichotomies successives (DICVOL91) qui 

a été appliquée pour indexer l'ensemble des diagrammmes de poudre des produits 

étudiés. 

Si la maille est déterminée, les données du diagramme de poudre sont introduites 

dans le programme NBS*AEDS83 de manière à confirmer la validité de la solution 

proposée par le programme d'indexation. Les groupes d'espace possibles sont déduits 

des extinctions systématiques. Ce choix est d'autant plus facile que la symétrie est 

basse. Grâce au programme CDF-SRCH, la maille élémentaire est transformée en une 

maille conventionnelle qui est utilisée pour interroger la base de données NIST-CDF 

(1990) destinée à rechercher l'existence d'une éventuelle maille isotype d'un matériau de 

structure connue. Si c'est le cas, les deux étapes suivantes n'ont plus raison d'être mises 

en œuvre ; on passe directement à raffinement par la méthode de Rietveld. 

1.5. Extraction des composantes de Bragg 

En l'absence de modèle structural, l'une des deux approches possibles a été mise 

en œuvre pour déterminer la liste des intensités intégrées qui vont servir à résoudre la 

structure. Cette méthode fait appel à l'option pattern matching du programme 

FULLPROF, fondée sur le principe introduit par Pawley et qui génère in situ une liste 

exhaustive des "F0bS" à partir d'un affinement des paramètres de maille associé à une 

opération defining. Cette procédure fournit un ensemble de données correspondant à la 

totalité des raies permises dans le domaine angulaire considéré ; dans ce cas, le rappon 

entre l'information non ambiguë et ambigiie est souvent difficile à connaître a priori. 

1.6. Recherche du modèle structural 

Commence alors la phase de la résolution structurale au moyen des techniques 

traditionnelles utilisées pour le monocristal. La fonction tridimensionnelle de Patterson 

s'avère en particulier bien adaptée pour localiser des atomes lourds. Le calcul d'une, 

voire de plusieurs synthèses de Fourier, va permettre de compléter le modèle structural. 
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1.7. Affinement par la méthode de Rietveld 

C'est la phase ultime qui consiste à affiner successivement les paramètres de 
même nature, à déterminer la direction éventuelle d'orientation préférentielle des 
cnstallites, — pour ensuite libérer toutes les variables et obtenir le meilleur compromis 
entre le modèle calculé et les données expérimentales. 

II. Critères de convergence 

Le degré de convergence d'un affinement numérique entre le profil des intensités 
observées (la statistique) et le profil des intensités calculées (le modèle) se mesure à 
l'aide de plusieurs facteurs quantitatifs : 

_ I l IÇ'obs") - I(calc) 
B "" HC'obs") 

RF = 
S| I("obs")1/2 - I(calc)1/2 

£I("obs")1/2 

_ X|yi(obs) - 1/c y, (cale) | 
P"" Xyi(obs) 

Rwp = 
Iwi[y i(obs) - 1/c yi(calc)f 

Iwi ly^obs ) ] 2 

1/2 

Rexp = N - P 
|l/2 

Iwi [ y;(obs) y 

GoF = 
Zwjfy^obs) - l/cyj(calc)f 

N - P 

|l/2 

où c est le facteur d'échelle ; 

et où i parcourt l'ensemble des points du segment angulaire impliqués dans 
raffinement ; 
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Dans l'expression de RB et Rp, les intensités intégrées de Bragg sont notées 

I("obs") et I(calc). La présence de guillemets pour IC'obs") s'explique par le fait que les 

intensités sont, en réalité, déterminées en partageant les données brutes selon les 

intensités calculées des composantes de Bragg. 

On peut classer les facteurs d'accord en deux catégories : 

- les facteurs de profil (Rp, RWP» Rexp et GoF) sont les mieux adaptés pour juger 

de la qualité de raffinement. RWP reflète le mieux l'avancement global de raffinement 

puisqu'il est plus sensible aux fluctuations du fond. 

- les facteurs RB et Rp sont utilisés pour juger du modèle structural. R F est, par 

ailleurs, celui qui s'apparente le mieux avec le facteur conventionnel d'affinement 

structural à partir des intensités de la diffraction par le monocristal. 

III. Critères de qualité 

Afin de rendre compte de la justesse d'une solution, 2 facteurs de qualité M20 et 

F N ont été introduits. Le premier M20 permet d'apprécier l'exactitude de l'indexation 

d'un diagramme de poudre. Le second permet de tester la qualité des données. Ces deux 

facteurs appelés figures (ou facteurs) de mérite se définissent comme suit : 

MN= 2Œ§N 

% = 

poss 

N 
2 (A(26)> N, poss 

où : QN est la valeur de Q pour la N i è m e raie observée (Q=-TT) i 
d 

Npossi le nombre de raies caculées et théoriquement possibles jusqu'à la N' è m e 

observée ; 
<AQ> et <A(28)> respectivement l'écart moyen entre Q0bs et Qcalc et entre 260bs 
et 29cal ; 
FN s'écrit sous la forme FN = valeur (<A(29)>, Nposs). 

En général, des valeurs de F20 et M20 supérieures à 20 témoignent d'une solution 

correcte. 

