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INTRODUCTION GENERALE



Introduction générale

Les déchets nucléaires sont principalement issus d'opérations industrielles ou de

recherche liées au fonctionnement des réacteurs nucléaires, soit en amont, soit en aval du cycle du

combustible. D existe deux options de fin de cycle du combustible : le stockage direct dit cycle

ouvert ou le retraitement des combustibles usés dit cycle fermé. En France, la loi du 30 décembre

1991 préconise, hormis deux autres axes de recherche le retraitement poussé des combustibles

usés en vue d'une meilleure gestion des ressources d'actinides majeurs (uranium et plutonium).

Cette stratégie vise à la séparation des produits de fission et des actinides mineurs (neptunium,

américium, curium), qui sont actuellement conditionnés dans des verres borosilicatés. Les

actinides majeurs après leur incorporation dans des matériaux appropriés seraient alors utilisés au

cours d'un nouveau cycle du combustible. Ces opérations de retraitement et bien d'autres liées

aux installations nucléaires entraînent la formation d'importants volumes de phases aqueuses

faiblement contaminées. La loi autorise le rejet de ces effluents dans l'hydrosphère, la confiance

d'une bonne gestion reposant sur le principe de dilution et de dispersion.

Ces dernières années, des recherches sur des composés permettant de réduire l'activité

volumique de ces effluents ont été entreprises. Dans cette optique, le groupe de Radiochimie de

l'Institut de Physique Nucléaire de l'Université Paris - Sud d'Orsay a choisi de développer, selon

le concept de décontamination - immobilisation, une matrice spécialement adaptée à ce problème.

Avant de développer ce concept, il est utile de voir comment le laboratoire a choisi

d'explorer la voie « phosphates » dans le but de stocker certains types de déchets nucléaires. C'est

en s'inspirant de certains minéraux à base de phosphates, comme les apatites et les monazites,

que le laboratoire s'est tout naturellement tourné vers la synthèse des phosphates d'uranium et de

thorium [1], avec l'idée de reproduire dans un composé préparé artificiellement, les avantages

présentés par les composés naturels. Ces minéraux manifestent, sur des échelles de temps

géologiques, un très grand pouvoir de rétention de l'uranium et du thorium et possèdent la

capacité d'incorporer des éléments de divers degrés d'oxydation. Les apatites de formules

générale Mi0(XO4)6Y2 (M au degré d'oxydation 1, 2, 3 et 4, X au degré d'oxydation 4 et 5, Y au

degré d'oxydation -1 et -2) sont connues pour leur stabilité et leur capacité à incorporer un large

éventail d'éléments de degrés d'oxydation différents. De même, l'existence de monazites
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naturelles âgées de 2 milliards d'années [2], et contenant jusqu'à 15% en masse de thorium et

d'uranium, font de ces composés de formule chimique LnPO4 (Ln : lanthanides) des matrices de

référence. On peut citer un autre composé naturel connu pour sa stabilité, le zircon de

formule ZrSiO4 [3].

La seconde caractéristique de ces minéraux est leur stabilité à l'irradiation et leur

capacité d'auto - guérison sur des échelles de temps géologiques. Ainsi, des apatites parfaitement

cristallisées ont été découvertes sur le site du réacteur nucléaire fossile d'Oklo, bien qu'ayant subi

de fortes irradiations [4]. De plus, des études récentes sur la fluoroapatite mettent en évidence la

guérison par ralentissement électronique des particules alpha, de défauts préalablement produits

par implantation d'ions lourds assimilables aux noyaux de recul [5].

C'est donc par analogie chimique que le laboratoire a été conduit à revoir la synthèse de

composés à base de phosphates et renfermant, soit de l'uranium, soit du thorium, soit les deux

éléments à la fois. A la suite de ces travaux la preuve a été faite que le Phosphate - Diphosphate

de Thorium (PDT) de formule Tlu(PO4)4P2O7 [6] est une matrice susceptible de d'incorporer

certains actinides trivalents [7] et tétravalents [8,9] avec un pouvoir de rétention comparable,

voire même meilleur, à ceux de certains composés naturels. Les conditions de synthèse du PDT

sont classiques et font appel à des voies humides ou à des voies sèches [6,10]. Le PDT est

fabriqué dans un milieu très concentré en ions thorium et en ions phosphate, les matières volatiles

restantes sont ensuite éliminées par chauffage pour laisser place à un résidu sec et amorphe. Ce

dernier, au cours d'un traitement thermique à 1250°C, conduit à l'obtention du PDT cristallisé.

