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Introduction générale

Si les déchets de faible activité (catégorie A) sont entreposés en surface, la gestion des

déchets de moyenne et haute activité (type B et C) pose plus de problèmes. Une des solutions

pourrait être de les stocker, de manière réversible ou non, dans des formations géologiques

profondes de type granitique ou argileux (entre 400 et 800 mètres sous terre)1.

L'un des principaux facteurs susceptibles d'affecter la sûreté d'un tel site de stockage est

l'infiltration d'eaux souterraines entraînant une dégradation des colis de déchets et une migration

des radionucléides au travers de la géosphère [1]. La capacité de la matrice de confinement et des

différentes barrières (géologique et ouvragée) à piéger efficacement les radionucléides est donc

d'un intérêt majeur. Différents types de processus sont susceptibles de faciliter, ou au contraire de

retarder la migration des radionucléides, tels que les phénomènes de dissolution, de précipitation,

de formation de colloïdes et de sorption. Leur étude apparaît donc d'un intérêt fondamental.

Nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement aux mécanismes régissant la

sorption de cations en phase aqueuse sur des surfaces minérales. Une connaissance détaillée de

ces phénomènes est nécessaire afin d'obtenir des données quantitatives extrapolables, et ainsi

évaluer la sûreté, à long terme, d'un site de stockage souterrain.

Jusqu'à un passé récent, la plupart des travaux concernant les processus de sorption ne se

sont intéressés qu'au seul aspect thermodynamique, ou au contraire, au seul aspect structural des

entités sorbées. Dans le premier cas, il est nécessaire de faire un certain nombre d'hypothèses sur

la nature des entités sorbées et éventuellement sur le type de sites de surface. Ces différentes

hypothèses ne sont alors pas vérifiées expérimentalement. Or, un code de calcul ne conduit pas,

bien souvent, à une solution acceptable unique. D en résulte que la seule qualité de l'ajustement

des données expérimentales ne peut constituer un critère discriminant. Autrement dit, il peut

sembler déraisonnable de considérer que les mécanismes étudiés sont correctement déterminés

sur la seule base de la qualité de l'ajustement. Une approche purement structurale doit être

effectuée par la mise en œuvre de plusieurs techniques, chacune d'entre elles apportant des

informations complémentaires des précédentes. De plus, l'étude spectroscopique des phénomènes

de sorption donne lieu, pour de nombreuses techniques, à des signaux de faible amplitude dont

l'interprétation peut être délicate. Dans ces conditions, la multiplicité des méthodes utilisées va

1 Axe II d'une loi française datant de décembre 1991 concernant les solutions à envisager au niveau du stockage et de la gestion
des déchets nucléaires.
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permettre de recouper différents résultats et, dans une certaine mesure, chaque technique peut

également servir à vérifier les résultats obtenus par les autres. Néanmoins, toute étude structurale,

aussi complète soit-elle, ne peut apporter de renseignement quant aux valeurs des constantes de

sorption, ce qui ne permet pas de prendre en compte l'aspect quantitatif des phénomènes

considérés. E ressort de tout ceci qu'une démarche consistant à utiliser les résultats obtenus par

une étude structurale approfondie afin de contraindre, sur des bases expérimentales, un code de

calcul permettant d'ajuster les isothermes de sorption apparaît fondamentale. Ce sont les

différentes phases de ce type d'approche que nous avons tenté de présenter dans ce mémoire.

Le choix d'ions luminescents va nous permettre d'utiliser la spectrofluorimétrie laser qui,

de par sa grande sensibilité, semble très bien adaptée à l'étude des processus de sorption. Nous

avons également choisi deux autres techniques qui nous ont semblé parfaitement

complémentaires : la spectroscopie de photoélectrons X (XPS) et la spectroscopie d'absorption

des rayons X (EXAFS). Le cation sorbe va donc être employé comme sonde structurale.

Les réactions de sorption à l'interface solide minéral - eau constituent l'un des processus

par lesquels des radioéléments tels que U, Np, Pu, Am et Cm peuvent être immobilisés [2-4].

Dans un premier temps, afin de s'affranchir de tout problème lié à la radioactivité (radiolyse par

exemple) qui pourrait entraîner une complexité accrue du système, nous avons choisi de

considérer l'europium (HI) et l'uranyle. Ces deux ions vont nous permettre de simuler

respectivement le comportement des actinides trivalents et hexavalents.

De nombreux composés phosphatés naturels présentent des propriétés particulièrement

intéressantes (faible solubilité, résistance à l'auto-irradiation, stabilité à l'échelle des temps

géologiques...), de plus, les phosphates possèdent un pouvoir complexant très important. D ressort

de tout ceci que de tels matériaux peuvent être considérés comme des candidats potentiels en tant

que matrices de confinement ou additifs à la barrière ouvragée. Toutefois, si de nombreuses

études ont été menées avec les apatites [5-7] et les hydrogénophosphates [8-12], aussi bien en ce

qui concerne leur solubilité que leurs propriétés de rétention vis-à-vis de différents ions en phase

aqueuse, la plupart des autres composés n'ont fait l'objet que de travaux portant sur leurs

propriétés de solubilité. De plus, les apatites comme les hydrogénophosphates présentent des

comportements particuliers vis-à-vis des cations en solution. En effet, lors de leur mise en contact

avec une solution chargée en cation, il se produit en général des phénomènes de sorption mais
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également des processus de substitution cation de la matrice / cation en solution voire des

échanges de ligands, ce qui rend l'étude de tels systèmes relativement complexe. Il nous a donc

semblé important d'acquérir des données expérimentales relatives au comportement de minéraux

phosphatés qui ne sont pas susceptibles, a priori, de présenter de tels phénomènes de substitution.

Notre choix s'est alors porté sur les solides suivants : Th^PC^^Oy, ZrP2O7 et Zr2O(PO4)2-

Ceux-ci ont été retenus afin de pouvoir étudier séparément l'influence de deux groupements

phosphates (PO4 et P2O7).

Le premier chapitre de ce mémoire sera consacré à la description de l'interface

solide - solution. Nous avons choisi de présenter les modèles avec une dynamique consistant à

partir de l'échelle macroscopique pour arriver au niveau microscopique. C'est d'ailleurs ce type

de présentation que nous avons tenté de conserver tout au long du texte.

Dans un deuxième chapitre, nous aborderons la description de la synthèse des différents

matériaux ainsi que leur caractérisation structurale, puis nous nous intéresserons plus

particulièrement aux propriétés de surface de ces solides.

L'acquisition des isothermes de sorption fera l'objet du troisième chapitre, dans lequel

nous tenterons également d'échafauder quelques hypothèses sur les seules bases de la répartition

des espèces en solution et des espèces de surface du solide, mais également en nous intéressant à

l'allure et la position de l'isotherme. Ensuite, nous tenterons de mettre en évidence le fait que la

mise en œuvre d'une étude structurale, préalable à toute tentative de modélisation, est

indispensable afin d'aboutir à une connaissance fine des mécanismes de sorption (aspects

qualitatifs, quantitatifs et structuraux).

Enfin, avec la dernière partie, qui constitue le corps de ce travail, nous présenterons pas à

pas notre démarche. Dans un premier temps, nous montrerons quels types d'informations peuvent

apporter différentes techniques spectroscopiques, ainsi que leur complémentarité. Les équilibres

mis en jeu étant alors bien définis, il sera possible de contraindre très fortement le code de calcul

utilisé (FTTEQL) afin de modéliser les isothermes de sorption obtenues pour les différents

systèmes, ce qui permettra d'en déduire les valeurs des constantes de sorption.

Remarque : II est important défaire deux remarques sur certains des termes qui seront employés

tout au long de ce mémoire. La première concerne le terme " sorption ". Ce mot, emprunté au
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vocabulaire Anglo-Saxon, désigne le processus de fixation d'une entité sur un matériau. Il ne

préjuge en rien du type de mécanisme mis en jeu puisqu 'il regroupe à lui seul les deux termes

français de chimisorption (fixation de l'entité par mise en commun d'électrons) et de

physisorption (fixation par l'intermédiaire d'interactions électrostatiques, interactions de type

Van der Waals...). Nous avons préféré ce terme à celui d'adsorption (mot français) qui

correspond plutôt à la chimisorption. La seconde remarque que nous souhaiterions faire ici

concerne les définitions de " surface " et d'" interface ". Les notions que recouvrent ces deux

mots sont particulièrement floues. Nous proposons les définitions suivantes, qui n 'ont pas la

prétention d'être les plus justes, mais qui sont celles que nous avons considérées dans tout ce qui

suit : la surface représente la frontière entre deux phases, quelle que soit leur nature (solide,

liquide ou gaz). Bien que la surface puisse avoir une certaine épaisseur, nous considérerons dans

ce mémoire qu'il s'agit d'un plan, ceci étant soutenu comme nous le verrons par le fait qu'il n'y

ait pas de diffusion du cation sorbe au sein du substrat. Le terme interface désigne une région de

l'espace très localisée et très étroite, à la frontière de deux phases en présence, dans laquelle on

ne retrouve ni les propriétés de l'une des deux phases ni celle de l'autre.
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Chapitre I : Description de l'interface solide - solution !2_

INTRODUCTION

Toute prédiction, à moyen ou long terme, du comportement d'éléments toxiques ou radio

toxiques vis-à-vis de surfaces minérales ou autres impose un point de vue quantitatif et non pas

uniquement des aspects descriptifs et qualitatifs. Pour cela, il faut donc énoncer des lois et trouver

des relations mathématiques entre les différentes grandeurs expérimentales. Ainsi, l'élaboration

de modèles consistant à construire une image plausible de la réalité permettra une lecture

simplifiée des faits expérimentaux, en réduisant l'écart entre l'opacité de ces faits et

l'expérimentateur. Ces modèles doivent être induits du couple empirisme / formalisme, exhaustifs

mais également simples, autrement dit, ils doivent rendre compte de tous les faits mais de la

façon la plus simple. Chacun des modèles ne doit pas, d'une part, être confondu avec la réalité, ni

même avec les résultats expérimentaux et, d'autre part, leur utilisation ne doit pas occulter la

réalité expérimentale et ne doit pas non plus servir de justification et de validation finale. Chaque

modèle doit être critiqué et reconstruit par l'ensemble des résultats expérimentaux correspondant

à son champ d'application. C'est dans cet esprit que les modèles classiques de sorption, qui

seront exposés dans ce qui suit, ont été considérés au cours du travail qui fait l'objet de ce

mémoire.

De très nombreux modèles ont été développés dans l'objectif de rendre compte des

phénomènes observés aux interfaces solide - solution [1-8]. Le but n'est pas ici d'effectuer un

inventaire exhaustif de toutes ces approches mais de présenter une description synthétique des

deux principaux développements théoriques, qui font tous les deux appel à des considérations

thermodynamiques et qui sont les plus couramment considérés. De nombreuses approches

empiriques ont été utilisées afin de modéliser la rétention des ions par des surfaces minérales. Ces

descriptions empiriques apparaissent toutefois limitées à des conditions particulières et ne sont de

ce fait pas facilement extrapolables à d'autres conditions de pH et de force ionique.

Les deux principaux types de modèles qui seront décrits ici reposent sur les mêmes bases

thermodynamiques (loi d'action de masse) mais diffèrent dans le choix de la description de la

répartition des ions au voisinage de l'interface solide - solution.
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La théorie des échangeurs d'ions, qui est généralement appliquée dans le cas des

argiles [9] et de certains composés phosphatés (hydrogénophosphates) [10], propose une

description que nous qualifierons de « macroscopique ».

Le second type d'approche (microscopique) utilise des modèles de complexation de

surface. Ceux-ci ont été très largement employés afin de modéliser les propriétés de surface

d'oxydes et d'hydroxydes [11,12], mais également dans le cas de la fluoroapatite [13] et de

sulfures [14].

Dans ce qui suit, nous présenterons tout d'abord une description très simplifiée du modèle

d'échange d'ions. Ensuite, nous aborderons la description communément envisagée dans le cas

des oxydes, ce qui nous conduira à introduire les différents modèles de complexation de surface.

Préalablement, nous rappellerons succinctement les descriptions théoriques de l'interface

solide (électrode) - solution telles qu'elles ont été énoncées par les électrochimistes, puis nous

essaierons de montrer comment ces théories ont été reprises et adaptées pour les solides

minéraux.

Nous avons opté pour une présentation consistant à nous focaliser progressivement sur

l'interface. Elle nous a semblé être celle qui permettait de mieux comprendre la description de

l'interface solide - solution, mais également de visualiser le lien entre le modèle des échangeurs

d'ions et les modèles de complexation de surface.

I. LE MODELE D'ECHANGE D'IONS [6,8]

Le solide en suspension développe à sa surface des charges positives ou négatives qui

peuvent provenir de substitutions isomorphiques au sein du cristal argileux par exemple, ces

charges sont alors délocalisées sur l'ensemble du cristal. L'apparition de charge peut également

provenir de l'ionisation de groupements fonctionnels (silanols, aluminols) et elles sont dans ce

cas localisées sur ces groupements. Les ions de charge opposée présents en solution vont venir

compenser exactement la charge de surface développée par le matériau. La phase échangeuse

d'ions est constituée de l'ensemble " solide + ions compensateurs " et sa charge globale de

surface est nulle. Les sites d'échange d'ions correspondent aux zones de surface où sont

concentrées les charges électrostatiques, il apparaît donc que dans ces conditions la modélisation

ne peut être que de nature macroscopique.
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La fixation d'un ion sur la surface va s'accompagner de la désorption d'un ou de plusieurs

ions initialement présents dans la phase échangeuse, de manière à conserver cette

électroneutralité. Ainsi, aucun terme de correction électrostatique n'est ajouté. Plusieurs types de

sites réactionnels peuvent être considérés, mais le nombre total de sites pour une quantité donnée

de solide est limité. Cette grandeur, appelée capacité totale d'échange (exprimée en méq par unité

de masse ou par unité de surface de solide), est intrinsèquement liée à la nature de l'échangeur.

Ce modèle, d'une approche conceptuelle simple, n'est pas à même de rendre compte des

propriétés électrocinétiques des particules chargées dans une suspension. Toutefois, la simplicité

même de ce type d'approche, en particulier le nombre très restreint de paramètres ajustables, fait

que le modèle des échangeurs d'ions peut être considéré lors de l'évaluation à long terme de la

sûreté d'un site de stockage en formation géologique profonde.

La formulation de cette théorie est la suivante, pour un site monochargé Xi" porté par un

échangeur cationique et impliquant des réactions d'échange concernant des ions Nn+ et M1™" :

m\(xr) Nn + \ + nMm+^n\(xr) Mm + \ + mNn+ (Eq.
l> 'n J [v Jm J

La constante d'équilibre de la réaction précédente est alors donnée par :

+ n
(Eq. 2)

où |x représente l'activité de l'espèce en phase liquide ou solide. Dans des conditions

expérimentales telles que les coefficients d'activité des différentes espèces puissent être

considérés comme constants, une constante apparente d'équilibre pourra être définie comme le

rapport des concentrations des entités mises en jeu lors de la réaction d'échange.
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La description du modèle des échangeurs d'ions que nous proposons ci-dessus est

volontairement très synthétique mais elle nous a semblé nécessaire, même si les matériaux

envisagés au cours de cette étude ne présentent pas de charge structurale. En effet, ceci permet de

souligner la dynamique d'une présentation des principaux modèles consistant à se focaliser de

plus en plus sur l'interface.

Par rapport au modèle des échangeurs d'ions, si maintenant nous nous rapprochons un peu

de l'interface, nous allons nous placer dans le cadre d'une description de cette interface

correspondant aux modèles de complexation de surface.

IL MODELES DE COMPLEXATION DE SURFACE

Comme il a été mentionné précédemment, les modèles de complexation de surface

diffèrent du modèle des échangeurs d'ions dans le sens où ils reposent sur une approche à

l'échelle moléculaire des interactions solide - solution. Ds décrivent donc de manière plus précise

la répartition des ions à l'interface. Ds postulent l'existence de sites réactionnels en nombre fini et

bien localisés sur la surface du solide. Ces sites sont en outre susceptibles de pouvoir fixer ou

libérer des protons et d'être impliqués dans des réactions de complexation. Ce type de modèle est

donc tout à fait à même de rendre compte des propriétés électrocinétiques des particules chargées

en solution, au contraire du modèle d'échange d'ions. Ce point sera abordé dans la dernière partie

de ce chapitre.

Les échanges de protons ou d'ions entre la surface et la solution sont localisés sur les sites

de surface et conduisent à une modification de la charge superficielle du solide. Ainsi, les

complexes de surface peuvent être des espèces globalement non neutres. Cette charge est

compensée par les ions présents en solution. L'existence de charges positives ou négatives sur la

surface va modifier la répartition des ions en solution et ainsi conduire à la création d'une

différence de potentiel entre surface et solution. C'est la description de la répartition des charges

au voisinage de l'interface et la relation entre le potentiel et la charge de surface qui varie selon le

modèle considéré. Nous allons maintenant regarder plus en détail chacun de ces points, en ne

nous intéressant qu'au cas particulier du proton. Ainsi, la description qui va suivre ne considérera

que le caractère acido-basique de l'interface.
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n. 1. CREATION DE LA CHARGE DE SURFACE

Considérons le cas simple d'un oxyde MO2. Les cations métalliques (M) présents en

surface de ce solide ne voient pas leur coordinence satisfaite. Par mise en contact avec de la

vapeur d'eau ou une solution aqueuse, des groupements hydroxyles vont ainsi se former par

adsorption puis dissociation des molécules d'eau [15,16]. Ce processus est expliqué sur

la Figure 1. Ces groupements, qui constituent les sites réactionnels de surface, sont supposés

présenter un caractère amphotère plus ou moins marqué.

Dans ces conditions, les équilibres acido-basiques pour un site noté XOH peuvent s'écrire

conformément à l'équation 3, si H+ est le seul ion spécifiquement sorbe.

(Eq. 3)
H+^XOH^ K+

XOH <=> XO~ + H+ K_

La charge de surface, notée a<>, est alors définie comme suit :

0 AS
XOH: xo~ (Eq. 4)

où F est la constante de Faraday (96500 C.mol"1), A la surface spécifique du matériau (m2.g"') et

S la concentration de solide en suspension (g.L"1).

En l'absence de sorption spécifique d'autres ions que H+, le pH pour lequel la charge de

surface du solide est nulle est appelé " point de charge nulle " et il est noté pHpcn. Pour une telle

valeur de pH, la relation suivante est vérifiée :

XOH\ xo~ (Eq. 5)
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Figure 1 - Formation des groupements hydroxyles en surface d'un oxyde métallique après
immersion. En (a) les ions présents en surface ne voient pas leur coordinence satisfaite, par mise
en contact avec une solution aqueuse, des molécules d'eau vont s'adsorber (b), puis se
dissocier (c) pour conduire à la formation d'une surface uniformément hydroxylée. D'autres
molécules d'eau peuvent alors se sorber sur ces groupements (d).
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La surface est chargée négativement quand la valeur du pH est supérieure au pHpcn et

positivement lorsque le pH du milieu est inférieur au pH du point de charge nulle. Notons que,

selon les définitions exposées ci-dessus, les deux constantes d'" acidité de surface " sont reliées

au point de charge nulle par l'expression suivante :

(Eq. 6)

Le pH du point de charge nulle est, en théorie, caractéristique d'un matériau mais il est

connu que les traitements physico-chimiques et thermiques subis par le solide influencent sa

position [16]. Ce paramètre est accessible expérimentalement par titrages potentiométriques.

Dans ce formalisme, qui permet de rendre compte de l'évolution de l'état de la surface

d'un matériau en fonction du pH du milieu, les charges sont entières. Or, ceci n'est

rigoureusement vérifié que dans le cas des hydroxydes, où l'apparition d'une charge -1 sur les

atomes d'oxygène présents en surface résulte de la libération d'un proton appartenant au

solide " sec ". Dans le cas de composés n'admettant pas initialement de protons structuraux, la

présence de ceux-ci découle de l'hydratation de la surface. Ainsi, les charges effectives sur les

oxygènes présents en surface sont en fait -6 ou +Ô selon les cas. La représentation couramment

admise SOH2+, SOH, SO* sera néanmoins utilisée au cours de ce travail, mais nous garderons

présent à l'esprit qu'elle ne constitue qu'un formalisme et non une description fidèle de

l'évolution de la charge effective des atomes d'oxygène de surface en fonction du pH du milieu.

H.2. DOUBLE COUCHE ELECTRIQUE

L'existence d'une charge de surface, résultant soit de la protonation / déprotonation des

sites soit de la sorption d'ions présents en solution, va entraîner une concentration d'ions de

charge opposée (contre-ions) au voisinage de l'interface. L'influence de cette perturbation sur la

répartition des espèces chargées en solution va être fonction de la distance ion - surface. La

séparation des charges dans cette " double couche électrique " va engendrer la création d'une

différence de potentiel entre surface et solution.
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Remarque : La double couche électrique est équivalente à la phase échangeuse dans le cadre du

modèle des échangeurs d'ions.

Stem [17] puis Grahame [18] ont affiné la description originale de cette double couche

électrique, proposée par Gouy-Chapman (Figure 2), en prenant en compte la taille des ions. Les

ions ne peuvent alors s'approcher de la surface chargée en deçà d'une distance minimum. Dans

tous les cas, la surface est assimilée à un plan. Stern a introduit le concept de sorption spécifique

en proposant que les ions désolvatés présents à l'interface se lient chimiquement à la surface. E y

a ainsi accumulation de ces ions et formation d'une couche compacte (Figure 3), appelée couche

de Stern. Grahame considère que les ions solvatés se fixent également sur la surface créant une

couche compacte supplémentaire à la surface du solide (Figure 4). Les plans définis par ces deux

types d'espèces sont respectivement appelés plan interne de Helmholtz (PIH) et plan externe de

Helmholtz (PEH). La répartition des charges dans la couche diffuse (couche externe) résulte des

seules forces électrostatiques et peut donc être décrite par une relation de type Gouy-Chapman.

Notons que l'épaisseur de cette couche est inversement proportionnelle à la force ionique.

L'existence d'un gradient de potentiel entre la surface et la solution va influencer le

comportement des ions s'approchant ou s'éloignant de cette surface. Ainsi, deux composantes,

l'une chimique et l'autre électrostatique, contribuent à l'énergie de fixation d'un ion sur une

surface chargée. L'énergie de nature chimique (AGchim) ne dépend que de l'ion considéré et peut

être exprimée par la loi d'action de masse. Elle correspond à l'énergie de fixation de cet ion sur

une surface neutre. Un second terme, électrostatique (AGcoul), lui est associé qui quantifie

l'influence de la charge de surface sur l'énergie apparente de fixation. L'enthalpie libre de

sorption AG**"11 peut alors être exprimée par la relation 7.

AGsorp = AGchim + AGCOU| (Eq. 7)
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En utilisant la loi d'action de masse, on en déduit donc une relation entre la constante de

complexation apparente et la constante intrinsèque :

Kapp ~ ' e x

RT
(Eq. 8)

où Az représente la variation de charge de la surface due à la réaction de sorption et 4* le potentiel

du plan de sorption.

Ô -
en

S o
O

11/ _
~ o —

H2O

solution

ert - -0.1174 • V77 sinhf* 'F ^ |

(t7 en C-m"2)

Figure 2 - Description de l'interface solide - solution selon Gouy-Chapman.

2-R-T

(t7 en C-m'2)

Figure 3 - Description de l'interface solide - solution selon Stern.
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Figure 4 - Description de l'interface solide - solution selon Grahame.

Les trois modèles que nous allons maintenant considérer reprennent ces différentes

théories.

Dans les deux premiers cas (couche diffuse et capacité constante) les ions sont supposés

se sorber sur la surface du solide dans le même plan que les ions H+ et OH". La charge

électrostatique résultante est compensée par les contre-ions présents dans la couche diffuse.

Le modèle de la triple couche considère trois plans et présente l'avantage de pouvoir

prendre en compte la sorption des ions du sel de fond.

La Figure 5 présente les variations de potentiel en fonction de la distance à la surface

telles qu'elles sont envisagées dans chacun des modèles exposés ci-après.

Notons que d'autres modèles qui ne seront pas présentés ici ont également été développés,

comme par exemple le modèle de la couche diffuse à deux sites [15], le modèle à quatre

couches [19] ou encore le modèle MUSIC (Multisite complexation model) [3], par exemple.
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II.2.1. Modèle à capacité constante [20]

Ce modèle est un cas particulier du modèle de la couche diffuse, applicable en théorie

uniquement pour des conditions de force ionique élevée (I > 0,1 M) ou pour des systèmes

présentant de faibles valeurs de potentiel de surface (inférieur à 25 mV). Dans ces conditions, la

double couche électrique peut être assimilée à un condensateur plan, de capacité C. Tous les ions

spécifiquement sorbes sont localisés dans un même plan. Des ions tels que K\ C1O4" ou NO3"

sont supposés être inertes vis-à-vis de la surface.

L'équation (Eq. 10) se réduit, compte tenu des hypothèses propres à ce modèle, à une

relation très simple entre charge et potentiel de surface.

(Eq.9)

où la capacité C (F.m"2) est constante pour une force ionique donnée.

Le modèle à capacité de surface constante comprend quatre paramètres ajustables qui sont

les deux constantes d'acidité et le nombre total de sites de surface ainsi que la capacité C associée

à la couche compacte. Notons que les constantes déterminées au moyen de ce modèle ne sont

valables que pour une force ionique donnée.

Ce modèle apparaît comme le plus simple des modèles de complexation de surface avec

terme électrostatique, puisqu'il ne décrit pas la répartition des contre-ions aux voisinage de

l'interface, il postule simplement l'existence d'une couche homogène de constante diélectrique

donnée. Focalisons-nous encore un peu plus sur la région interfaciale et essayons de décrire la

répartition des contre-ions dans la double couche électrique. Nous abordons alors le modèle de la

couche diffuse.

II.2.2. Modèle de la couche diffuse [21]

Dans le cadre de ce modèle, les ions sorbes sont supposés faire partie de la surface et vont

participer à la charge o0 (Cm'2). Cette charge est compensée du côté solution par une charge ad

qui correspond à la couche diffuse et qui est donnée par la relation de Gouy-Chapman. Pour un



2 8 C h a p i t r e I : Description de l'interface solide - solution

electrolyte symétrique de valence z, à 25°C, le potentiel de surface (% en volts) est relié à la

charge nette de surface par la relation suivante :

(Eq. 10)

où I représente la force ionique du milieu.

Comme Gd représente la charge de la couche diffuse, l'électroneutralité implique la

relation suivante :

a0+od=0 (Eq. 11)

Notons que ce modèle est généralement considéré comme applicable pour des conditions

de faible force ionique (I < 0,1 M).

Le principal avantage du modèle de la couche diffuse est qu'il ne comporte que trois

paramètres ajustables qui sont les deux constantes d'acidité de surface (K+, K.) et le nombre total

de sites de surface. Ce modèle permet, en outre, de prendre en compte l'influence de la force

ionique du milieu.

Supposons maintenant que l'on se rapproche une dernière fois de l'interface, nous allons

alors pouvoir distinguer des ions sorbes dans le plan de la surface, puis des ions sorbes dans un

plan plus externe (ces derniers ayant gardé leur sphère d'hydratation), puis une couche diffuse de

contre-ions. Nous abordons alors le modèle de la triple couche.

II.2.3. Modèle de la triple couche [22]

Le modèle de la triple couche reprend intégralement les éléments de la théorie de

Grahame. D postule donc l'existence de trois plans dans la région interfaciale :

- le premier, noté " O ", correspond au plan de la surface sur lequel viennent se

positionner les ions H+, OH' et les ions spécifiquement sorbes. Les complexes ainsi formés,

appelés complexes de sphère interne possèdent une énergie de liaison importante. Ds déterminent

la charge CQ et sont soumis au potentiel % .
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- les ions présentant une affinité plus faible pour la surface que les ions spécifiquement

sorbes forment des complexes de sphère externe (de type paires d'ions) et sont localisés sur le

plan " P " (plan interne de Helmholtz). Au moins une couche d'eau est présente entre l'ion et les

groupements hydroxylés de la surface. La description de la sorption d'ions de l'électrolyte

support est alors possible. Les ions positionnés dans ce plan déterminent la charge ap et subissent

le potentiel *Fp.

- un troisième plan (plan externe de Helmholtz), noté d, délimite la partie de la couche

diffuse la plus proche de la surface. Il correspond à la distance minimale d'approche des contre-

ions. Les ions positionnés dans ce plan sont soumis au potentiel *Fd- La densité de charge dans la

couche diffuse est notée Ga.

Les relations charge - potentiel dans les couches délimitées respectivement par le plan

interne et le plan externe de Helmholtz sont données par la théorie de Grahame alors que dans la

couche diffuse une relation de type Gouy-Chapman peut être appliquée.

La condition d'électroneutralité du système impose la relation suivante :

aQ +Op + od=0 (Eq. 12)

Ce modèle prévoit une forte dépendance de la formation des complexes de sphère externe

vis-à-vis de la force ionique du milieu, les complexes de sphère interne n'étant quant à eux que

peu affectés par ce paramètre.

Parmi les différents modèles exposés, c'est ce dernier qui propose la description la plus

complète de l'interface solide - solution. Toutefois, son utilisation nécessite l'estimation de sept

paramètres qui sont les deux constantes d'acidité de surface, le nombre total de sites, les capacités

Ci et C2 ainsi que les constantes de formation des paires d'ions (sphère externe).

Remarque : un quatrième modèle pourrait être ajouté à cette liste, il s'agit du modèle de Stern.

Toutefois, nous avons choisi de ne pas le présenter puisqu'il apparaît moins complet que le

modèle de la triple couche. En effet, il propose une description similaire excepté le fait qu 'il ne

prenne pas en compte la variation de potentiel entre les plans /? et d. Ainsi, la capacité C2 est

ignorée.
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Nous venons de voir que les modèles présentés ici nécessitent tous l'ajustement d'un

nombre de paramètres plus ou moins important. Toutefois, il est possible d'atteindre, ou

d'approcher, expérimentalement la valeur de certains d'entre eux, c'est en particulier le cas de la

densité de sites de surface. De plus, nous avons montré que les deux constantes d'acidité étaient

reliées au point de charge nulle par une relation simple. La détermination expérimentale du pHpcn

permettra de réduire les degrés de liberté du système lors de la modélisation.

surface
du

solide

B

surface
du

solide

\

\

distance

distance

distance

Figure 5 - Description de la variation de potentiel, de la surface au cœur de la solution, selon les
trois principaux modèles de complexation de surface : A = capacité constante ; B = couche
diffuse ; C = triple couche.
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H.3. NOMBRE DE SITES DE SURFACE

La densité de sites de surface est, a priori, expérimentalement accessible par titrage

potentiométrique, mais elle peut également être obtenue par échange isotopique [23]. Le

traitement des données afin d'extraire le nombre de sites des courbes de titrages obtenues varie

selon les auteurs [12,24,25]. Nous reviendrons sur ce point dans le prochain chapitre.

H.4. PROPRIETES ELECTROPHORETIQUES DES PARTICULES

L'existence d'une différence de potentiel à l'interface solide - solution peut être mise en

évidence par des méthodes électrocinétiques [26]. Dans ce qui suit nous allons nous intéresser

plus particulièrement à la technique d'électrophorèse [27-29].

Sous l'influence d'un champ électrique constant, les particules chargées vont se déplacer,

entraînant une partie de leur double couche. Un plan de cisaillement peut alors être défini au

niveau de la couche diffuse correspondant à la frontière entre la phase mobile et la phase

stationnaire. Le potentiel zêta (Ç) est défini comme le potentiel correspondant au plan de

cisaillement. Conformément à cette définition, la valeur du potentiel zêta est donc inférieure à

celle du potentiel de surface ^o calculée à partir de la théorie de la double couche. Toutefois, ce

potentiel est souvent considéré comme étant celui du seuil de la couche diffuse ¥d [30]. Ainsi,

dans le cadre du modèle de la triple couche, le potentiel zêta est associé au plan externe de

Helmholtz correspondant à la limite d'approche des contre-ions. La mobilité électrophorétique est

une grandeur accessible expérimentalement. Elle correspond au rapport de la vitesse moyenne

acquise par les particules soumises au champ électrique et de la valeur de ce champ. Moyennant

certaines approximations détaillées dans la littérature [29] (particules sphériques et épaisseur de

la double couche électrique négligeable devant le rayon de courbure des particules, entre autres),

le potentiel zêta est directement proportionnel à la mobilité électrophorétique. Selon l'équation de

Smoluchowski, pour une solution aqueuse diluée à 25°C, le potentiel zêta est relié à la mobilité

selon l'équation suivante :

Ç (mV) = l2,S-Me (M™cmV~l s'1) (Eq. 13)
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Notons toutefois que les différentes approximations conduisant à l'équation ci-dessus

s'avèrent discutables dans le cas de minéraux dont la taille des particules n'est pas

homogène [15].

De nombreux matériaux admettent une valeur unique de pH pour laquelle leur mobilité

électrophorétique est nulle, cette valeur est appelée point isoélectrique (pHPie) [31]. Des travaux

réalisés sur des oxydes [32,33], mais aussi sur des composés phosphatés [34] ont montré que ces

composés présentaient ce type de propriété.

La valeur du point isoélectrique apparaît comme la grandeur la plus importante tirée de ce

type d'expérience. En effet, dans le cadre du modèle de la triple couche par exemple, au point

isoélectrique la particule n'est, par définition, pas chargée et aucune charge due aux contre-ions

n'apparaît dans le plan d, autrement dit ad = 0. Si les seuls ions déterminant le potentiel sont les

ions H+ et OH" le point isoélectrique est confondu avec le point de charge nulle défini

précédemment :

(Eq. 14)

CONCLUSION

Ce chapitre nous a permis d'aborder les principaux concepts concernant la description de

l'interface solide - solution. Les différents phénomènes cinétiques intervenant au cours de la

fixation d'un ion sur une surface minérale n'ont pas été exposés dans ce chapitre mais seront

abordés d'un point de vue purement expérimental dans le chapitre HI de ce mémoire.

Soulignons que toutes les approches exposées précédemment sont, a priori, à même de

permettre une modélisation physico-chimique quantitative de la rétention d'éléments sur des

surfaces minérales. Dans le cadre du stockage de déchets radioactifs en site géologique profond,

ces modèles semblent donc parfaitement adaptés pour prédire la migration des radionucléides

potentiellement relargués par la matrice de confinement.

Le choix du modèle doit être guidé par le niveau de compréhension souhaité quant aux

interactions ions - surface. Si une simple description macroscopique du système est nécessaire, le

choix de la théorie des échangeurs d'ions apparaîtra comme le plus judicieux. A l'opposé, si une
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compréhension plus fine des mécanismes est l'objectif principal de l'étude, les modèles de

complexation de surface seront les mieux adaptés. Le but du travail présenté dans ce mémoire est

de confronter les résultats obtenus par des techniques spectroscopiques à ceux tirés de

considérations thermodynamiques. H est donc nécessaire d'adopter une approche permettant une

vision microscopique des phénomènes de sorption. C'est pourquoi, un modèle de complexation

de surface a été retenu. Dans ces conditions, nous avons montré que trois principales descriptions

de l'interface solide - solution pouvaient être envisagées. Le nombre de paramètres ajustables

peut être un critère de choix, particulièrement lorsque certains ne sont pas accessibles

expérimentalement. Le modèle de la triple couche comporte sept paramètres ajustables et offre de

ce fait un grand degré de liberté lors de la modélisation des données de rétention. Il s'agit bien sûr

de la description la plus complète de l'interface, mais l'impossibilité d'accéder

expérimentalement aux deux capacités notamment fait que ce modèle n'a pas été utilisé dans le

cadre de cette étude. Les modèles de la couche diffuse et de la capacité de surface constante ne

comportent respectivement que trois et quatre paramètres ajustables. De plus, comme nous

l'avons vu, certaines mesures vont permettre de réduire les degrés de liberté du système lors de la

modélisation en imposant des contraintes sur la valeur du nombre de sites de surface ainsi que sur

les constantes d'acidité. Le choix de l'un ou l'autre de ces deux modèles repose sur les conditions

de force ionique des expériences de rétention. En effet, le modèle de la couche diffuse est

généralement envisagé lorsque la force ionique du milieu est inférieure à 0,1 M et le modèle à

capacité constante lorsque I > 0,1 M. Pour des raisons pratiques, notre choix s'est porté sur ce

deuxième modèle. Nous reviendrons sur cette option dans le prochain chapitre, lorsque nous

aborderons la caractérisation de la surface des trois matériaux considérés dans ce travail.
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INTRODUCTION

La nature offre des exemples de radionucléides confinés depuis plusieurs milliers

d'années dans certaines roches, c'est notamment le cas à Oklo (Gabon) qui est un site regroupant

un ensemble de réacteurs naturels vieux d'environ deux milliards d'années. Certains composés, et

en particulier les composés phosphatés, peuvent piéger des quantités importantes de

radionucléides. A titre d'exemple, les teneurs en uranium et en thorium dans des monazites (type

LnPO4) peuvent atteindre jusqu'à 15% en masse d'oxyde de ces éléments [1,2]. De plus, les

apatites (phosphates de calcium) et les monazites présentent une stabilité remarquable du point de

vue thermique et chimique [3], en plus d'une extrême stabilité à l'échelle des temps

géologiques [4,5]. Ces matériaux sont, en outre, très résistants à l'auto-irradiation due au thorium

et à l'uranium qu'ils contiennent. Dans le cadre d'un stockage de déchets radioactifs en site

géologique profond, ce type de matériau apparaît donc parfaitement adapté, d'autant plus que la

solubilité de ces composés est très faible dans la gamme de pH correspondant aux conditions de

stockage [6]. Ces matériaux pourraient ainsi être utilisés comme matrice de confinement des

déchets ou encore comme additif à la barrière ouvragée.

Dans l'optique du stockage à long terme des déchets nucléaires, le phosphate diphosphate

de thorium de formule Th^PO^PaCh, découvert par le groupe de radiochimie de l'Institut de

Physique Nucléaire d'Orsay, fait l'objet d'une étude approfondie au sein de cette équipe. En effet,

sa très faible solubilité en fait un candidat potentiel comme matrice de confinement des déchets

radioactifs à vie longue [7]. Compte tenu de la formule chimique de ce composé (présence

simultanée de deux types de groupements phosphates), la modélisation des propriétés de rétention

d'une telle matrice vis-à-vis de différents ions apparaît relativement complexe. Ceci, nous a

conduit à envisager l'étude parallèle d'autres composés phosphatés, afin d'essayer d'identifier

l'influence de chacun des groupements phosphates coexistant dans le phosphate diphosphate de

thorium (PO4 et P2O7). Une forme ThP2C>7 est répertoriée dans la littérature [8], mais une étude

tend à démontrer l'inexistence du phosphate de thorium ÇTh^PO^) [9]. Dans ces conditions,

nous avons été contraints d'étudier des composés autres que des matériaux à base de thorium.