Les procédures de fitting mettent à disposition un critère qualitatif sous forme 

d'une représentation graphique de la confrontation directe des données expérimentales 
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aux données calculées (courbe "différence"). Ce support visuel pennet de mettre en 
évidence des imperfections du fitting dues à l'inadaptation des paramètres de profil et 
structuraux aux données expérimentales (en cas de mauvaise estimation de la forme des 
raies, du fond continu,...) 

168 



Annexe 2. Données cristallograpiùques concernant U(U02)(P04>2. 

Tableau I. Données du diagramme de diffraction des rayons X par la poudre pour 
U(U02)(P04)2 

hkl 

0 1 0 
1 1 0 
0 0 1 
O ï l 
Î O l 

ï ï 1 
0 2 0 

l ï l 
2 0 0 
ï 11 
0 1 1 
1 2 1 

2 2 0 
2 1 0 
ï 2 1 
1 1 1 
2 0 1 
0 2 1 
1 3 0 

2 2 1 

3 1 0 

2 2 1 

1 3 1 
3 0 0 
2 2 1 
2 2 0 

3 0 1 
3 11 

Ï 0 2 
0 0 2 

2 fW°) 

10,149 
16,346 
16,880 
17335 

18,095 

19,950 
20,393 
20,623 
20,991 
21,602 

21,893 
24,446 

25,360 

25,632 
26,100 

26,759 
29,535 
29,827 

29,919 

30,743 

31,316 

31,412 

31,726 
32,634 

33,051 

33,508 

33,770 

34,152 

20co/c(°) 

10,159 
16,354 
16,886 
17,347 

18,102 

19,957 
20,398 
20,629 
20,997 
21,611 

21,890 
24,448 

25,362 

25,636 
26,098 

26,759 
29,535 
29,823 
29,905 

29,924 

30,743 

31,314 

31,412 

31,723 
32,637 

33,053 

33,056 
33,519 

33,759 

34,152 

dobsih 

8,71 
5,42 
5,25 
5,U 

4,90 

4,447 
4,351 
4,303 
4,229 
4,111 

4,057 
3,638 

3,509 

3,473 
3,411 

3,329 
3,022 
2,993 

2,984 

2,906 

2,854 

2,846 

2,818 
2,742 

2,708 

2,672 

2,652 

2,623 

hbs 

1 
35 
28 
1 

1 

100 
29 
32 
26 
24 

1 
2 

70 

1 
4 

12 
41 
35 

11 

6 

. • • - 4 - - - - ' . • • ' : - • 

25 

2 
6 

. 3 

17 

1 

3 
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hkl 

î 31 

2 2 1 

2 3 1 

130 
3 Ï 1 
310 
1 ï 2 
ï 2 2 
2 0 2 
3 Ï 1 
1 2 2 

ï 1 2 
2 ï 2 
Ï 3 1 
012 
23 1 
Ï 4 0 

1 4 1 
2 2 2 
0 4 1 
1 32 
33 1 

040 
240 

22 1 
230 
112 
4 2 0 
400 
4 0 1 

122 

2eobsn 

34,433 

35,130 

35,783 

35,868 
35,943 

36,331 

36,674 

36,966 

37,130 

37,202 

37,437 

38,255 
38,826 

40,071 

40,549 

40,593 

41,081 

41,473 

41,577 

41,974 
42,270 
42,512 

42,747 

42,928 

20Cûk(°) 

34,433 

34,441 

35,118 

35,138 
35,784 

35,867 
35,940 

36,338 

36,677 

36,964 

37,118 

37,129 

37,194 

37,435 

38,255 
38,831 

40,066 

40,076 

40,553 

40,599 

41,079 

41,470 

41,481 
41,563 

41,582 
41,976 
42,265 
42,511 

42,743 
42,932 

42,961 

<WÂ) 

2,603 

2,553 

2,507 

2,502 
2,4966 

2,4708 

2,4485 

2,4298 

2,4194 

2,4149 

2,4003 

2,3508 
2,3176 

2,2484 

2,2230 

2,2207 

2,1954 

2,1756 

2,1703 

2,1507 
2,1364 
2,1248 

2,1136 

2,1051 

lobs 

10 

21 

6 

12 
8 

9 

9 

2 

10 

1 

2 

1 
1 

1 

18 

4 

2 

11 

22 

1 
13 
8 

1 

2 
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hkl 

3 3 1 
1 3 1 
3 1 1 

3 12 

2 0 2 

ï 4 1 

2 2 2 
0 2 2 
2 3 2 

4 3 0 
4 1 0 
0 4 2 

3 2 2 

4 Ï 1 

4 2 1 
3 2 2 

2 4 1 

3 3 1 

3 2 2 
0 4 1 

3 Ï 2 
4 0 1 

2 4 1 

1 5 1 

4 0 2 

2 4 2 

0 Ï 3 

3 3 0 
Ï 3 2 

3 4 1 

4 2 1 

26obs(°) 