Si la solution de départ (voie humide) contient des éléments radioactifs, ceux-ci se

trouvent « prisonniers » du PDT au moment de la synthèse et de sa cristallisation finale. On parle

alors de synthèse in situ. Dans le concept de décontamination - immobilisation de solutions

aqueuses il s'agit de partir de cet acquis, et d'examiner de quelle façon on peut synthétiser dans

un premier temps un « précurseur » du PDT ayant un très grand pouvoir de fixation des ions en

solution. Ce « précurseur » pourra par contact avec une solution radioactive permettre sa

décontamination. Enfin, ce solide contaminé sera séparé de la solution initiale et transformé en
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PDT cristallisé par un traitement thermique approprié. Les ions radioactifs sont alors immobilisés

dans la matrice de la même façon que précédemment, mais suivant un processus chimique

entièrement différent. Ce procédé a été appelé décontamination - immobilisation et repose sur la

mise au point d'un « précurseur » du PDT.

H s'agit d'un Phosphate - HydrogénoPhosphate de Thorium [10] de formule

Th4(PO4)4(HPO4)2, 2n H2O (PHPT) avec n compris entre 3 et 7, dont la synthèse et la

caractérisation seront présentées dans le chapitre I. Nous montrerons que les caractéristiques

physiques et chimiques de ce matériau peuvent en faire un bon candidat pour la décontamination

des effluents.

Nous présenterons, dans le chapitre n, une interprétation selon le modèle des échangeurs

d'ions des études de décontamination en mode statique, qui permettra de quantifier les capacités

de cette matrice et de les comparer à celles de certaines argiles.

Le chapitre HI sera consacré à l'étude de la lixiviation du PDT par l'intermédiaire d'un

dopage en radionucléides. Une étude comparée, entre un dopage en 241Am par décontamination

puis calcination et une incorporation in situ, nous permettra de conclure sur la sûreté du concept

de décontamination - immobilisation. Les résultats des études sur la lixiviation du Phosphate -

Diphosphate de Thorium dopé en radionucléides seront interprétés selon la théorie de l'état de

transition.

Les chapitres suivants rassemblent les résultats relatifs à l'étude du comportement sous

irradiation du Phosphate - Diphosphate de Thorium. Afin de simuler l'ensemble des interactions

entre les particules issues de la désintégration ce et P" et le Phosphate - Diphosphate de Thorium,

nous avons soumis le solide à l'action des rayonnements y ainsi qu'à des faisceaux de particules a

et d'ions lourds. L'irradiation y conduit à la formation de défauts qui ont été suivis par

thermoluminescence et par Résonance Paramagnétique Électronique. L'irradiation du PDT par

des particules nous a permis de mettre en évidence différents types de modification en fonction de

la nature de l'interaction entre les particules et la matière.
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Au cours de cette présentation nous utiliserons l'abréviation de PDT pour le Phosphate -

Diphosphate de Thorium et PHPT pour le Phosphate - HydrogenoPhosphate de Thorium. Le

terme de « précurseur » sera utilisé pour désigner ce composé au cours de l'étape de

caractérisation.
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INTRODUCTION

Dans le procédé du retraitement, les combustibles usés sont dissous dans des

solutions d'acide nitrique concentrées. Le procédé PUREX, basé sur le principe de

l'extraction liquide - liquide, permet au cours de plusieurs cycles d'obtenir des taux

d'extraction et de sélectivité élevés (de l'ordre de 99,85 % pour l'uranium et de 99,88 % pour

le plutonium). Cependant, en raison de l'importance des concentrations initiales de

radionucléides dans les solutions, des volumes importants de solutions aqueuses faiblement

contaminées sont générés. D'autres secteurs d'activité tels que la recherche et la médecine

nucléaire, génèrent aussi de nombreuses solutions aqueuses contaminées de nature chimique

et d'activité diverses. La décontamination et la réduction du volume de ces effluents est un

enjeu majeur. Plusieurs procédés de décontamination, que l'on peut classer en trois grandes

familles, ont été développés.