Toutefois, notre choix était limité par le fait que, dans un souci de comparaison, un cation

métallique tétravalent était préférable.
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Le zirconium est répertorié, entre autres, sous les formes diphosphate (ZrP2O7) [10],

phosphate (Zr3(PO4)4) [11] et oxophosphate (Zr2O(PO4)2) [12]. Néanmoins, il semble que de

nombreux phosphate de cations tétravalents jusqu'alors identifiés comme étant de formule

M(rV)
3(PO4)4 n'existent pas. Ceci est notamment le cas pour le thorium (nous l'avons

précédemment souligné), l'uranium [13] et le plutonium entre autres [14]. Pour cette raison, nous

avons porté notre choix sur Z^CXPCU^ plutôt que sur Zr3(PO4)4.

Un paramètre fondamental à prendre en compte lors d'études de phénomènes se déroulant

aux interfaces est la reproductibilité de la surface du solide. Cette contrainte implique donc de

synthétiser les matrices en quantités relativement importantes (plusieurs centaines de grammes).

Ainsi, toute l'étude se déroulant sur un même lot, il est possible de considérer que l'état de la

surface est parfaitement reproductible d'une expérience à une autre.

Enfin, la première étape du travail va consister à caractériser aussi complètement que

possible les matériaux synthétisés, aussi bien du point de vue physico-chimique (diffraction des

rayons X, spectroscopie infrarouge...) et morphologique que du point de vue des propriétés

intrinsèques de la surface du solide en contact avec une solution aqueuse. Ce dernier type de

caractérisation implique bien sûr le choix préalable d'un modèle permettant de décrire l'interface

solide - solution. Les différents paramètres caractéristiques de la surface dépendront donc du

modèle choisi.

I. SYNTHESE

Deux principaux modes d'obtention des matériaux sont, a priori, envisageables dans le

cadre de ce travail : la synthèse par voie sèche qui consiste en une réaction en phase solide et la

synthèse par voie humide. Comme il a été signalé ci-dessus, afin de s'affranchir de tout problème

de variation de l'état de surface du matériau d'une synthèse à une autre, la préparation d'un stock

unique pour chacun des phosphates étudiés est nécessaire. Dans ces conditions, il semble plus

judicieux d'envisager l'obtention des solides par un procédé utilisant la voie humide. Il permettra

en effet un meilleur contrôle de l'homogénéisation des réactifs et sera plus facile à mettre en

œuvre dans le cas de quantités importantes de matières.

Le principe de la synthèse est identique pour les trois composés. H s'agit de réaliser la

complexation, en solution aqueuse, du cation métallique par un agent phosphatant. Le mélange
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est effectué dans les proportions stœchiométriques phosphate / cation du matériau cristallisé, mais

un léger excès molaire d'agent phosphatant (de l'ordre de 5%) est toutefois ajouté afin de

s'assurer que la totalité des cations a réagi. Différents traitements thermiques réalisés sous air,

conduisent à l'obtention du produit final.

Afin d'obtenir une bonne homogénéisation après mélange des réactifs, il est préférable de

s'affranchir de toute formation de précipité. Dans le cas du phosphate de thorium, il est

mentionné dans la littérature [7] que selon la gamme de concentrations envisagée le mélange

d'une solution de nitrate de thorium et d'une solution de phosphate d'ammonium conduit, pour

des valeurs de pH inférieures à 5, à la formation d'un gel, transparent ou opaque, pour des

concentrations en thorium comprises entre 10"2 et 0,3 M. Par contre, en milieu fortement acide

(environ 3 M en HNO3), si cette concentration est de l'ordre de 10'2 à 3 M, aucune formation de

gel n'est observée. Enfin, quelle que soit la concentration de la solution de thorium, la formation

d'un précipité est systématiquement observée pour des valeurs de pH supérieures à 5. Dans tous

les cas, le résultat du mélange des réactifs est ensuite évaporé avant tout traitement thermique à

haute température et l'on obtient ce que nous nommerons dans ce qui suit le " précurseur " du

produit fini. Ainsi, deux protocoles apparaissent adaptés pour obtenir ce précurseur tout en évitant

la formation d'un précipité lors du mélange des solutions d'agent phosphatant et de cation.

L'absence de formation de gel pourrait être envisagée afin d'obtenir une très bonne

homogénéisation du mélange de réactifs mais la procédure expérimentale conduit dans ce cas à

une solution fortement acide et, de plus, implique d'évaporer des quantités importantes de

solution. En revanche, les conditions conduisant à la formation d'un gel autorisent, quant à elles,

l'élimination du surnageant ce qui permet de minimiser le volume de matière à sécher. En outre,

une homogénéisation aisée du mélange réactionnel est toujours possible. Pour ces raisons, nous

avons choisi des conditions de synthèse telles que la formation d'un gel soit une étape

intermédiaire à l'obtention du précurseur.

Après evaporation à 150°C du gel obtenu, le précurseur est dans un premier temps chauffé

à 400°C afin d'éliminer l'eau et les substances volatiles. Après cette étape, le composé est traité à

haute température afin d'obtenir le produit cristallisé. Différents essais ont permis de déterminer
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la température minimale nécessaire à l'obtention d'un solide bien cristallisé, pour les trois

phosphates considérés dans le cadre de cette étude.

La synthèse de Th4(PO4)4P2O7 a été réalisée à partir d'une solution de nitrate de thorium

(Rhône-Poulenc) et d'une solution de dihydrogénophosphate d'ammonium (Fluka-Aldrich) en

respectant un rapport PO4/Th = 3 /2 . Un traitement thermique prolongé à 1250°C s'est avéré

nécessaire afin d'obtenir un composé parfaitement cristallisé. Le même agent phosphatant a été

considéré pour les synthèses des deux matrices de zirconium et une solution d'oxychlorure de

zirconium (IV) (Fluka-Aldrich) a été employée. Le mélange de ces deux solutions a été effectué

en respectant un rapport PO4 / Zr = 2 / 1 et 1 / 1 respectivement, dans le cas de ZrP2C>7 et de

Zr2O(PO4)2. Une température de 950°C est nécessaire à l'obtention d'un produit bien cristallisé

dans le premier cas alors que le précurseur de l'oxophosphate de zirconium doit être porté à

1280°C pour obtenir un degré de cristallisation satisfaisant. Le Tableau 1 regroupe l'ensemble des

conditions expérimentales considérées lors de la synthèse des trois matériaux.

Notons que les températures requises afin d'obtenir des produits correctement cristallisés,

dans les conditions expérimentales exposées ci-dessus, sont plus élevées que celles généralement

mentionnées dans la littérature. En effet, Bénard et al. [9] obtiennent Th4(PO4)4P2O7 bien

cristallisé dès 850°C et des températures comprises entre 700°C et 900°C ont été rapportées

comme suffisantes pour obtenir ZrP2C>7 [15,16]. Quant aux synthèses concernant Zr2O(PO4)2,

elles ont majoritairement été effectuées par voie hydrothermale [17,18], mais Alamo et Roy [12]

obtiennent ce composé dès 1150°C en utilisant un mode de synthèse par voie sèche. Ces

différences peuvent être attribuées au fait que les quantités synthétisées dans le cadre de ce travail

se chiffrent en plusieurs centaines de grammes pour chacune des matrices considérées, alors que

la plupart des études cristallographiques réalisées sur ces mêmes matériaux concernaient des

synthèses de quelques grammes de composé. Ainsi, un facteur d'échelle semblerait être à

l'origine des différences observées.

Après le traitement thermique à haute température, les produits obtenus sont broyés à

l'aide d'un broyeur planétaire afin d'obtenir une granulométrie homogène. La caractérisation des

différentes matrices a été réalisée après cette étape, afin de s'affranchir d'éventuels problèmes

(mécano synthèse par exemple) induits par le broyage.
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Le léger excès d'agent phosphatant initialement introduit a pu éventuellement conduire à

la formation d'oxydes de phosphore. Ainsi, un lavage à l'eau distillée est réalisé jusqu'à ce que la

valeur du pH du filtrat soit identique à celle de l'eau distillée.

Tableau 1 - Récapitulatif des conditions opératoires permettant d'obtenir chacun des composés.

Composé

Th4(PO4)4P2O7

ZrP2O7

Zr2O(PO4)2

Réactifs

Th(NO3)4,4H2O

(NH4)H2PO4

ZrOCl2,8H2O

(NH4)H2PO4

ZrOCl2,8H2O

(NH4)H2PO4

Rapport

PO4 / cation

3 / 2

2 / 1

1 / l

Température

de synthèse

1250 °C

950°C

1280°C

IL CARACTERISATION DES MATERIAUX

D. 1. CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE

La caractérisation physico-chimique des matériaux synthétisés est une étape préliminaire

fondamentale, même si l'objet de ce travail concerne l'étude de processus aux interfaces. En

effet, l'importance de la voie de synthèse sur les propriétés de surface d'un même solide a déjà

été soulignée [19,20]. Un intérêt particulier doit donc être porté sur la caractérisation physico-

chimique des composés étudiés, afin notamment de vérifier que ceux-ci ne présentent aucune

phase minoritaire et ainsi éviter toute ambiguïté liée à la pureté même du matériau lors de

l'interprétation des propriétés de surface. Le Tableau 2 regroupe les données cristallographiques

concernant les trois phosphates étudiés.
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La formation de Th4(PO4)4P2O7 et de Zr2O(PO4)2 passe par une étape intermédiaire

consistant en un mélange de diphosphate et d'oxyde [9,12]. Ainsi, une réaction incomplète

conduira à la présence de ThP2O7 (ou ZrP2O7) et de ThO2 (ou ZrO2). L'absence de telles phases

permettra de conclure quant à la pureté des matériaux synthétisés. A l'opposé, si le traitement

thermique est effectué à trop haute température, des produits de dégradation peuvent être

observés, comme par exemple (ThO)3(PO4>2 dans le cas du thorium [21]. En ce qui concerne

ZrP2O7, une réaction incomplète donnera lieu à un composé mal cristallisé avec éventuellement

présence d'hydrogénophosphate (par exemple Zr(HPO4)2), alors qu'un traitement thermique

réalisé à une température trop élevée pourra entraîner la formation de phases secondaires de

zirconium [12].

Tableau 2 - Données cristallographiques des composés étudiés.

composé

Th4(PO4)4P2O7

Zr2O(PO4)2

ZrP2O7

a (À)

12,865

6,624

24,735

b(À)

10,438

8,637

—

c(Â)

7,068

11,872

—

système

orthorhombique

orthorhombique

cubique

La spectroscopie infrarouge a été utilisée en complément de la diffraction des rayons X

pour caractériser les matériaux obtenus. Enfin, des expériences utilisant une microsonde

électronique ont été également entreprises afin de détecter la présence éventuelle de phases

minoritaires.

II.l.l. Diffraction des rayons X

Les phases cristallines ont été identifiées par diffraction des rayons X par la poudre. Ces

expériences ont été réalisées à l'aide d'un spectrogoniomètre PHILIPS PW 1050 / 70 utilisant la

raie Ka du cuivre (k = 0,15418 nm) et un filtre Ni. Les diagrammes obtenus pour les trois

composés sont présentés Figure 6, Figure 7 et Figure 8. La présence de raies de diffraction fines

témoigne d'une très bonne cristallisation quelle que soit la matrice considérée.
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Figure 6 - Diagramme de diffraction des rayons X de

30 40

A n g l e 2 e ( d e g r é s )

Figure 7 - Diagramme de diffraction des rayons X de ZTP2O7.

A n g l e 2 e ( d e g r é s )

Figure 8 - Diagramme de diffraction des rayons X de Zr2O(PO4)2.
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Le dépouillement des résultats a été effectué par comparaison de ces diagrammes avec les

fiches JCPDS n° 36-352 et 24-1490 pour ZrP2O7 et Zr2O(PO4)2, respectivement. Toutes les raies

de diffraction observées après synthèse du phosphate de thorium correspondent au diagramme

rapporté par Bénard et al [9]. Ainsi, dans les trois cas envisagés, la présence d'aucune phase

minoritaire n'a été observée.

Toutefois, il est important de noter que cette technique ne permet pas à elle seule de

trancher catégoriquement quant à la pureté du composé synthétisé. En effet, une phase secondaire

ne pourra être détectée que si celle-ci est présente en quantité relativement importante. Par

exemple, si l'on considère Th^PC^^O?, comme il a été mentionné ci-dessus on peut envisager

la présence de ThO2 si la réaction n'est pas complète. Mais, bien que cet oxyde présente une

structure cubique (et donc des raies de diffraction intenses), des tests ont montré que sa présence

ne pourra être décelable sur le diagramme de diffraction du phosphate diphosphate de thorium

que pour des teneurs supérieures à 5% en masse.

D apparaît donc nécessaire d'envisager d'autres techniques permettant de compléter la

caractérisation des matériaux.

II.1.2. Spectroscopie infrarouge

La spectroscopie infrarouge va principalement apporter des informations sur la nature des

groupements phosphates présents dans le matériau. En effet, les bandes d'absorption

correspondant à un groupement P2O7 sont différenciables de celles provenant de PO4. De ce fait,

cette technique apparaît parfaitement complémentaire de la précédente. Notons que dans le cadre

de ce travail, nous nous contenterons d'exploiter les spectres obtenus dans l'unique but

d'identifier la présence éventuelle de groupements phosphates ou diphosphates appartenant à une

phase minoritaire et non pas d'effectuer une interprétation complète de toutes les bandes

d'absorption observées. Cette technique n'est donc utilisée que dans l'objectif de confirmer que

les réactions ont bien été totales.

Les spectres ont été réalisés sur le domaine 400 cm'1 - 2000 cm'1 et 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 de l'ordre de 1 à 2% en masse.
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La complexité du spectre dépend de la symétrie des groupements étudiés. Néanmoins,

trois régions du spectre infrarouge sont successivement examinées [22-24] :

1) 950 cm"1 < v < 1250 cm"1 :

Ce domaine du spectre correspond aux vibrations de valence de la liaison P—O.

2) 700 cm1 < v < 950 cm1 :

Les bandes d'absorption observées dans cette région résultent des vibrations de valence

des ponts P—O—P. De plus, la fréquence de vibration symétrique de valence de ces groupements

(vers 750 cm1) peut être considérée comme la plus caractéristique puisqu'elle apparaît dans une

région où aucune vibration provenant des groupements PO4 n'est généralement observée.

3) 400 cm'1 < v < 700 cm'1 :

Dans cette gamme de basses fréquences, les vibrations de déformation des liaisons P—O

sont présentes.

Les spectres obtenus dans le cas des trois composés sont présentés Figure 9, Figure 10 et

Figure 11.

Le diphosphate de zirconium qui cristallise dans un système cubique est caractérisé par un

spectre infrarouge simple qui est tout à fait comparable à celui d'autres diphosphates cubiques

M P2O7 (M = Sn, U, Ti, Si) [24]. Une bande d'absorption caractéristique de la vibration de

valence du pont P—O—P est observée à 740 cm'1 et à 975 cm'1. Le groupement diphosphate

(O3P—O—PO3) peut être décomposé en une liaison centrale P—O—P et deux pyramides

PO3 [24]. Ainsi, les bandes observées à 1115 cm"1 et 545 cm"1 peuvent être respectivement

attribuées aux vibrations de valence et de déformations de la liaison P—O des groupements PO3

terminaux.

Le spectre obtenu pour T h ^ P C ^ ^ O ? est identique à celui mentionné dans la

littérature [9]. Sa complexité résulte de la présence simultanée de deux types de groupements

phosphate et de la distorsion de ces groupements. De ce fait, l'attribution de toutes les bandes

d'absorption observées apparaît très difficile et n'a pas été réalisée à ce jour.
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L'oxophosphate de zirconium présente également un spectre relativement complexe [17].

Notons qu'une bande d'absorption intense est observée à 748 cm"' pouvant indiquer la présence

de pont P—O—P. Toutefois, d'après des travaux menés sur le composé U2O(PO4)2 [25], nous

pouvons raisonnablement attribuer cette bande à la vibration de valence antisymétrique du

groupement Zr2O6+.

En conclusion, cette étude a montré que dans les trois cas considérés, aucune phase

phosphatée parasite n'est observée, ce qui semble indiquer que les synthèses ont bien conduit à

des produits purs.

II.1.3. Microanalyse par sonde électronique

Afin de confirmer ces résultats et vérifier également l'absence de phase d'oxyde de

thorium ou de zirconium selon le cas, des expériences de microanalyse par sonde électronique ont

été réalisées sur les trois solides à l'aide d'un appareil CAMECA SX 50, en utilisant une tension

d'accélération des électrons de 15 kV pour une intensité de 10 nA.

Cette étude a été effectuée à l'université H. Poincaré de Nancy. Le volume analysé est

voisin de 1 ^.m3. Les teneurs en Zr, Th et P sont déterminées par analyse des photons X

correspondant respectivement aux raies La, Moet Ko de ces éléments. La concentration en

oxygène est ensuite calculée par rapport à la stœchiométrie du matériau. Les pourcentages ainsi

obtenus sont en très bon accord avec ceux attendus. Aucune présence de système polyphasé n'a

pu être mise en évidence pour les trois échantillons étudiés.

II.1.4. Conclusion

L'ensemble de cette étude montre donc clairement que les trois matériaux synthétisés sont

parfaitement cristallisés et qu'aucune phase minoritaire, résultant d'une réaction incomplète ou de

la décomposition des composés suite à un traitement thermique trop poussé, n'est présente.
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H.2. ASPECT MORPHOLOGIQUE

Avant d'entreprendre la détermination des grandeurs caractéristiques de la surface des

phosphates étudiés, il est intéressant d'obtenir des informations sur la morphologie des grains

constituant les poudres obtenues.

Dans ce but, nous avons réalisé des expériences de microscopie électronique à balayage, à

l'Institut d'Electronique Fondamentale (CEETAM) d'Orsay, en utilisant un microscope

JEOL JMS 840. Les clichés obtenus pour les trois matrices sont présentés Figure 12.

Dans le cas de Th4(PO4)4P2O7 et de ZrP2O7, nous observons des grains de petite taille

(inférieure au p.m) agglomérés sur des grains d'une dizaine de microns. L'ensemble de ces

particules présente une géométrie plus ou moins sphérique.

En ce qui concerne Zr2Û(PO4)2, le cliché présenté semble indiquer la présence de deux

populations granulométriques : la première est constituée de spherules d'environ 1 [im alors que

la seconde comprend des particules de taille voisine de 10 \im.

Parallèlement, afin de déterminer précisément l'importance relative des différentes

populations observées par microscopie électronique, nous avons entrepris des mesures de

granulométrie laser à l'aide d'un appareil COULTER LS 230.

Ces expériences ont confirmé la présence de deux populations granulométriques

distinctes, dont la première est centrée vers 1 |im alors que la seconde admet une taille moyenne

de grains comprise entre 7 et 10 Jim selon le solide considéré.

Les proportions relatives de ces deux populations sont identiques pour Th4(PO4)4P2O7 et

de ZrP2Û7 : 15% du volume total pour la " famille 1 îm ", 85% pour la " population 10 ^m ".

Toutefois, il est important de noter que ces proportions exprimées en pourcentage de surface

totale des grains montrent que ces deux populations sont équivalentes.

Pour Zr2O(PO4)2, la population de grosses particules est la plus grande. En effet, nous

obtenons un rapport (1 jxm) / (10 Jim) = 3 5 / 6 5 en pourcentage de surface totale (10 / 90 en

volume).



Chapitre II ; Synthèse et caracterisation des matériaux 51

Figure 12 - Clichés de microscopie électronique à balayage : Th4(PO4)4P2O7 (a), ZrP2O7 (b) et
Zr2O(PO4)2 (c).
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Enfin, une dernière grandeur caractéristique d'un matériau est sa surface spécifique. Ces

mesures ont été réalisées parallèlement dans deux laboratoires : avec un appareil

COULTER SA 3100 (au sein du groupe de Radiochimie de l'Institut de Physique Nucléaire

d'Orsay) et au Laboratoire Environnement et Minéralurgie (GRESD) de Nancy à l'aide d'un

adsorbomètre conçu et réalisé dans cette même unité. Nous avons choisi d'effectuer cette

détermination par adsorption de N2 en utilisant la méthode B.E.T. [26], qui est la plus

couramment employée. Les surfaces spécifiques ainsi obtenues par ces deux équipes sont, à la

précision expérimentale près, parfaitement concordantes et de l'ordre de 1 à quelques mètres

carrés par gramme de solide (Tableau 3). Les incertitudes absolues associées à ces différentes

valeurs sont de l'ordre de 0,2 m2.g"'.

Les températures de synthèse relativement élevées nécessaires à l'obtention de produits

purs et bien cristallisés ont pour conséquence de fermer la porosité des matériaux, ce qui explique

les faibles valeurs mesurées.

Tableau 3 - Surface spécifique des trois matériaux considérés.

composé

Th4(PO4)4P2O7

Zr2O(PO4)2

ZrP2O7

Surface spécifique

(m'-g-1)

1,2

0,9

5,5

H.3. CONCLUSION

L'ensemble de cette étude a permis de vérifier la bonne cristallinité et la pureté des

composés synthétisés. Pour chacun des matériaux nous avons pu mettre en évidence l'absence de

phase secondaire pouvant provenir d'une réaction incomplète ou de produits de dégradation.

L'étude morphologique a révélé l'existence de deux populations granulométriques de taille

moyenne respective 1 et 10 |j.m. Enfin, la surface spécifique de chacun des matériaux, déterminée

par adsorption d'azote, est relativement faible en raison des températures de synthèse élevées.
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La caractérisation physico-chimique des composés étant réalisée, la détermination des

paramètres propres à la surface des solides peut maintenant être envisagée sans ambiguïté quant à

la nature des produits étudiés.

III. CARACTERISATION DE LA SURFACE DES MATERIAUX

Les valeurs obtenues pour certains des paramètres caractéristiques de la surface des

minéraux vont être conditionnées par le choix du modèle utilisé, mais aussi par le choix des

conditions expérimentales (force ionique en particulier). De plus, la nature du sel de fond peut

avoir des répercussions sur les résultats observés. Dans ce qui suit, nous essaierons dans un

premier temps de justifier les conditions expérimentales choisies (force ionique et nature du sel

de fond) ainsi que le type de modèle envisagé. Ces conditions étant précisées, la détermination

des différents paramètres caractéristiques de la surface des phosphates pourra être entreprise.

m. 1. CHOIX DU SEL DE FOND

Pour s'affranchir des variations de force ionique au cours des expériences de sorption, et

donc des coefficients d'activité des espèces en solution, il est nécessaire d'opérer à force ionique

constante. L'électrolyte support utilisé pour fixer la force ionique, doit dans la mesure du possible

ne pas interagir spécifiquement avec la surface du minéral de manière à éviter tout phénomène de

sorption compétitive entre les ions constitutifs du sel de fond et les ions uranyle ou europium. Si

des divergences apparaissent selon les auteurs en ce qui concerne les ions Na+ et Cl" quant au fait

qu'ils se sorbent ou non spécifiquement, il est communément admis que les ions K+, NO3" et

C1CV sont indifférents [19,20,27,28]. Les ions perchlorates étant les moins complexants, il était

tentant d'employer du perchlorate de potassium comme sel support. Toutefois, l'utilisation de ce

composé implique certaines limitations puisqu'il présente une solubilité relativement faible

(environ 0,05 M à 0°C), comparativement au nitrate de potassium (environ 1,3 M à 0°C) [29].

Nous avons réalisé une étude préliminaire consistant à déterminer dans quelle gamme de

pH se situait le saut de l'isotherme de sorption de l'uranyle et de l'europium sur les différentes

matrices considérées. C'est dans le cas du diphosphate de zirconium que le saut est observé pour

des valeurs de pH les plus faibles (environ pH = 2). Dans ces conditions, pour travailler à force
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ionique constante, il est nécessaire d'utiliser une concentration du sel de fond relativement élevée.

C'est pourquoi nous avons choisi de travailler en fixant la force ionique du milieu à 0,5 M. Une

telle valeur va, en effet, permettre de travailler à des pH de l'ordre de 1,5 tout en maintenant une

force ionique constante à mieux que 10% près. Cette valeur doit bien sûr être respectée pour les

trois matrices, afin de pouvoir comparer les résultats en ne changeant qu'un seul paramètre à la

fois. Dans ces conditions, il apparaît clairement que le perchlorate de potassium ne peut pas être

utilisé comme sel de fond en raison de sa trop faible solubilité. C'est ce qui nous a conduit à

choisir KNO3 comme electrolyte support.

m.2. CHOIX DU TYPE DE MODELE

Le premier chapitre de ce mémoire nous a permis de définir les différents types

d'approches relatives à la description de l'interface d'un matériau minéral et d'une solution

aqueuse. Nous avons montré que le nombre de paramètres caractéristiques de la surface variait

selon le modèle considéré. Le modèle des échangeurs d'ions propose, comme nous l'avons vu,

une description macroscopique et ainsi n'apparaît pas comme le plus adapté compte tenu de

l'objectif de ce travail. En effet, nous nous proposons de modéliser les propriétés de rétention de

composés phosphatés en contraignant au maximum le système par l'apport de données tirées de

mesures spectroscopiques. Dans ces conditions, une description microscopique de l'interface

semble nécessaire. C'est donc un modèle de complexation de surface qui a été retenu. De plus,

nous avons précédemment souligné que les modèles de complexation de surface étaient

couramment employés lorsque des oxydes étaient considérés et des études concernant

l'hydroxyapatite et des silicates [30-32] ont montré que ces composés présentaient, en solution

aqueuse, un comportement similaire à celui observé pour les oxydes, c'est-à-dire une dissociation

amphotère des sites de surface. Dans un souci de comparaison, il est donc également plus

judicieux de tenter de rendre compte des propriétés de rétention de nos matériaux au moyen d'un

modèle de complexation de surface.

Nous disposons alors de trois principaux modèles : le modèle de la couche diffuse, le

modèle de la capacité constante et le modèle de la triple couche. Ce dernier est le plus complet

mais il comprend sept paramètres ajustables et offre, de ce fait, un grand degré de liberté au
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niveau de la modélisation. Compte tenu du peu de références disponibles dans la littérature

concernant des composés analogues à ceux faisant l'objet de ce travail et pour, dans un premier

temps, simplifier au maximum le système, ce modèle n'a pas été retenu. Le choix du modèle à

capacité constante ou du modèle de la couche diffuse repose habituellement sur les conditions de

force ionique. En effet, il est généralement admis que le premier s'applique lorsque la force

ionique du milieu est supérieure à 0,1 M. Comme nous l'avons vu précédemment, nous sommes

contraints de travailler en fixant la force ionique à 0,5 M et donc le modèle de la capacité

constante apparaît comme le plus adapté compte tenu de nos conditions expérimentales.

m.3. MESURES DE MOBILITE ELECTROPHORETIQUE

Les mesures de mobilité électrophorétique ont été réalisées sur des suspensions

colloïdales au moyen d'un appareil Coulter DELSA 440 (Doppler Electrophoretic Light

Scattering Analyser). Il permet la mesure simultanée de la mobilité électrophorétique (de laquelle

on déduit le potentiel zêta (cf. chapitre I)) et du rayon hydrodynamique moyen des colloïdes en

suspension. Cet appareil combine deux méthodes :

- la vélocimétrie Doppler laser qui permet la mesure de la vitesse des

particules en analysant l'effet Doppler sur la fréquence de la lumière diffusée.

- l'électrophorèse qui permet de caractériser des particules par leur

mouvement lorsqu'elles sont soumises à un champ électrique.

Notons que le DELSA 440 présente l'avantage de permettre une détection simultanée

selon 4 angles (6 = 8°, 17°, 25° et 34°) ce qui va autoriser une optimisation de l'angle de mesure

selon la taille des particules et ainsi améliorer la résolution [27].

Ce type d'expérience va présenter un double intérêt dans notre cas. Dans un premier

temps, nous pourrons mettre en évidence le comportement amphotère des sites de surface par

l'observation de l'inversion de la mobilité suivant le pH du milieu. Dans un deuxième temps,

comme le sel de fond considéré (KNO3) est constitué d'ions indifférents vis-à-vis de la surface

des matériaux, il va être possible de confondre le pH du point isoélectrique avec le pH du point de

charge nulle. La connaissance de cette grandeur permettra de réduire les degrés de liberté du

système lors de la modélisation des courbes de titrages potentiométriques (cf. Chapitre I).



56 Chapitre II : Synthèse et caractérisation des matériaux

Les suspensions colloïdales de ZrP2O7 et de Zr2O(PO4)2 sont préparées en utilisant le

même protocole : environ 2 grammes de solide sont mis au contact de 50 mL d'une solution de

KN03. Le mélange ainsi obtenu est agité pendant 2 jours, au moyen d'un Turbula, à 50 tours par

minute. La suspension aqueuse est ensuite centrifugée à 3500 tr.min'1 pendant 30 minutes et une

partie du surnageant (qui contient les colloïdes) est prélevée puis ajustée à la valeur de pH désirée

au moyen de petits volumes de solutions de KOH ou de HNO3. En ce qui concerne

Th4(PO4)4P2O7, la suspension colloïdale est obtenue en respectant la même procédure que

précédemment exceptée l'étape de centrifugation dont la durée n'est dans ce cas que de

10 minutes. Notons que toutes les solutions utilisées ont été préparées à l'aide d'eau déionisée.

Les résultats ainsi obtenus montrent que les trois matériaux présentent une mobilité

électrophorétique positive pour de faibles valeurs de pH et négative dans le cas de valeurs élevées

de pH. Ces mesures indiquent donc clairement un changement de la charge des particules en

fonction du pH du milieu. D en découle que l'on peut raisonnablement avancer un comportement

amphotère des sites de surface des trois phosphates étudiés, comme dans le cas d'oxydes,

d'apatites et de silicates.

Les figures 13, 14 et 15 présentent les variations de potentiel zêta en fonction du pH dans

le cas de ZrP2C>7, Zr2O(PO4)2 et Th4(PO4)4P2O7, respectivement. Les valeurs du pHpie obtenues

pour les trois matrices sont reportées dans le Tableau 4.

Tableau 4 - pHPie obtenus pour les trois phosphates étudiés.

composé

Th4(PO4)4P2O7

Zr2O(PO4)2

ZrP2O7

electrolyte

support

KNO3 0,05M

KNO3 0,05M

KNO3 0,05M

PHpie

6,8 ± 0,3

4,0 ± 0,3

3,6 ±0,3
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Deux remarques peuvent être faites concernant les valeurs obtenues :

a - Bien que le phosphate diphosphate de thorium et l'oxophosphate de zirconium

admettent la même structure cristalline (orthorhombique), les valeurs de pHPie obtenues pour ces

deux matériaux sont sensiblement différentes.

b - Les valeurs obtenues pour les deux composés à base de zirconium sont proches.

Ces observations pourraient indiquer que la nature du cation constitutif de la matrice est

un paramètre plus influent que la structure cristalline du solide lui-même [33-35]. Si cette

hypothèse est vérifiée, ce type de variation doit être observé dans le cas d'oxydes par exemple.

C'est pourquoi nous avons réalisé une étude comparative des points isoélectriques d'oxydes de

zirconium et de d'oxyde de thorium. Ces composés ont été choisis en raison de leur simplicité.

Pour cela nous avons employé des produits commerciaux provenant de Rhône-Poulenc, Aldrich

et Cerac pour ThO2, ZrO2 et Zro.gsCao.isOi.gs, respectivement.
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ThO2 présente une structure cubique (fiche JCPDS n° 35-103) alors que le ZrO2 pur

utilisé est de structure monoclinique (fiche JCPDS n° 36-420). Par ailleurs, Cerac commercialise

un oxyde de zirconium stabilisé dans une structure cubique à l'aide de CaO, à hauteur d'environ

5% en masse (fiche JCPDS n°26-341). Nous avons pensé que l'étude comparée de ces trois

matériaux pouvait éventuellement permettre de trancher quant aux influences relatives de la

nature du cation et de la structure cristalline. Les résultats obtenus pour ces trois solides sont

reportés dans le Tableau 5, et les variations du potentiel zêta en fonction du pH pour ZrO2,

Zro,85Cao,i50i,g5 et ThO2 sont données Figure 16.

Tableau 5 - pHpie de ThO2, ZrO2 et Zr0,85Cao,i50,,85.

composé

ThO2 (cubique)

ZrO2 (monoclinique)

Zro.gsCao.isOi.gs (cubique)

electrolyte

support

KNO3 0,05M

KNO3 0.05M

KNO3 0,05M

pHpie

5,8 ± 0,3

4,0 ± 0,3

8,1 ±0,3

Au regard des résultats reportés dans le Tableau 5, il est impossible de conclure quant à

l'influence prépondérante de la structure du solide ou de la nature du cation constitutif de la

matrice. En effet, les valeurs des points isoélectriques obtenues pour les différents matériaux sont

très éloignées les unes des autres et il ne semble pas possible dans ces conditions d'établir une

corrélation entre structure ou nature du cation et valeur du point isoélectrique. L'oxyde de

zirconium stabilisé dans une structure cubique contient une importante quantité de calcium

introduit sous forme de CaO (5% en masse). Or, il est possible que le pHpie élevé (par rapport à

ZrO2 pur, pHpie = 4,0) de Zro.gsCao.isOi.ss (pHpie = 8,1) résulte en fait des propriétés de CaO et

non pas uniquement, par exemple, d'un changement de structure cristalline. Cette étude

n'apparaît donc pas assez complète pour trancher quant aux influences respectives de la structure

du solide et de la nature du cation constitutif du matériau. Afin de lever toute ambiguïté, il

conviendrait de réaliser une telle étude sur un solide admettant plusieurs formes

cristallographiques, sans ajout d'agent extérieur pour stabiliser ces structures. Toutefois, ces
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études sont rendues particulièrement délicates en raison du fait que la valeur du point

isoélectrique d'un matériau donné dépend des conditions de synthèse (traitement thermique et

voie de synthèse par exemple).
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Figure 16 - Variation du potentiel zêta de ZrO2 (monoclinique), Zr0,85Cao,i501>85 (cubique) et
ThO2 (cubique) en fonction du pH, en milieu KNO3 0,05 M.

m.4. TITRAGES POTENTIOMETRIQUES

Les titrages potentiométriques vont dans un premier temps permettre d'estimer le nombre

total de sites de surface, puis les constantes d'acidité de surface seront obtenues par simulation, à

l'aide d'un code de calcul, des courbes obtenues. Par souci de clarté, nous avons choisi de

présenter séparément les résultats purement expérimentaux de ceux tirés de la simulation des

courbes potentiométriques, même si ces données sont bien sûr tirés des mêmes expériences.

Les mesures potentiométriques ont été réalisées sur des suspensions aqueuses de chacun

des composés en milieu KNO3 0,5 M, à 25°C dans une cellule thermostatée et sous atmosphère

d'argon. Une électrode combinée Ag/AgCl a été employée ainsi qu'un système de titrage

Radiometer Analytical S.A.. En cours d'expérience, la suspension est soumise à une agitation
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constante pour prévenir tout phénomène de décantation. Toutes les solutions sont préparées à

l'aide d'eau déionisée. Chaque expérience est réalisée en respectant le protocole suivant :

Environ 3 grammes de solide pulvérulent sont immergés dans 150 mL de la solution de

sel support. Le mélange obtenu est acidifié au moyen d'acide nitrique (C = O,1M) avant d'être

agité pendant 15 heures. Des solutions titrantes de potasse 0,1 M et 0,01 M permettent alors de

réaliser le dosage de la suspension. Celui-ci est effectué par ajouts successifs de base, en

respectant entre chaque ajout le temps nécessaire à la stabilisation du pH.

Le choix consistant à acidifier préalablement la suspension va permettre de réaliser le

titrage potentiométrique en une seule expérience. Ce choix a en partie été dicté par des raisons

purement pratiques. En effet, cette procédure était beaucoup plus facile à mettre en œuvre compte

tenu du fait qu'une automatisation des expériences était souhaitée. Toutefois, cette option n'est

pas adoptée dans la majorité des travaux. Les auteurs choisissent fréquemment de réaliser

séparément un titrage acide puis un titrage basique de leur suspension [20,36]. Nous reviendrons

sur ce point lorsque nous aborderons la détermination du nombre de sites de surface.

III.4.1.Cinétique d'hydratation

Afin de réaliser les titrages dans de bonnes conditions, il faut être sûr que le temps

nécessaire à ce que la surface du matériau immergé se mette en équilibre avec le milieu aqueux

soit atteint (temps d'hydratation, nécessaire à la formation des groupements hydroxyles en

surface). Dans le but de déterminer ce temps, nous avons réalisé le titrage de différentes

suspensions contenant la même quantité de solide (environ 3 grammes) en présence de 150 mL de

KNO3 0,5 M et pour des temps de contacts variables (lh, 5h, lOh, 15h...). Lorsque la courbe de

titrage obtenue pour un temps t est parfaitement superposable à celle obtenue pour un temps t-5

heures, nous considérons que l'équilibre est atteint. Le temps t-5 est alors considéré comme le

temps nécessaire à la création des groupements hydroxyles de surface. Les temps d'hydratation

déterminés pour les trois phosphates sont très proches et voisins d'une dizaine d'heures. Pour des

raisons pratiques, il a été fixé à 15 heures pour l'ensemble des expériences potentiométriques.
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III.4.2.Densité de sites de surface

Différentes techniques sont envisageables dans le but de déterminer la densité des sites de

surface d'un matériau. Ainsi, outre les titrages potentiométriques, des expériences d'échange

isotopique (deuterium ou tritium), de spectrophotométrie infrarouge ou même, dans certains cas,

des considérations cristallographiques permettent d'accéder au nombre total de sites de

surface (Ns) [37,38]. Cette dernière méthode n'est pas envisageable dans notre cas puisque tous

les échantillons sont polycristallins. Par ailleurs, la technique la plus facile à mettre en œuvre

consiste à effectuer des titrages potentiométriques, c'est pourquoi notre choix s'est porté sur

celle-ci. De plus, le nombre total de sites de surface est alors directement accessible par

comparaison des courbes de titrage obtenues pour la suspension et la solution de sel de fond.

Toutefois, ce mode de détermination de Ns implique, comme nous le verrons plus loin, certaines

hypothèses et de ce fait la valeur obtenue apparaît comme une première approximation du nombre

de sites de surface plutôt que comme une donnée expérimentale très précise.

Nous avons précédemment souligné que pour des raisons essentiellement pratiques, nous

avions choisi d'acidifier la suspension préalablement au titrage. Si la valeur du pH obtenu après

ajout de HNO3 est suffisamment basse, il sera alors possible de considérer que la totalité des sites

de surface est initialement sous forme X0H2+, sous réserve que la première acidité de XOH?+ soit

relativement faible. Si cette hypothèse n'est pas vérifiée, un tel protocole conduira à une valeur de

Ns plus faible que la valeur réelle.