43,053 

43,572 
43,670 
43,802 

43,926 

44,048 

44,637 

46,238 

46,690 
46,914 

47,082 

47,177 

47,758 

48,445 

48,959 

49,267 

49,431 
49,628 

49,795 

49,932 

50,110 

50,514 

50,566 

50,786 

50,905 

20cû/c(°) 

43,050 

43,571 
43,671 
43,804 

43,922 

43,931 

44,044 

44,633 
46,237 

46,252 

46,686 
46,908 

47,088 

47,096 

47,174 

47,731 

47,753 

48,445 

48,970 

49,244 

49,283 

49,427 
49,619 

49,790 

49,933 

50,107 

50,489 

50,515 
50,580 

50,783 

50,905 

<W(À) 

2,0993 

2,0755 
2,0711 
2,0651 

2,0596 

2,0542 

2,0284 

1,9618 

1,9439 
1,9351 

1,9286 

1,9250 

1,9029 

1,8775 

1,8590 

1,8481 

1,8423 
1,8355 

1,8297 

1,8250 

1,8189 

1,8053 

1,8036 

1,7963 

1,7924 

hbs 

6 

2 

13 

8 
• 

6 
4 

3 

6 

5 

7 

7 

6 

4 
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hkl 

3 3 2 

0 2 3 
2 4 0 

3 0 2 
2 Î 3 

4 4 0 
0 0 3 

5 1 0 

2 0 3 

0 3 2 

5 1 1 

3 3 2 

2eobsn 

51,015 

51,883 

52,092 

52,273 
52,392 

52,638 

52,785 

2W°) 
51,007 

"51,015 

51,879 

51,914 
52,065 

52,086 

52,267 
52,394 

52,635 

"52,654 
"52,778 

52,803 

d0bs(k) 

1,7888 

1,7609 

1,7543 

1,7486 
1,7450 

1,7374 

1,7329 

lobs 

11 

1 

8 

4 
8 

4 

6 
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Tableau II. Détails et résultats des affînements par la méthode de Rietveld pour 
U(U02)(P04)2 

Groupe d'espace 

Z 

Nombre d'atomes 

Longueur d'onde(À) 

Pas 28 (°) 

Domaine angulaire 26 (°) 

Nombre de reflections 

Nombre de paramètres structuraux 

Nombre de paramètres de profil 

RF 

RB 

Rn 

Rwn 

R « P 

Pi 
2 

14 

RX 

1.5405981 

0.02 

9-120 

1240 

49 

18 

0.039 

0.052 

0.106 

0.144 

0.073 

Neutrons 

1.98420 

0.05 

10-159.50 

853 

51 

18 

0.029 

0.044 

0.049 

0.057 

0.032 

Les facteurs R sont définis comme suit 

R _lMCobs")m-Kcaldm\ 
ZlÇobs")1'2 

R BlÇobs") - l(calc)\ 
B HÇ'obs") 

Sly«(oto)-(l/c)yi(caJfl 
p Sy,-(oto) 

^•wp — 
I^-[y.-(ofa)-(l/c)y«(ca/a]2' 

Zcoi\yi(.obs)]2 

1/2 

Kgjp — N-P 

I.o)i{yi(obs)]2 

1/2 
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Tableau III. Coordonnées atomiques et paramètres d'agitation thermique 
isotrope (B) issus de l'analyse par diffraction des rayons X (RX) et 
des neutrons (N) pour U(U02)(P04)2 

Atome 

U(l) 

U(2) 

P(D 

P(2) 

0(1) 

0(2) 

0(3) 

0(4) 

0(5) 

0(6) 

0(7) 

0(8) 

0(9) 

0(10) 

RX 

RX 

RX 

N 

RX 

N 

RX 

N 

RX 

N 

RX 

N 

RX 

N 

RX 

N 

RX 

N 

RX 

N 

RX 

N 

RX 

N 

RX 

N 

X 

0.2965(3) 

0.8040(3) 

0.484(2) 

0.4841(7) 

1.078(2) 

1.0752(7) 

0.130(4) 

0.1324(6) 

0.626(4) 

0.6266(6) 

0.361(4) 

0.3589(6) 

0.179(3) 

0.1834(7) 

0.690(4) 

0.6941(6) 

0.416(3) 

0.4169(6) 

0.470(3) 

0.4728(6) 

0.905(4) 

0.9145(7) 

0.929(3) 

0.9298(7) 

0.096(4) 

0.0972(6) 

y 

0.0493(3) 

0.5523(3) 

0.240(2) 

0.2376(7) 

0.817(2) 

0.8202(6) 

-0.104(4) 

-0.112/(6) 

0.376(4) 

0.3748(6) 

0.272(3) 

0.2736(6) 

-0.112(3) 

-0.0922(6) 

0.512(4) 

0.4982(6) 

0.174(3) 

0.1797(6) 

-0.109(3) 

-0.1047(6) 

0.600(4) 

0.6196(6) 

0.356(3) 

0.3518(6) 

0.160(3) 

0.1772(6) 

z 

0.3543(4) 

0.3375(4) 

0.894(2) 

0.910(1) 

0.724(2) 

0.728(1) 

0.002(7) 

0.0135(9) 

0.016(7) 

0.0145(9) 