1) Les procédés par précipitation consistent à réduire la concentration en

radionucléides contenus dans les effluents, par ajout de différents réactifs. Ainsi, l'ajout de

solutions de NaOH provoque la formation d'hydroxydes et la précipitation de la majorité des

radionucléides. De même, l'ajout de solution contenant des ions phosphate, provoque la

précipitation et la coprécipitation de la plupart des radionucléides. Ces procédés permettent de

réduire fortement l'activité des effluents. Cependant, le rejet des surnageants dans

l'hydrosphère est limité par les normes de pollution chimique. De plus, ces procédés imposent

la gestion de résidus solides dont la teneur en radionucléides est élevée.

2) Les procédés dynamiques sont basés sur l'utilisation de colonnes contenant, soit

des résines échangeurs d'ions, soit des échangeurs d'ions minéraux. Le mécanisme mis en jeu

lors du passage des solutions aqueuses contaminées est un échange d'ions sur un ou plusieurs

groupements fonctionnels du composé [1]. La spécificité des échangeurs d'ions, en couplant

la chimie en solution à l'affinité des groupements réactionnels, peut être très grande. Ainsi,

ces procédés offrent la possibilité de séparer certaines catégories d'éléments radioactifs en

fonction de leurs degrés d'oxydation ou de leurs charges. Cependant, il est nécessaire

d'imposer un temps minimal de contact pour établir un équilibre entre les ions en solution et

le composé.
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3) Les procédés statiques consistent à décontaminer une phase selon la méthode des

« batchs ». On distingue, en fonction des mécanismes mis en jeu, deux catégories de

composés.

La première catégorie est constituée par les xérogels et les matrices poreuses du type

AI2O3 qui sont caractérisées par une surface spécifique et une porosité très importantes [2]. Le

mécanisme de décontamination est un processus de diffusion des ions vers l'intérieur de ces

matrices. Des synthèses, par voie sol - gel de verres silicates, ont été développées au CEA

selon le principe de décontamination - immobilisation [3]. La forme poreuse de l'aérogel de

silicate est proposée comme matrice de décontamination. La matrice d'immobilisation est

obtenue par un traitement thermique de ces aérogels vers 1000°C. La résistance de l'aérogel

aux forces induites par la diffusion du liquide permet de quantifier la formation de fissures au

cours de l'imprégnation et ainsi d'évaluer les modifications induites dans la matrice

d'immobilisation.

La seconde catégorie de matrices est constituée par les échangeurs d'ions minéraux.

Le développement d'échangeurs d'ions minéraux spécifiques destinés à la décontamination se

place dans le cadre de recherche de matériaux de plus grande stabilité chimique, thermique et

radiolytique [4]. Les références bibliographiques concernant l'étude de ces composés

remontent aux années 1960. L'un des composés les plus étudiés est l'hydrogénophosphate de

zirconium, Zr(HPÛ4)2, tant sous forme amorphe [5,6] que sous ses différentes formes

cristallisées [7-10]. Ainsi, l'hydrogénophosphate de zirconium amorphe a été proposé pour la

décontamination de solutions contenant les radionucléides 137Cs et 90Sr [4,5]. Des études sur

différents composés comprenant un groupement hydrogenophosphate [11], et plus

particulièrement l'hydrogénophosphate de thorium Th(HPO4)2, [12-15] et

l'hydrogénophosphate de cérium [16-18] ont permis de confirmer la possibilité de remplacer

le proton du groupement hydrogenophosphate par d'autres ions mono-, di- ou trivalents.

Ayant fait la preuve depuis plusieurs années que le Phosphate - Diphosphate de

Thorium était un matériau dont les propriétés se prêtaient bien à la rétention et donc au

stockage définitif de certains actinides [19-21], il nous a semblé intéressant d'envisager dans

quelle mesure il était possible de préparer un « précurseur » de ce composé. Le but recherché

est de fabriquer ce «précurseur» en milieu aqueux mettant à profit l'existence de

groupements hydrogenophosphate susceptibles déjouer le rôle d'échangeurs d'ions minéraux.
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D'une façon générale, ce «précurseur» doit présenter, si on le destine à une éventuelle

décontamination de solutions aqueuses, un très grand pouvoir adsorbant pour un nombre

important d'éléments de nature chimique différente.