En représentant le nombre de moles d'ions hydroxydes ajoutés en fonction du nombre de

moles de ces mêmes ions en solutions (déterminé par mesure du pH), on observe que la courbe

obtenue présente une partie linéaire correspondant aux ajouts les plus importants. Dans nos

conditions, nous pouvons interpréter ce phénomène en considérant que dans cette gamme la

totalité des sites de surface a réagi (tous les groupements fonctionnels sont sous forme XO") et

que l'acidité initiale du milieu a été neutralisée. Donc, pour chaque ajout effectué la totalité des

ions hydroxydes se retrouve en solution. Si le titrage du blanc (constitué uniquement de la

solution de sel de fond) est effectué parallèlement dans les mêmes conditions (même pH initial et

même volume total), il sera possible de déterminer, par comparaison entre ces deux courbes, la

quantité d'ions OH" ayant réagi avec la surface du solide [20,36,39]. Connaissant la surface

spécifique du matériau et la masse de solide en suspension, la densité de sites de surface pourra
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alors aisément être déterminée. En effet, deux ions OH' sont nécessaires pour neutraliser un

groupement XOH2
+. Nous présentons, à titre d'exemple, le résultat obtenu dans le cas

de Th4(PO4)4P2O7 (Figure 17).

r

9.0xl0-5

7.0x10-5

5.0x10-5

nOH- ajoutés
(mol.L-i)

3.0x10-5

0.0

nOH- dosés
(mol.L1)

2.0x10-6 4.0x10* 6.0x10-6

Figure 17 - Comparaison des courbes de titrages obtenues pour environ 3g de
Th4(PO4)4P2O7 immergés dans 150 mL d'une solution de KNO3 0,5 M (•) et pour 150 mL de la
solution de sel de fond (—). Titrages effectués par KOH 0,01 M, après ajout de 3 mL de HNO3
0,01 M. Le pH correspondant au point de départ du titrage est dans ces conditions de 3,7.

Certains auteurs optent pour un protocole différent de celui exposé ci-dessus [36,40]. En

effet, après mise en suspension du solide, ils choisissent d'effectuer séparément le titrage du

mélange par un acide puis par une base. La détermination du nombre de sites se fait ensuite,

comme exposé ci-dessus, par comparaison entre les courbes obtenues pour la suspension et pour

le blanc. Cette méthode présente l'avantage de ne pas faire d'hypothèse sur la forme protonée ou

non des sites de surface en début du titrage, mais elle implique que les conditions initiales soient

rigoureusement identiques pour les quatre titrages potentiométriques.

Supposons qu'au départ du titrage la majorité des sites soit sous forme XOH mais qu'il y

ait un résiduel de groupements sous forme XOH2"1" et/ou XO'. Le titrage par un acide va permettre

de protoner les sites initialement sous forme XOH et XO", les sites sous forme XOH2+ ne

réagiront pas, le nombre total de moles d'ions H* nécessaire à la protonation complète de la
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surface sera noté nH+sat- A l'opposé, lors du titrage par une base, ce seront les sites sous forme

XO" qui seront inertes et il sera possible de définir nOH'sat. Le nombre de sites de surface Ns sera

déterminé, selon cette méthode, en faisant la demi-somme de nH+
sat et de nOH'sat. Notons

toutefois que comme avec l'utilisation du protocole précédent, cette valeur de Ns doit plutôt être

considérée comme une première approximation du nombre réel de sites de surface.

Afin de déterminer le nombre total d'ions hydroxydes ayant effectivement réagi avec la

surface du solide, nous avons choisi d'extrapoler les parties linéaires observées pour la

suspension et le blanc afin d'en déterminer les ordonnées à l'origine. Ceci va permettre de

moyenner la valeur obtenue sur un nombre de points expérimentaux important, ce qui conduira à

améliorer la précision sur Ns. En prenant comme exemple le phosphate diphosphate de thorium

(Figure 17), l'extrapolation des parties linéaires conduit aux valeurs suivantes :

- ordonnée à l'origine nj = 7,6.105 mole d'ions OH" pour la suspension.

- ordonnée à l'origine n2 = 5.105 mole d'ions OH" pour la solution

de KNO3.

La différence conduit au nombre de moles d'ions OH" consommées par la surface au cours

du titrage, 2,6.10"5 moles dans cet exemple. Si l'on considère alors qu'au départ du titrage le

milieu était suffisamment acide pour que tous les sites de surface soient sous forme XOH2
+, Ns

est donné par (nrn2)/2, soit l,3.1O"5 moles. Sachant que la surface spécifique de Th4(PO4)4P2O7

est de 1,2 m2.g1, que la concentration initiale du solide en suspension est de 20 g.L"1 et que le

volume initial est de 153 mL, la densité de sites (ds) est alors :

d (sites.nmz)= -à—— = 2,1
s l,2-20-153 10-3-(109)2

où NA représente le nombre d'Avogadro.

Les densités de sites de surface ainsi déterminées pour les trois matériaux, à partir de

plusieurs séries de titrages, sont reportées dans le Tableau 6. Les valeurs obtenues sont en bon

accord avec celles rapportées par plusieurs auteurs sur d'autres matériaux [28,37,41]. Ceux-ci

proposent en effet une valeur de densité de sites comprise entre 1 et 20 sites par nm2. Toutefois,
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nous avons insisté sur le fait qu'il était nécessaire de supposer qu'au départ du titrage (après ajout

de HNO3 et agitation 15 heures) les sites étaient totalement protonés. Cette hypothèse suppose

donc que la première acidité du groupement XOH2
+ soit suffisamment faible et que le pH initial

soit suffisamment bas.

Dans le cas des composés étudiés, prenons le plus simple, ZrP2O7. Les mesures de

mobilité électrophorétique ont montré que le pH correspondant au point isoélectrique de ce

matériau, en milieu KNO3, était faible (pHpie = 3,6). Parallèlement, lors des expériences

potentiométriques, le point de départ du titrage était compris entre pH = 2,5 et 3. Ainsi, il semble

très peu probable que l'hypothèse selon laquelle les sites de surface sont totalement protonés au

début du titrage soit vérifiée pour ce solide. D en résulte que, dans ce cas, la densité de sites

reportée dans le Tableau 6 est inférieure à la valeur réelle.

Tableau 6 - Densité de sites de surface obtenus par titrages potentiométriques.

composé

Th4(PO4)4P2O7

Zr2O(PO4)2

ZrP2O7

Densité de sites

de surface

(sites.nm"2)

~* j

~ 3

= 6

III.4.3. Conclusion

Bien que les résultats obtenus semblent tout à fait acceptables, compte tenu des valeurs

que proposent certains auteurs, celles figurant Tableau 6 ne seront utilisées que comme point de

départ lors de la simulation des courbes de titrage et non comme des valeurs expérimentales

connues avec une bonne précision. Ainsi, contrairement à certains travaux [20,42] le nombre total

de sites sera considéré dans ce travail comme un paramètre ajustable. De plus, notons que la

détermination de la densité de sites de surface est, bien sûr, conditionnée par la valeur de la

surface spécifique (S) du matériau. Or, des incertitudes relativement importantes peuvent être
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associées à cette grandeur, notamment quand S est faible. Selon la méthode de détermination de S

les résultats obtenus peuvent être compris dans une large gamme [28,43]. Enfin, dans notre cas, la

surface spécifique étant déterminée par adsorption d'azote, donc pour une interface gaz - solide,

on peut s'interroger sur la transposabilité de cette valeur à une interface solide - solution. Tout

ceci soutient l'option choisie d'ajuster le nombre de sites à l'aide du code de calcul.

m.5. DETERMINATION DES CONSTANTES D'ACIDITE DE SURFACE

Comme nous l'avons déjà vu précédemment, le modèle à capacité de surface constante

comprend quatre paramètres ajustables (K+, K_, Ns, C). Nous allons, dans ce qui suit, discuter

successivement de la valeur de chacun de ces paramètres, puis nous aborderons la procédure de

simulation proprement dite. Rappelons tout d'abord que les deux constantes d'" acidité de

surface " correspondent aux équilibres suivants :

K+

(Eq. 15)
XOH » XO~ + #+ K

III.5.1.Contrainte concernant K+ et K_

Le choix de KNO3 comme electrolyte support va permettre de contraindre un peu plus le

système. En effet, ce sel est indifférent vis-à-vis de la surface du solide, il va donc être possible de

confondre le point isoélectrique et le point de charge nulle. Les mesures de mobilité

électrophorétique permettent d'atteindre la valeur du pHPje, or les deux constantes d'acidité de

surface sont, dans ces conditions, reliées à cette grandeur par la relation suivante (si un seul type

de sites est présent) :
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D sera alors possible de réduire de 1 le nombre total de degrés de liberté du système.

Avant d'aborder la discussion concernant les autres paramètres ajustables, il est important

de définir la nature des sites considérés lors de la modélisation.

III.5.2.Nature des sites de surface

A priori et par analogie avec les différents travaux réalisés sur les oxydes, plusieurs types

de sites peuvent être envisagés pour les matériaux étudiés :

- Les oxygènes des groupements phosphate qui sont soit ceux appartenant

initialement au solide, soit ceux provenant de la dissociation des molécules d'eau (cf chapitre I).

- Les oxygènes liés au cation de la matrice, qui proviendraient de la dissociation

des molécules d'eau lors de l'hydratation de la surface.

Dans un premier temps, nous n'avons envisagé que le premier type de sites. Cette

hypothèse, comme nous le verrons par la suite, est confirmée par les résultats tirés des mesures

spectroscopiques. Dans ces conditions, selon le solide considéré, les sites suivants sont supposés :

- Pour &P2O7 : un seul type de sites correspondant aux oxygènes des

groupements P2O7.

- Pour Th4(PO4)4P2C>7 : deux sites de natures différentes, correspondant

respectivement aux oxygènes des groupements PO4 et P2O7.

- Pour ZT2O(PO4)2 : deux types de sites également, les oxygènes des groupements

PO4 et les oxygènes des groupements oxo.

IH.5.3.Nombre de sites de surface

Le troisième paramètre est le nombre total de sites de surface. La détermination de cette

grandeur à l'aide des expériences potentiométriques a été discutée, mais rappelons que les valeurs

obtenues ne sont utilisées que comme valeurs initiales lors de la simulation des courbes de titrage

des différentes suspensions.
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III.5.4.Capacité de surface

Parmi les composés phosphatés, les différentes formes d'apatites et les

hydrogénophosphates ont été largement étudiés [44-47]. Toutefois, l'approche envisagée pour ces

derniers est généralement une description à l'aide du modèle des échangeurs d'ions. De plus, une

grande partie des études concernant les apatites s'est plus particulièrement intéressée aux

propriétés de mobilité électrophorétique de ces matériaux [36,48]. En conclusion, l'estimation des

différents paramètres ajustables et en particulier de la capacité de surface ne peut être étayée par

des travaux antérieurs, comme c'est fréquemment le cas lorsque des oxydes sont étudiés.

Néanmoins, Wu et al. [31] ont déterminé les constantes d'acidité de surface d'une

fluorapatite en milieu NaCl (0,1 M), en utilisant le modèle à capacité constante (CCM). Pour

effectuer leur simulation, ils considèrent deux types de sites (calcium et phosphates), de densité

identique et égale à environ 12 sites.nm"2, la détermination de ce nombre de sites de surface étant

effectuée sur des considérations cristallographiques. Notons toutefois que cette densité (24
-2

sites.nm" au total) est relativement importante et légèrement au-delà de la limite proposée par
-2

d'autres auteurs (cf. in.4.2.). De plus, ils considèrent une valeur de 18 F.m" pour la capacité

spécifique de la double couche électrique. Cette valeur semble particulièrement importante

comparée à celles habituellement utilisées dans le cas des oxydes, qui sont comprises entre 1 et

1,5 F.m' . Certains auteurs [41] ont proposé de fixer cette valeur à 1 F.m"" lorsque le modèle

CCM est envisagé, si aucune autre valeur ne donne de résultat foncièrement meilleur.

Nous avons donc, dans un premier temps, tenté de modéliser les courbes de titrage

obtenues en utilisant une valeur de capacité de l'ordre de l'unité. E s'est avéré impossible, dans

ces conditions, de parvenir à une simulation satisfaisante et nous avons été contraints

d'augmenter la valeur de ce paramètre. Quel que soit le composé phosphaté considéré, la valeur

de la capacité C nécessaire à l'obtention d'une simulation correcte de la courbe de titrage est

supérieure à 2 F.m"2.

De plus, bien qu'il soit possible de modéliser la courbe de titrage obtenue pour une

suspension de Th4(PO4)4P2O7 en considérant une valeur de C égale à environ 2,4 F.m"2, il a été

choisi d'employer la même valeur de capacité pour les trois matériaux étudiés. En effet, cette
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option autorisera une comparaison plus aisée des différents solides et permettra d'obtenir des

résultats homogènes.

La valeur de la capacité C a donc été fixée à 3,08 F.m 2 pour l'ensemble des simulations,

valeur qui est apparue comme le meilleur compromis pour parvenir à une bonne modélisation des

courbes de titrage de chacune des suspensions.

Cette valeur apparaît importante comparativement à celles généralement appliquées dans

le cas des oxydes et hydroxydes, mais au regard du caractère particulièrement isolant de ces

matériaux, il est raisonnable de penser que la capacité de surface de ces solides est supérieure à

celle habituellement admise pour les oxydes. Notons par ailleurs, que Farley et al. [49] ont obtenu

une valeur de 7,8 F.m'2 à partir de titrages potentiométriques réalisés sur un hydroxyde de fer

amorphe.

III.5.5.Description succincte du code de calcul

Le code FTTEQL version 3.2 [50] a été choisi afin de modéliser les courbes de titrages

potentiométriques. Nous ne développerons pas en détail le fonctionnement de ce programme,

mais nous en rappellerons les grandes lignes.

Dans un premier temps, il convient de définir les différents équilibres chimiques

intervenant dans le système considéré (spéciation en solution et équilibres faisant intervenir la

surface du solide). Pour cela, on définit deux types d'entités, les composants et les espèces [51].

Une espèce est définie comme une entité chimique résultant de la réaction de différents

composants, et seulement de composants. Parallèlement, un composant ne pourra être défini

comme le produit d'une réaction ne mettant en jeu que les autres composants. En accord avec ces

définitions, il va être possible de décrire le système sous forme matricielle. D'autres paramètres

tels que la surface spécifique du matériau, la concentration du solide en suspension (g.L1) et la

capacité C (dans le cas du CCM) doivent être spécifiés. Le nombre et la nature de ces différents

paramètres varient selon le modèle envisagé. Enfin, notons qu'une valeur estimée doit

initialement être associée aux différentes grandeurs à ajuster (les constantes d'acidité de surface et

le nombre de sites par exemple), ceci en raison de la procédure même d'optimisation du code.

Pour chaque composant dont la concentration libre en solution et la concentration totale

sont simultanément connues, le code FTTEQL va minimiser la somme pondérée du carré des
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erreurs (WSOS) sur tous les points expérimentaux m et va calculer l'écart type associé aux

grandeurs ajustées, en accord avec l'erreur expérimentale.

WSOS =

m

YR
2(m)^

OR
2{m)

(Eq.17)

La qualité de l'ajustement entre valeurs calculées et valeurs expérimentales est appréciée

par le paramètre WSOS / DF, où DF représente le nombre de degrés de liberté du système.

DF = n nu -n (Eq. 18)

où np correspond au nombre de points expérimentaux, nn correspond au nombre de

composants dont la concentration libre en solution et la concentration totale sont connues

simultanément et nu représente le nombre de paramètres à optimiser. Plus la valeur du paramètre

est proche de 1, plus l'ajustement est satisfaisant. L'auteur de ce code, souligne qu'une bonne

simulation doit conduire à une valeur de WSOS / DF comprise entre 1 et 20.

Les données expérimentales ont été introduites dans le code de calcul en considérant une

erreur expérimentale égale à 0,05 unité sur la valeur du pH mesuré et une erreur relative de 2%

pour la concentration totale en protons introduits dans le système.

III.5.6.Procédure de simulation des courbes de titrage

La simulation des courbes de titrages obtenues pour les trois composés phosphatés a été

effectuée en respectant la démarche suivante :

Dans un premier temps, nous avons considéré le composé le plus simple (ZrP2O7) qui ne

présente qu'un seul type de sites de surface. Les constantes d'acidité déterminées pour ce solide

ont été utilisées comme valeur initiale associée aux groupements P2O7 lors de la modélisation de

la courbe de titrage de la suspension de Th^PO^PaO?.

Nous avons déjà souligné le fait que la nature du cation constitutif de la matrice avait peut

être une influence importante sur la réactivité des groupements de surface (cf. III.3.). En
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conséquence, les valeurs obtenues pour les constantes d'acidité de surface seront, a priori,

légèrement différentes pour les groupements diphosphates appartenant à Th4(PO4)4P2O7,

comparées à celles observées pour ZrP2O7. De plus, la structure cristalline de ces deux matériaux

est très différente (orthorhombique et cubique, respectivement). La simulation la plus

satisfaisante a été obtenue en considérant que les groupements diphosphate sont, pour le solide en

suspension, moins acides dans le cas du thorium que dans le cas du diphosphate de zirconium.

Nous avons appliqué le même type de raisonnement afin de déterminer les constantes

d'acidité de surface de l'oxophosphate de zirconium. Les valeurs obtenues pour le groupement

PO4 du phosphate de thorium sont reprises comme valeurs initiales. Ensuite, ces valeurs ont été,

petit à petit, modifiées pour obtenir le meilleur ajustement. Les groupements phosphate de

Zr2O(PC>4)2 présentent un caractère plus acide que ceux du thorium.

Ces variations sont en bon accord avec ce qui a été observé lors des mesures de mobilité

électrophorétique. Si l'on considère, par exemple, les groupements PO4 de l'oxophosphate de

zirconium et du phosphate de thorium (tous les deux orthorhombiques), il apparaît que les

constantes correspondant à ces groupements sont environ 2 ordres de grandeurs plus faibles dans

le cas de Zr2O(PO4>2 que dans le cas de Tl^PC^PaOz, donc ils présentent un caractère acide

plus marqué (cf. (Eq. 15)). Comme nous l'avons remarqué précédemment (cf. III.3), la différence

des points isoélectriques obtenus pour l'oxyde de thorium (proche de 6) et l'oxyde de zirconium

(proche de 4) pourrait s'expliquer en considérant que les sites de surface présentent un caractère

acide plus important dans le cas de ce dernier composé. Ainsi, les résultats obtenus pour les trois

phosphates étudiés indiquent que cette tendance semble être respectée.

Les valeurs intrinsèques des constantes d'acidité de surface des trois matériaux étudiés

sont reportées dans le Tableau 7. Pour tous les composés étudiés le paramètre permettant

d'apprécier la qualité de l'ajustement (WSOS / DF) est inférieur à 10. Nous présentons figues 18,

19 et 20 les résultats obtenus pour les trois solides.

De plus, compte tenu du fait que la simulation était impossible en faisant simultanément

varier tous les paramètres ajustables dans le cas de T r ^ P C ^ ^ O ? et Zr2O(PO4)2 (6 au total),

nous considérerons, un peu arbitrairement, que les logarithmes des différentes constantes

d'acidité de surface calculées sont entachés d'une erreur de l'ordre de ± 0,1.
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O courbe expérimentale
courbe calcu lée
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C en p r o t o n s a j o u t é s ( 1 O 4 ) m o l . L - '

Figure 18 - Titrage acido-basique de
1

en milieu KNO3 0,5 M, concentration en
solide de 20 g.L"1. Courbes expérimentale et calculée à l'aide du modèle à capacité constante.

4 -

O courbe expérimentale
courbe calculée
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e n p r o t o n s a j o u t é s ( Î O - 4 ) m o l . L 1

Figure 19 - Titrage acido-basique de Zr2O(PO4)2 en milieu KNO3 0,5 M, concentration en solide
de 20 g.L"1. Courbes expérimentale et calculée à l'aide du modèle à capacité constante.
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O courbe expérimentale
courbe calculée

-1 0 1

C en protons ajoutés (10-3) mol.L-1

Figure 20 - Titrage acido-basique de ZrP2Û7 en milieu KNO3 0,5 M, concentration en solide de
20 g.L1. Courbes expérimentale et calculée à l'aide du modèle à capacité constante.

Tableau 7 - Constantes d'acidité de surface des différents groupements selon le solide considéré.

composé

Th4(PO4)4P2O7

Zr2O(PO4)2

ZrP2O7

densité totale

de sites

de surface

(sites.nm2)

4

7,5

7

capacité

(F.m2)

3,08

3,08

3,08

log (K+)

6,5

5,4

4,4

3,3

3,2

log(KJ

-7,8

-6,3

-5,3

-3,9

-4,2

groupement

PO4

P2O7

PO4

oxo

P2O7

Les répartitions des espèces de surface des solides en suspension aqueuse obtenues par

modélisation des courbes de titrages des trois matrices sont présentées Figure 21, Figure 22 et
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Figure 23. Soulignons que les courbes présentées sur ces diagrammes ont été extrapolées de part

et d'autre du domaine de simulation de façon à mieux rendre compte de l'évolution globale des

différentes espèces de surface en fonction du pH.

La simulation des courbes de titrage permet également de déterminer la proportion de

chacun des sites de surface lorsque des groupements de natures différentes sont présents. Nous

avons obtenu un rapport PO4 / P2O7 = 3,2 et PO4 / oxo = 1,2 dans le cas de Th4(PO4)4P2O7 et de

Zr2O(PO4)2, respectivement. Ces valeurs sont relativement proches de celles attendues en

assimilant chaque site à un groupement. En effet, dans ce cas les rapports des deux types de sites

seraient respectivement 4 et 2. Toutefois, il convient de rester prudent quant à cette hypothèse, en

particulier en raison du fait que les composés étant nanocristallins, toutes les orientations

cristallographiques sont a priori envisageables. Soulignons simplement qu'une fois encore la

tendance est respectée.

- • • • •

Figure 21 - Diagramme de répartition des espèces de surface de ZrP2O7.
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Concentration (10"4 moLL"1)

Figure 22 - Diagramme de répartition des espèces de surface de Tru(PO4)4P2O7. Les groupements
XOH et YOH correspondent respectivement aux groupements P2O7 et PO4 du matériau.

Concentration (1(H mol.L1)

12

Figure 23 - Diagramme de répartition des espèces de surface de Zr2O(PO4)2. Les groupements
XOH et YOH correspondent respectivement aux groupements PO4 et oxo du matériau.
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CONCLUSION

Ce chapitre nous a permis dans un premier temps de justifier la voie de synthèse choisie

dans le cadre de cette étude, mais également de définir chacune des matrices étudiées du point de

vue physico-chimique, morphologique et de déterminer les constantes d'acidité de surface de

chacun des composés.

L'utilisation de la spectroscopie infrarouge couplée à l'étude par diffraction des rayons X

a montré qu'aucune phase minoritaire ne semblait présente quel que soit le solide considéré. Ce

résultat a, par ailleurs, été confirmé par microanalyse par sonde électronique. Les conditions de

synthèse envisagées pour les trois matériaux (voie humide) permettent d'obtenir des composés

parfaitement cristallisés et purs.

Des expériences de microscopie électronique à balayage ainsi que des mesures de

granulométrie laser ont mis en évidence la présence de deux populations granulométriques dont la

première est centrée vers 1 um alors que la seconde est centrée autour d'une dizaine de microns.

Les proportions relatives de ces deux populations (exprimées en pourcentage de la surface totale)

sont identiques dans le cas de T I I ^ P O ^ P I O T et de ZrP2O7, alors que dans le cas de Zr2O(PO4)2 la

surface relative correspondant aux grosses particules est la plus importante (65% de la surface

totale).

Le modèle choisi afin de déterminer les constantes d'acidité de surface associées à chacun

des matériaux est le modèle à capacité constante. Celui-ci nous a semblé être le plus adapté

compte tenu de nos conditions opératoires (force ionique = 0,5 M). D présente en outre l'avantage

de ne comprendre que quatre paramètres ajustables. Des mesures de mobilité électrophorétiques

réalisées sur des solutions colloïdales de chacun des phosphates ont permis de réduire les degrés

de liberté du système, puisque dans nos conditions, les deux constantes d'acidité de surface sont

reliées à cette grandeur par une relation simple. De plus, des titrages potentiométriques ont permis

d'estimer la densité de sites de surfaces. Les valeurs ainsi obtenues ont été utilisées en tant que

valeurs initiales lors de la simulation et non comme données expérimentales précises. La

modélisation des courbes de titrage a été réalisée à l'aide du code de calcul FTTEQL 3.2.

Nous avons également tenté de mettre en évidence une influence importante de la nature

du cation constitutif de la matrice sur les valeurs des constantes d'acidité de surface en comparant

les valeurs des points isoélectriques d'oxydes admettant une même structure cristallographique
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mais un cation constitutif différent ou une structure différente et un même cation. Cette étude n'a

pas permis de trancher quant à l'influence prépondérante de la nature du cation ou de la structure.

Une étude plus approfondie s'avère dans ce cas nécessaire.

Les différents solides étant caractérisés, il est maintenant possible d'envisager l'étude de

la rétention de cations sur ces surfaces minérales. C'est ce que nous allons aborder dans le

chapitre suivant.
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INTRODUCTION

Nous avons exposé dans le précédent chapitre les critères nous ayant guidés dans le choix

des composés étudiés. L'objectif du travail présenté dans ce mémoire est de simuler, à l'aide d'un

modèle de complexation de surface, les propriétés de rétention de ces solides vis-à-vis de certains

cations, en tentant de contraindre les différents systèmes étudiés à l'aide de plusieurs techniques

spectroscopiques. Mais, cette démarche implique de travailler avec des concentrations en cations

à l'échelle pondérable. D en découle que l'utilisation de certains éléments radioactifs (comme par

exemple le plutonium ou l'américium) peut poser de nombreux problèmes au niveau

expérimental en raison du taux de radioactivité élevé. De plus, les phénomènes de radiolyse

peuvent alors compliquer singulièrement le système étudié. Tout ceci nous a conduit à porter

notre choix sur les ions uranyle et europium (III), pour lesquels il est aisé de travailler à l'échelle

pondérable. Ces deux cations sont très différents (l'un est un ion moléculaire chargé +2 alors que

l'autre est sphérique chargé +3) et présentent l'un par rapport à l'autre des comportements

chimiques en solution très distincts, ce qui laisse supposer une nette différence de comportement

vis-à-vis d'un même matériau. Mais, outre leurs différences, ces deux ions présentent un autre

avantage résidant dans le fait que l'ion uranyle peut être considéré comme un représentant du

comportement des actinides (VI), et l'europium (III) comme un modèle de l'américium (HT) par

exemple (ces deux ions sont isoélectroniques : configuration Sf5 pour Am3+ et Af pour Eu3+).

Enfin, la dernière raison du choix de ces deux cations est qu'il s'agit d'ions luminescents, ce qui

va nous permettre de mener une étude par spectrofluorimétrie laser. Nous reviendrons plus en

détail sur cet aspect dans le prochain chapitre.

Dans ce qui suit, nous rappellerons dans un premier temps les principales caractéristiques

de la chimie en solution de l'uranyle et de l'europium (HO en milieu nitrate, puis nous discuterons

du choix des conditions expérimentales permettant d'acquérir les différentes isothermes de

sorption. Enfin, dans une dernière partie, nous commenterons ces isothermes et nous tenterons de

faire une interprétation grossière des résultats obtenus, en confrontant ces isothermes aux

diagrammes de speciation des ions en solution et aux diagrammes de répartition des espèces de
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surface établis dans le précédent chapitre, puis nous conclurons en comparant le comportement

des deux ions vis-à-vis d'une même matrice.

I. PREPARATION DES SOLUTIONS MERES D'URANYLE ET D'EUROPIUM

Les différentes solutions mères ont été préparées en milieu KNO3 0,5 M afin de

s'affranchir de toute variation de la force ionique du milieu lors de l'introduction du cation

sorbable dans le système. Ces solutions ont toutes un titre voisin de 4.10" M.

Les diagrammes de spéciation présentés Figure 24 et Figure 25 ont été obtenus à l'aide du

code de calcul MINEQL 1.0 [1]. Notons que ce programme utilise l'équation de Davis (ou loi de

Debye-Hùckel étendue) pour calculer les coefficients d'activité des différentes espèces en

solution. Or, lors de l'étude nous avons fixé la force ionique du milieu à 0,5 M, et il est

couramment admis que l'équation de Davis n'est valide que pour des milieux de force ionique

inférieure ou égale à 0,1 M. Nos conditions expérimentales sont donc au-delà de la limite de

validité de l'équation utilisée. Pour de telles valeurs de la force ionique, la théorie des interactions

spécifiques [2] par exemple, doit être utilisée.

L'utilisation de l'équation de Davis en dehors de son domaine théorique de validité afin

d'extrapoler les valeurs des constantes de formation des complexes en solution peut être justifiée,

si la différence entre les valeurs de ces constantes ainsi déterminées et celles déterminées au

moyen de la théorie des interactions spécifiques, par exemple, est relativement faible. Nous avons

donc extrapolé, dans le cas de l'europium, les différentes constantes à force ionique 0,5 M (en

milieu KNO3) en considérant successivement ces deux approches. Les différences observées sont

de l'ordre de 4 à 5%. L'utilisation de l'équation de Davis pourra être validée, dans nos conditions,

si la dispersion concernant les différentes valeurs des constantes de formation des espèces en

solution (à force ionique nulle) rapportées dans la littérature, est supérieure ou égale à 5%.

Un rapide examen de la littérature permet de mettre en évidence une variation

relativement importante des valeurs des constantes de formation des complexes en solution selon

les auteurs. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des espèces nitratées. Considérons par

exemple le cas de l'europium.



Chapitre HI : Isothermes de sorption en fonction du pH 85_

Millero en 1992 [3], considère pour la constante de première hydrolyse (à dilution infinie)

une valeur de log (30 (1,1) = 5,83 (cette constante correspondant à la réaction

suivante: Eu3+ + OH' <=> EuOH2+). Pour cette même constante, Lee et al. en 1992 [4],

propose une valeur de 6,1 et Baes et al. [5] recommandent quant à eux une valeur de 6,2. Les

différentes valeurs rapportées dans la littérature concernant la première constante d'hydrolyse de

1'europium sont donc concordantes à environ 5% près.

Par contre, si l'on s'intéresse à la constante de formation du complexe EuNC<32+, une

dispersion beaucoup plus importante des différentes valeurs rapportées apparaît immédiatement.

En effet, Millero [3] propose une valeur à force ionique nulle telle que log f}0 0,NO3) = 0,83 alors

que Wood en 1990 [6] recommande pour cette même constante log p\> (LNO3) = 1,23. Ces

données ne sont dans ce cas plus du tout concordantes (environ 40% de différence). Dans ces

conditions, le choix de la valeur de la constante de formation du complexe EuNC"32+ semble très

délicat. Nous avons comparé les constantes proposées par Millero et Wood avec celles rapportées

pour l'américium (log po (1,NC«3) = 1,50) [7]. D est généralement admis que l'ion europium est un

homologue, du point de vue chimique, de l'américium, et dans ces conditions il nous a semblé

que la constante proposée par Wood était la plus juste.

En conclusion, nous pouvons retenir que la dispersion des valeurs associées aux

différentes constantes de complexation rapportées dans la littérature est tout à fait comparable à la

différence obtenue en extrapolant successivement les constantes de I = 0 M à I = 0,5 M avec la

théorie des interactions spécifiques et l'équation de Davis. Cette dernière, même dans nos

conditions, peut donc être considérée comme valide.

1.1. U(VI)

1.1.1. Préparation des solutions stock

La préparation des différentes solutions d'uranyle utilisées au cours de ce travail a été

réalisée à partir de cristaux de nitrate d'uranyle hexahydraté (UO2(NO3)2,6H2O) provenant de

chez Merck.
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Afin de s'affranchir de tout problème d'hydrolyse de U(VI), les cristaux de nitrate

d'uranyle ont été dissous en milieu acide (0,1 M en HNO3). La valeur du pH est ensuite

progressivement élevée jusqu'à la valeur désirée par ajout lent d'une solution de KOH, sous très

forte agitation.

Un tel protocole a été choisi en raison des résultats obtenus sur d'autres actinides (VI). En

effet, Pashalidis et al. en 1993 [8], ont montré que dans le cas de l'ion PuC>22+ des phénomènes

d'hystérésis pouvaient être observés lors de titrages acido-basiques de solution de Pu(VI) de pH

initial voisin de la neutralité (valeur de pH pour laquelle plusieurs espèces hydrolysées du

plutonyle coexistent). Ils ont pu mettre en évidence la dépendance complexe de la concentration

en ion PuO2
2+ avec le pH et le temps. Ainsi, pour une valeur initiale du pH voisine de 6, une

concentration en Pu(VI) de 5,5.10*3 M et une force ionique égale à 1 M, le pH d'équilibre après

ajout de quelques dizaines de U.L de base ou d'acide est obtenu pour des temps atteignant jusqu'à

40 minutes. De plus, des phénomènes analogues ont été soulignés lors d'études par spectrométrie

Raman [9], et il semble raisonnable de penser que de tels phénomènes d'hystérésis aient

également lieu pour tous les actinides (VI) [10].

1.1.2. Spéciation de l'uranyle

Nous avons choisi de considérer les constantes recensées et recommandées par Grenthe en

1991 [2].

Le Tableau 8 regroupe l'ensemble des valeurs utilisées pour obtenir les diagrammes de

spéciation présentés Figure 24 (force ionique 0,5 M). Le premier de ces deux diagrammes

correspond à une concentration totale en uranyle égale à 10"4 M (a) et le second à une

concentration de 4.10" M (b). Cette dernière correspond à la concentration de la solution mère

alors que la première est la concentration en uranyle en contact avec le solide lors des expériences

de sorption. Nous reviendrons sur le choix de cette concentration lorsque nous aborderons les

conditions expérimentales (cf. H. Choix des conditions opératoires).
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Dans un souci de clarté, les différentes espèces de l'uranyle ont été repérées sur les deux

diagrammes par des chiffres entre crochets, [p,q,r,s] avec :

p = UO2
2+

q = OH

r =

s= CO3
2"

Les courbes de solubilité des différentes matrices n'ont pu être réalisées au cours de cette

thèse. Toutefois, compte tenu des valeurs recensées dans le cas de nombreux phosphates, comme

les monazites par exemple [11-14], nous pouvons prévoir une très faible solubilité des trois

matériaux synthétisés. Cette hypothèse est confirmée par des travaux en cours, menés à l'Institut

de Physique Nucléaire d'Orsay par l'équipe du professeur Genet, portant sur le phosphate

diphosphate de thorium [15]. Nous avons donc négligé la présence d'espèces phosphatées en

solution au cours de nos calculs.

L'influence négligeable sur nos mesures des anions phosphates potentiellement relargués

en solution a néanmoins été vérifiée. Ce point fera, un peu plus loin, l'objet d'un paragraphe

particulier.

Enfin, lors du calcul de la répartition des différentes espèces de l'uranyle en solution, nous

avons considéré les complexes carbonates puisque les expériences sont réalisées sous air.
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Tableau 8 - Constantes d'équilibre utilisées pour calculer la distribution des

dans le système U(VI) - H2O, U(VI) - HNO3 et U(VI) - CO2 (selon Grenthe et

espèces de l'U(VI)

al. [2])

2UO2+

3UO2+

3UO2+

UO2+ +

2

uo 2 + +

uo 2 + +

3UO2+

4UO2+

2UO2+

UO3,2H

uo 2 + +

uo 2 + +

uo 2 + +

3UO 2 +

2UO 2 +

U0 2 + +

Réactions d'équilibre

+ 2H2O

+ 5H2O

+ 4H2O

H2O «

2H2O <:

3H2O *

4H 2 O <:

+ 7H 2O

+ 7H 2O

+ H2O <=

2°(m«.) +

CO2" «

2CO3
2- <;

3 CO2" *

+ 3 CO2-

+ CO2" +

NO3 «

« (UO2)2(OH)2+ + 2H +

« (UO2)3(OH)5
+ + 5H +

o(U0 2 ) 3 (OH) 4
2 + + 4H +

UO2(OH)+ + H+

=> UO2(OH)2 + 2 H +

=> U O 2 ( O H ) 3 + 3 H +

* UO2(OH)2" + 4 H +

« (UO2)3(OH)7- + 7 H +

« (UO 2) 4(OH); + 7 H +

* (UO2)2(OH)3+ + H +

2 H + <=> UO2+ + 3 H 2 O

UO2CO3

=> UO2(CO3)2
3-

=> UO2(CO3)3"

<=> (UO2)3(CO3)3"

3 OH" « (UO2)2CO3(OH)3"

UO2(NO3)+

logpo

I = 0M

T = 25°C

-5,62 ±0,04

-15,55 ±0,12

-11,90

-5,2 ± 0,3

-10,3

-19,2 ±0,4

-33,00

-31,00

-21,90

-2,70

logKso = 4,9±0,l

9,68 ± 0,05

16,94 ±0,12

21,60 ±0,05

54,00

-19,01 ±0,5

0,30

IogP

I = 0,5 M

T = 25°C

-5,93 ±0,05

-16,49 ±0,12

-12,53

-5,51 ±0,3

-10,61

-19,2 ±0,4

-32,37

-31,63

-23,16

-2,39

logKso = 5,2±0,l

8,42 ± 0,05

15,68 ±0,3

21,6±0,l

54,00

-20,27 ±0,1,

-0,33
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Figure 24 - Diagrammes de répartition des espèces de l'uranyle en milieu KNO3 0,5 M, pour des
concentrations totales en uranium de 10"4 M (a) et 4.10"3 M (b).
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1.2. Eu(ffl)

1.2.1. Préparation des solutions stock

Les solutions mères d'europium ont été réalisées à partir de nitrate d'europium

octahydraté (Eu(NC>3)2, 8 H2O) provenant de chez Merck.

La chimie de l'europium en solution aqueuse est beaucoup plus simple que celle de

l'uranyle. En effet, l'hydrolyse du cation ne se produit que pour des valeurs de pH relativement

élevées (supérieures à 7). E serait donc a priori possible dans le cas de cet ion de procéder à la

dissolution des cristaux de Eu(NO3)2, 8 H2O dans l'eau distillée. Toutefois, afin d'éliminer toute

possibilité de formation d'espèces hydrolysées, les diverses solutions initiales ont été préparées,

comme dans le cas de l'uranyle, par dissolution des cristaux en présence d'acide nitrique 0,1 M.

1.2.2. Spéciation de l'europium

Nous avons déjà souligné le problème posé par la dispersion des valeurs des différentes

constantes de complexation en solution recensées dans la littérature.

Dans la plupart des cas, le domaine de pH dans lequel se produit la sorption d'un cation

est toujours inférieur à 8. Or, des travaux réalisés par Wood en 1990 [6], tendent à démontrer que

les espèces hydroxylées sont en concentration négligeable dans le domaine où se produit

généralement la sorption. Ceci va permettre une remarquable simplification du système étudié.