0.727(6) 

0.724(1) 

0.555(6) 

0.582(1) 

0.566(6) 

0.564(1) 

0.115(6) 

0.120(1) 

0.263(5) 

0.277(1) 

0.122(6) 

0.120(1) 

0.351(5) 

0.352(1) 

0.365(6) 

0.357(1) 

BÎS0(À2) 

1,2(4) 

1,5(4) 

1,6(4)» 

2,2(1) 

1,6(4)» 

1,6(1) 

1,8(5)" 

1,4(1) 

1,8(5)" 

1,7(1) 

2,3(7)' 

1",4(1) 

1,8(5)" 

2,1(1) 

3,2(7)d 

2,2(1) 

1,8(5)" 

2,3(1) 

0,1* 

1,7(1) 

3,2(7)d 

2,8(1) 

0,1* 

1,7(1) 

2,3(7)c 

1,3(1) 

"d Variation similaire des paramètres d'agitation thermique en fonction de la nature chimique 
des atomes dans la maille 

Paramètres non affinés 
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Tableau IV. Valeurs des distances de liaison (en angstroms) et des angles (en 
degrés) ainsi que les écarts-type correspondants obtenus d'après 
l'analyse par diffraction neutronique pour U(U02)(P04)2 

Coordination de l'uranium 

U(l)-OQ) 
U(1M>(3) 
U(l)-Ô(4) 
U(l)-0(6) 
U(l)-0(7) 

utn-om1 

U(l)-O(10) 

0(4)-U(l)-0(6) 

2.219(5) 
2.460(6) 
2.177(6) 
2.171(6) 
2.341(6) 
2.543(6) 
2.318(6) 

176-5(2) 

U(2)-0(2) 
U(2)-0(3)H 

U(2)-0(5) 
U(2)-0(8) 
U(2)-0(9) 
U(2)-0(9)«I 
U(2)-O(10)n 

0(5)-U(2)-0(8) 

2.267(6) 
2,419(6) 
1.764(6) 
1.767(6) 
2.362(6) 
2.561(6) 
2.573(6) 

176.1(3) 

Groupements phosphates 
P(l)-0(2)iv 
P(l)-0(3) 
P(l)-0(6)iv 
P(l)-0(7)i 

P(2)-0(1)V 
P(2)-0(4)Vi 
P(2)-0(9)i» 
P(2)-O(10)u 

1.520(8) 
1.540(8) 
1.510(8) 
1.565(8) 

1.521(7) 
1.535(8) 
1.539(8) 
1.537(7) 

0(2)Iv-P(l)-0(3) 
0(2)IV-P(1)-0(6)IV 

0(2)IV-P(l)-0(7)1 

0(3)-P(l)-0(6)IV 

O(3)-P(l)-0(7)1 

0(6)IV-P(l)-0(7)1 

0(1)V-P(2)-0(4)VI 
0(1)V-P(2)-0(9)1U 
O(l)v-P(2)-O(10)" 
0(4)VI-P(2)-0(9)»1 

O(4)VI-P(2)-O(10)» 
O(9)in>P(2)-O(10)n 

111.2(5) 
111.8(5) 
110.9(5) 
112.6(5) 
99.6(4) 

110.1(5) 

109.9(4) 
112.0(4) 
111.9(4) 
109.4(4) 
110.3(4) 
103.1(4) 

codes de symmétrie : (I) l-x,-y,l-z ; (H) l-x,l-y,l-z ; (III) 2-x,l-y,l-z ; (IV) x,y,l+z; 
(V) l+x,l+y,l+z ; (VI) l+x,l+y,z. 



Annexe 3. Fréquences de vibration symétrique de valence vi(U0 2
+ ) et 

antisymétrique de valence V3(U02+) 

E 
u. 

850 -

800 -

v3 (cm-1) 
,2+> Figure 1. Variation de la fréquence de la vibration symétrique de valence Vi (U0 2 ) en 

2+> fonction de la fréquence de la vibration antisymétrique de valence V3 (U0 2 ) 

0 produits mentionnés par Me Glynn 

(X) produits étudiés par M. Knidiri 

l .K 3 U0 2 F 5 

2. KU02(C03)2 

3. U02(en)2(N03)2 

4. U02(NH3)2(N03)2 

5. K2U02(NCS)2(N03)2 

6. Cs2U02Cl4 

7. K2U02C14, 2H20 

8. Rb2U02Cl4, 2H20 

9. K2U02(ONO)2(N03)2 

28. Rb3U02F5 

10. Cs2U02Cl4 

ll.CsU02(CH3COO)3 

12. NaU02(CH3COO)3 

13.U02(py)2(N03)2 

14. RbUO2(CH3CO0)3 

15. NaU02(CH3COO)3 

16. Co2UO2(S04)2, 3H20 

17. Rb2U02(N03)4 

18. U02(N03)2, 6H20 

29. Cs3U02F5 

19. U02(o-phen)x(N03)2 

20. KU02(N03)4 

21. RbU02(N03)3 

22. U02(N03)2 , 3H20 

23. U02(N03)2 , 2H20 

24. KU02(N03)3 

25. CsU02(N03)3 

26. NH4U02(N03)3 

27. K3U02F5 

30. (NH4)3U02F5 

31. U(U02)(P04)2 
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Annexe 4. Calcul du rayon de coupure lors de la centrifugation ou de 

l'ultracentrifugation 

Pour une particule soumise à une force centrifuge, le coefficient de sédimentation 

s s'écrit : 