Enfin, il doit, après séparation de la phase aqueuse qu'il a contribué à décontaminer,

pouvoir se transformer en PDT au cours d'un traitement thermique approprié, de façon à

aboutir à un matériau dont les propriétés sont déjà bien connues. On utilise ainsi tout le

savoir-faire du laboratoire à propos du PDT.

La morphologie (poudre, gel, fritte...), la surface spécifique et la stabilité en solution

aqueuse sont des critères essentiels d'une matrice destinée à la décontamination. Ainsi, le

premier de ces critères limite l'étude à des composés permettant une utilisation directe sans

traitement préalable. Les deux autres critères, la surface spécifique et la stabilité en solution

aqueuse, permettent de déterminer si le composé est bien adapté à un processus de

décontamination.

La première étape de cette étude a consisté à déterminer les conditions optimales de

préparation de ce « précurseur » compte tenu de l'objectif fixé.

I. METHODES EXPERIMENTALES

Réactifs

Le nitrate de thorium utilisé pour les synthèses provient de l'usine Rhône - Poulenc

de la Rochelle. Le nitrate de sodium, le perchlorate de sodium et l'hydrogénophosphate de

diammonium sont de qualité pour analyses et proviennent de Fluka - Aldrich.

Appareils

La surface spécifique et la porosité des poudres ont été mesurées avec un appareil

COULTER SA 3100, selon la méthode BET, par un processus d'adsorption - désorption

d'azote. Un dégazage préliminaire de l'échantillon est réalisé à la température de 100°C

pendant 10 heures. Les valeurs et les erreurs associées correspondent à 5 mesures

indépendantes.
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La densité des composés sous forme de poudre a été mesurée par pycnométrie par

rapport à l'eau. La valeur retenue correspond à la moyenne de trois mesures indépendantes.

Les traitements thermiques ont été réalisés sous air dans des creusets d'alumine, dans

un four PYROX MDB15 avec une rampe de l°C/minute.

La stœchiométrie des composés a été vérifiée par une microanalyse à l'aide d'une

sonde électronique (Micro Analyse par Sonde Electronique) avec un appareil CAMECA

SX 50 utilisant une tension de 15 kV et une intensité de courant de 10 nA. Pour cette étude, le

PHPT a été compacté par pression uniaxiale à 300 MPa sous forme de pastille de diamètre

10 mm et d'épaisseur 3 mm. Le pourcentage atomique de l'oxygène est calculé à partir de la

teneur en oxygène des espèces ThÛ2 et « P2O5 ».

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

spectrogoniomètre PHILIPS PW 1050/70 utilisant les raies K« du cuivre (A, = 0,1518 nm) et

un filtre de nickel. Les spectres sont enregistrés pour des valeurs de 20 comprises entre 5 et

60° avec un pas de 0,01° et une vitesse de 2 degrés/minute.

Les spectres infrarouge, réalisés sur le domaine 400 cm"1 - 4000 cm"1, ont été obtenus

à l'aide d'un spectrophotomètre HITACHI 1-2001. Le composé a été pastillé dans du bromure

de potassium avec des teneurs massiques de 1 à 2 %.

Les courbes d'analyse thermique différentielle (ATD) et thermogravimétrique (ATG)

ont été obtenues avec un appareil SETERAM TG-DTA92. Les échantillons sont placés dans

des creusets en platine et chauffés avec une rampe de 5°C/minute jusqu'à 1000°C.

L'étude par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) du 31P de spin nucléaire I = Vi

a été réalisée à température ambiante avec un appareil MSL 300 BRUCKER travaillant à la

fréquence de 121 MHz. Les spectres de RMN ont été enregistrés en imposant à l'échantillon

une rotation de fréquencel4 kHz à l'angle magique. Lors de ces mesures, la nature des

liaisons chimiques est caractérisée par les valeurs du déplacement chimique isotropique ( ô*iS0).

Les spectres sont obtenus par une succession de séquences d'impulsion à 7i/2, suivies d'une
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acquisition. La durée de l'impulsion est de 4 JJS. Afin d'éviter les problèmes liés au temps de

relaxation spin réseau (Tl), le délai entre chaque impulsion est de 30 secondes (environ

10 Tl). La référence utilisée dans le cadre de cette étude est une solution contenant 85% en

masse d'acide phosphorique.