Nous avons choisi d'utiliser les valeurs de constantes proposées par Wood en 1990 [6] et

Lee et al. en 1992 [4]. Ces données sont reportées dans le Tableau 9. Les espèces phosphatées ont

été négligées pour les raisons exposées précédemment. Nous avons toutefois vérifié qu'aucun

précipité ne se formait au cours de l'étape de sorption, ce point fera l'objet d'un paragraphe dans

le prochain chapitre lorsque nous aborderons la détermination de la nature des entités présentes en

surface des matériaux après sorption.

Les diagrammes de spéciation obtenus pour l'ion europium en milieu KNO3 0,5 M, en

considérant une concentration totale en Eu3+ égale ou inférieure à 4.10"3 M sont identiques en

raison de l'absence d'espèces polymères de l'europium. La Figure 25 présente le diagramme de
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répartition des espèces en solution correspondant à nos conditions expérimentales. Les complexes

carbonates ont également été considérés puisque les expériences sont réalisées sous air.

Tableau 9 - Constantes d'équilibre utilisées pour calculer la distribution des espèces de l'Eu(IÏÏ)
dans le système Eu(m) - H2O, Eu(m) - HNO3 et Eu(m) - CO2.

Eu3*

Eu3*

Eu3*

Eu3*

Eu3*

Eu3*

Réactions

+ H 2 0 <

+ 2H 2 O

+ 3H 2 O

+ CO2"

+ 2 CO2/

d'équilibre

* Eu(OH)2*

<=> Eu(OH)2

<=> Eu(OH)3

<=> Eu(CO3)*

<=> Eu(CO3)2

+ NO" « • Eu(NO3)2+

logpo

I = 0M

T = 25°C

-7,90

-16,37

-25,41

8,00

12,96

1,23

log (3

I = 0,5 M

T = 25°C

-8,53

-17,31

-26,35

6,11

10,45

0,29

Référence

Lee [4]

Lee [4]

Lee [4]

Lee [4]

Wood [6]

Wood [6]

Afin de faciliter la lecture du diagramme présenté Figure 25, nous avons repéré les

différentes espèces présentes en solution par des chiffres entre crochets, comme dans le cas de

l'ion uranyle, avec ici :

p= Eu3+

q= OH

r = NO3

s = CO3
2-
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Figure 25 - Diagrammes de répartition des espèces de l'europium en milieu KNO3 0,5 M.

II. CHOIX DES CONDITIONS OPERATOIRES

Toutes les expériences décrites dans ce chapitre ont été réalisées en utilisant des tubes en

polypropylene. Une étude préliminaire a pu montrer que compte tenu des concentrations

considérées au cours de ce travail, aucune sorption significative sur les parois de ces tubes n'était

observée.

Différents paramètres sont susceptibles d'affecter le comportement d'un ion vis-à-vis

d'une surface solide. Le rapport entre le nombre de moles de cation en solution et la masse de

poudre (donc le nombre de sites de surface disponibles), la nature du sel de fond et la force

ionique du milieu peuvent modifier l'allure et la position de l'isotherme de sorption. De plus, les

différents phénomènes cinétiques intervenant sont à prendre en compte. Enfin, la modélisation

des propriétés de rétention d'un solide donné à l'aide d'un modèle de complexation de surface
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reposant sur l'utilisation de la loi d'action de masse (cf. chapitre I), la réversibilité des réactions

de sorption doit être vérifiée.

H. 1. NATURE DU SEL DE FOND ET FORCE IONIQUE

La nature du sel de fond utilisé ainsi que la force ionique du milieu sont deux paramètres

dont les valeurs ont été discutées dans le chapitre précédent dans le cadre des expériences

potentiométriques. La force ionique du milieu est fixée à 0,5 M par KNO3. Comme nous l'avons

souligné, les ions K+ et NO3" ne se sorbent pas spécifiquement, il en résulte qu'aucun phénomène

de sorption compétitive entre les cations de l'électrolyte support et les ions uranyle ou

europium (El) n'est envisageable dans le cadre de cette étude.

H.2. CHOIX DU RAPPORT ENTRE LA QUANTITE DE CATION SORBABLE ET

LA MASSE DE SOLIDE EN SUSPENSION

La position du saut de sorption d'un cation donné sur un même solide est fonction du

rapport molaire, R, entre la quantité de cations initialement présents en solution et le nombre de

sites de surface disponibles. Dans des conditions telles que la totalité des cations métalliques

introduits dans le système se fixent sur la surface, plus R est proche de 1, plus on se rapproche

des conditions de saturation des sites de surface, et plus l'isotherme va être décalée vers les

valeurs de pH élevées [16]. Ce phénomène est un phénomène à seuil car pour des valeurs de R

très petites (concentration en cation à l'échelle des traces par exemple) aucune variation de la

position du saut de sorption n'est observée lorsque la concentration initiale en cation varie. La

définition de R telle qu'elle est donnée ici n'est rigoureusement valable que pour un taux de

sorption de 100%.

D'autre part, la nature des complexes formés en surface varie avec le taux de

recouvrement de cette surface. En effet, pour des valeurs de R petites, c'est la formation des

espèces de surface les plus chargées qui est favorisée [17]. Lorsque R augmente les espèces les

moins chargées sont favorisées en raison de l'apparition d'interactions latérales, de type

coulombien, entre les complexes de surface [18,19].
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Enfin, notons que lorsque R devient supérieur à 1 des phénomènes de précipitation de

surface interviennent qui correspondent à la formation d'une zone intermédiaire dont la

composition varie entre celle du solide original et celle du précipité du soluté étudié [20].

Le choix de la valeur de R apparaît donc fondamental.

Lors des expériences potentiométriques nous avons utilisé un rapport masse de

solide / volume de solution égal à 20 g.L"1. Au cours des études de sorption nous avons conservé

ce même rapport, mais nous avons travaillé avec 200 mg de poudre et 10 mL de phase aqueuse.

La simulation des courbes de titrage des différentes suspensions nous a conduit aux

valeurs suivantes pour les densités de sites de surface de chacun des matériaux :

- Th4(PO4)4P2O7

- ZrP2O7

- Zr2O(PO4)2

-24 sites.nm

7 sites.nm"

7,5 sites.nm"2

Sachant que chaque échantillon représente 200 mg de solide, et en supposant que tous les

sites soient actifs vis-à-vis du cation considéré, il est possible de calculer la quantité de sites

disponibles pour chacune des matrices. Ces valeurs sont regroupées dans le Tableau 10.

Tableau 10 - Quantité maximum de sites de surface disponibles pour 200 mg de solide.

composé

Th4(PO4)4P2O7

ZrP2O7

Zr2O(PO4)2

concentration en sites

pour 200 mg en

suspension dans 10 mL

l,59.10"4mol.L'

l,28.10"3mol.L"'

2,24.1G"4 mol.U1
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Dans un souci de comparaison des résultats de rétention d'un même ion sur les trois

matrices étudiées, il est préférable que les différentes isothermes soient acquises dans des

conditions les plus proches possible.

La concentration en sites de surface disponibles, compte tenu des conditions opératoires,

étant déterminée, deux principaux critères peuvent être considérés afin de choisir la concentration

en cation. D est, en effet, envisageable de privilégier le facteur " taux de recouvrement de la

surface " ou au contraire de travailler avec une concentration initiale en cation identique quel que

soit le matériau étudié.

Le Tableau 10 permet de mettre en évidence le fait que pour une même masse de solide, le

nombre de sites accessibles peut varier d'un facteur proche de 10 selon, par exemple, que le

phosphate diphosphate de thorium ou le diphosphate de zirconium soit considéré. Ceci résulte du

fait que les densités de sites et les surfaces spécifiques des trois phosphates sont différentes.

Ainsi, pour une même concentration initiale du cation en solution, le rapport R va être très

différent. A l'opposé, si les conditions choisies sont telles que R soit identique pour chaque

isotherme, alors la concentration initiale en cation va varier assez nettement, pour une même

masse de solide, selon le composé envisagé. Compte tenu de ces remarques, la nécessité d'un

compromis apparaît donc clairement.

Nous avons choisi de conserver une concentration initiale en cation identique quel que

soit le solide considéré. Bien qu'elle ne permette pas de travailler avec R strictement constant, le

principal avantage de cette option réside dans le fait qu'elle va permettre d'obtenir toutes les

isothermes d'une même série à partir d'une solution mère unique.

La concentration initiale du cation en solution a été choisie égale à environ 10"4 M pour

l'uranyle et de l'ordre de 6.10"5 M dans le cas de l'europium. Nous avons reporté dans le

Tableau 11 les valeurs de R dans les conditions de l'uranyle (conditions les plus défavorables vis-

à-vis de la saturation des sites de surface), en considérant que tous les complexes de surface

formés sont monodentates.
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-4Tableau 11 - Valeur de R pour une concentration initiale en cation de 10" M.

composé

Th4(PO4)4P2O7

ZrP2O7

Zr2O(PO4)2

R = [cation]ini / [sites de surface]

0,63

0,08

0,45

Nous pouvons immédiatement remarquer que le rapport R varie considérablement selon la

nature du matériau. De plus, en ce qui concerne Th4(PO4)4P2O7 la valeur de R est particulièrement

importante. Or, si les complexes de surface formés sont de type bidentate par exemple, la

saturation des sites sera atteinte dans le cas de ce composé. Nous reviendrons en détail sur le

caractère mono ou polydentate des complexes de surface dans le prochain chapitre.

Afin de s'affranchir de ce problème éventuel, nous avons réalisé les expériences de

sorption de l'uranyle sur Th4(PO4)4P2O7 en considérant une concentration initiale du cation en

solution de 10"4 M, mais en utilisant une masse de solide de 200 mg, puis de 800 mg

(concentration de solide en suspension égale à 80 g.L1). Dans ces dernières conditions, le rapport

R est alors proche de 0,16 en considérant des espèces de surface monodentates.

H.3. LES DIFFERENTS PHENOMENES CINETIQUES

Différents phénomènes cinétiques sont en compétition au cours de la fixation d'un ion sur

une surface minérale [17]. Dans un premier temps, le solide en suspension va développer à sa

surface des groupements hydroxyles (cf. Chapitre I), il faut donc tout d'abord respecter un temps

minimum nécessaire à l'hydratation correcte de la surface. Dans un deuxième temps, la cinétique

de fixation des cations va intervenir, suivie dans certaines conditions d'un phénomène de

réarrangement des complexes de surface formés. Nous allons successivement aborder chacun de

ces points.
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11.3.1. Cinétique d'hydratation de la surface

L'étude de ce phénomène cinétique a été réalisée au cours des titrages potentiométriques

(cf. Chapitre I). Les conditions opératoires correspondant aux titrages étant identiques (même

concentration de solide en suspension) à celles choisies pour l'obtention des isothermes, les

résultats tirés des expériences potentiométriques sont donc directement transposables. Chaque

isotherme a donc été obtenue en respectant un temps d'hydratation de 15 heures.

11.3.2. Cinétique de sorption de l'uranyle et de Peuropium

Afin d'évaluer le temps nécessaire à la fixation des ions UO2
2+ et Eu3+ sur les différentes

matrices, nous avons déterminé le taux de sorption obtenu après différents temps de contact

solide - solution de cation. Cette étude a été réalisée pour l'uranyle et 1'europium à pH = 3 et 5

respectivement, ce qui a permis de s'affranchir de tout phénomène d'hydrolyse. Nous avons

supposé que le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre était à peu près identique sur toute la

gamme de pH considérée (entre 2 et 7 selon la matrice et le cation). Les résultats obtenus ont

montré que le temps nécessaire à la fixation des cations est de l'ordre de 5 à 10 heures selon le

solide.

Nous avons choisi d'opérer dans des conditions identiques pour les trois phosphates, et

nous avons opté pour un temps de contact de 24 heures entre le solide hydraté et la solution de

cation.

11.3.3. Cinétique de réarrangement de la surface

Le réarrangement de la surface du matériau semble être un phénomène lent [17,21]. D se

produit lorsque les sites de surface sont assez proches pour que puissent exister des interactions

entre les complexes de surface. Un tel phénomène ne peut donc se produire que dans le cas d'un

solide présentant une densité de sites élevée, et dans des conditions telles que la saturation de ces

sites par l'élément sorbe soit presque atteinte. On peut donc s'attendre à n'être gêné par un tel

phénomène que dans le cas de Zr2O(PO4)2 (R = 0,45) et pour Th4(PO4)4P2O7 dans le cas où

200 mg de solide sont considérés. Le code de calcul utilisé ne permet pas de prendre en compte ce



98 Chapitre HI : Isothermes de sorption en fonction du pH

type d'interactions. Dans le cadre de ce travail, nous avons pu rendre compte de la plupart des

isothermes sans prendre en compte ce type de phénomène. Notons toutefois que toutes les

tentatives de simulation de l'isotherme obtenue pour l'uranyle sorbe sur TluCPO^PzCh ont

échoué dans le cas d'une valeur de R égale à 0,6, mais la complexité de cette isotherme peut être

la conséquence de plusieurs phénomènes (saturation de la surface et présence de nombreuses

espèces de l'uranyle en solution). Nous reviendrons sur ce point dans ce qui suit, ainsi que dans le

prochain chapitre lorsque nous aborderons les simulations des isothermes obtenues pour U (VI).

n.4. OBTENTION DES ISOTHERMES DE SORPTION EN FONCTION DU pH

Le même protocole a été respecté dans le cas de l'uranyle et de l'europium. Contrairement

à certaines études antérieures [17,22-24], nous avons choisi de séparer l'étape d'hydratation de

l'étape de sorption comme lors des travaux réalisés par Cromières [25], Gissinger-Bonnissel [26]

et Labonne [27], entre autres. Dans ces conditions, la création des groupements hydroxyles en

surface du solide est déjà réalisée au moment de l'ajout du cation à sorber, ce qui limite les

phénomènes de compétition au niveau cinétique.

L'ion introduit en solution voit donc une surface conforme à celle que nous avons

présentée dans le chapitre précédent (cf. diagrammes de répartition des espèces de surface des

différents matériaux).

Pour chaque échantillon, le mélange de 200 mg (ou 800 mg dans le cas de Th4(PO4)4P2O7)

et de 10 mL d'une solution de KNO3 0,5 M ajustée en pH est agité pendant 15 heures, à vitesse

constante et égale à 45 tours par minute.

La séparation de la phase solide et de la phase aqueuse est réalisée par centrifugation à

3500 tours par minutes pendant 30 minutes. Une étude a montré que de telles conditions étaient

suffisantes pour obtenir une séparation satisfaisante quel que soit le solide considéré.

Après centrifugation, 250 \iL de surnageant sont prélevés et remplacés par un volume

identique de solution mère de cation (UO2
2+ ou Eu3+) de titre environ 4.10"3 M, ce qui permet

d'obtenir une concentration initiale en cation dans le tube voisine de 10"4 M. La concentration
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initiale de la solution en contact avec le solide est déterminée en préparant un échantillon dans

des conditions strictement identiques, mais en l'absence de solide.

Le mélange solide - solution chargée est agité pendant 24 heures à raison de 45 tours par

minutes, puis centrifugé à 3500 tours par minute pendant 30 minutes.

La concentration finale en cation est déterminée par complexométrie au moyen de

l'arsénazo I [28,29].

Les ions thorium et zirconium peuvent interférer avec l'arsénazo, de même que les

phosphates qui peuvent conduire à la formation d'espèces très insolubles. De tels phénomènes

sont toutefois relativement peu probables compte tenu de la faible solubilité des composés

étudiés.

Afin d'évaluer l'influence du thorium, du zirconium et des phosphates potentiellement

relargués en solution, nous avons réalisé une série de " blancs ". Ces expériences ont été

conduites dans une gamme de pH identique à celle correspondant aux différentes isothermes de

sorption des ions uranyle et europium, et dans les conditions définies précédemment, en l'absence

des ions UÛ22+ et Eu3+. Les résultats obtenus ont révélé que compte tenu de la technique

employée, la concentration en cations et en anions phosphates provenant de la dissolution de la

matrice ne s'avère pas gênante et ne conduit donc pas à une absorption détectable dans nos

conditions.

D.5. VERIFICATION DE LA REVERSIBILITE DE LA REACTION

Avant d'aborder la présentation des isothermes de sorption en fonction du pH, la

réversibilité des réactions étudiées doit être mise en évidence. En effet, l'utilisation d'un modèle

de complexation de surface afin de simuler le comportement d'un matériau vis-à-vis d'un ion

implique des conditions d'équilibre, puisque ce type de modèle repose sur l'utilisation de la loi

d'action de masse.

Pour vérifier que la sorption des ions uranyle et europium peut être décrite par une

réaction équilibrée, nous avons réalisé des mesures de désorption.

Si les expériences de sorption ne posent pas de problème majeur quant à la détermination

du taux de sorption, il en va tout autrement des mesures de désorption. En effet, considérons que
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la fixation d'un cation sur un solide donné a été obtenue après agitation, pendant un temps t,

d'une masse (m) de solide en suspension dans un volume (V) de solution contenant le cation à

sorber et le sel de fond. Le pH mesuré en fin d'expérience est alors pHéq. Pour réaliser

l'expérience de désorption, deux à trois choix s'offrent à l'expérimentateur :

a - Prélever la totalité du surnageant puis le remplacer par un volume identique de

la solution de sel de fond, ajustée en pH à la valeur pHéq. Après agitation pendant un temps t, la

mesure de la concentration du cation en solution peut être effectuée.

b - Ne pas prélever la totalité du surnageant et déterminer par pesée la quantité de

liquide restant en contact avec le solide. Après renouvellement de la colonne de liquide au moyen

de la solution de sel de fond ajustée à pHUq et agitation de la suspension pendant un temps t, la

mesure est réalisée.

c - Eliminer la totalité du surnageant, laver le solide avec un minimum de solution

de sel de fond à pHéq avant de le sécher, puis le remettre en contact avec un volume V de solution

de sel de fond ajustée à pHéq. Enfin, après un temps t d'agitation la mesure de la concentration de

cation en solution est effectuée.

Le protocole a nécessite l'élimination complète du surnageant, or, une pellicule d'eau

contenant une certaine quantité de cation va rester en surface de chacun des grains. H en résulte

que la concentration en cation désorbé déterminée par ce type d'expérience sera supérieure à la

concentration réelle. Cette majoration du taux de désorption dépendra de l'importance de la

pellicule de liquide. Pour cette raison, le protocole b apparaît plus juste. Enfin, le protocole c va

conduire, a priori, à un taux de désorption inférieur à la valeur réelle, en raison notamment de la

désorption partielle envisageable au cours de l'étape de lavage.

Néanmoins, c'est ce troisième protocole qui a été choisi car il permet de se placer dans le

cas le plus défavorable. A titre d'illustration, le résultat obtenu pour le système U(VI) / ZrP2Û7 à

pH = 2, qui correspond approximativement à 50% de sorption, donne une concentration d'uranyle

en solution de 2,4.10'5 M après désorption alors que la concentration théorique (dans le cas d'une

réversibilité totale du processus de sorption) était de 2,6.10"5 M (soit une différence de 8%), ce

qui indique clairement que la formation des complexes de surface est un processus réversible.
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Aucune expérience de ce type n'a été menée en ce qui concerne l'europium, mais il semble tout à

fait raisonnable de supposer que, pour cet ion également, la réversibilité de la réaction est

vérifiée, cette hypothèse étant étayée par les résultats d'une étude menée parallèlement avec le

Cm3+ sorbe sur les mêmes matériaux [30] qui a mis en évidence la réversibilité du processus de

sorption pour ce cation trivalent.

n.6. CONCLUSION

Nous venons de discuter successivement de tous les paramètres susceptibles d'affecter

l'allure ou la position de l'isotherme de sorption. Nous avons vérifié que l'équilibre était atteint

pour les temps de contacts considérés, mais nous avons surtout pu montrer la réversibilité des

phénomènes de sorption dans nos conditions. Or, cette réversibilité des processus étudiés est une

condition fondamentale lorsqu'une description des phénomènes de rétention à l'aide d'un modèle

de complexation de surface est envisagée. Ces différentes précisions étant apportées, nous allons

maintenant présenter les différentes isothermes obtenues. Nous verrons que, dans un premier

temps, sans faire appel à une quelconque modélisation, quelques remarques intéressantes peuvent

être faites par comparaison des isothermes obtenues avec les diagrammes de spéciation de UO22+

et Eu3+, mais également avec les diagrammes établis dans le chapitre précédent concernant la

répartition des espèces de surface en fonction du pH.

III. LES ISOTHERMES DE SORPTION DES IONS URANYLE ET EUROPIUM SUR

LES TROIS MATRICES

L'obtention d'une isotherme nécessite la préparation d'une vingtaine de tubes contenant

une masse de poudre et un volume de liquide connus et identiques pour chaque échantillon. La

phase aqueuse contenue dans chaque tube ayant été préalablement ajustée en pH.

La comparaison des différentes isothermes de sorption obtenues avec les diagrammes de

spéciation de chacun des cations peut apporter un certain nombre de renseignements quant à la

nature des espèces sorbées. Toutefois, le pH à l'interface solide - solution étant certainement très

différent de celui mesuré au cœur de la solution, il est possible de considérer que certaines
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espèces, et en particulier des espèces hydrolysées, vont être présentes en surface alors qu'elles

sont inexistantes en solution au pH considéré.

L'allure générale de l'isotherme peut également apporter quelques informations,

notamment sur la présence d'une ou de plusieurs espèces en surface. Par exemple, si l'isotherme

obtenue est étalée sur une gamme de pH relativement importante, on pourra supposer que

plusieurs entités de natures différentes sont présentent en surface du matériau. A l'opposé, une

isotherme très pentue pourra être indicatrice de la présence d'une seule espèce en surface.

Parallèlement, la comparaison de ces mêmes isothermes avec les diagrammes de

répartition des espèces de surface en fonction du pH (établis dans le chapitre précédent) peut

apporter un certain nombre de renseignements relatifs à la nature (SO', SOH ou SOH2+) du site

ayant accueilli le cation.

Dans ce qui suit, nous avons choisi de présenter successivement le comportement de

chacun des ions vis-à-vis de l'ensemble des matrices étudiées, ce qui permet de bien mettre en

évidence les différences observées selon le solide considéré. Chaque isotherme sera commentée

sur la base des critères que nous venons d'exposer, il s'agira donc d'une ébauche d'interprétation

(car macroscopique). Enfin, dans une dernière partie, nous comparerons les résultats obtenus avec

l'uranyle et l'europium sur une même matrice et nous tenterons d'en tirer quelques conclusions.

Nous tenterons donc de montrer dans quelle mesure un commentaire rapide des isothermes peut

permettre d'avancer certaines hypothèses, préalablement à toute utilisation de techniques

spectroscopiques.

Les pourcentages de sorption indiqués sur les différentes isothermes ont été calculés à

partir de la différence entre la concentration initiale en cation et la concentration à l'équilibre,

conformément à l'équation suivante :

% d'adsorption = Cinitiale " C""»" (Eq. 19)
'"'initiale

L'incertitude relative associée aux pourcentages de sorption est estimée à 5%, en accord

avec la valeur proposée par Dzombak et al. [16] pour des données tirées de mesures

spectrophotométriques, alors que l'incertitude absolue associée à la mesure du pH est considérée

égale à ± 0,05 unité.
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m. 1. SORPTION DE L'URANYLE

Comme nous l'avons vu précédemment, la concentration initiale en uranyle est voisine

de 10"4 M, quel que soit le matériau considéré (9,5.10'5 pour Th^PO^P:©? et 9,6.10"5 M pour

ZrP2O7). Avant d'aborder les résultats relatifs aux deux matrices à base de zirconium (ZrP2O7 et

Zr2O(PO4)2), nous comparerons dans un premier temps les isothermes obtenues avec

Th4(PO4)4P2O7 en considérant des masses variables de solide (200 et 800 mg), donc des valeurs

de R différentes. Ceci va nous conduire à mettre en évidence la modification de l'allure de

l'isotherme obtenue lorsque l'on se rapproche de la saturation des sites de surface.

III.1.1.Phosphate diphosphate de thorium

Toutes les conditions étant égales par ailleurs, nous avons réalisé les expériences de

sorption de UO22+ sur Tru(PO4)4P2O7 en utilisant 200 mg puis 800 mg de solide. La valeur de R

est alors de 0,60 et 0,15, respectivement, en supposant que seuls des complexes monodentates

sont susceptibles de se former. La Figure 26 présente les résultats obtenus pour ces deux

conditions.

100 -

Figure 26 - Sorption de UO2
2+ sur Th4(PO4)4P2O7 en fonction du pH, en milieu KN03 0,5 M,

pour une concentration totale en uranium de 9,5.10s M et 10 mL de phase aqueuse, en
considérant 800 mg de solide, soit R = 0,15 (a) et 200 mg de solide soit R = 0,60 (b).
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HI. 1.1.1. Influence de R sur la position et l'allure de l'isotherme

La Figure 26 montre clairement l'influence du facteur R sur la position mais également

sur l'allure de l'isotherme obtenue. Quand la valeur de R passe de 0,60 à 0,15, on note un

déplacement du saut de sorption d'environ deux unités pH vers les milieux plus acides et

simultanément, il devient beaucoup plus marqué.

Le déplacement de l'isotherme vers les milieux moins acides lorsque le taux de

recouvrement de la surface augmente est en accord avec ce qui était attendu [16,31]. Ce

phénomène est d'autant plus marqué que R est grand. Des études réalisées sur des terres

rares [32] ont montré qu'un déplacement d'environ une seule unité de pH était observé lorsque R

passait d'une valeur de 0,04 à 0,40. Le décalage important que nous observons pourrait être dû à

un phénomène de saturation des sites de surface. Nous avons souligné à plusieurs reprises que la

valeur du facteur R avait été calculée en considérant que tous les sites étaient actifs, mais surtout

que les complexes de surface formés étaient de type monodentate. Dans ces conditions, quand

200 mg de solide sont utilisés, la valeur de R est supérieure à 0,5. Or, si les espèces formées ne

sont pas de type monodentate mais polydentate, la saturation des sites de surface va intervenir

avant la fin de l'isotherme (b) présentée Figure 26, des phénomènes plus complexes peuvent alors

se produire (précipitation de surface, formation de complexes de sphère externe...). A titre

d'exemple, considérons que les complexes formés sont bidentates, dans ce cas, on obtient

R' = 1,20. Compte tenu des caractéristiques de Th^PO^PîO?, la saturation des sites interviendra

pour un pH égal à 5,5 environ (soit un taux de sorption de UC>22+ de 80%).

L'isotherme correspondant au taux de recouvrement de la surface le plus faible est

beaucoup plus pentue que celle obtenue en utilisant 200 mg de solide. En effet, dans le premier

cas, le saut de sorption s'étend sur une unité de pH (entre 3 et 4) alors que dans le second cas, il

débute vers pH = 4 pour se terminer vers pH = 6. Or, si l'on se réfère aux diagrammes présentés

Figure 24, nous pouvons constater que dans la gamme de pH 3 à 4, UO2
2+ et UO2NO3

+ sont

quasiment les seules espèces présentes en solution. Par contre, dans la gamme 4 à 6 de très

nombreuses espèces hydrolysées coexistent, dans ce cas on peut envisager des phénomènes de

compétition vis-à-vis de la complexation avec les groupements de surface et des phénomènes de

cosorption, tout ceci ayant pour conséquence d'étaler l'isotherme. C'est ce que nous pouvons

observer pour le cas (b).
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En conclusion, il semble très difficile de donner une explication tout à fait satisfaisante à

la modification de la position et de l'allure des deux isothermes obtenues. En effet, la complexité

de la chimie en solution de l'uranyle pour des pH supérieurs à 4, associée à la possibilité de

phénomènes de saturation des sites de surface lorsque 200 mg de solide ont été utilisés, sont

certainement responsables des différences importantes observées. Toutefois, une hypothèse selon

laquelle des complexes de surface de natures différentes se formeraient dans le cas (b) et que ces

complexes seraient de type polydentate est en bon accord avec les résultats obtenus. Ces

suppositions sont bien sûr à confirmer ou à infirmer et nous verrons dans le prochain chapitre

comment diverses techniques spectroscopiques peuvent apporter ce type d'informations.

m. 1.1.2. Discussion pour R = 0,15

L'isotherme obtenue lorsque R = 0,15 est très pentue. Nous avons admis dans le précédent

chapitre que Th4(PÛ4)4P2O7 présentait deux types de sites de surface, correspondant

respectivement aux groupements PO4 et P2O7. De plus, le diagramme de répartition des espèces

de l'uranyle en solution (Figure 24) fait apparaître que dans la gamme de pH correspondant au

saut de sorption (entre 3 et 4) les seules entités présentes en quantité notable sont UO22+ et

3+. Si l'on suppose que seules ces deux espèces sont susceptibles de venir se sorber sur la

matrice de thorium et sachant qu'elles sont toutes les deux chargées positivement, elles peuvent

alors se combiner avec des groupements de surface sous forme SOH ou SO' uniquement. Si nous

prenons maintenant en compte le diagramme de répartition des espèces de surface de

Th4(PO4)4P2O7 sans complexation (cf. Chapitre H), nous pouvons constater qu'entre pH = 3 et

pH = 4, les groupements PO4 n'existent pas sous forme YO\ Dans ces conditions, UO2
2+ et

UO2NO3+ ne pourront former un complexe de surface avec les PO4 qu'en réagissant avec ces

groupements sous forme YOH. En ce qui concerne les P2O7, dans la gamme de pH considérée, il

y a coexistence des formes XOH et XO\ et le rapport [XOH] / [XO] est de l'ordre de 3 à 4, la

forme XOH est donc nettement plus abondante. Dans ces conditions, on peut envisager que

UO2
2+ et UO2NO3

2+ réagissent avec les groupements P2O7 de surface sous forme XOH. Notons

que le saut de sorption est observé dans une gamme de pH pour laquelle la surface du solide est

globalement positive (pHpie = 6,8), ce phénomène a déjà été observé lors de précédents travaux

concernant la sorption de l'uranyle et de terres rares sur divers matériaux [32-35].
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En conclusion, on peut tirer de l'ensemble de ces constatations quelques hypothèses quant

à la nature des complexes de surface formés. Dans un premier temps, seules les deux entités

UO22"1" et UO2NO3+ sont susceptibles de venir se sorber, ce qui n'élimine pas la présence en

surface de complexes de type (=SO)X—UO2(OH)y
(2"y~x)+ qui pourraient résulter de l'hydroxylation

de l'ion uranyle après sorption. Dans un deuxième temps, UO22+ et UÛ2NO3+ vont très

certainement réagir avec les groupements de surface sous forme =SOH. Le composé

Th4(PO4)4P2O7 présentant deux types de sites de surface, si ces deux sites sont actifs vis-à-vis de

l'uranyle, on peut s'attendre à la présence en surface d'au moins quatre complexes différents.

Toutefois, le fait que l'isotherme obtenue soit très pentue semble quelque peu surprenant dans ces

conditions. La charge du complexe nitrate étant plus faible que celle de l'ion uranyle libre, on

peut s'attendre à ce que UO2NO3+ se sorbe préférentiellement pour les valeurs de pH les plus

faibles. Toutefois, cette hypothèse ne tient pas compte d'un éventuel effet stérique, le complexe

UO2NO3+ est en effet beaucoup plus volumineux que l'ion UO22+ ce qui pourrait défavoriser la

sorption de ce complexe.

III.1.2.Diphosphate de zirconium

L'isotherme obtenue lors de la sorption de l'ion UÛ22+ sur le diphosphate de zirconium est

présentée Figure 27. Le saut de sorption débute pour des valeurs de pH voisines de 1 et le taux de

sorption maximum est obtenu dès pH = 3.

En considérant que les groupements phosphates constituent les sites de sorption, le

diphosphate de zirconium ne doit présenter qu'un seul type de sites. De plus, pour une

concentration totale en uranyle voisine de 10"4 M, en milieu KNO3 0,5 M, les seules espèces

présentes en solution sont UO2NO3+ (environ 20%) et UO22+ (environ 80%). Les sites de surface

accueillant ces deux entités chargées positivement doivent être sous forme SOH ou SO". Enfin, le

diagramme de répartition des espèces de surface, sans complexation, établi dans le chapitre

précédent indique qu'entre pH = 1 et pH = 3 les groupements de surface sous forme SOH sont

très largement majoritaires (8 sites sous forme SOH pour 1 site sous forme SO' à pH = 3). On

peut donc s'attendre à une complexation entre des espèces en solution et les groupements de

surface sous forme SOH. Remarquons que le début du saut de sorption correspond à pH = 1 qui
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est précisément la valeur à partir de laquelle les groupements de surface sous forme SOH

deviennent majoritaires, il y a donc diminution des forces de répulsion entre les cations en

solution et la surface du solide en suspension. Comme dans le cas exposé précédemment, la

sorption a lieu dans des conditions telles que la surface du matériau soit globalement

positive (pHpie = 3,6).

En conclusion, le saut de sorption s'étend sur deux unités de pH ce qui n'est pas en

contradiction avec le fait que deux complexes de surface de natures différentes coexistent.

Compte tenu de la spéciation en solution, il est envisageable de considérer que ces deux entités

correspondraient respectivement au complexe nitrate et à l'uranyle aqua. La surface du matériau

dans la gamme de pH correspondant au saut de sorption étant globalement positive, on peut

s'attendre à ce que UO2NO3+ se sorbe préférentiellement en début d'isotherme si les effets

d'encombrements stériques ne sont pas prédominants.

o
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Figure 27 - Sorption de UO2
2+ sur ZrP2O7 en fonction du pH, en milieu KNO3 0,5 M, pour une

concentration totale en uranium de 9,6.10'5 M, 200 mg de solide et 10 mL de phase aqueuse.

Remarque : dans le cas de cette isotherme, compte tenu du fait que le saut de sorption débute

pour des pH voisins de 1, la variation deforce ionique du milieu est de l'ordre de 20% pour le

début de l'isotherme (force ionique fixée à 0,5 M par le sel de fond). Cette variation n'est donc
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pas négligeable, mais dans un souci de comparaison des résultats obtenus sur les différentes

matrices, et faute d'avoir pu réaliser cette isotherme pour une force ionique plus élevée pour des

questions de temps, ce sont ces résultats qui ont été considérés dans tout ce qui suit.

III.1.3.Oxophosphate de zirconium

L'isotherme de sorption de l'ion uranyle sur Zr2Û(PO4)2 n'a pas été réalisée. Toutefois,

compte tenu des résultats observés pour les deux matrices précédentes, il est probable que le saut

de sorption soit situé avant pH = 4 qui correspond au pH du point de charge nulle de ce composé.

Dans ces conditions, les seules espèces en concentration notable en solution sont, comme nous

l'avons vu, UO22+ et UC^NCV. Parallèlement, le diagramme de répartition des espèces de

surface, sans complexation, montre que pour des valeurs de pH inférieures à 4 les groupements

PO4 sous forme XOH sont beaucoup plus abondants que sous forme XO". En ce qui concerne les

groupements oxo, la forme YO" devient majoritaire par rapport à la forme YOH dès pH = 2,5. Si

les sites PO4 et oxo sont tous les deux actifs vis-à-vis de l'uranyle, il est possible d'envisager la

présence d'au moins quatre complexes en surface, comme dans le cas de Th4(PO4)4P2O7. Les

entités présentes en solution étant chargées positivement, les sites de surface accueillant ces

espèces seront certainement sous forme XOH pour les groupements PO4 et YO' pour les

groupements oxo.

II 1.1.4. Conclusion

En comparant les résultats obtenus avec le phosphate diphosphate de thorium et le

diphosphate de zirconium, nous pouvons remarquer que la sorption de l'ion uranyle s'effectue

dans tous les cas sur une surface globalement chargée positivement. Malheureusement, nous

n'avons pas vérifié cette tendance avec l'oxophosphate de zirconium. S'il semble probable,

compte tenu de la spéciation de l'uranyle en solution, que l'isotherme obtenue dans le cas de

ZrP2Û7 résulte de la sorption de plusieurs espèces (l'isotherme s'étend sur deux unités pH et un

seul type de sites de surface existe sur ce matériau), il en va tout autrement pour Th4(PO4)4P2O7.

En effet, ce dernier admet deux sites de surface de natures différentes, or compte tenu de la

spéciation de l'uranyle en solution, on pourrait a priori s'attendre à la formation de plusieurs
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complexes de surface, ce qui ne semble pas en accord avec le fait que l'isotherme obtenue soit

très pentue (elle s'étend sur une seule unité de pH).

m.2. SORPTION DE L'EUROPIUM

La concentration en europium considérée au cours de la sorption sur les trois matrices est

de 6,5.10'5 M pour Th4(PO4)4P2O7 et Zr2O(PO4)2 et 5,5.10'5 M pour ZrP2O7, alors que la masse

de solide est systématiquement de 200 mg. En reprenant les valeurs des concentrations maximales

en sites disponibles pour 200 mg de poudre dans 10 mL de solution et en considérant des

complexes de surface monodentates, le facteur R prend les valeurs suivantes :

: R = 0,41

- ZrP2O7 : R = 0,04

- Zr2O(PO4)2 : R = 0,29

Le taux de recouvrement de la surface est le plus important dans le cas de Th4(PO4)4P2O7,

mais nous pouvons noter que même si les complexes de surface formés au cours du processus de

sorption présentent un caractère bidentate, la saturation des sites ne sera pas atteinte.

III.2.1.Phosphate diphosphate de thorium

L'isotherme obtenue lors de la sorption de l'ion Eu3+ sur Th4(PO4)4P2O7 est présentée

Figure 28. Nous pouvons remarquer que le saut de sorption s'étend sur environ deux unités pH

(entre 5 et 7 environ). D'après le diagramme de répartition des espèces de l'europium en

solution (Figure 25) les entités Eu3+ et EuNO3
2+ sont les seules présentes jusqu'à pH = 6. Ensuite

le complexe Eu(CO3)+ apparaît, mais il ne représente toutefois qu'une très faible fraction des

espèces en solution (environ 10% à pH = 7). Le composé Th4(PO4)4P2O7 admet un pHpie de 6,8

qui correspond à la fin de l'isotherme obtenue. La sorption de l'europium s'effectue donc sur une

surface globalement positive, mais le seuil de sorption relatif à cet ion est beaucoup plus proche

du pHpie que dans le cas de l'uranyle. Toutes les espèces de l'europium présentes dans la gamme

de pH considérée étant chargées positivement, seuls les sites de surface sous forme SOH et SO"
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sont a priori susceptibles d'accueillir les entités sorbées. Le diagramme de répartition des espèces

de surface montre que les groupements PO4 sous forme YOH sont très largement majoritaires par

rapport à la forme YO". On peut donc, dans une première approximation, considérer que c'est la

forme YOH qui intervient dans la formation des complexes de surface correspondant aux

groupements PO4. Pour les groupements P2O7, la forme XO' devient majoritaire par rapport à

XOH dès pH = 5. D est probable que la forme XO' soit celle qui réagisse lors la formation des

complexes de surface correspondant aux groupements P2O7.
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Figure 28 - Sorption de Eu3+ sur Th4(PO4)4P2O7 en fonction du pH, en milieu KNO3 0,5 M, pour
une concentration totale en europium de 6,5.10~5 M, 200 mg de solide et 10 mL de phase aqueuse.