1 d R 

S = — T T T X — [A-1] 

orR dt 
ce qui conduit, après intégration, à l'expression suivante : 

ln(^) 
s = ^ 5- [A.2] 

( t f - t i )X (ûl 

avec : 

- Rf : position de la particule par rapport à l'axe de rotation après séparation 

(à l'instant tf) ; 

- Ri : position de la particule par rapport à l'axe de rotation avant séparation 

(à l'instant ti) ; 

- û) : vitesse angulaire (rad-s*1). 

Compte tenu de la nature des différentes centifugations utilisées : angle fixe pour 

les étapes à 13000 et 50000 tr-min-1 et variable pour celle à 3500 tr-min*1, l'expression 

de Rf diffère selon les cas. 

Si la centrifugation est réalisée à angle fixe, les particules se déposent le long du 

tube ce qui conduit à : 

Rf = Ri + ; s r [A3] 

COS (0) 

avec: 

- 0 : angle fixe de rotation ; 

- d : différence entre les distances finale et initiale de la particule par rapport à 
l'axe de rotation. 
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Lorsque l'angle est variable, elles se déposent au fond du tube puisque ce dernier 

est en position horizontale lors de la centrifugation. Dans ce cas, 

R f = Ri + 1 [A.4] 

où 1 représente la longueur du tube. 

A l'équilibre, nous pouvons écrire : 

m x a r = Fv [A.5] 

où Fv représente la force visqueuse. 

ce qui correspond à : 

dR 
Vx(p2-p1)xco2xR = f x ( — ) [A.6] 

dt 

soit: 

f co2xR vdt 

Par identification des deux expressions [A.l] et [A.7], on obtient : 

s = VxÇPizPi) [A.8] 

f 

avec : 

- p2 : densité des particules (soit 5600 kg-nr3pour l'orthophosphate d'uranium) ; 

- pi : densité du milieu liquide en contact avec la poudre (ici l'eau distillée donc 

pi = 1000 kg-nr3) ; 

- V : volume des particules ; 

- f : coefficient de friction. 

Dans l'hypothèse où les particules sont sphériques, leur volume est : 

4 i 

V = -xrcxr* [A.9] 
3 

De plus, d'après la loi de Stokes : 
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f = 6 x î t X T | X r [A.10] 

où r est le rayon des particules considérées et T| la viscosité du milieu et rj est égal à 

10-3 kg-m-s1 à 20°C. 

Après combinaison des relations [A.8], [A.9] et [A. 10], le rayon de coupure des 

particules par centrifugation ou ultracentrifugation est : 

r = 
9XSXT| 

'2x(p2-p!) 
[A.11] 

Tableau I. Résultats du calcul du rayon de coupure 

v (tours-min-1) 

(0 (rad-s-1) 

tf- tj (min) 

Ri (mm) 

d(mm) 

en 

Rf (mm) 

s 

r(nm) 

d(nm) 

Centrifugation 

3 J 0 0 

366,5 

30 

120 

195 

2,00-10-9 

44,3 

88,6 

Centrifugîùion 

13000 

1361,5 

60 

39 

28 

45 

67 

1,31-10-1° 

11,3 

22,6 

Ultracentrifugation 

50000 

5236,0 

120 

34 

31 

25 

65 

3,28-10-12 

1,8 

3,6 
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Annexe 5. Courbes relatives à la Spectrofluorimétrie Laser à Résolution 
Temporelle de l'uranyle 

< 

ë 
* - » 
c/a c u 

Concentration 
inconnue 

-0 .05 O.OC 0.05 0.10 0.15 0.20 
Concentration d'uranyle ajoutée (M-g/L) 

Figure 1. Principe de détermination de la concentration d'uranyle par la méthode des 
ajouts dosés 

î 

450 810 660 

Longueur d'onde (nm) 

Figure 2. Spectre de fluorescence de l'ion moléculaire uranyle en milieu phosphorique 
0,7M excité à l'aide d'un laser à azote (Kmax = 337 nm) 
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Annexe 6. Calcul de la pente de la partie linéaire de la courbe logCu = f(log[H+]) 

pour des milieux acides 

I. Calculs concernant U(U02)(P04)2 

Première hypothèse 

Noue faisons l'hypothèse, dans un premier temps, que l'uranium (TV) ne s'oxyde 

pas en Uranium (Vï) et que l'hydrolyse de l'ion aqua U4+ est négligeable (pH<l,5). On a 

alors : 

+ -_K_ . TT4+ *2+ U(U02)(P04)2 + 6 H + < - ^ U4 + + U O f + 2H3P04 

En prenant en compte : 

H3PO4 <-^-> H2PO; + H+ 

Les bilans en U et en PO4, d'une part, et le bilan de dissolution, d'autre part, conduisent 