La solubilité du « précurseur » a été déterminée par mesure de la concentration totale

de thorium en solution en utilisant la méthode PERALS (Photon Electron Rejecting Alpha

Liquid Scintillation) commercialisée par ORTEC. Cette méthode consiste à extraire le

radionucléide étudié de la phase aqueuse, à l'aide d'une phase organique contenant à la fois

l'extractant et le scintillant. L'originalité de la méthode repose sur la différence du temps de

vie de l'état excité de la molécule scintillante en fonction de la nature de la particule émise.

Une désintégration P" provoque l'excitation de la molécule dans un état singulet de durée de

vie 1 à 2 ns alors qu'une désintégration a entraîne celle d'un état triplet de durée de vie 200 à

300 ns. Cette différence permet de rejeter 99.95 % des émissions liées aux rayonnements {3~ et

y par discrimination temporelle. Enfin, une géométrie de détection proche de 4n permet la

mesure de très faibles activités d'émetteurs a.

Le thorium est extrait en milieu acide nitrique de concentration 1 M par le mélange

extradant - scintillant ALPHAEX (la molécule extradante est l'acide di- 2-

éthylhexylphosphorique (HDEHP)). Les activités de 241Am seront mesurées après extraction à

pH 3 en milieu NH4NO3 0,1 M par le mélange extradant - scintillant ALPHAEX [22], l'ajout

de sel permettant de limiter la fixation d'américium sur les parois des tubes.

Les mesures des activités de 137Cs et de 85Sr tant en phase aqueuse que sur le solide,

ont été effectuées par spectrométrie y à l'aide d'un cristal de germanium pur maintenu à 77 K

par de l'azote liquide. La mesure d'une activité connue d'un élément dans une géométrie

déterminée (étalon), permet de calibrer l'appareil en énergie et de rendre la mesure

quantitative. Les conditions de mesure des échantillons doivent permettre de reproduire un

angle solide constant par rapport au détecteur.

Le pH est mesuré à l'aide d'un pH-mètre Schott. L'étalonnage est effectué

quotidiennement. Nous considérerons que l'erreur est voisine de ± 0,1 unité pH.
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Afin de limiter au maximum la fixation de cations sur les parois des tubes, nous

avons réalisé les études de fixation dans des tubes en polyethylene de haute densité (HDPE).

II. SYNTHESE DU PHOSPHATE - HYDROGENOPHOSPHATE DE THORIUM

(PHPT)

L'objectif de ce chapitre est de présenter la synthèse d'un composé adapté à la

décontamination de phases aqueuses, qui soit transformable en PDT (TI14P6O23) au cours d'un

traitement thermique approprié. D est donc indispensable que la stœchiométrie de ce

« précurseur » soit dans un rapport P/Th = 3/2 en supposant que ce rapport n'évoluera pas au

cours du traitement thermique. Cette hypothèse devra être vérifiée.

Pour déterminer les meilleurs conditions d'obtention d'un « précurseur » du PDT,

nous avons choisi d'opérer en milieu ammoniacal de façon à pouvoir, par traitement

thermique, décomposer les ions ammonium en ammoniac gazeux. De plus, les synthèses par

voies humides du PDT étant nombreuses [23], il était facile de fixer un ensemble de

conditions expérimentales.

Pour affiner encore cette approche, nous avons effectué le titrage d'une solution

d'hydrogénophosphate de diammonium, (NH^HPO^ 4 H2O par une solution de nitrate de

thorium, Th(NO3)4. Au cours de la réaction, le pH du milieu réactionnel diminue en même

temps que le rapport P/Th décroît (figure 1.1). On observe entre pH 6 et 4 un saut avec

précipitation d'un composé dont le rapport P/Th est égal à 3/2. Si l'on poursuit le titrage, le

pH continue de diminuer pour se stabiliser à une valeur proche de 2. Dans ces conditions, on

observe la formation d'un gel.
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3 2
rapport P/Th

Figure 1.1 : Courbes de titrage de solutions de (NH^HPCU, 4 H2O par des solutions de
mêmes concentrations de Th(NC>3)4.

Cette expérience permet alors de préciser les conditions de synthèse du

« précurseur ». Il suffit de mélanger une solution d'hydrogénophosphate de diammonium de

concentration 0,5 M (pH de l'ordre de 9) et une solution de nitrate de thorium de même

concentration (pH de l'ordre de 2) de façon à obtenir dans le mélange un rapport P/Th est égal

à 3/2. Au moment de la formation du composé, le pH est maintenu entre 6 et 7, par ajout

d'ammoniac pour favoriser la précipitation du « précurseur » tout en évitant la formation d'un

gel.