Ces différentes remarques laissent à penser que l'isotherme obtenue résulterait de la

sorption d'au moins deux espèces de natures différentes (Eu3+, EuNO3
2+ et éventuellement dans

une moindre mesure Eu(CO3)
+), ce qui expliquerait en partie son extension sur environ deux

unités de pH. De plus, le mécanisme de sorption pourrait mettre en jeu des groupements sous la

forme YOH pour PO4 et XO' pour P2O7. La surface étant globalement chargée positivement dans

la gamme de pH où se situe la sorption, on peut penser qu'en début d'isotherme c'est l'espèce

EuNO3
2+ qui se sorbe préférentiellement (en négligeant encore une fois les problèmes stériques).
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III.2.2.Diphosphate de zirconium

La sorption de l'europium sur ZrP2O7 se produit entre pH = 3 et 4 environ (Figure 29).

L'isotherme obtenue est donc relativement pentue. Notons une dispersion importante des points

expérimentaux notamment pour pH = 3 et 4. Dans cette gamme de pH, seules les espèces Eu + et

EuNÛ32+ sont présentent en solution. Le pH correspondant au point isoélectrique de ce matériau

est de 3,6. La surface devient donc globalement négative à peu près au milieu du saut de sorption,

mais les sites sous forme XOH restent largement majoritaires par rapport à la forme XO". Là

encore, il est envisageable en première approximation de considérer que la complexation

s'effectue via la forme XOH.
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Figure 29 - Sorption de Eu3+ sur ZrP2O7 en fonction du pH, en milieu KN03 0,5 M, pour une
concentration totale en europium de 5,5.10"5 M, 200 mg de solide et 10 mL de phase aqueuse.

La présence d'au moins deux types de complexes de surface est envisageable compte tenu

de la spéciation en solution. Si cette hypothèse est justifiée et en ne tenant pas compte des

problèmes d'encombrement stérique, on peut supposer que dans un premier temps (avant

pH = 3,6) la sorption de EuNO3
2+ est favorisée, puisque la surface est globalement positive, puis

dans un second temps au-delà du pHpie, c'est la sorption de Eu3+ qui a lieu préférentiellement.
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III.2.3.Oxophosphate de zirconium

La Figure 30 présente le résultat obtenu lors de la sorption sur la matrice Zr2O(PO4)2.

L'isotherme obtenue est très étalée sur une gamme de pH allant de 4 à 7 environ. Dans de telles

conditions, les espèces de l'europium présentes en solution sont principalement Eu3+ et EuNC>3~+,

mais en fin d'isotherme l'entité EuCC>3+ apparaît et sa concentration atteint environ 10% de la

concentration totale en europium à pH = 7. En ce qui concerne la répartition des groupements de

surface, dans la gamme de pH considérée, les sites PO4 sont très majoritairement sous la forme

XOH alors que les sites oxo sont principalement sous forme YO". A l'opposé de tous les autres

cas rencontrés lors de cette étude, nous pouvons constater que pour ce matériau la sorption de

l'europium s'effectue sur une surface globalement négative (pHpje = 4,0).
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Figure 30 - Sorption de Eu3+ sur Zr2O(PO4)2 en fonction du pH, en milieu KNO3 0,5 M, pour une
concentration totale en europium de 6,5.10'5 M, 200 mg de solide et 10 mL de phase aqueuse.

Le fait que l'isotherme soit relativement étalée laisse penser que plusieurs complexes de

natures différentes se forment en surface de Zr2O(PO4)2. L'europium libre et le complexe nitrate

apparaissent comme les deux entités ayant le plus de probabilité de venir se sorber. La surface

étant globalement chargée négativement dans la gamme de pH où se situe le saut de sorption, on

peut supposer que c'est ici la fixation de Eu3+ qui va être favorisée, d'autant plus que cet ion est



Chapitre III ; Isothermes de sorption en fonction du pH 113

le moins volumineux. Selon toute vraisemblance, le mécanisme de formation des complexes de

surface devrait mettre en jeu les sites PO4 sous forme XOH, et les sites oxo sous leur forme YO.

III.2.4.Conclusion

Cette étude a montré que la sorption de l'europium ne s'effectuait pas toujours sur une

surface globalement positive. En effet, dans le cas de ZrP2O7 le pH correspondant au point

isoélectrique du solide est situé approximativement au point d'inflexion du saut de sorption et

dans le cas de ZrçOtPO^, le seuil de sorption est observé au-delà du pHPie. Ces observations

pourraient résulter de la charge de l'europium qui implique des répulsions électrostatiques

importantes avec une surface chargée positivement, mais elles pourraient également provenir du

fait que les conditions de saturation de la surface (facteur R) sont très différentes d'un solide à un

autre. Par ailleurs, la comparaison des résultats obtenus sur les trois matrices indique que

l'évolution de la position du saut de sorption d'un solide par rapport à un autre correspond à

l'évolution du point isoélectrique. Plus le pHPie du composé est élevé et plus la sorption débute

pour des milieux de pH élevé, ce qui renforce l'hypothèse de la forte influence des répulsions

électrostatiques. Les isothermes obtenues en considérant Th^PO^PaOv et Zr2O(PO4)2 s'étendent

sur deux unités de pH alors que celle obtenue pour ZrP2Û7 ne s'étend que sur une unité. Ceci peut

résulter du fait que les deux premières matrices admettent deux types de sites alors que la

troisième n'en comprend qu'un. La spéciation de l'europium en solution étant identique dans les

trois cas, il est possible d'envisager, a priori, la formation de complexes de surface de nature

comparable.

m.3. COMPARAISON DU COMPORTEMENT DE L'URANYLE ET DE

L'EUROPIUM VIS-A-VIS D'UNE MEME MATRICE

Nous avons discuté les résultats obtenus pour un même ion sorbe sur les trois matrices

étudiées, mais il semble également intéressant de comparer la rétention des deux ions sur un

même matériau. En effet, l'uranyle et l'europium sont deux ions très différents, le premier est un

ion moléculaire et le second est sphérique et, de plus, leur charge respective n'est pas la même. D
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en résulte que leur chimie en solution est très différente et de ce fait, on peut s'attendre à ce que

leur comportement respectif vis-à-vis d'un solide donné ne soit pas identique.

La première constatation que nous pouvons faire au regard des résultats exposés ci-dessus

est que la sorption de l'uranyle s'effectue toujours pour des pH inférieurs à ceux observés dans le

cas de l'europium. Par exemple, en ce qui concerne le diphosphate de zirconium, le seuil de

sorption est observé vers pH = 1 pour U(VI) et 3 pour Eu(III). La même remarque est également

valable dans le cas du phosphate diphosphate de thorium. Or, pour ces deux ions, les seules

entités présentes en quantité notable en solution sont l'ion aqua et le complexe nitrate (1,1) qui

sont toutes les deux des espèces cationiques. Dans ces conditions, il semble que les différences

observées entre l'europium et l'uranyle soient liées à des phénomènes de répulsions

électrostatiques. En effet, nous avons vu que la sorption de U(VI) a lieu alors que la charge

globale de la surface du solide est positive, mais dans le cas de Eu(IH) la charge des espèces

cationiques présentes en solution étant plus élevée, les répulsions électrostatiques vont alors être

plus importantes et le seuil de sorption va être décalé vers les valeurs de pH plus grandes.

Dans un deuxième temps, comparons les résultats obtenus en considérant successivement

l'uranyle et l'europium sorbes sur ZrP2Û7. Dans le cas de Eu(IH) le saut de sorption s'étend sur

une seule unité de pH, alors que pour U(VI) la sorption débute à pH = 1 pour atteindre un

maximum vers pH = 3. Sachant que cette matrice n'admet qu'un seul type de sites de surface,

nous pouvons avancer l'hypothèse suivante : pour l'uranyle, un nombre plus important de

complexes de surface de natures différentes se forment lors du processus de sorption,

comparativement à l'europium.

m.4. EXEMPLES DE MODELISATION SANS CONTRAINTE STRUCTURALE

Avant d'aborder l'étude structurale des phénomènes étudiés, nous allons tenter de montrer

dans quelle mesure l'utilisation de techniques spectroscopiques est tout à fait nécessaire afin

d'aboutir à une bonne compréhension des mécanismes mis en jeu. Considérons les systèmes les

plus simples (U et Eu / ZrP2O7) et effectuons la simulation directe des données de rétention, sans

aucune donnée structurale. Néanmoins dans ce qui suit, une hypothèse non encore vérifiée à ce

stade de l'étude sera faite concernant la nature des sites de surface sur ZrP2O7, c'est-à-dire que
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nous admettrons qu'un seul type de sites de surface est actif vis à vis de la sorption de l'uranyle et

de l'europium (HT).

IIIAl.Système Eu3* / diphosphate de zirconium

Le meilleur ajustement des données est obtenu en considérant un seul complexe de

surface, correspondant au complexe EuNÛ32+. L'utilisation de techniques spectroscopiques va

nous permettre de vérifier si cette entité est bien celle qui correspond aux données structurales.
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Figure 31 - Comparaison des simulations effectuées en considérant un complexe de surface
bidentate (figure du haut) et un complexe monodentate (figure du bas), soit (XOH)2EuNO32+ et
XOHEuNO3

2+, respectivement.
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Comme le montre la Figure 31, nous obtenons le même résultat que nous considérions un

complexe de surface monodentate ou bidentate.

Equilibre Constante associée

- Complexe bidentate :

2XOH + Eu3 + + NO~ <=> (XOH) EuNO 2 + log(K) = 7,49 ± 0,05

avecWSOS/DF= 1,6

- Complexe monodentate :

XOH + Eu3 + + NO~ «> XOHEuNO3
2 + log(K') = 4,30 ± 0,05

avec WSOS/DF= 1,7

La mise en œuvre d'une technique spectroscopique permettant de lever cette ambiguïté

s'avère donc indispensable. Le cas de l'europium que nous venons de voir est relativement

simple, nous allons à présent voir que pour l'uranyle, la nécessité d'entreprendre une étude

structurale complète apparaît très clairement.

III.4.2.Système UO2
2+ / diphosphate de zirconium

Dans le cas de U(VI), la modélisation sans aucune contrainte expérimentale peut aboutir à

plusieurs solutions qui sont toutes, a priori, aussi satisfaisantes les unes que les autres du point de

vue chimique.

Dans un premier temps, comme le montre la Figure 32, nous pouvons obtenir un très bon

ajustement des données en ne considérant qu'un seul complexe correspondant au nitrate

d'uranyle.
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Figure 32 - Comparaison des simulations effectuées en considérant des complexes de surface
bidentates, mais avec soit deux complexes de surface ((XO)2UO2 NO3" et (XO)2UO2 : figure du
haut), soit un seul complexe ((XO)2UO2 NCV : figure du bas).
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Nous proposons ci-dessous une comparaison des constantes de sorption déterminées dans

les deux cas précédents.

Equilibres Constantes associées

- 2 Complexes bidentates :

2XOH + UC>2++NO~ <=>(XO)2UO2NO3"+2H+ log(K,) = 1,67 ±0,04

2XOH + UO^ + «• (XO)2 UO2 + 2H+ log(K2) = 1,19 ± 0,95

avec WSOS/DF= 1,5

-1 Complexe bidentate :

2XOH + UO2
 + + NO~ <=> (XO)2UO2NO3~ + 2H+ log(K,) = 1,68 ± 0,03

avec WSOS / DF = 1,4

L'utilisation de données structurales tirées d'une étude spectroscopique doit permettre de

trancher entre ces deux possibilités.

Par ailleurs, même en prenant en compte deux complexes de surface par exemple,

l'ajustement conduit à un résultat tout aussi satisfaisant que l'on considère des entités mono ou

bidentates, comme dans le cas de l'europium (Figure 33). Là encore, l'utilisation d'une technique

spectroscopique permettant de déterminer l'environnement immédiat du cation sorbe s'avère

nécessaire. Ci-dessous nous présentons les valeurs des différentes constantes de sorption selon le

cas envisagé.

Constantes associées

+ 2H+ log(K,) = 1,67 ± 0,04

log(K2) = 1,19 ± 0,95

- Complexes

2XOH +1

Equilibres
bidentates :

2 3 2 2

2XOH + UO^ + » (XO) UO. + 2H+

- Complexes

avec WSOS/DF= 1,5

monodentates :

^ 3 2 3 = 1,60 ±0,04

XOH + UO^ + <=> XOUO2
+ + H + log(K2) = 2,13 ± 0,22

avec WSOS/DF = 2,1
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Figure 33 - Comparaison des simulations effectuées en considérant des complexes de surface
bidentates, (XO)2UO2NO3' et (XO)2UO2 (figure du haut) et des complexes monodentates,
XOUO2NO3 et XOUO2

+ (figure du bas).

Enfin, une dernière question concerne le nombre de groupements OH liés à l'uranyle

" libre " sorbe. La simulation conduit à des résultats parfaitement acceptables en considérant

divers cas de figure : (XO)2UO2, ou (XO)2UO2OH\ par exemple (Figure 34). Les complexes de
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type (XO)2UO2OH2
2' ou (XO)2UO2OH3

3" sont par contre certainement trop chargés pour se

former en surface de ZrP2O7.
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Figure 34 - Comparaison des simulations effectuées en considérant des complexes de surface
bidentates, avec (XO)2UO2NO3' et (XO)2UO2 (figure du haut) ou avec (XO)2UO2NO3' et
(XO)2UO2OH(figuredu bas).
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Les valeurs des constantes de sorption pour les deux cas présentés Figure 34 sont alors les

suivantes :

Equilibres Constantes associées

- Complexes bidentates :

2X0H + UO2 + + NO2 + NO <=* (XO)2

2XOH + UO^ + <=> (XO)2 UO2 + 2H+

avec WSOS/DF= 1,5

- Complexes bidentates :

+ 2H+ log(Ki) = 1,67 ± 0,04

log(K2) = 1,19 ± 0,95

2XOH + UO^ + + NO~ « (XO)- UO NO " + 2H+ log(Ki) = 1,67 ± 0,03

2XOH + UO^ + + H2O <=> (XO)2 UO2OH' + 3H+ log(K2) = -2,11 ± 0,97

avecWSOS/DF= 1,5

CONCLUSION

Nous venons de voir qu'une simple comparaison entre les isothermes obtenues, les

diagrammes de spéciation des ions en solution et des espèces de surface des solides (sans

complexation) pouvait apporter certains renseignements permettant de proposer des explications

quant à la nature et au nombre de complexes de surface formés, mais également quant à la forme

(protonée ou non) du ou des sites mis en jeu lors de la sorption. Toutefois, l'interprétation d'une

isotherme sur ces seules bases apparaît très difficile et relativement limitée. En effet, en raison du

caractère purement descriptif de la démarche, trop d'hypothèses doivent être avancées. Or, toute

étude d'un système ne peut être complète que si elle comporte un aspect quantitatif. L'utilisation

d'un modèle théorique afin de simuler les différentes isothermes présentées est donc nécessaire.

Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'un modèle de complexation de surface était à même

de rendre compte des propriétés acido-basiques de nos matériaux. Mais, l'utilisation d'un code de

calcul (FTTEQL dans notre cas) afin de modéliser une quelconque isotherme de sorption implique

intrinsèquement un certain nombre d'hypothèses sur la nature des espèces sorbées. En effet, il est
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impensable de considérer tous les cas de figures simultanément, car le nombre de paramètres

ajustables devient alors rapidement trop important. Dans la majorité des cas, des considérations

de diverses natures (chimiques et stéréochimiques essentiellement) permettent de réduire ce

nombre de paramètres, mais ces considérations relèvent plus souvent de l'intuition du chimiste

lui-même plutôt que de véritables considérations expérimentales. De plus, comme tout code de

calcul FTTEQL peut conduire à plusieurs solutions mathématiques permettant de rendre

correctement compte des données expérimentales. Parmi ces différentes solutions, certaines

peuvent être rejetées immédiatement selon des considérations chimiques. Mais, d'autres sont

parfaitement acceptables et il est rare que l'utilisation de FTTEQL conduise à une solution unique,

comme nous l'avons vu dans la dernière partie de ce chapitre. Dans ces conditions, pour trancher

quant aux différents complexes envisageables, les informations obtenues par une étude

spectroscopique aussi complète que possible apparaissent tout à fait déterminantes. Par ailleurs,

même si la solution apportée par le code de calcul est unique, une étude structurale permettra de

confirmer ou d'infirmer les hypothèses faites concernant les complexes de surface formés ou la

nature des sites de surface mis enjeu. D ressort de tout ceci qu'il apparaît fondamental d'acquérir

un maximum de données expérimentales (et en particulier structurales) sur les espèces sorbées, ce

qui permettra par la suite de contraindre le système lors de la simulation des données de rétention

à l'aide du code de calcul. Différentes techniques spectroscopiques sont envisageables afin

d'obtenir ce type d'informations et ainsi lever certaines ambiguïtés, ou à défaut vérifier certaines

hypothèses quant à la nature des entités sorbées et à leurs caractères mono ou polydentates. C'est

cette démarche que nous nous proposons de présenter dans le prochain chapitre.
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INTRODUCTION

De très nombreuses techniques sont à la disposition de l'expérimentateur souhaitant

réaliser une étude de la surface de matériaux [1-3]. Toutefois, dans le cas particulier qui nous

intéresse, c'est-à-dire les phénomènes de sorption sur des matériaux pulvérulents, la sensibilité de

certaines de ces techniques n'est pas suffisante pour obtenir des signaux exploitables, ou tout

simplement leur mise en œuvre n'est pas possible. Les deux ions étudiés, l'uranyle et l'europium,

présentent la particularité d'être des ions fluorescents (dans le visible), c'est en partie ce qui nous

a incités à les choisir. D va alors être possible d'entreprendre, entre autres, une étude des

phénomènes observés à l'aide de la spectroscopie optique, les ions sorbes étant utilisés comme

sonde locale.

Nous nous sommes ainsi plus particulièrement intéressés à trois techniques

spectroscopiques qui nous ont semblé être tout à fait complémentaires : la spectrofluorimétrie

laser, la spectroscopie de photoélectrons X et la spectroscopie d'absorption des rayons X

(EXAFS). Celles-ci ont d'ailleurs déjà été utilisées lors d'études portant sur des phénomènes de

sorption [4-8], mais sauf dans quelques cas [9], le recoupement des informations apportées par

différentes techniques spectroscopiques ne semble pas envisagé. Or, la démarche choisie doit

nous permettre de déterminer la nature des sites de sorption suivant le phosphate considéré, ainsi

que le type de complexe de surface formé. Nous aurons alors défini les différentes composantes

de l'équilibre de sorption, ce qui nous permettra de contraindre le système lors de la modélisation

des isothermes de sorption de l'uranyle et de l'europium sur les différents matériaux étudiés. Au

regard de la littérature, il semble que l'emploi de techniques spectroscopiques, dans le but

d'obtenir des données structurales permettant de contraindre un code de calcul thermodynamique,

constitue une démarche originale, tout au moins en ce qui concerne les phénomènes étudiés.

Toutefois, notons que cette approche est maintenant de plus en plus envisagée [10,11].

La présentation du principe de base des méthodes employées au cours de ce travail ainsi

que la description de l'appareillage utilisé sont regroupés en annexe de ce mémoire. Après avoir

présenté l'application de ces techniques à notre problématique, nous nous attacherons à montrer

dans quelle mesure elles apparaissent parfaitement complémentaires. Dans une seconde partie,

nous discuterons des différents résultats obtenus, et nous essaierons de mettre en évidence le fait

que l'utilisation de la spectrofluorimétrie laser couplée à la spectroscopie de photoélectrons X et à
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l'EXAFS conduit à définir presque complètement tous les paramètres nécessaires à une

modélisation ultérieure.

I. LES DIFFERENTES TECHNIQUES SPECTROSCOPIQUES ENVISAGEES

Toutes les techniques spectroscopiques considérées dans le cadre de cette étude reposent

sur l'interaction des photons avec la matière. Selon l'énergie des photons incidents les principaux

processus mis en jeu ne seront pas de même nature (excitation ou ionisation) et les niveaux

sondés seront différents, ce qui va nous permettre d'acquérir des informations tout à fait

complémentaires. En ce qui concerne la spectrofluorimétrie laser, les photons incidents

appartiennent au domaine du proche ultraviolet et ce sont donc des phénomènes

d'excitation / désexcitation qui vont avoir lieu. Pour les deux autres techniques, EXAFS et XPS,

ce sont des photons X qui sont utilisés comme source d'excitation et une ionisation des éléments

sondés va donc se produire. C'est l'énergie de ces photons X incidents qui varie selon la

technique considérée. Ainsi, dans le cas de l'EXAFS des électrons appartenant aux niveaux de

cœur (2p) vont être éjectés alors qu'il s'agira d'électrons de niveaux plus externes en XPS.

D'autre part, en EXAFS l'énergie du rayonnement incident varie alors qu'elle est strictement

constante en XPS.

Rappelons maintenant très brièvement les considérations permettant d'établir les états,

dont il sera fait mention à plusieurs reprises dans ce qui suit. Les électrons de l'ion libre sont

soumis à de nombreuses interactions ayant pour origine les forces coulombiennes d'attraction

électron-noyau et de répulsion interélectronique, mais également les interactions magnétiques

entre les dipôles associés aux moments angulaires orbitaux et de spin. H existe donc trois types

d'interactions auxquelles sont associées respectivement les hamiltoniens de configuration, de

répulsion interélectronique et de couplage spin-orbite. L'application de ces différentes

perturbations conduit, dans le cas du couplage Russel-Saunders, aux états J notés 2S+1Lj,

dégénérés (2J+1) fois, admettant des valeurs de J comprises entre |L-S| et L+S, où J est le

nombre quantique associé au moment angulaire total. C'est ce type de couplage qui sera

considéré en spectrofluorimétrie laser pour l'europium.
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1.1. APPLICATION DE LA SPECTROFLUORIMETRIE LASER

Tous les spectres présentés dans ce mémoire ont été obtenus à température ambiante. La

fluorescence des ions uranyle et europium (HI) est observée dans le domaine du visible. Afin

d'aider à la compréhension des spectres d'émission qui vont être présentés par la suite, nous

allons rappeler les principales propriétés de fluorescence de ces deux ions.

Après excitation laser, 1'europium se désexcite de manière radiative en émettant une

fluorescence rouge intense. Pour tous les échantillons sorbes analysés, nous n'observons que deux

bandes correspondant respectivement aux transitions de l'état excité 5Do vers les multiplets 7F2

(vers 615-620 nm) et 7Fi (vers 590 nm) (Figure 35).

L'uranyle, quant à lui, se désexcite en émettant une fluorescence verte. Le spectre

d'émission présente une structure vibrationnelle clairement définie. Cependant, en dépit des

nombreuses études menées sur la spectroscopie de cet ion et notamment par Denning [12], des

doutes persistent encore quant à la nature du processus d'émission de lumière (fluorescence,

phosphorescence ou autre mécanisme). A titre indicatif, nous avons reporté sur la Figure 35 les

longueurs d'onde d'émission de UC»22+ en solution aqueuse (milieu perchlorique).

Nous venons de voir que la spectrofluorimétrie laser utilisait des photons appartenant au

proche ultraviolet et que les phénomènes mis en jeu étaient des processus d'excitation et de

désexcitation. Nous allons maintenant aborder la description de deux techniques qui utilisent des

photons X comme rayonnement incident. L'énergie de ce rayonnement est alors suffisante pour

provoquer l'éjection de certains électrons. Les niveaux électroniques sondés dans notre cas ne

sont pas les mêmes selon que l'on considère la technique EXAFS ou XPS (énergie du

rayonnement incident de 10 keV ou plus et de l'ordre du keV, respectivement). Mais, la

différence fondamentale entre ces deux techniques réside dans la façon d'observer le phénomène

photoélectrique.
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Figure 35 - Niveaux d'énergie de l'europium (HI) et de l'uranyle.

1.2. APPLICATION DE LA

ELECTRONS X (XPS) [13]

SPECTROSCOPE DE PHOTO-

Les expériences ont été réalisées au LCPE (Laboratoire de Chimie Physique pour

l'Environnement) de Nancy, dans le cadre d'une collaboration mise en place au travers du

GDR PRACTIS.
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Pour des raisons que nous expliciterons par la suite, la spectroscopie de photoélectrons X

n'a été utilisée que dans le cas de l'uranium. Nous avons principalement employé la raie Koc du

magnésium (1253,6 eV) comme source de rayons X.

La région du spectre correspondant à des énergies de liaison comprises entre 375 eV et

400 eV a été plus particulièrement considérée, puisque c'est dans cette gamme d'énergies que

sont observés les pics photoélectriques relatifs aux orbitales 4f de l'uranium (U4f5/2 et U4f7/2).

L'utilisation de la spectroscopie de photoélectrons X a été envisagée dans le cadre de cette

étude afin de déterminer le déplacement chimique induit par les différents environnements

susceptibles de correspondre au cation sorbe. En effet, tout changement de l'environnement

chimique d'un atome implique une redistribution des électrons de valence et une modification du

potentiel d'interaction pour les électrons de cœur, et donc de leur énergie de liaison.

Les matériaux considérés étant isolants, un déplacement des énergies de liaison de l'ordre

de 7 eV vers les hautes énergies était observé. Nous avons recalibrer les spectres obtenus à l'aide

de l'énergie de liaison des électrons ls du carbone aliphatique de contamination (284,6 eV)

provenant du vide résiduel.

La décomposition des spectres comprend plusieurs étapes. Dans un premier temps, la

soustraction du fond continu a été réalisée selon la méthode de Shirley. Au cours du traitement

final des spectres, l'initialisation était toujours identique avec quatre pics correspondant à deux

pics LW7/2 et deux pics U4f5/2. L'écart spin - orbite a été maintenu constant et égal à 10,8 eV.

Pour les pics de plus basse énergie de liaison, une forme Gaussienne-Lorentzienne a été utilisée

alors que pour les pics de plus haute énergie de liaison une forme gaussienne a été considérée

(pour une orbitale donnée). Les largeurs à mi-hauteur des pics photoélectriques ont été initialisées

à 2,0 eV en accord avec les résultats obtenus par l'équipe de Verbist à Namur [14,15]. De plus, le

rapport des aires des composantes 7/2 et 5/2 a été fixé à 0,8. Les paramètres libres sont donc deux

hauteurs, deux énergies de liaison, un pourcentage Gaussienne - Lorentzienne pour la forme du

pic observé à plus basse énergie de liaison et les largeurs à mi-hauteur des différents pics. Comme

les composantes 7/2 et 5/2 peuvent être optimisées séparément, le nombre de paramètres libres

reste raisonnable par rapport aux coutumes en XPS [16].

Enfin, notons que des pics satellites relatifs aux niveaux U4f sont observés à une position

décalée d'environ 3 à 4 eV par rapport au pic principal. L'existence de tels pics est caractéristique
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de l'uranium hexavalent [17,18]. Ces pics sont particulièrement bien visibles dans le cas de

l'uranyle sorbe sur le diphosphate de zirconium (Figure 46).

1.3. APPLICATION DE LA SPECTROSCOPE D'ABSORPTION DES

RAYONS X (EXAFS)

Nous avons travaillé au seuil Lm de l'europium et de l'uranium. Ce seuil d'absorption

correspond donc à l'éjection d'électrons appartenant au niveau 2p3/2 des atomes sondés.

Les affinements sont effectués en utilisant le principe de transférabilité des paramètres

électroniques (phase et amplitude). Pour cela, il faut choisir un composé modèle dont les

paramètres structuraux sont parfaitement connus. La simulation du spectre EXAFS de ce

composé à l'aide du code de calcul FEFF7.1 [19] permet d'extraire les phases et amplitudes

correspondant aux différents atomes rétrodiffuseurs. En effet, FEFF est un code de calcul ab

initio qui permet d'obtenir les modulations EXAFS à partir des coordonnées atomiques d'un

agrégat. La description de ce code [20] ne sera pas abordée ici.

L'utilisation de FEFF permet également de déterminer les contributions correspondant à

la diffusion simple (un seul atome rétrodiffuseur) ou à la diffusion multiple. Nous avons ainsi pu

vérifier qu'aucun phénomène de diffusion multiple n'intervenait pour les distances considérées

lors de l'ajustement des données expérimentales.

Les paramètres électroniques déterminés pour le composé de référence à l'aide de FEFF

sont utilisés afin de simuler les spectres obtenus pour les échantillons étudiés, ce qui permet alors

d'en tirer les paramètres structuraux correspondants. Plusieurs chaînes d'exploitation des données

d'absorption X existent. En ce qui nous concerne, le traitement des spectres a été réalisé en

utilisant une série de programmes développés au LURE par A. Michalowicz [21].

Cette méthode de transférabilité des paramètres électroniques est considérée comme très

fiable, mais elle dépend très fortement du degré de similitude des deux systèmes utilisés

(composé de référence et échantillon inconnu). Une telle méthode conduit à une précision

d'environ 20% sur le nombre de voisins N et 0,02 À sur la distance R [22].

Enfin, une dernière remarque au sujet de l'application de cette technique aux phénomènes

de sorption concerne la sensibilité de cette méthode. Nous pouvons considérer que la limite de
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détection de l'EXAFS en ce qui concerne l'étude des phénomènes de surface, en mode

transmission, est d'environ 1014 atomes.cm"2.

Le signal provenant des ions sorbes est faible, en raison même des processus étudiés. Afin

d'obtenir des spectres exploitables (saut d'absorption de 0,05 minimum), il a donc été nécessaire

de se placer dans des conditions telles que le recouvrement de la surface soit plus important que

dans le cas des isothermes présentées dans le chapitre précédent. Toutefois, nous avons veillé à ne

pas dépasser la saturation des sites de surface. A titre indicatif, le temps d'acquisition d'un

spectre exploitable est de 15 à 20 heures dans nos conditions.

1.4. COMPLEMENTARITE DES DIFFERENTES TECHNIQUES

La présentation des différentes techniques spectroscopiques utilisées au cours de ce travail

nous a permis de mieux comprendre en quoi elles apparaissaient parfaitement complémentaires

pour l'étude des phénomènes de sorption. La spectrofluorimétrie laser est la technique la plus

sensible et va donc permettre d'étudier les différents systèmes en considérant des taux de

recouvrement de la surface relativement faibles, ce qui n'est pas le cas par exemple en EXAFS.

De plus, le recoupement des différentes informations apportées par ces trois techniques va nous

permettre de parfaitement caractériser les espèces sorbées, mais également de déterminer la

nature des sites engagés dans les complexes de surface formés.

Ainsi, dans un premier temps, l'utilisation de la spectrofluorimétrie laser va s'avérer

particulièrement utile afin de vérifier le type de mécanisme de sorption mis en jeu dans le cas de

nos matériaux, et ainsi justifier l'utilisation d'un modèle de complexation de surface. Cette étude

est réalisée par comparaison des spectres d'émission, et des déclins de fluorescence

correspondants, obtenus pour un même ion après sorption et introduction en tant que dopant dans

un solide donné.

Dans un deuxième temps, cette même technique va également nous permettre de

déterminer la nature des sites réactionnels de surface pour chacune des matrices étudiées.

Parallèlement, l'étude par spectroscopie de photoélectrons X des déplacements chimiques

observés, en fonction de l'environnement du cation sorbe, conduira également à mettre en

évidence la nature de ces sites de surface. Si les résultats tirés de chacune de ces techniques
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peuvent être critiqués séparément (en raison notamment du faible signal obtenu), une

investigation couplée des différents systèmes par XPS et spectrofluorimétrie laser lèvera toute

ambiguïté et permettra de déterminer précisément la nature de chacun des différents types de

groupements actifs vis-à-vis de la sorption de l'uranyle et de l'europium (UT), en fonction du

matériau considéré.

Enfin, la spectrofluorimétrie laser va également être utilisée pour étudier l'influence de la

spéciation des espèces en solution sur la formation des complexes de surface. En particulier, nous

verrons que par comparaison des résultats obtenus en milieu complexant (KNO3) et non

complexant (NaC104), nous pourrons identifier la nature des espèces en solution se sorbant sur

les solides étudiés, suivant l'électrolyte support envisagé.

A ce stade, aucune information expérimentale n'est encore disponible en ce qui concerne

le caractère mono ou polydentate des complexes de surface. C'est la technique EXAFS qui va

nous permettre de répondre à cette dernière question, en indiquant le nombre de premiers voisins

de l'ion sorbe, la nature de ces voisins ainsi que leur éloignement respectif.

L'étude couplée par spectrofluorimétrie laser, XPS et EXAFS aura alors apporté de

nombreuses informations sur les complexes de surface formés en fonction du système considéré,

ce qui va nous permettre de contraindre très fortement le code de calcul utilisé pour simuler les

isothermes de sorption. Nous n'aurons ainsi à faire qu'un nombre très limité d'hypothèses, non

vérifiées expérimentalement. Toutefois, il faut remarquer que certaines données n'ont pu être

obtenues au cours de ce travail. C'est le cas du nombre de groupements hydroxyles entourant

effectivement le cation sorbe en phase aqueuse. En effet, toute notre étude structurale a été menée

en considérant une interface cation sorbe sur le solide - air (ou vide). Dans ces conditions, nous

sommes en droit de nous interroger sur la signification du nombre de voisins oxygènes

appartenant aux groupements OH, déterminé par EXAFS (interface solide - air), lorsque le solide

est en contact avec une solution. C'est pour répondre à ce type de questions que nous avons

entrepris une étude par diffusion Raman, cette technique nous permettant alors de travailler in

situ, c'est-à-dire avec une colonne d'eau au-dessus du solide. Malheureusement, la très faible

amplitude des signaux mesurés ne nous a pas encore permis de faire aboutir cette étude. Un autre

paramètre que nous n'avons pas déterminé expérimentalement est la valeur de la capacité de

surface C. Ce paramètre a donc été ajusté comme nous l'avons souligné dans le Chapitre H. Nous
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avons tenté d'atteindre sa valeur en réalisant des mesures d'impédance du système solide - cation

sorbe. Encore une fois, nous nous sommes heurtés à de nombreux problèmes de sensibilité de la

technique et nous n'avons pas encore pu tirer de résultats probants d'une telle étude.

II. RESULTATS

H. 1. MECANISME DE SORPTION

Dans le cas de la calcite (CaCO3), certains auteurs [23] ont rapporté des phénomènes de

substitution du calcium par l'europium lorsque CaCO3 était immergé dans une solution aqueuse

contenant de l'europium. Par ailleurs, des mécanismes analogues de substitution Ca / Cd ont

également été proposés lorsque des composés apatitiques sont immergés dans une solution de

cadmium [24]. En ce qui concerne les trois phosphates étudiés dans le cadre de cette thèse, il

apparaissait donc important de vérifier qu'aucun phénomène de cette nature n'intervenait entre le

thorium (ou le zirconium) et le cation en solution.

La comparaison du spectre d'émission d'un cation Mn+ sorbe sur un solide donné avec

celui obtenu lorsque ce même solide est dopé au moyen du cation Mn+ doit permettre de trancher

quant à l'existence ou l'absence de mécanisme de diffusion / substitution. Dans le cas de

l'uranyle, aucune solution solide Th / U(VI) / PO4 ou Zr / U(VI) / PO4 n'est répertoriée à notre

connaissance. Par ailleurs, des études ont montré dans le cas de Tli4(PC>4)4P2O7 que la substitution

du thorium par l'uranium aboutissait à un composé défini (Th4.xUx(PO4)4P2O7) pour une large

gamme de valeur de x et que l'uranium contenu dans ce composé se présentait exclusivement

sous le degré d'oxydation (IV), même si l'uranium était présent au degré d'oxydation (VI) en

début de synthèse et que les traitements thermiques aient été effectués sous air. Parallèlement, la

synthèse effectuée dans les mêmes conditions mais sous atmosphère inerte, conduit à la formation

de dioxyde d'uranium [25]. Dans ces conditions, nous pouvons redouter qu'un tel processus ait

également lieu pour le système Zr / U(VI) / PO4. Ceci nous a donc conduit à ne considérer que

l'europium afin de déterminer le type de mécanisme de sorption.

De précédents travaux [26] ont permis d'obtenir le spectre d'émission de l'europium

lorsque celui-ci est incorporé comme dopant (Th / Eu = 0,01) dans Th4(PO4)4P2O7. Nous avons
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donc comparé ce spectre à celui obtenu lorsque l'europium est sorbe sur ce même

matériau (Figure 36). Dans un premier temps, nous pouvons remarquer une très nette différence

en ce qui concerne l'allure de ces deux spectres. En effet, celui correspondant au matériau dopé

présente des raies relativement fines ce qui témoigne d'une structure rigide environnant

l'europium, alors que dans le cas de l'échantillon sorbe nous observons un spectre de bandes,

comme pour les entités en solution. Or, plus la rigidité de l'édifice dans lequel va prendre part un

ion luminescent est faible et plus le taux de transferts non radiatifs va être important, ce qui va

contribuer à élargir les raies de fluorescence et donc à obtenir un spectre de bandes. Ce résultat

concernant l'allure du spectre d'émission de l'europium sorbe est tout à fait en accord avec les

résultats obtenus par Bidoglio et al. [9] concernant la sorption de Eu(III) sur Ca3(PC>4)2- La

différence d'allure des spectres d'émission obtenus pour ces deux échantillons indique donc

clairement que l'europium admet un environnement moins rigide dans le cas de la sorption que

dans le cas du matériau dopé, ce qui vient étayer l'hypothèse selon laquelle le cation reste localisé

en surface. Toutefois, nous pouvons ajouter que l'observation d'un spectre de bandes pour

l'échantillon sorbe résulte aussi, très probablement, d'une distribution des environnements de

l'europium. Dans le cas d'un dopage, l'ion admet un environnement parfaitement défini, par

contre quand il s'agit de sorption, les angles (et dans une certaine mesure les distances) entre le

cation sorbe et les atomes constituant le site d'accueil ne sont certainement plus aussi bien

définis. D en résulte que pour un type de sites de surface donné, l'environnement du cation sorbe

peut varier légèrement, et l'on peut parler d'une distribution des environnements de cet ion autour

d'un environnement moyen. Une autre différence notable entre les deux spectres obtenus réside

dans la longueur d'onde correspondant aux maxima de fluorescence. En effet, en ce qui concerne

la transition 5D0—>7F2 (correspondant à la longueur d'onde la plus grande), l'intensité de

fluorescence maximale est obtenue pour une longueur d'onde voisine de 616 nm pour

l'échantillon sorbe, alors qu'elle n'est observée que vers 614 nm pour l'échantillon dopé. Nous

avons également réalisé des mesures de déclin de fluorescence de l'europium pour ces deux

échantillons, ce qui nous a conduit aux résultats regroupés dans le Tableau 12.
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Tableau 12 - Comparaison des résultats des mesures de déclin de fluorescence de l'europium
3+réalisées sur Th4(PC>4)4P2O7 dopé Eu (1% atomique), et après sorption de Eu sur cette matrice

(en milieu NaC104 = 0,5 M, pH = 5, CEu = 10"4 M).