à : 

Cu = [U4+] + [UO*+] 

CPO4 = [H2P04] + [H3PO4] 

[u4+] = [m?] = \ cv 

Cpo4 = Cv 

d'où : 

CPO. = K ' fc",041 + [H3P04] = [H3P04] LM rwi. 
soit 

[H3P04] = Cu 
( K ^ 

[H-l 
V L U 
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A partir de : 

„ [U<+][U0M[H3P04]2 

il vient : 

K = _ w 2f A2 

Cu 

[H+r i + 
^ 

à&L 
1*1 i + A M. 

soit: 

4-logQ/ = log(4K) + 61og[H+] + 2 log 

et finalement, on obtient : 

1 + Ki 

M. 

log Q , = A + 1,5 log [H+] + 0,51og l + j ^ | 

Cette expression conduit à une pente de 1,5 pour la variation log Cu = f(log [H+]) si 

l'on considère que la contribution du second terme est négligeable pour des valeurs de 

[H+] supérieures à 0,1 M. 

Seconde hypothèse 

Dans un second temps, nous prenons en considération l'oxydation possible de 

l'uranium (IV) par O2 et en négligeant l'hydrolyse: 

U4+ + H 2 0 + 1 0 2 <-> UO^+ + 2 H + (ou oxydation éventuelle par le fer IH) 

ce qui conduit à l'expression globale : 

2 
U(U02)(P04)2 + H 2 0 + \ 02<-^—» 2U02

: + + 2PO^- + 2 H+ 

ou à l'équilibre équivalent 
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U(U02)(P04)2 + H 2 0 + \ 0 2 + 4 H + J U 2U0f+ + 2 H3PO4 

On a: 

Cu = [UOi+] 

Cpo4 = [H2P04] + [H3PO4] 

et 

[UO^] = C„ 

C P O 4 = Cu 

avec : 

CPO4 = K l [ " 3 ^ ° 4 ] + [H3PO4] = [H3P04] 
( \ 
i+-S-
V. VlJ 

done 

[H3P04] = Q/ 
f \ 

) 

K, 
1+r 1 

L'expression globale de K est alors 

_ [uori2 [H3ro4f _ (c„) 

[H14 " M 
Cu 

1 + Ki 

l [H+]J 
soi t : 

K = (Q,)4 

[H+r 1 + - * L 
\2 

MJ 
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Ainsi : 

4-log Cv = log K + 4 log [H+] + 2 log 

log(Q,) = B + log[H+] + 0,5-log Ki 
1 + T T 

Cette expression conduit à une pente de 1 pour la variation log Cu = f(log [H+]) si l'on 
considère que la contribution du second terme, est négligeable pour des valeurs de [H+î 
supérieures à 0,1 M. 

Troisième hypothèse 

Dans un troisième temps, nous considérons la première constante d'hydrolyse de 
U4+ et nous négligeons l'oxydation de l'uranium (IV). Alors : 

U4+ + H20 «-£-» U(OH)3+ + H+ 

donc : 

Cu = [U4+] + [U0|+] +[U(OH)3+] 

CPo4 = [H2POa] + [H3PO4] 

et 

[uor] = 1 cv 

[u4+] + [U(OH)3+] = I CV 

CPO4 = Cv 

avec 

K: = 
[U(OH): M 
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Par conséquent : 

[u«Mj*] = ^ J H p 

[U*] = 
2 
2 
±cv 

1 +#]j 
Par ailleurs, 

CPO4 =
 K l M?*] + [H3P04] = [H3P04] l + 7 ^ 

A 

[HlJ 

et 

[H3PQ4] = Q, 
f re. > 
1 + 

IH+Iy 

Ce qui conduit à l'expression globale : 

v _ [U4*] [UOr] [H3PQ4f 

et 

K = 
i (<*r 

K 1 + 
K: 

i - 1 + T ^ Î -

l M J l M J 
^ 

Done : 

logQ, = C + 1,5 log [H+] + 0,25 log 
v* 

+ 0,5 log 1 + [ÏFj 

Cette expression conduit à une pente de 1,5 pour la variation log Cv = fQog [H+]) si 
l'on considère que la contribution des deux derniers termes est négligeable pour des 
valeurs de [H+] supérieures à 0,1M. 
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II. Calculs concernant Th2U2(PO4)4P207 

Première hypothèse 

Dans ce premier cas, on fait l'hypothèse que U(TV) ne s'oxyde pas et que les 
groupements diphosphates se transforment en ions orthophosphate en milieu acide. 
Ainsi, on peut écrire : 

Th2U2(P04)4P207 <-» 2Th 4 + + 2U 4 + + 4POj"+ P204-

et 
V2of + H20 <-> 2 POj + 2 H+ 

ce qui conduit à : 

Th2U2(P04)4p207 + H20 0 2Th4+ + 2 U 4 + + 6PO^-+ 2H+ 

et à: 

Th2U2(PO4)4p207 + H2Q + 16H+<-^-> 2Th4 + + 2U4+ + 6H3PQ4] 

