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5.1.1.2. SYNTHESE ET CARACTERISATION D'UN PRECURSEUR DU
PHOSPHATE-DIPHOSPHATE DE THORIUM : Th2(PO4)2(HPO4) N H2O
(N = 3-7)

E. PICHOT, V.BRANDEL, N.DACHEUX, M.GENCT.

Synthesis and characterisation of a thorium phosphate diphosphate precursor :
• N H2O (N = 3-7)

Thorium phosphate-diphosphate Th^(PO^)^P2Oj is synthesized, at high
temperature, for a given ratio r = PO/Th equal to 3/2 from a thorium compound and
a phosphating reactant whatever the chemical conditions. This compound, whose
solubility is very low, can be loaded in situ and used as a host matrix for radwaste
storage. One of the methods of its synthesis is the precipitation of a precursor,
thorium phosphate-hydrogenphosphate. This precursor is used as an adsorber for
low concentrations of radionuclides and, after heating in air in the range of800°C -
1200°C, is transformed into doped Th^(PO^)^P2Oy. The optimum conditions of the
precipitation process have been determined. Starting from 0.5 M - 2 M solutions of
thorium nitrate or chloride and (NH^)2HP0^ at pH = 9 - 9.5 at the ratio r = 3/2 a
compound of general formula Th2(PO^)2HPO^ • n H2O (n = 3 - 7) is synthesized. Its
physico-chemical properties have been also studied.

A partir des nombreuses méthodes développées pour obtenir le phosphate-diphosphate de thorium
(PDT), il nous a paru intéressant d'examiner dans quelles conditions il est possible de préparer, en
milieu neutre, un composé qui par calcination conduit au PDT. Celui-ci a été réalisé par mélange
d'une solution de nitrate (ou de chlorure) de thorium et de monohydrogénophosphate de
diammonium. L'analyse du produit permet de proposer une formule qui respecte bien le rapport r =
PO/Th égal à 1,5 qui a été choisi pour correspondre à celui du PDT lors de l'étape finale de
calcination. Toutefois le nombre de molécules d'eau associées n'a pu être déterminé avec précision.
Mais la mise en oeuvre de plusieurs techniques comme la microsonde électronique, la diffraction
des rayons X, la RMN, l'ATD et la spectroscopie infrarouge ont abouti à la proposition de la
formule suivante pour le précurseur : TT^PC^tyHPC^) • n H2O (n = 3 - 7) .
Il est relativement peu soluble dans l'eau (environ Cltl = 10*6 M ) et présente une surface spécifique
de l'ordre de 150 m^ par gramme. Porté à 800°C et 1000°C il se décompose pour condiure à la
formation du PDT.
Son utilité réside dans son pouvoir d'adsorption. En effet, il est capable d'adsorber en solution
aqueuse un grand nombre de cations aussi bien monovalents que bi voire trivalents. Les tests
effectués sur des solutions contenant des ions ^Cs, 90Sr, ^ 2 g u e t 2 4 1 ^ m o n t montré que,
suivant certaines conditions de pH, ces ions se trouvent fixés par le précurseur. Ce processus
d'adsorption est réversible c'est à dire que les ions peuvent être désorbés par mise en contact de la
poudre avec un milieu plus acide que celui choisi pour la fixation.
La calcination du solide, où préalablement les radionucléides ont été fixés, permet d'élaborer un
PDT dont les propriétés de lixiviation sont aussi bonnes que lorsque le radionucléide est introduit in
situ en considérant les méthodes normales de préparation du PDT. Ces conclusions sont tirées d'une
étude entreprise avec l'américium 241. Elle mérite d'être étendue à d'autres ions radioactifs.
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La capacité d'adsorption du précurseur a été testée sur des solutions 0,1 M en ions Na+ introduits
sous forme de soude ou de chlorure de sodium dissous. Dans ces conditions, le taux de sodium
introduit est tel que le produit final n'est plus le PDT mais un phosphate double de thorium et de
sodium de formule: T l^NafPO^ et dont les propriétés sont à évaluer.
A terme, un tel procédé, basé sur la fixation par un solide d'ions présents en solution, peut conduire
à la décontamination de certains effluents. C'est dans ce sens que ces études seront poursuivies.
Parallèlement à ces travaux, nous avons commencé une étude des effets d'irradiation sur le PDT.
L'objectif poursuivi étant, sur le long terme, d'examiner si les défauts créés par les désintégrations
radioactives des produits retenus dans le PDT sont de nature à modifier ses propriétés, en
particulier, son comportement lors des lixiviations.
Dans un premier temps, nous avons cherché à simuler les effets dus aux désintégrations alpha en
effectuant des irradiations du PDT avec des ions helium de 1,6 MeV. Les observations ont surtout
porté sur des clichés obtenus au MEB où il existe peu de différences entre les images des solides
irradiés et ceux qui servent de témoin. Les flux de particules étaient de l'ordre de 10 15 par
expérience. Nous avons poursuivi cette étude en utilisant des ions lourds pour représenter les dégâts
causés par les noyaux de recul. Il s'agit de faisceaux d'ions Au* de 5 MeV d'une intensité de 0,5
mA et des temps d'irradiation de 30 à 120 minutes. Les résultats préliminaires sont interprétés en
faisant appel à une pulvérisation. Cette hypothèse reste à confirmer.
Enfin, nous avons irradié le PDT avec une source g de137 Cs de façon à induire des défauts en
volume et, non pas en surface comme précédemment, on observe par RPE un signal
paramagnétique complexe dont l'amplitude diminue lorsque le solide irradié est porté à des
températures croissantes. A 300°C le solide est totalement « guéri ».
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