Echantillon

dopé

sorbe

Longueur d'onde de

fluorescence maximale (nm)

^ = 614

X = 616

Ou)

1600 ±10

330 ±10

(Hs)

400 ±10

170 ±10

Pour le matériau dopé, les temps de vie de l'europium sont longs (0,4 et 1,6 ms), ce qui

est en accord avec le fait que cet ion occupe des sites bien définis. Les temps de vie plus courts

observés dans le cas de l'échantillon sorbe (170 )xs et 330 ji.s) confirment que l'europium admet

dans ce cas des environnements différents de ceux rencontrés dans Th4(PO4)4P2O7 dopé, et sont

en bon accord avec la conclusion précédente selon laquelle le cation reste localisé en surface du

solide après sorption. Nous reviendrons en détail dans ce qui suit sur l'attribution de ces deux

temps de vie.

D ressort donc de cette étude que les différences observées pour les spectres des deux

échantillons, quant à la forme et la position en énergie des bandes de fluorescence, montrent

clairement que l'europium possède un environnement différent dans les deux échantillons. Ainsi,

aucun phénomène de diffusion et / ou de substitution ne semble se produire dans ces conditions et

le cation reste localisé sur la surface du matériau. Cette conclusion est supportée par le fait que la

réversibilité de la réaction de sorption se produit dans un temps court (24 heures) ce qui pouvait

laisser supposer qu'aucun phénomène de diffusion / substitution n'a lieu.

La vérification du mécanisme de sorption de l'europium n'a été menée que pour

Th4(PO4)4P2O7, principalement pour des raisons de temps. Toutefois, compte tenu du fait que

ZrP2O7 [27] et Zr2O(PO4)2 comme T h ^ O ^ ^ O ? [28], au contraire des apatites [29], ne

présentent pas de canaux susceptibles de favoriser la diffusion des ions sorbes dans le solide et

présentent, en outre, de meilleures propriétés quant à leur solubilité, il semble donc raisonnable

de penser que les résultats obtenus pour le phosphate de thorium seraient également vérifiés pour

les deux autres composés. Ainsi, comme le cation sorbe reste localisé en surface des matériaux,
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l'utilisation d'un modèle de complexation de surface afin de décrire la sorption de 1'europium sur

les trois matrices est tout à fait justifiée. Enfin, les mêmes expériences n'ayant pas pu être

réalisées avec l'ion uranyle, nous supposerons dans tout ce qui suit que ce cation reste également

localisé en surface des phosphates étudiés.

ê/3

580 600 620
L o n g u e u r d 'onde (nm)

640

Figure 36 - Comparaison des spectres d'émission (A x̂c. = 355 nm), à 300 K, de l'europium
introduit en tant que dopant (environ 1% atomique) dans Th4(PO4)4P2O7 (a) et sorbe sur cette
même matrice en milieu NaC104 0,5 M, pH = 5 et CEu « 1(T* M (b).

Un dernier point essentiel est à prendre en compte, il s'agit de la présence de phosphates

en solution. En effet, même si les composés étudiés sont peu solubles, les phosphates relargués en

solution suite à la dissolution de la matrice vont constituer un milieu très complexant. D s'ensuit

que l'on peut redouter des phénomènes de précipitation d'un hydrogénophosphate du cation

considéré (particulièrement dans le cas de l'europium avec pKs (0 M) = 25 [30]).

Afin de vérifier qu'aucun phénomène de cette nature n'intervient lors des expériences de

sorption, nous avons enregistré le spectre d'émission d'un précipité de phosphate d'europium et

nous avons mesuré le déclin de fluorescence correspondant. Pour cela, à une solution

d'europium (HI) (Cini. = 10'2 M et pH = 5), nous avons ajouté progressivement une solution

d'acide orthophosphorique concentrée. Après séchage à température ambiante et sous air du

précipité, l'enregistrement du spectre d'émission a été effectué ainsi que la mesure du déclin de
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fluorescence. Le temps de vie obtenu est de 200 |is. Cette valeur est assez nettement différente de

celle observée dans le cas de ZrP2O7 (plus de 300 fis), mais est proche des temps de vie observés

dans le cas de Zr2O(PO4)2 par exemple (cf. D.2.2.2.). Toutefois, le composé ZrP2O7 est

certainement la matrice la plus soluble parmi celles étudiées (il est couramment admis que les

diphosphates sont plus solubles que les phosphates), donc si aucun précipité de phosphate

d'europium n'est observé avec ce matériau, il est probable qu'aucun précipité ne se formera avec

Zr2O(PO4)2 et Th4(PO4)4P2O7. Afin de vérifier cette hypothèse, comparons le spectre d'émission

obtenu pour le précipité de phosphate d'europium (Figure 37) à celui correspondant à l'europium

sorbe sur Th4(PO4)4P2O7 (Figure 36).

Dans le cas de l'europium sorbe, nous avons un spectre de bandes présentant deux massifs

correspondant aux transitions 5Do—> 7F2 et 5Do—> 7F], par contre, dans le cas du précipité ces

deux massifs sont beaucoup plus structurés (ce que nous n'avons observé pour aucun des

échantillons sorbes). Par ailleurs, les intensités des deux principales transitions observées sont

tout à fait comparables dans le cas du précipité (comme dans le cas de Th4(PO4)4P2O7 dopé Eu3+)

alors que pour l'échantillon sorbe la transition 5Do—> 7F2 est très nettement la plus intense. Ce

résultat a pu être confirmé en comparant également les modules des transformées de Fourier des

oscillations EXAFS correspondant au précipité et à l'europium sorbe sur ZrP2O7 (Figure 38).

Nous pouvons remarquer que la première sphère de coordination (pic le plus intense) semble être

de nature très proche dans les deux cas, mais de très nettes différences apparaissent pour les

autres pics. Nous pouvons donc en conclure qu'aucune formation de précipité

d'hydrogénophosphate d'europium n'intervient lors de nos expériences de sorption.

Maintenant qu'il est établi qu'aucun problème de précipitation de phases parasites

susceptibles d'interférer avec les phénomènes étudiés ne se produit dans nos conditions, nous

pouvons envisager de déterminer la nature des sites de sorption.
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Figure 37 - Spectres d'émission (X«xc. = 355 nm, T = 300 K) d'un précipité de phosphate
d'europium (obtenu par précipitation à température ambiante).

Europium sorbe sur ZrP O

Précipité de Phosphate d'europium

• > — '
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Figure 38 - Comparaison des modules des transformées de Fourier des oscillations EXAFS de
l'europium sorbe sur ZrP2O7 (milieu perchlorate et pH voisin de 3) et d'un précipité de phosphate
d'europium obtenu à température ambiante.
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n.2. DETERMINATION DE LA NATURE DES SITES DE SORPTION

Compte tenu de la composition des différents solides étudiés, il est envisageable de

considérer différents types de sites de surface. Si l'on considère les groupements constitutifs de

chacun des matériaux, ZrP2C>7 devrait présenter un type de sites correspondant aux groupements

diphosphates et Th4(PO4)4P2O7 deux types de sites correspondant respectivement aux

groupements PO4 et P2O7. Zr2O(PO4)2 devrait également présenter deux types de sites relatifs aux

groupements oxo et PO4. De plus, pour chacun des solides, l'hydratation de la surface peut

conduire à la formation de groupements hydroxylés sur les cations de la matrice présents en

surface ce qui nécessite, a priori, d'envisager un type de sites supplémentaire. Le Tableau 13

résume les différents sites envisageables selon la matrice considérée.

Tableau 13- Les différents types de sites de surface envisageables pour chacun des matériaux.

Composé

ZrP2O7

Th4(PO4)4P2O7

Zr2O(PO4)2

l*r type de sites

P2O7

P2O7

groupement oxo

2ème type de sites

—

PO4

PO4

3ème type de sites

Zr

Th

Zr

Une étude couplée par spectroscopie de photoélectrons X et spectrofluorimétrie laser a

permis d'identifier la nature des sites réactionnels pour chacun des solides.

II.2.1. XPS

n.2.1.1 .Les références

La détermination de la nature des sites de sorption par XPS a été rendue particulièrement

délicate en raison du fait que Th4(PC>4)4P2O7, en particulier, présente deux types de groupements

phosphates et donc deux types de sites de nature très proche. Dans ces conditions, nous pouvons

nous attendre à ce que le déplacement chimique induit par un groupement PO4 soit très proche,

voire identique, à celui induit par un groupement P2O7. Rappelons qu'une différence en énergie
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de liaison peut être considérée comme significative si elle est supérieure à 0,3 eV. De plus, les

phénomènes auxquels nous nous intéressons donnent lieu à des signaux relativement peu intenses

ce qui complique un peu plus l'interprétation des résultats. Le choix des références permettant de

déterminer le déplacement chimique induit par chacun des différents environnements susceptibles

de correspondre à l'espèce sorbée apparaissait donc particulièrement important.

Pour des raisons essentiellement pratiques, nous n'avons mené cette étude que dans le cas

de l'uranyle. En effet, aucun composé présentant uniquement les groupements P2O7 n'est

répertorié concernant l'europium. Les seules références envisageables pour ce cation étant alors le

nitrate et l'oxyde d'europium ainsi que EuPCU, il n'était pas possible de réaliser une étude

complète des déplacements chimiques en fonction du type de phosphates environnant l'europium

sorbe. De plus, les pics photoélectriques correspondant aux orbitales Eu 3d sont observés pour

des énergies de liaison voisines de 1200 eV et sont de ce fait situés sur un fond très

important (Figure 39). La décomposition de ces pics apparaît alors très délicate compte tenu du

faible signal observé pour les échantillons sorbes. Notre attention s'est alors portée sur les

orbitales Eu 4d pour lesquelles l'énergie de liaison est beaucoup plus faible (de l'ordre

de 150 eV). Malheureusement, dans cette gamme d'énergies les orbitales 2p du phosphore se

superposent aux 4d de l'europium (Figure 40). Ceci nous a donc conduit à ne mener l'étude par

spectroscopie de photoélectrons X que pour l'uranyle.

Remarque : La Figure 39 permet d'identifier les pics correspondant aux électrons Auger de

l'europium et de l'oxygène. En effet, l'énergie cinétique de ces électrons étant indépendante de la

source d'excitation, les pics correspondants, exprimés en énergie de liaison, vont être décalés de

233 eV vers les énergies les plus élevées lorsque l'on utilise comme source de rayons X la

raie Mg Ka(hv= 1253,6 eV) puis la raie Al Ka(hv' = 1486,6 eV).
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Figure 39 - Comparaison des spectres XPS complets obtenus pour EuPO4 en utilisant comme
source d'excitation la raie Mg Ka et la raie Al Ka. L'énergie de liaison importante des orbitales
3d de l'europium implique que les pics photoélectriques correspondants se trouvent sur un fond
important.
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Figure 40 - Spectre XPS des orbitales Eu4d obtenu en utilisant comme source d'excitation la raie
Al Koc. L'interférence des orbitales 2p du phosphore est très nettement visible.

L'uranium existe sous différentes formes phosphatées (L^OCPO^ et CC-UP2O7 entre

autres) et va donc permettre d'étudier séparément l'influence de chacun des groupements

phosphates. Les résultats obtenus pour les différents composés de référence sont regroupés dans

le Tableau 14.

Tableau 14 - Energies de liaison de l'orbitale U4f7/2 en fonction de l'environnement de
l'uranium (VI) et largeur à mi-hauteur des pics photoélectriques correspondants.

Référence

U2O(PO4)2

CC-UP2O7

Energie de liaison de

l'orbitale 4f7/2 (eV)

382,3

383,2

380,4

—

Largeur du pic

à mi-hauteur (eV)

2,0

2,0

2,0

...
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L'examen des valeurs reportées dans le tableau ci-dessus appelle plusieurs remarques :

a - Notons tout d'abord que l'uranium est au degré d'oxydation IV dans les

matrices a-UP2O7 et U2O(PO4)2. Toutefois, pour ces deux composés nous avons observé la

présence simultanée de U(IV) et U(VI), la formation de ce dernier provenant certainement d'une

oxydation en surface des matériaux, sur quelques couches atomiques tout au plus. Les valeurs

reportées dans le

Tableau 14 correspondent à l'uranium hexavalent et apparaissent donc tout à fait comparables à

celles que présentera l'uranyle sorbe en surface de ZrP2O7) Th4(PO4)4P2O7 ou Zr2O(PO4)2.

b - Dans le cas de a-UP2O7, on observe bien une seule énergie de liaison

correspondant à l'environnement P2O7. Par contre, si l'on considère U2O(PO4)2, on observe deux

énergies de liaison, ce qui est en accord avec la présence de deux types de groupements dans ce

matériau (oxo et PO4). La valeur 380,4 eV est voisine de celle rapportée par plusieurs auteurs

concernant l'uranium hexavalent présent après oxydation de surface du dioxyde d'uranium

(UC>2,x) [31,32]. D en résulte que les deux énergies de liaison observées pour l'uranium (VI) en

surface de U2O(PO4)2 peuvent être attribuées respectivement à un environnement PO4 pour la

valeur 382,3 eV et oxo pour 380,4 eV.

c - Enfin, la comparaison des énergies de liaison obtenues pour des

environnements différents fait apparaître clairement des différences significatives, même dans le

cas PO4 / P2O7 pour lequel la différence est de 0,9 eV. D est donc tout à fait raisonnable

d'envisager de pouvoir discriminer les différents environnements correspondant à l'uranyle sorbe

sur les trois phosphates étudiés.

Nous avons précédemment souligné que les cations de la matrice présents en surface

pouvaient jouer un rôle potentiel en tant que site réactionnel. Afin de vérifier la présence d'un

mécanisme de sorption faisant intervenir le thorium ou le zirconium, une étude a été menée

concernant l'uranyle sorbe sur ThO2 et ZrO2. Ces expériences ont été effectuées pour une

concentration initiale en uranyle voisine de 2,5.10'2 M en milieu NaClO4 0,5 M pour s'affranchir

de la présence de complexes nitrates. Notons que l'utilisation d'une concentration initiale

relativement élevée en UO2
2+ s'est avérée nécessaire pour obtenir un signal exploitable par XPS

en raison de la faible surface spécifique de ces deux matériaux (inférieures à 1 m2.g"'). Le pH
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mesuré à l'équilibre est voisin de 3. Une telle valeur de pH correspond à un taux de sorption

inférieur à 1% (exprimé par rapport à la concentration initiale en uranium). Les résultats obtenus

sont regroupés dans le Tableau 15. Ils montrent que l'énergie de liaison obtenue dans le cas de

l'oxyde de thorium est identique à celle obtenue pour l'oxyde de zirconium (voisine de 382 eV).

Tableau 15 - Energies de liaison de l'orbitale U4f7/2 de l'uranium (VI) après sorption sur l'oxyde
de thorium et l'oxyde de zirconium ainsi que les largeurs à mi-hauteur des pics correspondants.

Echantillon

UO2
2+ / ThO2

UO2
2+ / ZrO2

Energie de liaison de

l'orbitale 4f7/2 (eV)

381,9

381,8

Largeur du pic

à mi-hauteur

(eV)

3,8

2,8

II.2.1.2.Caractéristiques des échantillons

Afin de déterminer la nature des sites de sorption, il est préférable de s'affranchir, dans un

premier temps, de la présence de complexes nitrates pour simplifier au maximum le système.

C'est pourquoi les échantillons considérés ici ont été obtenus en fixant la force ionique du milieu

à 0,5 M par NaC104. Enfin, la préparation a été effectuée dans des conditions telles que le pH

d'équilibre obtenu après sorption soit voisin de 3, ce qui permet de ne considérer que l'espèce

UO2
2+ en solution. En effet, dans de telles conditions de pH, deux espèces sont largement

majoritaires en solution, UO2
2+ à hauteur de 81 % de la concentration totale en uranium (VI) et

(UO2)2(OH)3+ à hauteur de 15%. L'uranyle sous forme aqua est très nettement majoritaire et, de

plus, la charge du complexe (2,1) est plus importante que celle de l'uranyle libre. Or, comme

nous l'avons vu précédemment (cf. Chapitre H), la charge de surface de chacun des solides est

globalement positive à pH = 3 et ce sont donc les espèces les moins chargées en solution qui vont,

a priori, être favorisées lors du processus de sorption. Il en résulte que l'on peut s'attendre à la

présence de complexe de surface ne provenant que de la sorption de UO2
2+.

Les caractéristiques des échantillons les plus représentatifs sont présentées dans le

Tableau 16.
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Tableau 16 - Caractéristiques de quelques échantillons ayant permis d'identifier la nature des
sites réactionnels de surface de chacun des matériaux.

Matrice

ZrP2O7

Th4(PO4)4P2O7

Zr2O(PO4)2

[UO2
2+] ini

9,5.10"5 M

4,0.10"3 M

2,8.10"2 M

pHéq.

3,0

3,0

3,0

% sorbe*

40

1

<1

*pourcentage défini par rapport à la concentration initiale en uranyle

Remarque : Notons que les pourcentages mentionnés dans le tableau ci-dessus (comme dans ceux

qui suivront) n 'ont qu'une valeur indicative puisqu'il s'agit des taux de sorption déterminés par

rapport à la solution. Or, nous avons montré dans le Chapitre II que la réaction de sorption est

réversible. Dans ces conditions, comme les échantillons sont lavés avant d'être analysés par une

quelconque technique spectroscopique (pour éliminer toute trace du sel de fond et de cation non

sorbe), il va se produire une légère désorption des cations et ainsi, le taux de recouvrement réel

de la surface lors des études spectroscopiques sera inférieur à celui calculé à partir du

pourcentage de sorption défini par rapport aux concentrations initiales et finales du cation en

solution.

H.2.1.3.Résultats et discussion

Les spectres complets obtenus pour Th4(PO4)4P2O7 et pour ZrP2O7 sont présentés

Figure 41 et Figure 42. Dans tout ce qui suit nous nous intéresserons à la région du spectre

correspondant aux orbitales 4f de l'uranium (énergies de liaison comprises entre 375 eV et

400 eV environ).
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Figure 41 - Spectre XPS complet obtenu pour Puranyle sorbe sur Th4(PO4)4P2O7 en milieu
NaC104 0,5 M, avec Cu = 4.10"3 M et pU^. = 3 (source d'excitation : Mg Ka).
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Figure 42 - Spectre XPS complet obtenu pour l'uranyle sorbe sur ZrP2O7 en milieu
NaC104 0,5 M, avec Cu = 4.10'3 M et pHéq. = 3 (source d'excitation : Mg Ka).

Aucune variation de l'énergie de liaison du niveau U4f7/2 n'a été observée en fonction de

la concentration initiale d'uranyle en solution (donc du taux de recouvrement de la surface),

comme le montre la Figure 43 et la Figure 44 pour Th4(PO4)4P2O7 et ZrP2O7, respectivement.
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Figure 43 - Comparaison de différents spectres XPS obtenus après sorption de l'uranyle sur
ZrP2O7 pour différentes concentrations initiales de UC>22+ (entre 10"4 M et 101 M, pH compris
entre 2 et 3, en milieu NaC104 0,5 M).
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Figure 44 - Comparaison de différents spectres XPS obtenus après sorption de l'uranyle sur
Th4(PO4)4P2O7 pour différentes concentrations initiales de UO2

2+ (entre 10"4 M et 10"' M, pH
compris entre 2 et 3, en milieu NaClO4 0,5 M).

Toutefois, notons que nous nous sommes toujours placés dans des conditions telles

qu'aucune précipitation de surface ne puisse avoir lieu. Les différences éventuellement
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observables n'auraient pu dans ces conditions provenir que de la nature de l'espèce sorbée, mais

nous n'avons pas considéré une gamme assez large de concentrations pour pouvoir étudier un tel

phénomène.

Nous présentons à titre d'illustration les spectres obtenus dans le cas de l'uranyle sorbe

sur le phosphate diphosphate de thorium et le diphosphate de zirconium (Figure 45 et Figure 46).

Dans le cas de Th^PO^PaCh, la largeur à mi-hauteur des pics observés est particulièrement

importante (voisine de 4 eV) et, de plus, nous pouvons remarquer une asymétrie des pics

photoélectriques vers les faibles valeurs d'énergie de liaison. Ces constatations suggèrent la

présence d'au moins deux types d'environnement conduisant à des déplacements chimiques

différents. A l'opposé, le spectre obtenu dans le cas de l'échantillon UO2
2+ / ZrP2C>7 présente des

pics beaucoup plus symétriques dont la largeur à mi-hauteur (voisine de 2 eV) laisse supposer la

présence d'un seul environnement.

CS

400 395 390 385
Energie de liaison (eV)

380 375

Figure 45 - Spectre XPS de l'uranyle sorbe sur Th^PO^PaO? (milieu NaC104 0,5 M et
pHéq. = 3). La déconvolution des deux pics photoélectriques correspondant aux orbitales 4f5/2 et
4f7/2 en leurs deux composantes (environnement PO4 et P2O7) est également indiquée.
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Figure 46 - Spectre XPS de l'uranyle sorbe sur ZrP2O7 (milieu NaC104 0,5 M et pHéq = 3). La
déconvolution des deux pics photoélectriques correspondant aux orbitales 4f5/2 et 4f7/2 en leurs
deux composantes est également indiquée.

Sur la Figure 46, la composante principale correspond à un environnement P2O7 alors que

celle observée pour des énergies de liaison plus fortes (décalée d'environ 4 eV) correspond à un

pic satellite caractéristique de U(VI) [17,18]. Le Tableau 17 présente les résultats relatifs au

niveau U4f7/2 obtenus après décomposition des pics photoélectriques, en considérant

successivement les trois matrices.

Tableau 17 - Energie de liaison des orbitales 4f7/2 de l'uranyle sorbe sur les trois matrices et
largeur à mi-hauteur des pics correspondant.

Echantillon

UO2
2+ / ZrP2O7

UO2
2+ / Th4(PO4)4P2O7

UO2
2+/Zr2O(PO4)2

Energie de liaison de

l'orbitale 4f7/2 (eV)

383,0

382,9

382,4

—

381,3

381,6

Largeur du pic

à mi-hauteur (eV)

2,2

2,2

2,8

—

2,2

2,8
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Si dans le cas de Th^PCU^O? et de Zr2O(PO4)2 nous avons deux valeurs d'énergies de

liaison, nous n'en obtenons qu'une seule pour ZrP2Û7. Ceci pourrait signifier que le cation de la

matrice ne joue aucun rôle. Afin de tenter d'identifier la nature des sites de surface il convient de

comparer les résultats ci-dessus à ceux reportés dans le

Tableau 14 et le Tableau 15. Nous pouvons alors faire les remarques suivantes :

a - L'énergie de liaison observée à 383,0 eV correspondant à ZrP2O7 suggère que

l'uranyle soit lié à la surface du diphosphate de zirconium par l'intermédiaire des

groupements P2O7. En effet, cette hypothèse est en bon accord avec la valeur de 383,2 eV obtenue

pour le composé de référence a-UP2O7. De plus, dans le cas de Th4(PO4)4P2O7 l'énergie de

liaison observée à 382,9 eV peut, de la même manière, être attribuée à l'uranyle lié aux

groupements P2O7 de cette matrice.

b - La plus faible des deux valeurs obtenues en ce qui concerne Zr2O(PO4)2, située

à 381,6 eV, est proche de celle observée à 381,8 eV dans le cas de ZrC>2. D'autre part, pour ce

même échantillon la valeur de 382,4 eV est sensiblement identique à celle que nous avions

obtenue pour le composé de référence U2O(PO4)2 à 382,3 eV, cette valeur ayant été attribuée aux

groupements PO4. En conclusion, les résultats obtenus pour U(VI) sorbe sur Zr2O(PO4)2

indiquent que les groupements oxo et les groupements phosphates sont simultanément actifs vis-

à-vis de l'uranyle.

c - La valeur d'énergie de liaison la plus grande observée dans le cas de

Th4(PO4)4P2O7 (382,9 eV) a été attribuée à un environnement correspondant aux

groupements P2O7 (voir " a "). Par ailleurs, la valeur obtenue pour la référence GC-UP2O7

(383,2 eV) est plus grande que celle correspondant aux groupements PO4 dans la référence

U2O(PO4)2 (382,3 eV). Le déplacement chimique induit par un environnement P2O7 est donc plus

important que celui résultant d'un environnement PO4. Dans ces conditions, la valeur d'énergie

de liaison la plus faible obtenue dans le cas de Th4(PO4)4P2O7 (381,3 eV) est certainement due à

un environnement PO4. Néanmoins, l'énergie de liaison correspondant à l'échantillon

UO2
2+/ThO2 (381,9 eV) est voisine de 381,3 eV, ceci pourrait laisser penser que 381,3 eV

correspond à l'uranyle sorbe sur Th4(PO4)4P2O7 via les atomes de thorium hydroxylés présents en

surface du matériau. Toutefois, par analogie avec ce que nous avons pu observer pour ZrP2O7 et

Zr2O(PO4)2, nous supposerons que ce type de sorption n'intervient pas.
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n.2.1.4. Conclusion

En conclusion de cette étude, nous pouvons donc proposer trois types de sites de surface

pour les trois phosphates étudiés :

a - Un site unique pour ZrP2Û7 correspondant aux oxygènes des groupements P2O7

présents en surface.

b - Deux types de sites pour Th4(PO4)4P2O7 constitués respectivement des

oxygènes des groupements PO4 et P2O7 présents en surface.

c - Deux types de sites pour Zr2O(PO4)2 formés par les atomes d'oxygène des

groupements oxo (ou des oxygènes de groupements hydroxyles liés au zirconium et provenant

d'une hydratation du cation présent en surface) et par ceux des groupements PO4. Notons que

dans tout ce qui suit, le premier de ces deux types de sites sera, peut être un peu abusivement,

toujours nommé oxo.

II.2.2. Spectrofluorimétrie laser

Afin de confirmer les résultats obtenus par spectroscopie de photoélectrons X, nous avons

réalisé des expériences de spectrofluorimétrie laser sur les échantillons précédents. Lors de

l'étude par XPS le taux de recouvrement de la surface devait être relativement important pour

obtenir un signal exploitable ceci en raison du fond important sur lequel se situaient les pics de

photoémission (ceci était particulièrement vrai dans le cas de l'europium). Dans le cadre de

l'étude par spectrofluorimétrie laser, nous allons également pouvoir travailler avec des taux de

recouvrement de la surface beaucoup plus faibles. En effet, les matrices n'étant pas luminescentes

dans la gamme de longueurs d'onde considérée, nous obtiendrons une sensibilité plus grande.

Ceci va donc nous permettre de confirmer que la nature des sites actifs vis-à-vis des ions en

solution reste identique en fonction du taux de recouvrement de la surface. De plus, cette étude

permettra également de vérifier si la nature des sites de surface impliqués dans le processus de

sorption des ions uranyle et europium est la même.

n.2.2.1.L'uranyle

Nous présentons Figure 47 les spectres d'émission obtenus après sorption de l'uranyle sur

le diphosphate de zirconium et le phosphate diphosphate de thorium (ces deux échantillons sont
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ceux déjà décrits lors des expériences XPS). Ces deux spectres présentent tous les deux

l'empreinte classique du spectre d'émission de l'uranyle, mais nous pouvons noter que les

maxima relatifs aux deux matrices ne correspondent pas à la même longueur d'onde.

L'environnement de l'uranyle sorbe sur ces deux matrices apparaît donc différent.

'33

480 500 520 540 560
Longueur d'onde (nm)

Figure 47 - Comparaison des spectres d'émission de l'uranyle, à 300 K i
après sorption sur ZrP2O7 (a) et Th4(PO4)4P2O7 (b).

580

= 355 nm), obtenus

Nous avons regroupé dans le Tableau 18 les longueurs d'onde correspondant aux maxima

d'intensité de fluorescence des principales bandes observées, ainsi que les résultats des mesures

de déclin de fluorescence. Notons que lors de la préparation des différents échantillons, nous

avons veillé à ne pas saturer les sites de surface et à obtenir un pH à l'équilibre voisin de 3. Dans

ces conditions, aucune différence significative n'a pu être observée en fonction du taux de

recouvrement de la surface, comme le montre la Figure 48 dans le cas de ZrP2O7.

L'examen des données figurant dans ce tableau appelle deux commentaires :

a - Le spectre d'émission relatif à l'uranyle sorbe sur Th4(PO4)4P2O7 apparaît

comme étant la convolution de deux spectres distincts, ce qui semble témoigner de la présence de

deux types d'environnements pour l'uranyle. Parallèlement, l'U(VI) n'admettrait qu'un seul type
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d'environnement lorsqu'il est sorbe sur ZrP2O7. Ces hypothèses sont confirmées par les mesures

de déclin de fluorescence et sont en parfait accord avec celles tirées de l'étude par spectroscopie

de photoélectrons X.

b - L'une des deux composantes du spectre d'émission de l'uranyle sorbe sur

Th4(PO4)4P2O7 admet des maxima d'intensité de fluorescence pour les longueurs d'onde

suivantes : 497 nm, 518 nm et 540 nm. Or, si nous comparons ces valeurs à celles obtenues dans

le cas de ZrP2O7 (495 nm, 516 nm et 538 nm), nous nous apercevons qu'elles sont toutes décalées

d'exactement 2 nm, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'un environnement similaire de l'uranyle

sur les deux échantillons. La deuxième composante du spectre d'émission de l'uranyle sorbe sur

Th4(PO4)4P2O7 admet des maxima d'intensité de fluorescence pour les longueurs d'onde

suivantes : 501 nm, 523 nm et 546 nm. Dans ce cas, par comparaison avec les maxima observés

pour le système U(VI) / ZrP2O7, nous trouvons un décalage de 6 nm, 7 nm et 8 nm

respectivement pour les trois principaux maxima. D semble donc que cette deuxième composante

du spectre obtenu pour le phosphate de thorium corresponde à un environnement de l'uranyle

différent de celui observé pour le diphosphate de zirconium. Les mesures de déclin de

fluorescence confirment ces résultats. En effet, pour l'échantillon UO2
2+ / ZrP2O7 nous observons

un temps de vie unique égal à 70 u,s, alors que pour l'échantillon UO2
2+ / Th4(PO4)4P2O7 nous

mesurons deux temps de vie dont l'un est court (75 |is) et proche de celui observé dans le cas du

diphosphate de zirconium et l'autre beaucoup plus long (280 us), ce qui est en accord avec les

résultats de spectroscopie de photoélectrons X.
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td

3

c

c

concentrations
croissantes
en uranyle

480 500 520 540 560

Longueur d'onde (nm)

580

Figure 48 - Evolution du spectre d'émission de l'uranyle sorbe sur ZrP2O7 (7^xc. = 355 nm ;
T = 300 K) pour différentes concentrations initiales de cation en solution (pH = 3) : 10"4 à 10"2 M.
Les différents spectres ont été recalés en intensité afin de permettre une meilleure lecture de la
figure.

Tableau 18 - Longueurs d'onde d'émission et temps de vie associés pour l'uranyle sorbe sur
ZrP2O7 et Th4(PO4)4P2O7 (pïUq. = 3, milieu perchlorate de sodium 0,5 M).

Echantillon

UO2
2 + /ZrP2O7

UO2
2+ / Th4(PO4)4P2O7

Longueurs d'onde

d'émission (nm)

Xi = 495

^2 = 516

h = 538

Xi = 497 et 501

>.2 = 518et523

X3 = 540 et 546

Temps de vie

ti(fis)

70 ± 1 0

75 ± 1 0

Temps de vie

T2(HS)

—

280 ± 10
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En conclusion de cette étude, nous pouvons donc proposer, dans le cas de l'uranyle, la

présence de deux types de sites de sorption de natures différentes en surface de Th4(PO4)4P2C>7 et

d'un seul en surface de ZrP2O7. De plus, la comparaison des mesures de déclin de fluorescence de

l'uranyle sorbe sur ces deux matrices montre que les deux échantillons admettent un temps de vie

en commun, ce temps de vie étant court. D ressort de tous ces résultats que l'attribution suivante

peut être envisagée :

70 us (pour ZrP2O7) ===> groupement P2O7

75 us (pour Th4(PO4)4P2O7) ===> groupement P2O7

280 us (pour Th4(PO4)4P2O7) ===> groupement PO4

n.2.2.2.L'europium

Les caractéristiques des échantillons les plus représentatifs utilisés lors de cette étude sont

regroupées dans le Tableau 19. Là encore, pour s'affranchir de la présence de tout complexe

nitrate, nous avons fixé la force ionique à 0,5 M au moyen d'une solution de NaCICV

Nous pouvons tout d'abord noter, que comme dans le cas de l'uranyle nous n'avons pu

mettre en évidence aucune différence significative en fonction du taux de recouvrement de la

surface lorsque la saturation des sites n'est pas atteinte.

Tableau 19 - Caractéristiques de quelques échantillons utilisés lors des expériences de
luminescence correspondant à 1'europium sorbe sur les différentes matrices.

Matrice

ZrP2O7

ZrP2O7

Th4(PO4)4P2O7

Zr2O(PO4)2

[Eu3+] lni.

6,5.105 M

6,5.10"5 M

6,5.10"5 M

6,5.105 M

p H ^ .

2,0

3,0

5,0

3,0

% sorbe*

10

25

30

10

"pourcentage défini par rapport à la concentration initiale en europium
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Les spectres d'émission de l'europium obtenus après sorption sur les trois matrices sont

présentés Figure 49. Pour ces trois échantillons, nous ne pouvons constater aucune différence

notable. La bande d'émission la plus intense présente une largeur à mi-hauteur similaire dans

chacun des cas d'environ 10 nm et se situe vers 615 nm. Nous avons donc effectué des mesures

de déclin de fluorescence pour tous les composés étudiés, afin de vérifier si l'environnement de

l'europium sorbe est similaire dans chacun des cas. Les résultats obtenus sont reportés dans le

Tableau 20.

S3

580 600 620
L o n g u e u r d 'onde (nm)

640

Figure 49 - Comparaison des spectres d'émission obtenus à 300 K (XeXC. = 355 nm) pour
l'europium sorbe sur Th^PCXO^O? (a), ZrP2O7 (b) et Zr2O(PO4)2 (c).

Tableau 20 - Longueurs d'onde d'émission correspondant à la bande la plus intense et temps de
vie associés pour l'europium sorbe sur ZrP2C>7, Th4(PO4)4P2O7 et Zr2O(PO4)2.

Echantillon

Eu3+ / ZrP2O7

Eu3+ / Th4(PO4)4P2O7

Eu3+ / Zr2O(PO4)2

Longueur d'onde

d'émission (nm)

614

616

613

Temps de vie

Tl(HS)

310± 10

330110

240+10

Temps de vie

t2(U5)

—

170110

1801 10
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Dans le cas des échantillons Eu3+ / Zr2O(PO4)2 et Eu3+ / Th4(PO4)4P2O7 deux temps de vie

très différents sont obtenus, alors que dans le même temps l'échantillon Eu3+ / ZrP2O7 n'en

présente qu'un seul. Ce résultat semble indiquer qu'il n'y a qu'un seul environnement de l'ion

europium après sorption en ce qui concerne la surface du diphosphate de zirconium, tandis que ce

même ion admet deux environnements distincts en surface du phosphate diphosphate de thorium

et de l'oxophosphate de zirconium. Parallèlement, certains de ces échantillons présentent des

temps de vie très proches, ce qui laisse penser qu'il sera possible de faire aisément une analogie

entre la valeur du temps de vie et la nature du site ayant accueilli le cation sorbe.

Comme nous l'avons précédemment souligné, plusieurs sites de sorption de natures

différentes peuvent être impliqués dans ces expériences : les oxygènes des groupements

phosphate et diphosphate, les oxygènes des groupements oxo du composé Zr2O(PO4)2 ainsi que

les cations constitutifs des solides (Th(IV) et Zr(IV)) présents en surface et hydroxylés après

hydratation des matériaux. Ainsi, afin de vérifier s'il existe des interactions entre l'europium et

ces cations dans le processus de sorption, nous avons enregistré les spectres d'émission et les

temps de vie correspondant à l'europium sorbe sur ZrO2. La valeur du temps de vie obtenue dans

ces conditions est voisine de 240 (is. Cette valeur est à rapprocher de celle observée dans le cas de

l'échantillon Eu3+ / Zr2O(PO4)2. Ainsi, si les cations présents en surface des matériaux (Th(IV) et

Zr(IV)) n'interagissent pas avec l'europium en solution, nous pouvons proposer l'interprétation

suivante au regard des différents temps de vie obtenus :

Les sites de sorption de l'europium sont constitués des oxygènes localisés à la surface des

solides. Les deux valeurs 310 |is et 330 (is correspondent aux oxygènes des groupements P2O7,

les valeurs 170 \is et 180 |is correspondent quant à elles aux groupements PO4 et enfin, la valeur

240 us correspond aux oxygènes appartenant aux groupements oxo dans le cas de Zr2O(PO4)2.

H.2.2.3.Conclusion

L'étude de la sorption des ions europium et uranyle par spectrofluorimétrie laser a donc

permis de confirmer l'existence de deux types de sites surface dans le cas de Th4(PO4)4P2O7 et de

Zr2O(PO4)2 alors que le composé ZrP2O7 n'en admet qu'un. Ces sites sont constitués des

oxygènes des groupements PO4 et P2O7 ainsi que des oxygènes des groupements oxo pour

l'oxophosphate de zirconium. Tous les résultats obtenus lors de cette étude sont en parfait accord
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avec ceux obtenus par spectroscopie de photoélectrons X et tendent à démontrer que les cations

de la matrice (Th et Zr) ne jouent aucun rôle dans le processus de sorption de UC>22+ et Eu3+.