On suppose qu'il n'y a pas d'hydrolyse, ni de Th4+, ni de U4+ (pH<l,5) et que seul 
H2P04 apparaît : 

Ainsi : 

[U4+] = [Th4+] 

Cu = [U4+] 

Cpo4 = [H2PO-4] + [H3P04] 

et: 

T [U4+] = [Th4+] = Cv 

I CPO4 = 3C[/ 
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Ainsi : 

CPO. = K ' l%*j°41 + [H3PO4] = [H3P04] 
l [H1J 

d'où : 

3 Cv = [H3PO4] I+A l MJ 
et: 

[H3P04] = j J ^ ^ 

1 + Ki 

l >U 
Tr [ u " f [Th4+f [H3PO4]6 

(C P ) 2 (C P ) 2 (3C P ) 6 _ (Q;)10 36 

K ~ ? ~~'T~ " 7 ^ 
[Hi" 1+ K, 

M H' i + A l MJ 
SOit: 

(C)" = K H ' ( ] | 
^ 

d'où 

Cette expression conduit à une pente de 1,6 pour la variation log Cy = f(log [H+]) si 

l'on considère que la contribution du dernier terme est négligeable pour des valeurs de 

[H+] supérieures à 0,1 M. 

Seconde hypothèse 

Nous considérons ici que U(IV) s'oxyde et les groupements diphosphates se 

transforment en ions PO4 comme précédemment : 
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Dans ce cas : 

2x ( U4 + + H 2 0 + j 0 2 «-» U0^+ + 2 K+J ou oxydation éventuelle par le 

fer HI 

ce qui conduit à : 

Th2U2(P04)4P207 + 3 H 2 0 + 0 2 + 12H+<-^-> 2 T h 4 + + 2UCÇ+ + 6H 3 P0 4 

et a : 

Cette expression conduit à une pente de 1,2 pour la variation log Cy = f(log [H+]) si 

l'on considère que la contribution du troisième terme est négligeable pour des valeurs de 

[H+] supérieures à 0,1M. 

Troisième hypothèse 

Nous ne prenons pas en compte, dans ce cas, l'oxydation de U (IV) et nous 

considérons que les groupements diphosphates ne se transforment pas en ions 

orthophosphate. Dans ce cas : 

Th2U2(P04)4P207 + l6H+<-^-> 2Th 4 * + 2 U 4 + + 4 H3PQ4 + H4P2Q? 

et 
Kl H3PO4 < ^ ) H2P04 + H+ 

K H 4 P 2 0 7 ( *2 ) H3P20^ + H+ 

On est en milieu acide (pH < 1,5) ; on considère qu'il n'y a pas de phénomènes 

d'hydrolyse et que seuls H2P04 et H3P2OÇ apparaissent. 
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[U4+] = [Th4+] 

C„ = [U4+] 

Cpo4 = [H2P04] + [H3P04] 

CP2O7 = [H3P207] + [H4P207] 

et: 

Cpo4 = 2Cu 

cP2o7 = j cv 

Cpo. = [H3PO4] 1 + Ki = 2 Ci u 

Cp2o7 = [H4P207] 1 + K2 - * Q , 

rr [u4+f [Th4+f [H3PQ4]
4 [H4P2Q7] 

H6 

K = 
(Q,)2 {Cvf (2 Q,)4 i ( Q ^ 

[H+f 1 + K i 

[H+] 

\A f 
1 + K, 

[«I 

K = &f * 
[Hi'' 1 + -KJ-

{ Will M 
1 + K2 

log Cv = B + 1,78 log [H+] + 0,44 log 
( ~ \ 

1 + 
KÏ 

MJ 
+ o,niog 1+ K2 

[HlJ 
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Cette expression conduit à une pente de 1,78 pour la variation log Cv = fflog [H+]) si 

l'on considère que la contribution des 2 derniers termes est négligeable pour des valeurs 

de [H+] supérieures à 0,1 M. 

Quatrième hypothèse 

Nous développons le calcul en faisant l'hypothèse que U(IV) s'oxyde et que les 

diphosphates ne se transforment pas en orthophosphates. Ainsi, il est possible d'écrire : 

Th2U2(P04)4P207 + 2 H 2 0 + 0 2 + 12 H+ <->2Th4 + + 2 UO*+ + 4H 3 P0 4 + H4P207 

ce qui conduit à : 

log Cv = B + 1,33 log [H+] + 0,44 log kK',] + °-I,l0g(1 + [Hl) 

Cette expression conduit à une pente de 1,33 pour la variation log Cu = f(log [H+]) si 

l'on considère que la contribution des 2 derniers termes est négligeable pour des valeurs 

de [H4] supérieures à 0,1M. 

En résumé, pour chacun des produits étudiés, la pente expérimentale est inférieure 

à l'ensemble des valeurs escomptées. 