Le précipité obtenu est lavé avec de l'eau déionisée pour éliminer l'excès d'ions

NO3' et d'ions N l V jusqu'à l'obtention d'un pH de l'ordre de 7. Le produit est ensuite filtré

avant d'être séché à 120°C.
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III. CARACTERISATION DU « PRECURSEUR » DU PDT

Le « précurseur » du PDT synthétisé, selon la procédure exposée précédemment, se

présente sous la forme d'une fine poudre blanche dont les caractéristiques physico-chimiques

sont les suivantes :

- une granulométrie moyenne homogène voisine de 40 (im ;

- une surface spécifique de 150 ± 5 m2/g ;

- une porosité de 0,16 ± 0,01 cm3/g (70% du volume correspond à des pores de

diamètre inférieur à 10 nm) ;

- une densité de dn2O = 3,7 à 25°C.

Une microanalyse indique que le rapport P/Th est égal à 1,47 ± 0,04, ce qui est en

bon accord avec le rapport stœchiométrique de 1,5 imposé par les conditions de synthèse.

Les transformations du précipité, au cours de traitements thermiques d'une durée

de 12 heures à différentes températures, ont été étudiées par différentes méthodes (diffraction

des rayons X, résonance magnétique nucléaire, spectroscopie infrarouge). En raison des

conditions de synthèse, on s'attend à obtenir le PDT comme produit final. Le spectre

infrarouge et le diagramme des rayons X caractéristiques du Phosphate - Diphosphate de

Thorium étant connus [23], nous pourrons par comparaison, montrer que le «précurseur»

conduit à l'obtention du PDT.

IÏÏ.A. ANALYSE THERMOGRAVIMETRIQUE ET ANALYSE THERMIQUE

DIFFERENTIELLE

Le composé synthétisé par la méthode décrite au cours du paragraphe II contient

encore beaucoup de matières volatiles, malgré l'étape de séchage à 120°C. Sa transformation

en fonction de la température, suivi par analyse thermogravimétrique (ATG) et analyse

thermique différentielle (ATD), est représenté sur la figure 1.2.

La courbe ATG montre, de 100 à 500°C, une perte de masse de l'ordre de 7 %

correspondant à l'évaporation de molécules d'eau. Au-delà de cette température et

jusqu'à 1000°C, on n'observe aucune variation significative de masse, indiquant la stabilité

thermique du composé final.
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La courbe ATD présente une large bande s'étendant de 25°C jusqu'à 350°C. Ce

processus endothermique correspond à l'évaporation des matières. Le pic exothermique situé

aux environs de 850°C correspond à l'étape de cristallisation.
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Figure 1.2 : Courbes ATD et ATG du « précurseur ».

m.B. ETUDE DES DIAGRAMMES DE DIFFRACTION DES RAYONS X

Les diagrammes de diffraction des rayons X, présentés sur la figure 1.3, montrent

l'existence possible d'un ordre local pour des températures comprises entre 120 et 700°C,

mais de façon générale le composé peut être considéré comme amorphe. Entre 800°C

et 1200°C, le diagramme de diffraction des rayons X est caractéristique du PDT [23]. Pour des

températures supérieures à 1250°C la décomposition du Th4(PO4)4P2O7 en (ThO)3(PO4)2 [24]

et ThO2 (Fiche JCPDS n° 35-103) a été observée.
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Figure 1.3 : Modification du diagramme des diffraction des rayons X du « précurseur » en
fonction de la température du traitement thermique.

m.C. ETUDE PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE (RMN)

Les spectres de RMN, en fonction de la température du traitement thermique, sont

représentés sur la figure 1.4. Ces spectres sont enregistrés en fonction de la valeur du

déplacement chimique isotrope (ôiS0) du 3IP.