II.2.3. Conclusion

L'étude par XPS de l'environnement de l'uranium (VI) après sorption sur les différentes

matrices nous a conduit à une première proposition de la nature des sites de surface impliqués

dans le processus de sorption. Toutefois, cette technique à elle seule ne permettait pas de lever

toutes les ambiguïtés. En effet, ces expériences n'avaient pu être réalisées que pour l'uranyle

puisque dans le cas de l'europium les pics photoélectriques correspondant aux orbitales 3d3/2 et

3dî/2 se situaient sur un fond important. Or, ce signal étant peu intense (les conditions

expérimentales sont toujours telles que la saturation des sites ne soit pas atteinte), la

déconvolution des pics en leurs différentes composantes apparaissait très hasardeuse. En ce qui

concerne les orbitales 4d de l'europium, une interférence avec les niveaux 2p du phosphore

rendait impossible leur utilisation. De plus, les signaux obtenus par XPS n'étaient dans tous les

cas exploitables que pour des taux de recouvrement de la surface relativement importants. C'est

pourquoi nous avons envisagé de compléter cette étude par des expériences de spectrofluorimétrie

laser. Cette technique nous a alors permis de travailler avec des quantités de cation sorbe

beaucoup plus faibles, ce qui aurait pu permettre de montrer l'existence de mécanismes différents

en fonction du taux de recouvrement de la surface. Toutefois, dans la gamme de concentrations

considérée (de 10"5 à 5.10"2 M environ) aucun phénomène de cette nature n'a été observé. Cette

technique nous a également permis d'étudier parallèlement le comportement de UÛ22+ et Eu3+

vis-à-vis d'un même matériau. La spectrofluorimétrie laser couplée aux expériences menées par

XPS nous a conduit à déterminer, sans ambiguïté, la nature des sites de sorption. Nous avons

ainsi montré que Th4(PO4)4P2Û7 admettait deux sites de natures différentes correspondant aux

oxygènes des groupements PO4 et P2O7, que Zr2O(PO4)2 présentait également deux types de sites

relatifs aux oxygènes des groupements PO4 et oxo, et enfin que ZrP2Û7 n'admettait qu'un seul

site constitué des oxygènes des groupements P2O7. Par ailleurs, il apparaît que les cations Th(FV)

et Zr(IV) présents en surface des différentes matrices ne constituent pas des sites actifs vis-à-vis

de l'uranyle et de l'europium. Enfin, la nature des divers sites mis en jeu au cours du processus de

sorption est identique pour les deux ions considérés.
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H.3. IDENTIFICATION DES ESPECES SORBEES

Dans le chapitre précédent, tout le commentaire des isothermes de sorption obtenues en

considérant le comportement des deux ions par rapport aux différentes matrices étudiées reposait

essentiellement sur la répartition des espèces en solution. Nous avions alors pu échafauder

quelques hypothèses concernant la nature des espèces sorbées, en prenant en compte des

répulsions électrostatiques entre la surface du solide et l'entité en phase aqueuse plus ou moins

importantes selon la charge du complexe en solution. La spectrofluorimétrie laser va nous

permettre de déterminer la nature des espèces sorbées, ce qui montrera dans une certaine mesure

l'influence de la spéciation en solution sur les complexes de surface formés. Cette détermination

sera effectuée en comparant les résultats obtenus en milieu KNO3 0,5 M et en

milieu NaC104 0,5 M. La spectrofluorimétrie laser va donc nous permettre d'éliminer certaines

des solutions obtenues lors de la modélisation directe des données de rétention (cf. Fin du

chapitre HI).

II.3.1. Choix de la matrice et des conditions opératoires

Cette étude n'a été réalisée que dans le cas du diphosphate de zirconium. Comme nous

l'avons vu ci-dessus, ce composé n'admet qu'un seul type de sites de surface et constitue de ce

fait le système le plus simple. De plus, dans le cas de l'uranyle nous allons alors pouvoir préparer

des échantillons avec un taux de recouvrement de la surface relativement élevé tout en restant

dans des conditions telles que le pH à l'équilibre après sorption soit inférieur ou voisin de 3. Ceci

va donc permettre de s'affranchir de tout problème d'hydrolyse de UO22+. Les seules espèces

présentes en solution en milieu KNO3 0,5 M seront alors UO2
2+ et UO2NO3

+, ce qui facilitera

considérablement l'interprétation des résultats.

Le but de ce travail étant d'obtenir, préalablement à une modélisation, un maximum

d'informations expérimentales sur les entités présentes en surface des solides, les conditions

opératoires sont identiques à celles utilisées lors de l'obtention des différentes isothermes : la

concentration initiale en cation est voisine de 10"4 M et la concentration de solide en suspension

de 20 g.L' . Au cours de cette étude les deux ions europium et uranyle ont été successivement

considérés (Tableau 21).
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Tableau 21 - Caractéristiques des échantillons les plus représentatifs utilisés pour déterminer la
nature des complexes de surface formés (concentration initiale en cation de 10"4 M pour une
concentration de solide en suspension égale à 20 g.L'1).

Echantillon

UO2
2+ / ZrP2O7

UO2
2 + /ZrP2O7

UO2
2+ / ZrP2O7

Eu3+ / ZrP2O7

Eu 3 + /ZrP 2O 7

Eu3+ / ZrP2O7

Eu3+ / ZrP2O7

PHéq.

2,0

3,0

3,0

2,0

2,0

3,0

3,0

% de sorption

40

90

40

10

10

25

25

Milieu

KNO3 (0,5 M)

KNO3 (0,5 M)

NaC104 (0,5 M)

KNO3 (0,5 M)

NaC104 (0,5 M)

KNO3 (0,5 M)

NaClO4 (0,5 M)

II.3.2. Résultats et discussion

Les spectres d'émission de l'europium et de l'uranyle sorbe sur le diphosphate de

zirconium, en milieu perchlorate 0,5 M, ont déjà été présentés ci-dessus (Figure 48 et Figure 49).

Dans le but de ne pas surcharger inutilement ce mémoire, nous ne présentons pas les spectres

d'émission correspondant aux échantillons ayant été préparés en utilisant KNO3 (0,5 M) comme

sel support. Ce choix a été guidé par le fait qu'aucune différence significative n'a été observée par

rapport aux spectres obtenus pour des échantillons préparés en milieu NaClO4. En considérant un

même cation, quelque soit le pH (tel que les seules espèces en solution soient le complexe

nitrate (1,1) et l'ion aqua), les mesures de déclin de fluorescence ont conduit à des résultats

similaires pour un milieu donné (Tableau 22).

Quel que soit le milieu, KNO3 ou NaC104, un seul temps de vie est observé dans le cas de

la sorption de l'europium, ce qui peut laisser penser, a priori, que l'espèce sorbée est la même

dans les deux cas. Par contre, dans le cas de l'uranyle un seul temps de vie est obtenu en milieu



Chapitre IV : Apport des techniques spectroscopiques 165

perchlorate alors qu'un second apparaît en milieu nitrate. Pour cet ion, la spéciation en solution

joue donc un rôle très important et il semble raisonnable d'avancer que le temps de vie le plus

long soit dû à un complexe nitrate. Nous allons revenir plus en détail sur chacun de ces points

dans ce qui suit.

Tableau 22 - Résultats des mesures de temps de vie pour l'uranyle et l'europium sorbes sur
ZrP2O7 en fonction de la nature du sel de fond.

Echantillon

UO2
2+/ZrP2O7

UO2
2+/ZrP2O7

Eu3+ / ZrP2O7

Eu3+/ZrP2O7

Milieu

KNO3

NaClO4

KNO3

NaC104

Temps de vie

90 ±10

70 ±10

350 ±10

310± 10

Temps de vie

310± 10

—

—

—

Considérons dans un premier temps les résultats relatifs à l'uranyle. En

milieu NaClO4 (0,5 M), et pour un pH égal à 3, la seule entité présente en solution est UO2
2+

(pour une concentration totale en uranium (VI) de 10"4 M). L'unique temps de vie observé pour

l'échantillon correspondant (70 u.s) peut donc être attribué sans difficulté à un complexe résultant

de la sorption de cette espèce. En milieu KNO3 (0,5 M) et un pH voisin de 3, deux espèces de

l'uranyle sont simultanément présentes en solution : 20% de l'uranium (VI) est sous forme

UO2NO3
+ et 80% sous forme UO2

2+. Parallèlement, nous mesurons deux temps de vie pour

l'échantillon correspondant (90 îs et 310 jxs), dont le plus court est très proche de celui obtenu en

milieu NaC104 (0,5 M). Ces résultats semblent donc indiquer que l'un des deux complexes

formés en milieu nitrate est identique à celui formé en milieu perchlorate. Le second temps de vie

(310 (xs) correspond alors à un complexe caractéristique du milieu KNO3. Ces différents résultats

nous ont donc conduits à l'interprétation suivante :
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En milieu non complexant, un seul complexe de surface se forme correspondant à la

sorption de UO2
2+. Par contre, en milieu KNO3 0,5 M deux entités se sorbent simultanément

UO2
2+ et UO2NO3+ en accord avec la répartition des différentes espèces en solution. La spéciation

en solution joue donc un rôle particulièrement important dans le processus de sorption de

l'uranyle sur

En ce qui concerne les résultats obtenus pour l'europium, nous allons voir que

l'interprétation est plus délicate.

En milieu NaC104 (0,5 M) et pour un pH voisin de 3, seule l'espèce Eu3+ est présente en

solution. Dans ces conditions, l'unique temps de vie observé (310 (xs) peut être attribué à la

sorption de l'europium aqua. Comme dans le cas de l'uranyle, nous ne pouvons au regard de ce

résultat préjuger en rien de la nature des voisins de l'ion sorbe " côté " solution (eau d'hydratation

ou groupements OH). En milieu KNO3 0,5 M, au contraire de l'uranyle, nous n'obtenons pour

l'europium qu'un seul temps de vie, ce qui témoigne de la présence d'un seul complexe de

surface. Or, le diagramme de répartition des espèces de l'europium dans un tel milieu (établi dans

le chapitre précédent) montre qu'à pH = 3, environ 50% de l'europium total est sous forme

EuNO32+, les 50% restant étant sous la forme Eu3+. Une seule de ces deux entités est donc sorbée,

contrairement à l'uranyle aucun phénomène de cosorption n'intervient au cours de la sorption de

l'europium sur ZrP2O7. De plus, le temps de vie mesuré en milieu KNO3 (350 (xs) est proche de

celui mesuré pour l'échantillon correspondant au milieu non complexant (310 jis). D pourrait

donc s'agir du même complexe dans les deux milieux, résultant de la sorption de Eu3+ aqua.

Toutefois, cette interprétation semble incorrecte au regard d'expériences effectuées sur la même

matrice avec le curium (HI) [33]. Au cours de cette étude, R. Cavellec a pu montrer que bien que

l'espèce CmNO3
2+ soit minoritaire en phase aqueuse par rapport à l'ion Cm3+ aqua (dans des

conditions telles que seules ces deux entités soient présentes en solution) le seul complexe de

surface formé correspondait à la sorption de CmNO32+. Un comportement analogue est attendu

dans le cas de l'europium. A la lumière de ce nouveau résultat, une nouvelle interprétation des

mesures de déclin de fluorescence de l'europium sorbe sur ZrP2Û7 peut être envisagée. En effet,

le temps de vie de 350 \is observé en milieu KNO3 est un peu plus long que celui mesuré pour les

échantillons préparés en milieu NaC104 (310 u\s). Ceci est en accord avec l'hypothèse selon
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laquelle l'espèce sorbée en milieu perchlorate est Eu3+ et EuNO3
2+ en milieu nitrate. En effet, la

structure de ce dernier complexe étant plus rigide que celle de l'ion aqua, les transitions non

radiatives sont moins importantes et le temps de vie correspondant s'en trouve donc augmenté.

Rappelons que l'isotherme présentée dans le chapitre précédent concernant la sorption de

l'europium sur le diphosphate de zirconium s'étend sur une gamme de pH allant de 3 à 4 environ.

Or, le pH correspondant au point de charge nulle de ZrP2O7 est de 3,6, l'essentiel du processus de

sorption de l'europium s'effectue donc dans une gamme de pH où la surface du matériau est

globalement chargée positivement. Dans ces conditions, il est aisément concevable que l'entité la

moins chargée se sorbe préférentiellement. L'interprétation proposée ci-dessus est en accord avec

cette hypothèse.

II.3.3. Conclusion

Cette étude réalisée au moyen de la spectrofluorimétrie laser nous a permis d'identifier la

nature des espèces sorbées. Compte tenu de sa simplicité (un seul type de sites de surface), la

matrice ZrP2Û7 a été retenue. Dans ce qui suit, nous considérerons un comportement analogue des

deux cations étudiés vis-à-vis du diphosphate de zirconium, du phosphate diphosphate de thorium

et de l'oxophosphate de zirconium, ceci étant justifié par le fait que la composition des trois

matrices soit très proche. Nous avons pu mettre en évidence une cosorption de UC>22+ et de

UC>2NO3+ en milieu KNO3 0,5 M. Par contre, dans le cas de l'europium, la comparaison de nos

résultats avec ceux obtenus lors d'études du comportement du curium vis-à-vis des mêmes

matériaux, nous a conduite à interpréter nos résultats en terme de formation de complexes de

surface différents selon le milieu considéré. Ainsi, en milieu NaClC»4 un seul complexe est

observé résultant de la sorption de l'europium aqua et en milieu KNO3 nous n'obtenons

également qu'un seul complexe provenant de la sorption de l'espèce EuNÛ32+ bien que l'ion aqua

représente 50% de la quantité totale d'europium en solution.

Nous connaissons maintenant la nature des sites accueillant le cation sorbe sur les

différentes matrices considérées dans le cadre de ce travail, et nous avons également pu identifier

les complexes de surface formés. Par contre, nous ne savons encore rien sur le caractère mono ou
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polydentate des complexes formés en surface, ainsi que sur leur caractère mono ou polynucléaire.

La technique EXAFS va nous permettre de répondre à ces dernières questions.

n.4. STRUCTURE DES COMPLEXES DE SURFACE FORMES (EXAFS)

Pour réaliser cette étude, il convenait de choisir un système très simple, c'est-à-dire avec

un minimum de complexes de surface de natures différentes, mais il fallait également que ce

système présente la particularité de permettre d'obtenir un signal exploitable tout en travaillant

dans des milieux dont le pH était au maximum égal à 3 (surtout dans le cas de l'uranyle pour

s'affranchir dans la mesure du possible de la formation d'espèces hydrolysées). En effet, nous

avons déjà souligné que le saut d'absorption doit être suffisamment important (au moins de

l'ordre de 0,05), afin de ne pas trop augmenter le temps d'acquisition (15 à 20 heures dans ces

conditions). De plus, un saut inférieur à 0,05 ne permet pas de traiter dans des conditions

acceptables les oscillations EXAFS. D résulte de tout ceci que seule la matrice de diphosphate de

zirconium présentait toutes les caractéristiques nécessaires à cette étude, puisqu'elle admet la plus

grande surface spécifique (environ 5,5 m2.g"') pour une densité de sites de surface

importante (7 sites.nm"2). Elle permet en outre d'obtenir des taux de recouvrement de la surface

suffisants à l'obtention d'un signal exploitable dans un milieu de pH voisin de 3 dans le cas de

l'uranyle et voisin de 5 pour l'europium. Dans ces conditions, nous pouvons nous affranchir de la

présence d'espèces hydrolysées en solution. Toute l'étude par spectroscopie d'absorption des

rayons X a été menée en milieu non complexant (NaClO4 0,5 M) et pour des concentrations

initiales de cation en solution comprises entre 5.10"4 M et 10~2 M. Après sorption, le solide est

lavé avec de l'eau distillée ajustée au pH de l'équilibre de sorption puis séché à température

ambiante.

La teneur en uranyle ou en europium de chacun des échantillons a été déterminée, après

pastillage, par la méthode PDŒ (Particles Induced X-Ray Emission). Les résultats obtenus ont

montré que le rapport molaire U / Zr ou Eu / Zr était toujours inférieur ou égal à 0,6%, ce qui

correspond environ à 40% de la saturation des sites en considérant des complexes de surface

monodentates et en tenant compte du fait que l'uranium et l'europium sorbes restent localisés en

surface du substrat.
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II.4.1. L'uranyle

Dans le cas de l'uranyle, le composé de référence choisi est un dihydrogénophosphate

d'uranyle (UO2(H2PO4)2,3H2O). La synthèse a été effectuée par voie humide en respectant le

protocole proposé par Mercier et al. [34]. Les positions atomiques considérées sont celles

rapportées par ces mêmes auteurs.

Ce matériau semble parfaitement adapté à notre problématique puisqu'il comporte

simultanément des groupements phosphates et des molécules d'eau. Ainsi, les phases et

amplitudes correspondant aux phosphores et aux oxygènes des groupements phosphate ont pu

être déterminées, mais également la phase et l'amplitude correspondant aux oxygènes des

molécules d'eau constitutives. Or, ces dernières apparaissent comme les plus appropriées pour

déterminer les paramètres structuraux relatifs aux oxygènes des groupements OH ou de molécules

d'eau d'hydratation liés à l'uranyle sorbe.

Après extraction des oscillations EXAFS, pour des échantillons présentant divers taux de

recouvrement, aucune différence significative n'a pu être notée. Ceci semble donc indiquer que la

géométrie du complexe de surface ne dépend pas du taux de recouvrement, tant que la saturation

des sites n'est pas atteinte. La région du spectre d'absorption correspondant au XANES est

identique quelque soit l'échantillon considéré et présente l'allure classique de l'uranium (VI) :

une raie blanche centrée à 17176 eV avec deux épaulements à 17196 eV et 17217 eV,

respectivement.

A titre indicatif, nous avons reporté Figure 50 le spectre d'absorption obtenu au seuil Lm

de l'uranium pour l'un de ces échantillons.

Nous présentons Figure 51 le module de la transformée de Fourier des oscillations

EXAFS correspondant aux échantillons UO2
2+ / ZrP2O7.
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Figure 50 - Spectre d'absorption au seuil Lm de l'uranium, après sorption de l'uranyle sur
en milieu perchlorate (C = 0,5 M) et pour un pH voisin de 3.
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Figure 51 - Module de la transformée de Fourier des données EXAFS d'un échantillon
correspondant à l'uranyle sorbe sur ZrP2O7, en milieu perchlorate (C = 0,5 M) et pour un pH
voisin de 3.
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Les abscisses des différents pics de la T. F. représentée Figure 51 ne correspondent pas

exactement aux distances des différents voisins car il s'agit en fait d'une pseudo fonction de

distribution radiale.

Nous pouvons noter la présence d'un large pic centré à 1,3 À correspondant à la

contribution des atomes d'oxygène axiaux de l'uranyle. Un deuxième, puis un troisième pic sont

également observés, résultant respectivement de la contribution des atomes d'oxygène

équatoriaux de l'uranyle et d'atomes de phosphore appartenant à la matrice.

Les résultats de la procédure de simulation concernant le nombre N de voisins, leur

distance R et le facteur de Debye-Waller (facteur d'agitation thermique) correspondant sont

reportés dans le Tableau 23. La Figure 52 propose une comparaison des modulations EXAFS

expérimentales et calculées correspondant aux cinq atomes d'oxygène équatoriaux.

Tableau 23 - Résultat de la simulation des modulations EXAFS obtenues pour l'uranyle sorbe sur
7, en milieu perchlorate de sodium 0,5 M et pH < 3.

U-Oax

U —Oeq.

U —P

N

2,0

2,1

3,0

2,1

R(A)

1,76

2,33

2,46

3,60

a (A)

0,065

0,064

0,010

0,075

La distance U—O correspondant aux oxygènes axiaux est en parfait accord avec les

données rapportées dans la littérature [12] concernant divers composés de l'uranium (VI). De

plus, le nombre de ligands équatoriaux (5) correspond également au nombre de coordination de

l'uranium (VI) dans de nombreux matériaux [12].
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Figure 52 - Affinement du second pic de la T. F. (U-Oeq.) correspondant à l'uranyle sorbe sur
ZrP2O7, en milieu perchlorate de sodium (C = 0,5 M) et pH = 3.

Nous savons, d'après les études spectroscopiques précédentes, que l'uranyle sorbe admet

comme voisins des atomes d'oxygène des groupements phosphates. Mais, nous avons déjà

souligné à plusieurs reprises que ce même cation sorbe admettait très certainement comme

voisins des atomes d'oxygène correspondant soit à des groupements OH, soit à des molécules

d'eau d'hydratation. Or, nous pouvons nous attendre à ce que le cation sorbe soit plus fortement

lié aux atomes d'oxygène constituant le site d'accueil, par rapport aux oxygènes appartenant aux

molécules d'eau d'hydratation. Dans ces conditions, nous proposons l'interprétation suivante

concernant les distances des oxygènes équatoriaux :

a - Les deux atomes d'oxygène situés à 2,33 À correspondent aux oxygènes des

groupements P2O7 de la matrice. Ceci montre donc clairement que le complexe de surface formé

est de nature bidentate. Par ailleurs, cette liaison courte indique un caractère covalent prononcé de

la liaison U—O.

b - Les trois atomes d'oxygène situés à 2,46 À qui complètent la coordinence

équatoriale de l'uranyle appartiennent à des molécules d'eau d'hydratation.
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Afin de confirmer ces attributions, nous avons enregistré le spectre d'absorption

(Figure 53) correspondant à l'uranyle en solution (Cu = 10"3 M et pH = 2). L'affinement des

modulations EXAFS indique la présence de 4,6 atomes d'oxygène situé à 2,41 À de l'atome

absorbeur (les deux oxygènes axiaux étant situés à 1,76 À). Ce résultat, qui est en parfait accord

avec les données recensées dans la littérature [35,36], confirme donc que les deux atomes

d'oxygène situés à 2,33 Â de l'uranium (VI) sorbe ne correspondent pas à des molécules d'eau

d'hydratation.

L'angle O—P—O du polyèdre P2O7 dans le diphosphate de zirconium est voisin de 110°

et l'angle P—O—P de l'ordre de 150° [27]. Dans ces conditions, les distances U—Oéq. et U—P,

respectivement de 2,33 À / 2,46 À et 3,6 Â, impliquent (pour des raisons purement géométriques)

que les deux atomes de phosphore n'appartiennent pas au même groupement P2O7.

Enfin, le cation sorbe ne présentant pas de voisins uranium proches, il semble donc que le

complexe de surface formé soit mononucléaire.

« 4

H

uranyle en solution
uranyle sorbe

R (À)

Figure 53 - Modules des transformées de Fourier des oscillations EXAFS de l'uranyle en solution
(Cu = 10"2 M et pH = 2,5 en milieu NaC104 0,5 M) et de l'uranyle sorbe sur
ZrP2O7 (milieu NaClO4 0,5 M et pH » 3).
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En conclusion de cette étude, nous pouvons donc maintenant avancer qu'en milieu

perchlorate de sodium la sorption de l'uranyle conduit à un complexe de surface mononucléaire et

bidentate, le site d'accueil étant constitué de deux atomes d'oxygènes appartenant à des

groupements diphosphates différents.

II.4.2. L'europium

Le choix de la référence pour l'étude portant sur l'europium s'est avéré un peu plus

délicat que pour l'uranyle. En effet, nous n'avons pu trouver d'hydrogénophosphate d'europium

de structure parfaitement connue. Nous avons donc choisi EUPO4 comme composé modèle. Ce

solide a été synthétisé par voie humide selon le même principe que celui exposé dans

le Chapitre H. EUPO4 est obtenu bien cristallisé après traitement à 1000°C, sous air. Les positions

atomiques considérées sont celles rapportées par Mullica et al. [37].

La Figure 54 présente l'allure du spectre d'absorption au seuil Lra de l'europium obtenu

après sorption de Eu3+ sur ZrP2O7, en milieu NaClO4 0,5 M, pour un pH à l'équilibre voisin de 5.

S -0.50

6900 7000 7100 7200 7300

Energie (eV)
7400 7500

Figure 54 - Spectre d'absorption au seuil Lm de l'europium après sorption sur ZrP2O7 en milieu
perchlorate (C = 0,5 M) et pour un pH voisin de 5.
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Pour tous les échantillons considérés lors de cette étude, nous n'avons pas observé de

différence significative après extraction des modulations EX APS.

La transformée de Fourier des oscillations EXAFS correspondant aux différents

échantillons analysés montre la présence de trois pics (Figure 55). Seul le pic principal, le plus

intense situé vers 2 À, a été pris en compte lors de l'ajustement des données expérimentales. Il

correspond aux différents atomes constituant la première sphère de coordination de l'europium

sorbe. Les résultats tirés de la procédure de simulation sont regroupés dans Tableau 24. La Figure

56 présente les oscillations EXAFS expérimentales et calculées correspondantes.

Tableau 24 - Résultat de la simulation des modulations EXAFS obtenues pour l'europium sorbe
sur ZrP2Û7, en milieu perchlorate de sodium 0,5 M et pH < 5.

Eu —Oi

Eu — O 2

N

2,0

3,0

R(Â)

2,37

2,47

a (À)

0,091

0,083

3

Figure 55 - Module de la transformée de Fourier des données EXAFS d'un échantillon
correspondant à l'europium sorbe sur ZrP2O7, en milieu perchlorate (C = 0,5 M) et pour un pH
voisin de 5.
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Figure 56 - Affinement du premier pic de la T. F. correspondant à l'europium sorbe sur
en milieu perchlorate (C = 0,5 M) et pH = 5.

Nous pouvons donc constater que l'europium sorbe admet deux types d'oxygènes comme

premiers voisins. En se basant sur les mêmes arguments que ceux développés dans le cas de la

sorption de I'uranyle, les deux atomes d'oxygène situés à 2,37 À (liaison Eu—00 sont attribués

aux oxygènes des groupements phosphates présents en surface de la matrice. Les trois autres

oxygènes complétant la coordinence de l'atome absorbeur, situés à 2,47 Â (liaison Eu—O2),

appartiennent probablement quant à eux soit à des groupements OH liés au cation sorbe, soit à

des molécules d'eau d'hydratation.

En conclusion, nous pouvons donc dire, qu'en milieu perchlorate de sodium, la sorption

de l'europium (UT) s'effectue via la formation d'un complexe de surface mononucléaire et

bidentate, comme dans le cas de I'uranyle. Toutefois, le dépouillement des spectres obtenus n'a

pas encore été assez approfondi pour permettre de déterminer, comme pour U(VI), la distance des

premiers voisins phosphore.

II.4.3. Conclusion

La spectroscopie d'absorption des rayons X nous a donc permis de mettre en évidence que

le complexe de surface formé, en milieu perchlorate, était mononucléaire et bidentate, et ceci
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aussi bien dans le cas de l'uranyle que de l'europium. De plus, les longueurs de liaison

relativement courtes entre le cation sorbe et les oxygènes appartenant aux groupements P2O7 de

surface indique que cette liaison présente un caractère covalent marqué. Dans le cas de l'uranyle,

la représentation schématique du complexe de surface formée est la suivante (X représentant les

oxygènes de molécules d'eau ou de groupements hydroxyles venus compléter la coordinence

équatoriale du cation sorbe) :

Afin de simplifier au maximum le système considéré, nous n'avons réalisé cette étude

qu'avec le diphosphate de zirconium comme matrice support. Ainsi, lors de l'ajustement des

données expérimentales à l'aide du code de calcul FTTEQL, nous admettrons que tous les

groupements phosphate présents en surface des différents matériaux donnent également lieu à des

complexes bidentates. Suivant la même idée, nous considérerons que la sorption sur les

groupements oxo s'effectue aussi via la formation d'un complexe bidentate. Enfin, l'étude par

EXAFS n'ayant été réalisée que pour des échantillons préparés en milieu perchlorate, nous

admettrons que les résultats sont également vérifiés en milieu nitrate.

H.5. CONCLUSION

L'étude des différents systèmes envisagés dans le cadre de ce travail par

spectrofluorimétrie laser, XPS et EXAFS nous a permis de déterminer le type de mécanisme
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intervenant dans le processus de sorption, la nature des sites de surface accueillant l'espèce

sorbée, la nature de cette espèce ainsi que le caractère bidentate du complexe formé en surface.

Il est apparu qu'un modèle de complexation de surface pouvait être utilisé compte tenu

des processus mis en jeu (pas de diffusion au sein de la matrice ou de phénomène de

substitution).

De plus, une étude couplée par spectrofluorimétrie laser et XPS a montré que les cations

constitutifs de la matrice ne jouent aucun rôle dans les processus étudiés et que les sites de

surface actifs vis-à-vis de l'europium comme de l'uranyle sont composés des oxygènes des

groupements phosphates, mais également de ceux des groupements oxo dans le cas de

Zr2O(PO4)2. Autrement dit, ZrP2O7 présente un seul type de sites (P2O7) et Th4(PO4)4P2O7 deux

sites de natures différentes (PO4 et P2C>7) de même que Zr2O(PÛ4)2 (oxo et PO4).

Par ailleurs, la spectrofluorimétrie laser a également permis de déterminer la nature des

espèces sorbées, par comparaison des spectres d'émission et des déclins de fluorescence associés

obtenus en milieu complexant (KNO3 0,5 M) et non complexant (NaClÛ4 0,5 M). Nous avons

alors pu mettre en évidence qu'en milieu nitrate seule l'entité EuNC>32+ se sorbe, bien que dans

nos conditions la répartition des espèces en solution soit telle que 50% de l'europium total est

sous forme Eu3+ et 50% sous forme EuNC>32+. A l'opposé, dans le cas de l'uranyle, où dans nos

conditions la répartition des espèces en solution répond aux proportions suivantes : 80% sous

forme UO2
2+ et 20% sous forme UO2NC>3+, les deux entités se sorbent simultanément.

Enfin, la technique EXAFS nous a permis de déterminer l'environnement immédiat des

espèces sorbées en milieu non complexant. Nous avons ainsi montré que le complexe formé dans

le cas de l'europium ou de l'uranyle est mononucléaire et de nature bidentate. Le cation sorbe est,

en effet, entouré de deux oxygènes appartenant aux groupements phosphates présents en surface

de la matrice. De plus, le nombre de coordination du cation sorbe est complété par deux et trois

autres atomes d'oxygène pour U(VI) et Eu(III) respectivement, correspondant probablement à des

oxygènes de groupements hydroxyles ou à des molécules d'eau d'hydratation. Dans le cas de

l'uranyle, nous observons également deux phosphores à égale distance, ce qui témoigne

certainement du fait que le cation sorbe est lié à deux oxygènes de deux groupements phosphates

différents.
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L'ensemble de l'étude spectroscopique nous a donc conduit à définir presque entièrement

les équilibres mis en jeu. Cet ensemble de données expérimentales va maintenant nous permettre

de contraindre très fortement le code de calcul utilisé afin de modéliser les isothermes de

sorption. En effet, les seules inconnues persistantes sont le nombre de groupements hydroxylés

entourant le cation sorbe lorsque le système matrice - cation sorbe est en suspension en phase

aqueuse.

III. MODELISATION DES ISOTHERMES DE SORPTION

Le modèle de complexation de surface choisi est le modèle à capacité de surface constante

dont le choix a été discuté dans le chapitre II. Le code de calcul utilisé est FTTEQLv3.2.

L'incertitude relative associée à la détermination de la concentration de cation sorbe à partir des

mesures spectrophotométriques a été considérée égale à 5%, alors que l'incertitude absolue sur la

mesure du pH a été considérée égale à ± 0,05 unité.

Dans ce qui suit, nous allons dans un premier temps présenter les résultats obtenus dans le

cas des systèmes les plus simples, c'est-à-dire ceux concernant la sorption de l'europium. En

effet, nous avons vu que pour cet ion seul le complexe EuNC>32+ se sorbait. Ensuite, nous

aborderons les résultats relatifs à l'uranyle, qui constitue un système un peu plus complexe avec,

rappelons-le, sorption simultanée du complexe UO2NC>3+ et de UC>22+.

m.l . L'EUROPIUM

Le diphosphate de zirconium ne présentant qu'un seul type de sites de surface, le système

Eu(ni) / ZrP2O7 est donc particulièrement simple, c'est pourquoi nous présenterons tout d'abord

les résultats relatifs à ce système avant d'aborder l'oxophosphate de zirconium et le phosphate

diphosphate de thorium qui présentent tous les deux 2 sites de surface de natures différentes.
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III.l.l.Diphosphate de zirconium

Conformément aux résultats tirés de l'étude spectroscopique, nous n'avons considéré ici

que la formation d'un complexe de surface bidentate, mononucléaire et résultant de la sorption de

EuNO3
2+.

Le meilleur ajustement des données a été obtenu en considérant l'équilibre suivant :

2XOH + Eu3 + + NO~ <» (XOH)2 EuNO3
2 + (K)

Dans ces conditions, la valeur de la constante de formation du complexe

(XOH) EuN03
2 + est : log(K) = 7,49 ± 0,05. Le facteur WSOS / DF est alors égale à 1,6. Les

courbes expérimentale et calculée sont présentées Figure 57.

Remarque : L'espèce EUNO32* préexistant en solution dans nos conditions expérimentales, il

peut sembler plus judicieux d'écrire l'équilibre de sorption sous la forme suivante :

2XOH + EuNO1 + <=> (XOH)2EuNO3
2 + (K')

et la constante d'équilibre prend alors la valeur log(K') = 7,20 (logp(0,5M ; EuNO3
2+) = 0,29).

Toutefois, le code de calcul utilisé considère l'équilibre tel qu 'il était écrit précédemment (K).

L'incertitude relative à la détermination de la valeur de la constante de sorption et le facteur

WSOS / DF correspondent donc à l'équilibre écrit à partir des composants (cf. Chapitre II). Par

souci d'homogénéité, tous les résultats qui vont suivre se rapporteront donc aux équilibres tels

qu 'ils sont traités par le code.

La sorption du complexe EuNÛ32+ s'effectuant directement sur les sites de surface sous

forme XOH, elle ne s'accompagne donc pas de la libération de protons. Un tel résultat a déjà été

obtenu par Marmier [38] pour des taux de recouvrement de la surface faibles lors de la sorption

de terres rares sur la goethite et l'hématite (R = 0,04). Or, compte tenu du fait que le complexe de

surface formé est bidentate, la valeur du facteur R dans nos conditions est de 0,08, donc tout à fait

comparable à celle considérée par Marmier. L'augmentation du pourcentage de sorption en

fonction du pH résulte alors uniquement de l'évolution des concentrations respectives des entités

SOH2
+, SOH et SO" en fonction du pH.
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Figure 57 - Sorption de l'europium (HI) sur ZrP2O7. Courbes expérimentale et calculée (sorption
du complexe EuNÛ32+ sans libération de protons).

A titre de comparaison, nous présentons Figure 58 le résultat obtenu en considérant

l'équilibre suivant :

2XOH+Eu 3 + +NOJ «- (XO)2EuNO3 + 2 H + (K")

avec log(K") = 0,13 ±0,06 et WSOS/DF = 2,8.
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Figure 58 - Sorption de l'europium (HI) sur ZrP2O7. Courbes expérimentale et calculée (sorption
du complexe EuNO3

2+ avec libération de protons).
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III.1.2.Oxophosphate de zirconium

L'oxophosphate de zirconium admet deux types de sites de surface correspondant

respectivement aux groupements PO4 et oxo. Nous avons admis que pour ces deux groupements

le complexe de surface formé était bidentate. De plus, c'est le complexe EuNÛ32+ présent en

solution qui se sorbe. Compte tenu de l'ensemble de ces contraintes, le meilleur ajustement des

données expérimentales (Figure 59) a été obtenu en considérant les équilibres suivants :

2X0H + Eu3 + + NO (XO) 2H

2Y0H + Eu 3 + + NO~ <=> (YO)2EuNO3 + 2H+ (Koxo)

avec: log(Kpo4) = -3,0±0,3

log(KoXO) = 0,31+0,05 et WSOS / DF = 3,0

100
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(XO)2EuNO3

(YO)2EuNO3

Figure 59 - Sorption de l'europium (IE) sur Zr2O(PO4)2. Courbes expérimentale et calculées.
(XO)2EuNO3 correspondant à la sorption sur les groupements phosphates et (YO)2EuNO3 sur les
groupements oxo.

Compte tenu du caractère bidentate des complexes de surface formés, le facteur R prend

ici la valeur 0,6. Le taux de recouvrement de la surface étant relativement élevé, c'est la

formation des complexes de surface les moins chargés qui est favorisée [38].
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III.1.3.Phosphate diphosphate de thorium

Le phosphate diphosphate de thorium admet deux types de sites de surface correspondant

respectivement aux groupements PO4 et P2O7. Le complexe de surface formé est bidentate et

résulte de la sorption de EuNO3
2+. Le meilleur ajustement des données expérimentales a été

obtenu (Figure 60) en considérant les équilibres suivants :

2XOH + Eu3 + + NO (XO) 2H+
-"-5 > - ' \ • '»• •>- '>»2 '

2YOH + Eu3 + + NO" «• (YO)2 EuNO3 + 2H+ (KP2O7 )

avec: log(Kpo4) = -2,23 ±0,13

1 = 0,94 ±0,14 et WSOS/DF=1,1

Les complexes de surface formés étant de nature bidentate, le facteur R prend pour ce

système la valeur 0,8 et la formation des complexes les moins chargés est donc favorisée, comme

dans le cas précédent.
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Figure 60 - Sorption de l'europium (HI) sur Th4(PO4)4P2O7. Courbes expérimentale et calculées.
(XCO2EUNO3 correspondant à la sorption sur les groupements PO4 et (YCO2EUNO3 sur les
groupements P2O7.



184 Chapitre IV : Apport des techniques spectroscopiques

III. 1.4. Résumé

Le Tableau 25 regroupe l'ensemble des résultats obtenus lors de la simulation des

isothermes relatives à la sorption de l'europium (HI). Rappelons que les constantes figurant dans

ce tableau correspondent aux équilibres suivants :

2XOH + E u 3 + + NO~ « (XO)2EuNO3 + 2H +

sauf dans le cas de ZrP2O7 où la sorption s'effectue sur XOH et ne s'accompagne pas de la

libération de protons.

Tableau 25 - Récapitulatif des résultats obtenus après ajustement des données expérimentales
concernant la sorption de l'europium (III) sur les trois matrices.

Matrice

ZrP2O7

Zr2O(PO4)2

Th4(PO4)4P2O7

logK

groupements P2O7

7,49 ± 0,05

—

0,94 ±0,14

logK

groupements PO4

—

-3,0 ± 0,3

-2,23 ±0,13

logK

groupements oxo

—

0,31 ±0,05

—

Dans le précédent chapitre nous avions fait un certain nombre d'hypothèses quant à la

forme protonée ou non des sites impliqués dans la formation des complexes de surface suivant la

matrice considérée. Si nous reprenons maintenant ces argumentations, les réactions suivantes

semblent être plus proches du mécanisme réel de sorption :

ZrP2O7 :
2XOH (XOH)2EuNO 2 +

Zr2O(PO4)2 2XOH + EuNO^ + <=> (XO)2EuNO3 + 2H+ (PO4) K = 10

K=107 '20

- 1O-3.3

2YCT + (YO) EuNO (oxo) K=

Th4(PO4)4P2O7 : 2X0H ; + <=> (XO)2EuNO3 + 2H + (PO4) K = 1(T2'52

2YCT + EuNO 3
+ «> (YO)2EuNO3 (P2O7) K = 1O13'25



Chapitre IV : Apport des techniques spectroscopiques 185

m.2. L'URANYLE

Comme dans le cas de la sorption de l'europium, nous allons tout d'abord nous intéresser

au cas le plus simple, c'est-à-dire à la matrice de diphosphate de zirconium, puis nous aborderons

les résultats relatifs à Th4(PO4)4P2O7. Nous rappelons que l'étude de la rétention de l'uranyle par

Zr2O(PO4)2 n'a pas été réalisée dans le cadre de cette thèse. L'étude spectroscopique nous a

montré que le complexe de surface était mononucléaire et bidentate et qu'une sorption simultanée

de deux espèces, l'une nitratée et l'autre non, était observée.