On pourrait, à ce titre, envisager qu'il existe des sites propres de la matrice sur 

lesquels une fraction de l'uranium et/ou du thorium pourrait se fixer. Dans ce cas, 

l'ensemble des équations fournies n'est plus valable. L'introduction d'autres équations 

concernant de nouveaux équilibres s'avère nécessaire. Ainsi, la pente de log Cu = 

f(log[H+]) pourrait prendre de nombreuses valeurs selon le nombre de sites présents 

parmi lesquelles des valeurs inférieures à l'unité. 
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RESUME 

Dans le cadre de la recherche d'un matériau susceptible d'être utilisé dans le 
stockage des déchets radioactifs, les composés à base de phosphates d'uranium et de 
thorium ont été retenus, par analogie avec les monazites naturelles, comme candidats 
potentiels en raison de leur très faible solubilité et leur résistance à l'érosion. 

La littérature concernant ces produits est pauvre et contradictoire ; il a donc été 
indispensable de reprendre les conditions de synthèse et surtout de caractérisation de ces 
phosphates par des méthodes physico-chimiques d'analyse performantes (diffraction des 
rayons X et des neutrons, spectroscopies d'absorption UV-Visible et infrarouge, 
spectroscopic de photoélectrons,...) pour se rendre compte que les formules chimiques 
de certains composés, connus depuis plus de quarante ans, étaient erronées. Ainsi, nous 
avons montré que U3(PC>4)4 et U2O3P2O7 devaient être remplacés par U(U02)(P04)2. 
(U0)2P2O7 par U20(P04)2 et enfin Th3(P04)4 par Th4(P04)4P207. Les déterminations 
structurales ab initio par diffraction des rayons X par la poudre de certains de ces 
composés ont été réalisées. 

Dans U(UC>2)(P04)2, obtenu par les diverses synthèses étudiées, l'uranium 
coexiste sous deux degrés d'oxydation. Il s'agit donc d'un phosphate à valence mixte 
d'uranium qui présente un arrangement inhabituel d'ions U4+ et UO2^ ordonnés en 
paires le long de chaînes parallèles. Un mécanisme réactionnel, impliquant UCIPO4, 
4H2O, a été proposé afin d'expliquer ce phénomène complexe d'oxydo-réduction de 
l'uranium à l'état solide. 

Pour les deux matrices U(U02)(P04)2 et Th4(P04)4P207, les possibilités de 
solutions solides en substituant, dans la première l'uranium (IV) par le thorium et 
inversement dans la seconde, ont été examinées. 

L'ensemble de ces composés (purs, dopés ou solutions solides) a subi des tests de 
lixiviation dans l'eau distillée et dans des solutions acides pendant des temps de contact 
de quelques centaines voire de plusieurs milliers d'heures. A ce titre, nous avons suivi le 
partage de l'uranium entre la phase solide et la phase liquide à l'aide de l'isotope 230U ou 
par mesure de l'uranyle 238U (Spectrofluorimétrie Laser à Résolution Temporelle). Il 
s'avère que l'ensemble des résultats a conduit à une concentration à l'équilibre comprise 
entre 1(HM et 10_6M selon le phosphate étudié. 

En résumé, ces travaux ont abouti à la synthèse de quatre nouveaux composés 
dont les tests de lixiviation sont suffisamment prometteurs pour mériter de poursuivre 
ces études en vue de leur utilisation pour la gestion des déchets nucléaires. 

Mots clés : uranium, thorium, phosphate, synthèse, composé à valence mixte, 
spectroscopies, lixiviation, radionucléide, déchets nucléaires 



ABSTRACT 

In the framework of the search for a ceramic material usable in the radioactive 
waste storage, uranium and thorium phosphates have been investigated. Their 
experimental synthesis conditions have been entirely reviewed, they lead to the 
preparation of four new compounds : U(U02)(P04)2, U20(P04)2, UC1P04, 4H20, and 
Th4(P04)4P207. Experimental evidenced are advanced for non existent compounds such 
as : U3(P04)4, U2O3P2O7 and Th3(P04)4. 

Characterization by several technics (X-rays and neutron powder diffractions, 
UV-Visible and Infra-red spectroscopies, XPS, ...) were performed. The ab initio 
structure determination of U(UÛ2)(P04)2 has been achieved by X-rays and refined by 
neutron diffractions. Through its physico-chemical analysis, we found that this 
compound was a new mixed valence uranium phosphate in which U4+ and U O ^ ions 
are ordered in pairs along parallel chains according to a new type of arrangement. 

Reaction mechanism, starting from UCIPO4, 4H2O and based on redox processes 
of uranium in solid state was set up. 

From two main matrices U(U02)(P04)2 and Th4(P04)4P2C>7, solid solutions were 
studied. They consist of replacement of U(IV) by Th(IV) and reversely. 

The leaching tests on pure, loaded and doped matrices were performed in terms of 
storage time, pH of solutions, and determined by the use of solids labelled with ^ U or 
by the measurement of uranyl concentration by Laser-Induced Time-Resolved 
Spectofluorometry. Average concentration of uranium in the liquid phase is around 
10"4M to 10"6M. 

Taking into account the very low solubilities of the studied phosphate ceramics, 
we estimated their chemical performances promising as an answer to the important 
nuclear waste problem, if we compare them to the glasses used at the present time. 

key words : uranium, thorium, phosphate, synthesis, valence mixte compound, 
spectroscopies, leaching, radionucleide, nuclear waste 