III.2.1. Diphosphate de zirconium

Le meilleur ajustement des données expérimentales a été obtenu en considérant les deux

réactions suivantes (Figure 61) :

+ 2 H + (K )
I11LX •

2X0H + UC>2 + <=> (XO)2

avec: log(Knitr.) = 1,67 ± 0,04

log(Klibr.)= 1,19 ±0,95 et

2H

WSOS/DF=1,5

100

8 0 -

o 60 H

g 4 0 -

^ 2 0 -

courbe expérimentale
courbe calculée
(XO)2UO2

Figure 61 - Sorption de l'uranyle sur ZrP2O7. Courbes expérimentale et calculées.
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D'après les commentaires effectués dans le précédent chapitre concernant la forme

protonée ou non des sites de surface, il apparaît que les équilibres de sorption, tels qu'ils sont

écrits ci-dessus (réaction avec les groupements de surface sous forme XOH) sont certainement

ceux qui rendent le mieux compte du mécanisme réel de fixation de l'uranyle sur Z^Ch , les sites

sous forme XOH étant largement majoritaires dans la gamme de pH considérée. Les complexes

de surface étant bidentates, le facteur R prend pour ce système la valeur 0,15.

III.2.2.Phosphate diphosphate de thorium

Le phosphate diphosphate de thorium admet deux types de sites de surface. De plus, dans

le cas de l'uranyle, pour un site de surface donné, deux complexes de natures différentes se

forment simultanément. Dans ces conditions, ce système apparaît très compliqué.

Toutes les tentatives afin de modeliser l'isotherme de sorption obtenue en considérant

200 mg de solide se sont soldées par un échec. Plusieurs phénomènes peuvent être mis en cause.

Dans un premier temps, la position de l'isotherme, située entre pH = 4 et pH = 6 environ,

correspond à une chimie particulièrement riche de l'uranyle en solution, de nombreuses espèces

sont présentent en phase aqueuse et donc susceptibles de pénétrer dans la double couche

électrique. Le fait que l'isotherme obtenue soit relativement étalée, indique clairement que

plusieurs types de complexes de surface coexistent. Par ailleurs, la valeur du facteur R est

de 1,2 puisque les complexes de surface formés sont bidentates, donc la saturation des sites est

dépassée et il très probable qu'un phénomène de précipitation de surface ait lieu.

Les seuls résultats que nous avons pu obtenir sont donc relatifs à la seconde isotherme,

c'est-à-dire celle réalisée en utilisant 800 mg de solide (Figure 62). La valeur de R est alors

de 0,30 (complexes de surface bidentates). Là encore, la formation des complexes de surface ne

s'accompagnant pas de la libération de protons est selon toute vraisemblance défavorisée. Nous

présentons ci-dessous les équilibres ayant permis le meilleur ajustement des données

expérimentales, ainsi que les constantes associées.
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2XOH + UO| + + NO3 » (XO)2 UO2NO3~ + 2H + (K1PO4 )

(K2po4)

(YO)2UO2NO3~-f2H+ (K1P2O7)

UO2++H2O<=>(YO)2UO2OH"+3H+ (K2P2O7)

<^

avec : logCKW = 0,2 ± 0,2 log(K2po4) = -2,82 ±0,15

log(Klp2O7) = -1,2 ± 1,1 log(K2p2O7) = -3,45 ±0,14

et WSOS/DF=1,7

Les constantes de sorption correspondant aux deux complexes de surface nitrates sont

particulièrement faibles. Ceci résulte du fait que l'ajustement des données expérimentales pouvait

être effectué sans considérer ces deux complexes. Or, selon l'étude spectroscopique menée sur

ZrP2Û7 et en supposant que les groupements PO4 et P2O7 ont un comportement similaire vis-à-vis

de l'uranyle, l'isotherme ci-dessous doit être la convolution de quatre composantes, nous avons

donc contraint le système sur ces critères. Notons toutefois que la présence de 4 complexes en

surface de Th4(PO4)4P2O7, pour des échantillons préparés en milieu KNO3 n'a pas été vérifiée

expérimentalement. En effet, dans un tel cas il ne semble pas raisonnable de déconvoluer les

courbes obtenues par mesures des déclins de fluorescence avec 4 exponentielles décroissantes.

Une solution pour lever cette ambiguïté serait par exemple d'étudier le comportement d'un

phosphate de cation tétravalent ne comportant que des groupements PO4, mais nous avons

souligné dans le Chapitre II qu'il a été montré [39,40] que de nombreux composés jusqu'alors

considérés comme étant de formule M(rV)
3(PO4)4 n'existent pas. Une autre solution pourrait être

apportée par l'utilisation de la résolution temporelle lors de la mesure des déclins de fluorescence.
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100

80 -

S 60 ~
E
3

40 -

20 -

o

*

courbe expérimentale
courbe calculée
(YO)2UO2NO3-

(YO)2UO2OH-

(XO)2UO2OH-

pH

Figure 62 - Sorption de l'uranyle sur Th4(PO4)4P2O7. Courbes expérimentale et calculées.
(XO)2UC>2NO3" et (XCO2UO2OH" correspondent à la sorption sur les groupements PO4 et
(YO)2UO2NO3" et (YO)2UO2OH" sur les groupements P2O7.

III.2.3. Résumé

Nous avons résumé dans le Tableau 26 les différents résultats obtenus en ce qui concerne

la sorption de l'uranyle sur le diphosphate de zirconium et le phosphate diphosphate de thorium.

Tableau 26 - Récapitulatif des résultats obtenus après ajustement des données expérimentales
concernant la sorption de l'uranium (VI) sur Z ^ C h et

Matrice

ZrP2O7

Th4(PO4)4P2O7

Complexe de surface

nitrate

hydroxo

nitrate

hydroxo

logK(P2O7)

l,67±0,04

1,19 ±0,95

-1,2±U

-3,45 ±0,14

logK(PO4)

—

0,2 ± 0,2

-2,82 ±0,15
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En reprenant l'argumentation développée dans le précédent chapitre sur la forme SOH ou

SO' des sites dans la gamme de pH où se déroule la sorption, nous pouvons proposer les réactions

suivantes, qui sont peut être plus proches du mécanisme réel :

ZrP2O7 : 2Y0H + U O ^ + NO~ <=> (YO) 2 UO 2 NO 3 " + 2 H + K = 102 0 0

2YOH + UO2
!+ + H 2 O « ( Y O ) 2 U O 2 O H + 3 H + K = 1O1'52

U O ^ + + N O ~ < = > ( X O ) 2 U O 2 N O 3 " + 2 H + (PO4) K = 1 0=10" 0 1

2XOH + ( P O ) K = 1 0 2 4 9+ U O ^ + H2O <=* (XO) 2UO 2OH- + 3 H + (PO4) K = 10

2YOH + UO2
2+ + NO~ « (YO) 2 UO 2 NO 3 " + 2 H + (P2O7) K = 10

2YOH + U O 2
+ + H 2 O < = > ( Y O ) 2 U O 2 O H + 3 H + (P2O7) K = 1 0

087

"312

m . 3 . CONCLUSION

Pour la totalité des systèmes considérés, nous avons réussi à rendre compte des données

expérimentales en respectant les différentes contraintes tirées de l'étude structurale. Toutefois,

dans le cas de l'uranyle et en particulier pour le système U(VI) / Th4(PO4)4P2O7 les incertitudes

associées aux constantes de sorption concernant les complexes de surface nitrates sont très

importantes, et il était possible de simuler l'isotherme correspondante sans faire intervenir ces

complexes. Une incertitude persiste à ce niveau puisqu'il n'était pas envisageable, avec notre

appareillage, d'utiliser les mesures de déclin de fluorescence pour déterminer s'il existait

effectivement quatre complexes de l'uranyle en surface de Th4(PO4)4P2O7 en milieu KNO3. La

spectrofluorirnétrie laser à résolution temporelle constitue certainement une voie possible afin de

lever cette ambiguïté. Par ailleurs, le nombre de groupements OH liés au cation sorbe n'étant pas

accessible avec les différentes techniques spectroscopiques utilisées, nous nous sommes basés sur
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les équilibres conduisant au meilleur accord entre courbe expérimentale et calculée afin de

déterminer ce paramètre. L'étude structurale ne nous a donc pas permis de contraindre totalement

les différents systèmes étudiés, mais sans ce travail et les informations apportées, les résultats de

la modélisation auraient pu être tout à fait différents comme nous l'avons vu dans la dernière

partie du chapitre précédent.

CONCLUSION

Nous avons pu montrer dans ce dernier chapitre toute l'utilité des techniques

spectroscopiques en ce qui concerne l'étude des phénomènes de sorption.

Dans un premier temps, nous avons pu vérifier à l'aide de la spectrofluorimétrie laser,

qu'un modèle de complexation de surface semblait être tout à fait à même de pouvoir rendre

compte des propriétés de rétention des trois phosphates étudiés vis-à-vis de l'europium (III) et de

Puranyle.

Ensuite, une étude couplée par spectroscopie de photoélectrons X et spectrofluorimétrie

laser nous a permis de déterminer la nature des sites de sorption engagés dans la formation des

complexes de surface. Nous avons alors pu mettre en évidence l'intérêt du recoupement des

informations apportées par différentes méthodes. En effet, en XPS il ne nous a pas été possible de

mener l'étude avec l'europium, mais nous avons pu la réaliser par spectrofluorimétrie. De plus, la

comparaison des résultats obtenus au moyen de ces deux techniques autorise une interprétation

plus fiable. En effet, il faut une fois encore rappeler que les phénomènes auxquels nous nous

intéressons concernent la sorption avant que la saturation des sites de surface n'ait lieu. Dans ces

conditions, les signaux correspondant au cation sorbe sont peu intenses (ceci est particulièrement

vrai en XPS) et, de ce fait, leur interprétation peut être erronée si aucune autre vérification

expérimentale n'est réalisée indépendamment.

Enfin, l'étude couplée par spectroscopie d'absorption des rayons X et spectrofluorimétrie

laser a permis d'identifier les différentes espèces sorbées, ainsi que la structure des complexes

obtenus en milieu non complexant.

Les différents résultats tirés de l'étude structurale du cation sorbe ont été utilisés comme

contraintes lors de l'ajustement des isothermes de sorption à l'aide du code de calcul FITEQL, ce
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qui nous a permis de réduire les degrés de liberté du système. Quelle que soit la matrice

considérée nous avons pu rendre compte des données expérimentales en respectant ces

contraintes, et ceci malgré la complexité apparente de certains des composés envisagés (par

exemple TruCPCU^O?). De plus, tout code de calcul, et en particulier FITEQL dans notre cas,

ne conduit pas à une solution unique pour un système donné. Or, les résultats obtenus par

différentes techniques spectroscopiques permettent de choisir parmi ces solutions, celle

correspondant le mieux à la réalité expérimentale.

Toutefois, même si les trois techniques utilisées nous ont permis de définir assez

complètement les complexes de surface formés en fonction de la nature du milieu (complexant ou

non) certaines ambiguïtés persistent encore, comme par exemple le nombre de groupements OH

liés au cation sorbe ou l'existence de 4 complexes différents en surface de Th4(PO4)4P2O7 en

milieu KNO3. Ces ambiguïtés n'ont pas pu être levées expérimentalement et l'utilisation d'autres

techniques spectroscopiques s'avère donc nécessaire. Nous pouvons, par exemple, envisager la

mise en œuvre de la spectrofluorimétrie laser résolue dans le temps et de techniques permettant

de travailler in situ, comme la diffusion Raman. Nous avons tenté d'utiliser cette dernière, mais

pour le moment nous n'avons pas encore pu obtenir de résultat vraiment concluant en raison du

très faible signal obtenu. Par ailleurs, comme nous avons considéré le modèle de la capacité de

surface constante afin de modéliser les isothermes de sorption, nous avons également tenté de

déterminer la valeur de la capacité en réalisant des mesures d'impédancemétrie. Mais, là encore

nous n'avons pas pu approfondir suffisamment cette étude. Celle-ci étant rendue très difficile en

raison du caractère isolant des trois matériaux phosphatés.
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Dans l'optique d'un stockage des déchets nucléaires en site géologique profond, l'étude

des mécanismes de sorption est d'un intérêt fondamental pour évaluer la sûreté, à long terme, de

ce type d'entreposage. Nous nous sommes attachés au cours de ce travail à montrer, dans quelle

mesure, le recoupement des résultats obtenus par différentes techniques spectroscopiques pouvait

constituer un outil particulièrement puissant pour les études de tels phénomènes.

Dans un premier temps, nous avons synthétisé trois matériaux phosphatés

(Th4(PO4)4P2O7, Zr2O(PO4)2 et ZrP2O7) en quantités importantes (plusieurs centaines de

grammes), afin de s'affranchir de tout problème de reproductibilité de l'état de la surface d'une

synthèse à une autre. Ensuite, ces solides ont été caractérisés par différentes techniques telles que

la diffraction des rayons X sur poudre, la spectroscopie infrarouge et la microanalyse par sonde

électronique. Cette première étape apparaît fondamentale, puisque la pureté des matrices

synthétisées va conditionner toute la suite de l'étude.

La détermination de la nature des sites de surface actifs vis-à-vis de chacun des cations a

pu être réalisée en combinant une étude par spectroscopie de photoélectrons X et

spectrofluorimétrie laser. Nous avons alors montré que ZT^O-J ne présentait qu'un seul type de

sites de surface correspondant aux groupements P2O7, alors que les deux autres matrices

admettaient deux sites de natures différentes correspondant aux groupements PO4 et P2O7 pour

Th4(PO4)4P2O7, et PO4 et oxo pour Zr2Û(PO4)2. La spectrofluorimétrie laser nous a également

confirmé qu'aucun phénomène de substitution ou de diffusion du cation sorbe au sein de la

matrice n'avait lieu, montrant qu'un modèle de complexation de surface pouvait être utilisé pour

rendre compte des phénomènes étudiés.

Une étude structurale réalisée en recoupant les résultats obtenus par XPS et

spectrofluorimétrie laser nous a permis d'identifier les entités sorbées sur les différentes matrices

considérées, en fonction de la nature du sel support (KNO3 ou NaC104). Parallèlement, une étude

par EXAFS nous a révélé que les complexes de surface formés en milieu perchlorate de sodium,

étaient mononucléaires et bidentates, aussi bien dans le cas de l'uranyle que de l'europium (El).

Ces expériences nous ont donc permis de définir la quasi-totalité des composantes de

l'équilibre de sorption : sites de surface, espèces sorbées, caractère bidentate des complexes de

surface.
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Les constantes d'acidité de surface de chacun des matériaux, ainsi que les constantes de

sorption de U(VI) et Eu(III), ont ensuite été déterminées à l'aide du code de

calcul FITEQLv3.2 (modèle à capacité constante), en respectant les contraintes tirées de l'étude

structurale.

La démarche consistant à coupler une étude spectroscopique avec une modélisation des

phénomènes de rétention semble tout à fait indispensable afin de parvenir à une compréhension

fine des mécanismes de sorption. De plus, l'utilisation de plusieurs techniques permet non

seulement d'obtenir des résultats complémentaires, mais également de vérifier leur validité en

recoupant les différentes données expérimentales. Malgré tout, nous n'avons pas pu répondre

complètement à toutes les questions posées par ces six systèmes. C'est notamment le cas du

nombre de groupements OH (ou de molécules d'eau d'hydratation) liés au cation sorbe, en phase

aqueuse. De plus, certains résultats obtenus pour un système donné ont été considérés valides

pour un autre système, sans vérification expérimentale. C'est en particulier le cas de la présence

de 4 complexes de l'uranyle en surface de Th4(PO4)4P2Û7 en milieu KNO3. La mise en œuvre de

la spectrofluorimétrie à résolution temporelle se révélera certainement d'un grand secours pour

l'étude d'un tel système. Ce travail ne constitue donc qu'une première étape dans la

compréhension des phénomènes de sorption des actinides sur des minéraux phosphatés.

Un autre point, qui semble essentiel, est l'utilisation de techniques permettant de réaliser

des mesures in situ (solide sorbe en contact avec la phase liquide). La spectroscopie infrarouge et

la diffusion Raman, par exemple, devraient apporter de nombreux renseignements. Des

expériences de diffusion Raman ont été entreprises au cours de ce travail, mais nous nous

sommes heurtés à des problèmes de seuil de détection, ce qui ne nous a pas encore permis de faire

aboutir cette étude.

Par ailleurs, dans le cas de l'utilisation du modèle à capacité constante, la détermination

expérimentale de la valeur de la capacité de surface C peut être envisagée. Dans ce but, des

mesures d'impédance peuvent être mises en œuvre. Dans notre cas, cette étude est actuellement

toujours en cours, puisqu'elle est rendue particulièrement complexe en raison du caractère

fortement isolant des composés étudiés.

Enfin, nous pouvons citer encore deux autres méthodes pouvant conduire à une meilleure

compréhension du système. En premier lieu, des calculs consistant à déterminer la densité de
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charge de surface des solides permettraient de connaître, a priori, les acidités relatives (et donc la

réactivité) des différents groupements constitutifs d'un composé donné. Ceci pourrait également

nous renseigner sur les influences respectives de la structure et du cation constitutif d'un matériau

sur ses propriétés de surface. Par ailleurs, l'utilisation de la diffraction anomale, qui est une

technique tout à fait complémentaire de l'EXAFS puisqu'elle permet de déterminer

l'environnement d'un atome pour des distances comprises entre 4 et 9 Â environ, pourrait

s'avérer d'un grand intérêt. En effet, il serait alors possible de mettre en évidence un éventuel

ordre à moyenne distance pour le cation sorbe. En étudiant, par cette technique, des échantillons

présentant différents taux de recouvrement de la surface, il pourrait être envisageable de

déterminer si les sites de surface sont repartis de manière homogène ou si, au contraire, ils sont

regroupés par amas.

Ces remarques ne constituent bien sûr en rien une revue exhaustive des méthodes

envisageables. La multiplicité des techniques spectroscopiques et le recoupement des différentes

informations qu'elles permettent d'obtenir, ne peut conduire qu'à une meilleure détermination

des mécanismes de sorption. Toutefois, il faut garder à l'esprit que les techniques

spectroscopiques telles que l'EXAFS et l'XPS nécessitent de travailler à l'échelle pondérable et

l'on est en droit de s'interroger sur la validité d'une extrapolation des résultats pour des

concentrations impondérables. Un élément de réponse peut être apporté à cette question si l'on se

réfère aux travaux réalisés, par spectrofluorimétrie laser, pour le curium (HI) sorbe sur les mêmes

matériaux que ceux que nous avons considérés. En effet, cette étude, qui a été réalisée en utilisant

une concentration de cation en solution de l'ordre de 10"8 M, a conduit à des résultats

comparables, en ce qui concerne le type de complexes de surface formés, à ceux obtenus pour

l'europium dans nos conditions (environ 10*4 M). Même s'il faut rester très prudent sur le sujet,

ceci semble témoigner d'une utilisation possible des données spectroscopiques acquises à

l'échelle pondérable pour modéliser le comportement d'un ion à l'échelle impondérable.

Cette démarche doit maintenant être envisagée sur de nouveaux matériaux, comme par

exemple des silicates et des oxydes, afin de valider la méthodologie. En effet, de nombreuses

données expérimentales sont déjà disponibles, en particulier en ce qui concerne différents oxydes.

Par ailleurs, l'approche que nous avons développée ici, ne doit pas être limitée aux seuls ions

luminescents, ni à des concentrations pondérables. Ainsi, l'utilisation de la spectrofluorimétrie
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laser à résolution temporelle, en raison de sa grande sensibilité, pourra être envisagée pour l'étude

in situ de la sorption d'ions luminescents en concentration impondérable, mais, des ions non-

fluorescents dans le visible devront être également étudiés (actinides mineurs ou produits de

fission à vie longue). L'étude de radionucléides présentant une forte activité spécifique

permettrait peut être de mettre en évidence un éventuel effet des phénomènes de radiolyse sur les

processus de sorption.
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I - SPECTROFLUORIMETRIE LASER

Une source d'excitation composée d'un laser YAG : Nd Quantel (impulsion de 10 ns,

fréquence de 30 Hz) permet d'obtenir une longueur d'onde excitatrice de 355 nm. La

désexcitation du système lors de son retour à l'un des états issus du terme fondamental va

s'accompagner de l'émission de photons, c'est le phénomène de fluorescence. Les spectres

d'émission alors obtenus sont analysés à l'aide d'un spectrophotomètre Jobin Yvon HR 1000 de

1 mètre de focale offrant une dispersion de 8 À.mm"1. D est équipé d'un réseau gravé à

1200 traits.mm'1 et blazé à 500 nm. Le signal optique peut être détecté de 400 nm à 930 nm avec

un photomultiplicateur Hamamatsu R636. Le signal électrique est ensuite mesuré par un

amplificateur Lock-In Standford Research SR510 (Figure 63).

La mesure du déclin de fluorescence est un paramètre important car elle permet d'obtenir

des informations quant à la nature des processus de désexcitation. En effet, le temps de vie x d'un

niveau émetteur d'un ion excité est donné par la somme des inverses des temps de vie radiatifs TR

et non radiatif XNR, il est aussi inversement proportionnel à la somme des probabilités des

transitions radiatives WR et non radiatives WNR.

i . J - + ̂ _ _ W + W (Eq.2O,

Le temps de vie radiatif d'un niveau émetteur donné est égal à l'inverse de la somme des

probabilités correspondant aux transitions radiatives spontanées de ce niveau vers des niveaux

d'énergies inférieures. Le processus de désexcitation non radiative quant à lui se produit

préférentiellement lorsque la différence d'énergie entre le niveau émetteur et le niveau

immédiatement inférieur est faible. D'autres facteurs peuvent également intervenir comme

l'énergie des phonons et la température. Ainsi, plus l'édifice environnant l'ion luminescent sera

rigide et plus la proportion des transitions non radiatives sera faible. C'est pourquoi les temps de

vie observés pour les espèces en solution sont plus courts que ceux obtenus dans des composés

cristallins.
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Figure 63 - Dispositif expérimental de spectrofluorimétrie laser.

Les mesures de déclin de fluorescence ont été réalisées avec un oscilloscope à mémoire

Le Croy 9350M (échantillonnage 500 Mhz, impédance d'entrée 1 MÎ2). Aucune correction n'a

été apportée en ce qui concerne la réponse du système compte tenu des échelles de temps
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auxquelles nous travaillons (plusieurs dizaines ou centaines de microsecondes) comparativement

au très faible retard induit par le dispositif (environ 10"9 s).

II - SPECTROSCOPIE DE PHOTOELECTRONS X (XPS)

L'échantillon à analyser est irradié en profondeur par des photons X dont l'énergie dépend

de l'anticathode utilisée. Cette énergie va être entièrement dissipée par interactions inélastiques

dans la matière, ce qui va provoquer l'éjection d'un certain nombre d'électrons de l'échantillon.

Si l'on note hv l'énergie des photons incidents, EL l'énergie de liaison des électrons arrachés et

Ec l'énergie des photoélectrons, le principe de conservation de l'énergie implique la relation

suivante :

hv = EL + Ec (Eq.21)

Les spectromètres d'électrons permettent de compter le nombre N de particules tombant

sur la fente d'entrée d'un dispositif d'analyse avec une énergie Ec.

La section efficace de photo ionisation, qui caractérise la probabilité d'éjection d'un

électron appartenant initialement à un niveau donné après irradiation par un photon d'énergie hv,

dépend de la nature de l'élément, de l'orbitale considérée ainsi que de l'énergie du photon

incident. Les valeurs des sections efficaces théoriques de photo ionisation ont été calculées par

Scofield[l].

Après photo émission, l'atome se retrouve dans un état ionisé et le retour à un état neutre

peut s'effectuer soit par émission d'un photon X (phénomène de fluorescence X), soit par

l'émission d'un électron Auger dont l'énergie cinétique est indépendante de l'énergie du

rayonnement incident.

Dans les solides, l'origine de l'échelle des énergies est prise au niveau de Fermi de

l'échantillon. Or, l'analyseur et l'échantillon étant reliés électriquement et en équilibre

thermodynamique, il s'ensuit que dans le cas des solides conducteurs, les niveaux de Fermi de

l'échantillon et de l'analyseur sont alignés. Par contre, dans le cas de solides isolants (ce qui est

notre cas), la perte d'électrons va se traduire par l'apparition d'une charge électrique positive

stationnaire, et un potentiel va donc se développer entre l'analyseur et l'échantillon. Cette charge
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va diminuer l'énergie cinétique des électrons éjectés. Les spectromètres d'électrons mesurent

cette énergie cinétique qui est ensuite traduite en énergie de liaison (EL = hv - Ec). Tous les

électrons vont alors voir leur énergie de liaison augmenter fictivement de quelques électrons

volts. Ce phénomène est appelé effet de charge. Notons toutefois que la charge créée en surface

d'un matériau isolant étant donnée, tous les niveaux observés sur un spectre de photo émission

seront décalés de la même quantité. D convient donc, dans ce cas, de recalibrer les spectres

obtenus par rapport à des pics dont l'énergie est parfaitement connue.

Le libre parcours moyen (distance minimum parcourue entre deux chocs inélastiques) des

photoélectrons dans la matière est relativement court. Pour des photoélectrons dont l'énergie est

comprise entre 100 eV et 1500 eV le libre parcours moyen est compris entre 0,5 nm et 5 nm. Ces

valeurs confèrent à la méthode XPS le caractère d'analyse de surface.

Le spectre XPS comporte, sur un fond dont l'amplitude varie avec l'énergie cinétique des

électrons, un certain nombre de structures principales correspondant aux pics photoélectriques

proprement dits, auxquelles s'ajoutent des structures secondaires, beaucoup plus délicates dans

leur exploitation.

Le rayonnement de freinage " Bremsstrahlung " donne lieu à un bruit de fond continu sur

tout le domaine d'énergie. D n'est toutefois visible qu'aux plus fortes énergies cinétiques (plus

faibles énergies de liaison). De plus, un certain nombre de photoélectrons, émis à l'énergie

caractéristique du pic, vont subir au cours de leur trajet vers la surface, des pertes d'énergie par

chocs inélastiques dans le solide, ce qui va contribuer à une augmentation du bruit de fond au

voisinage du pic. Ce dernier phénomène donne au bruit de fond son aspect en " marches

d'escalier montant" vers les fortes valeurs d'énergie de liaison.

Les pics de photo émission relèvent directement de la structure électronique de l'atome

ionisé. Ces pics présentent une certaine largeur énergétique et son généralement caractérisés par

leur largeur à mi-hauteur, qui dépend de la largeur intrinsèque du niveau de cœur, de la largeur de

la raie excitatrice (0,9 eV pour Al et 1,0 eV pour Mg) ainsi que de la résolution en énergie de

l'ensemble du système d'analyse.

Enfin, les structures secondaires sont composées de pics Auger et de pics dits

" satellites ". L'énergie cinétique d'un électron Auger étant constante quelle que soit la source
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d'excitation, leur identification est rendue possible en changeant l'énergie des photons incidents.

Par exemple, si l'on maintient constant l'intervalle d'énergie de liaison considéré et que l'on

procède à l'enregistrement du spectre XPS avec une anode d'aluminium (Al Ka = 1486,6 eV)

puis de magnésium (Mg Ka = 1253,6 eV), les pics Auger verront leurs énergies de liaison

déplacées de 233 eV. Par contre, les pics de photo émission et leurs satellites demeureront à la

même valeur d'énergie de liaison. Les pics satellites résultent en partie du fait que lors de

l'émission du photoélectron, un ou plusieurs électrons peuvent être excités et transférés de leur

niveau fondamental vers des niveaux supérieurs vides. Lorsque des niveaux liés sont atteints, on

parle d'excitation de " shake-up " alors que l'on qualifie de " shake-off" des excitations vers les

niveaux libres du continuum. Dans tous les cas, de l'énergie étant consommée, l'énergie du

photoélectron est réduite, donnant ainsi naissance à des pics secondaires satellites proches du pic

principal de photo émission, apparaissant pour de plus fortes énergies de liaison.

Le spectromètre d'électrons utilisé est constitué de deux enceintes à ultravide en acier

inoxydable, et d'un groupe de pompage assurant un vide limite inférieur à 10"9 mbar. Les

échantillons sont déposés sur une bande autocollante conductrice en cuivre avant d'être fixés sur

la canne porte échantillon. Cette dernière est alors introduite successivement dans la chambre de

préparation puis dans la chambre d'analyse. L'analyse est réalisée en utilisant comme

rayonnement incident la raie Ka du magnésium ou la raie Ka de l'aluminium (15 kV, 10 mA).

Un analyseur hémisphérique de type VSW HAC 5000 fonctionnant en multidétection permet de

collecter les électrons à la normale de l'échantillon (Figure 64). Des fentes de tailles et de formes

variables permettent de modifier la dimension de la zone analysée. Elles peuvent être

rectangulaires de dimension 1x12, 3x12 ou 6x12 mm2 ou rondes de diamètre 1 ou 5 mm. La fente

6x12 mm sera utilisée au cours de nos expériences afin d'obtenir un maximum de sensibilité. La

résolution en énergie de ce système est de 0,3 eV pour les spectres de détail et de 2 eV pour les

spectres complets.
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vers banc d'acquisition

Figure 64 - Schéma de principe du dispositif expérimental : canne porte échantillon (1), chambre
de préparation (2), chambre d'analyse (3), canon à ions (4), source de rayons X (5), caméra (6) et
multiplicateur d'électrons (7).

III - SPECTROSCOPIE D'ABSORPTION DES RAYONS X (EXAFS)

Cette technique, comme la précédente, repose sur les phénomènes d'interaction

photons X - matière. Mais, ici nous nous intéressons à l'évolution de l'absorption en fonction de

l'énergie du rayonnement incident.
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Lorsqu'un flux de photons d'intensité Io arrive sur un matériau d'épaisseur x, une partie

de ces photons réagit avec le solide. D s'ensuit que seule une partie I de l'intensité initiale sera

récupérée après passage dans le matériau. La relation entre I et Io répond à la loi de

Beer-Lambert :

/ = / 0 . c
( - ^ c ) (Eq.22)

où I représente l'intensité transmise, Io l'intensité incidente, \i le coefficient d'absorption

linéaire et x l'épaisseur de l'échantillon.

Nous avons représenté sur la Figure 65 l'allure classique du spectre obtenu en traçant la

variation du coefficient d'absorption [i en fonction de l'énergie du rayonnement incident, au

voisinage par exemple du seuil K d'un élément. Nous allons maintenant commenter les

différentes régions de ce spectre.

Pour les plus petites valeurs d'énergie, les photons incidents sont très peu absorbés.

L'électron ls ne peut que passer sur un niveau libre lié.

Ensuite, lorsque les photons ont une énergie égale à l'énergie de liaison de l'électron ls, le

coefficient d'absorption augmente brutalement, c'est le seuil d'absorption. Quand l'énergie du

rayonnement incident est légèrement supérieure à Eo, l'atome absorbeur passe dans un état ionisé

et l'électron ls va sonder les premiers états vides du continuum. Les modulations du coefficient

d'absorption pendant et juste après seuil sont donc très dépendantes de la structure électronique

de l'atome considéré, elles sont de plus très difficiles à interpréter. Cette région du spectre porte

le nom de XANES (X-Ray Absorption Near Edge Structure).

Enfin, si l'énergie des photons incidents est encore plus élevée, l'électron ls va être éjecté

hors de l'atome avec une certaine énergie cinétique, comme nous l'avons vu précédemment.

A partir de 50 eV après le seuil, l'énergie cinétique du photoélectron est estimée

suffisamment importante pour pouvoir considérer que ce photoélectron est libre. Cette énergie est

alors reliée au vecteur d'onde k par la relation suivante :

„ , _. (hk)2

Ec=hv-EL=—^-~ (Eq. 23)
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Dans cette zone du spectre, on note des oscillations qui ne sont pas présentes dans les gaz.

Elles correspondent aux interactions du photoélectron émis avec le cortège électronique des

atomes voisins. L'étude de ces oscillations constitue la méthode EXAFS (Extended X-Ray

Absorption Fine Structure).

o

raie blanche

F / \

° / \

-—^XANES

(selon l'allure de la raie blanche)
E + 30 à 50 eV

Modulations EXAFS

Energie (eV)

hv

Is-0-0-

Faible Ec

Figure 65 - Exemple de spectre d'absorption au seuil K d'un élément M avec les différents
processus physiques correspondant au XANES et à l'EXAFS.
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En mécanique quantique, le coefficient d'absorption est donné par la règle d'or de Fermi :

2
// = este e r 7

(Eq. 24)

où *Fi et 4^ sont respectivement les fonctions d'onde initiale et finale associées au

photoélectrons, et e r l'Hamiltonien d'interaction dans l'approximation

dipolaire (développement limité).

On associe alors la fonction x(k) aux modulations de ce coefficient d'absorption.

(Eq. 25)

où ^i(k) est le coefficient d'absorption de l'atome dans le matériau, Ho(k) le coefficient

d'absorption atomique (atome isolé) et k le vecteur d'onde du photoélectron, défini dans

l'hypothèse de l'électron libre selon l'équation suivante :

(Eq. 26)

Le formalisme EXAFS dans l'approximation onde courbe et diffusion multiple [2]

s'écrit :

feff(e,k,R)
, ~ 2 , '

Les paramètres de l'équation EXAFS peuvent être classés en deux familles, les

paramètres électroniques et les paramètres structuraux (Tableau 27).
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Tableau 27 - Les deux classes de paramètres rencontrés dans l'équation EXAFS.

Paramètres électroniques Paramètres structuraux

facteur de réduction dû aux

effets multiélectroniques

R

longueur du parcours suivi par l'électron entre

atomes émetteurs et rétrodiffuseurs (" chemin ")

feJf(G,k,R) eff

amplitude de rétrodiffusion effective

NR

nombre de chemins de longueur R (nombre

d'atomes rétrodiffuseurs identiques à la

distance R de l'atome absorbeur)

<t>eff

phase associée à un chemin de longueur R désordres statistique et thermique

(Debye-Waller) associés au chemin R

ôc

phase de l'atome absorbeur

libre parcours moyen du photoélectron

Toutes les expériences ont été réalisées sur la ligne D44 de DCI (Dispositif de Collision

dans l'Igloo), à température ambiante. Le schéma de principe du dispositif expérimental est

présenté Figure 66. D est composé d'un monochromateur à double réflexion de Bragg afin de

garder le faisceau émergent à hauteur fixe. Le faisceau monochromatique est produit par la

réflexion du faisceau blanc sur des plans réticulaires de faces cristallines identiques. Les cristaux

utilisés, choisis selon la gamme d'énergie considérée sont :

- Si (311) pour les études au seuil Lm de l'europium (6990 eV).

- Si (111) pour les études au seuil Lra de l'uranium (17166 eV).

La détection des photons se fait en transmission au moyen de chambres d'ionisation

placées de part et d'autre de l'échantillon. Elles sont remplies d'air ou d'argon selon que l'on
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travaille respectivement au seuil Lm de l'europium ou de l'uranium. L'échantillon est étudié sous

forme de pastilles (échantillon dilué dans de la cellulose). La calibration de la chaîne

d'acquisition a été effectuée au moyen d'une feuille d'yttrium (seuil K = 17038 eV) dans le cas de

l'uranium et d'une feuille de fer pour l'europium (seuil K = 7112 eV).

Fenêtre
Be

DCI

Fentes horizontales
motorisées

OBXM

Fentes
verticales

motorisées

Monochromateur
2 cristaux

Miroirs

Fentes latérales
motorisées

I Chi1 /Chambres à ionisation

Echantillon
\

Figure 66 - Dispositif expérimental de spectroscopie d'absorption X (mode de
détection : transmission).
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RESUME

La migration des radionucléides stockés en sites géologiques profonds est fortement

régie par les processus de sorption (notamment sur la barrière ouvragée). Une connaissance

fine de ces mécanismes est nécessaire. La démarche que nous présentons consiste à définir

expérimentalement les équilibres mis en jeu avant de modéliser les données de rétention.

Certains phosphates sont candidats en tant qu'additifs à la barrière ouvragée. Nous avons

considéré Th4(PO4)4P2O7, ZrP2O7 et Zr2O(PO4)2 qui permettent d'étudier séparément

l'influence des groupements PO4 et P2O7. Les ions Eu(III) et U(VI) simulent le comportement

des actinides trivalents et hexavalents.

Après synthèse, les solides ont été caractérisés par diffraction des rayons X,

spectroscopie IR et microanalyse par sonde électronique. Des mesures électrocinétiques ont

révélé un comportement amphotère des sites de surface et la spectrofluorimétrie laser a

montré qu'aucun phénomène de diffusion du cation sorbe dans le substrat n'avait lieu. XPS et

spectrofluorimétrie laser ont montré que TsP^O^ n'admet qu'un seul type de sites (P2O7), alors

que Th4(PO4)4P2O7 et Zr2O(PO4)2 présentent deux sites distincts (PO4/P2O7 et PO4/OXO,

respectivement). En milieu KNO3 0,5 M et pour un type de site, la spectrofluorimétrie laser a

révélé la présence de deux complexes de surface pour U(VI) (sorption de UO2
2+ et de

UO2NO3
+) et d'un seul pour Eu(DI) (sorption de EuNO3

2+); les entités sorbées forment des

complexes de sphère interne bidentates (EXAFS). La simulation des courbes de titrages

potentiométriques de suspensions de chacun des solides à l'aide du code FTTEQL (capacité

constante) a conduit aux valeurs des constantes d'acidité de surface. Les équilibres de sorption

étant définis, nous avons calculé les constantes correspondantes par simulation des isothermes

de sorption, en respectant les différentes contraintes tirées de l'étude structurale.



ABSTRACT

As part of the storage of nuclear wastes in a deep underground disposal, radionucleides

sorption on geological or engineered barriers is one of the most important factor which could

enhance retardation. Thus, the knowledge of such mechanisms is needed. For this purpose,

we chose to experimentally define sorption equilibria before performing simulation of

retention data. Several phosphate compounds are potential candidates as engineered barrier

additives. We considered Th4(PO4)4P2O7, ZrP2O7 and Zr2O(PO4)2 which allow to study the

effect of PO4 and P2O7 groups separately. Eu(III) and U(VI) ions were used as structural

probes in order to simulate actinides (HI) and (VI) behavior.

X-ray powder diffraction, IR spectroscopy and electron probe microanalysis were used

to characterized the synthetized solids. Electrophoretic measurements showed an amphoteric

behavior of surface sites. Moreover, laser spectrofluorimetry experiments indicated that no

diffusion phenomena of the sorbed ion inside the solid occur. Thus, we considered that a

surface complexation model should be applied. Laser spectrofluorimetry and XPS allowed to

determine the nature of surface sites. ZrP2Û7 presents only one single site (P2O7 groups)

whereas T r ^ P C ^ ^ O ? and Zr2O(PO4)2 admit two types of sites (PO4/P2O7 and PO4/OXO

groups, respectively). Sorbed species were identified using laser spectrofluorimetry which

indicated that, in KNO3 0,5 M medium and for a known surface site, there are two surface

complexes for U(VI) (sorption of UO2
2+ et de UO2NO3

+ species) and only one for Eu(HI)

(sorption of EuNO32+). They are linked to the substrate as bidentate inner sphere complexes

(EXAFS study). Surface acidity constants were determined by simulation of potentiometric

titration curves obtained for each solid suspension using FTTEQL code (CCM). As sorption

equilibria were defined, experimental retention data simulation was performed with respect to

structural study results.