Le produit chauffé à 120°C présente à -7,5 ppm une bande large confirmant la nature

amorphe du composé constatée par diffraction des rayons X. Jusqu'à 700°C, on observe avec

l'augmentation de la température un décalage des bandes vers des valeurs de déplacement

chimique plus élevées. Ce décalage est attribué au départ des molécules d'eau, qui

interagissent avec les électrons des éléments de la phase solide, et modifient les valeurs du

déplacement chimique isotrope du 31P.
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Figure 1.4 : Modification du spectre RMN du 31P du «précurseur» en fonction de la
température du traitement thermique.

A partir de 800°C, le pic s'affine et la valeur du déplacement chimique se stabilise

vers -18 ppm. Pour des températures plus élevées, le déplacement chimique conserve la même

valeur mais une structure fine apparaît, confirmant la cristallisation du composé. Une étude

détaillée de ce spectre sera présenté dans le paragraphe I du chapitre IV.

IH.D. ETUDE PAR SPECTROSCOPE INFRAROUGE

Les spectres infrarouge présentés sur la figure 1.5, enregistrés pour des températures

de traitement thermique variant entre 120 et 700°C, montrent une bande large s'étendant de

3500 à 2500 cm"1. Cette bande est attribuée aux vibrations des liaisons O-H, ce qui inclut, non

seulement les molécules d'eau, mais également les groupements (M)-O-H avec M = Th ou P

[25]. La bande localisée à 1650 cm"1 est caractéristique des vibrations de déformation des

molécules d'eau. Ces deux bandes disparaissent progressivement jusqu'à 700°C et ne sont

plus présentes pour des températures supérieures. Les bandes situées entre 1250 cm"1

et 950 cm"1 et entre 650 cm"1 et 450 cm"1 sont attribuées respectivement aux vibrations de

valence et de déformation de la liaison P-0 des groupements phosphate [14,25-27]. Les

épaulements situés à 2400 cm"1 et 1400 cm"1, visibles sur le spectre du composé chauffé à



28 Chapitre I

120 et à 300°C, peuvent être attribuées respectivement aux vibrations de valence et aux
2-

vibrations de déformation [15,25] de la liaison (P)-O-H du groupement HPO4 '.

O

«S

4000 3000 2000 1600 1200 400

a (cm "1 )

Figure 1.5 : Modification du spectre infrarouge du « précurseur » en fonction de la température
du traitement thermique.

Pour les températures supérieures à 800°C, on constate la présence d'une structure

fine et l'apparition de nouvelles bandes situées à 900 cm"1 et entre 750 et 730 cm"1. Elles sont

attribuées respectivement à la vibration d'elongation antisymétrique et à la vibration

symétrique de valence d'un pont P-O-P non linéaire [14,28,29]. Ces vibrations sont la

signature des groupements « P2O7 ». Le spectre infrarouge du produit chauffé entre 800 et

1000°C correspond à celui du PDT [23].
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IV. DISCUSSION

Les observations mentionnées au cours de l'étude par diffraction des rayons X et par

résonance magnétique nucléaire montrent que le composé chauffé entre 120°C et 700°C est

amorphe. De plus, l'étude du spectre infrarouge permet de déduire la présence de groupements

hydrogénophosphate, HPO4
2\ malgré les interférences dues à la présence de groupements

phosphate et des molécules d'eau.

En raison des conditions de pH imposées lors de la synthèse, les espèces réactives

majoritaires de la solution d'hydrogénophosphate de diammonium sont les ions HPO4 \ celles

de la solution de nitrate de thorium sont Th4+ ou Th(OH)3+. Nous sommes alors en mesure de

proposer la réaction de formation du précipité de la manière suivante :

2 Th4+ + 3 HPO42" => Th2(PO4)2(HPO4)i + 2 H+ 1.1

Une formule analogue, Zr2(PC>4)2(HPO4), a été proposée par Ono et al. [30] pour un

composé synthétisé par voie hydrothermale. La perte de masse avant 500 °C, est comprise

entre 7 à 15% pour des échantillons provenant de différentes synthèses effectuées dans les

mêmes conditions. Cette variation semble dépendre du temps de contact entre le précipité et la

phase aqueuse avant les étapes de séparation puis de séchage à 120°C. Ainsi, la formule

chimique générale proposée pour le « précurseur » pourrait s'écrire Th2(PO4)2(HPC>4), n H2O

avec n compris entre 3 et 7 [23]. Il s'agit du Phosphate - HydrogénoPhosphate de Thorium

(PHPT).

Une microanalyse a permis de vérifier que le rapport P/Th reste égal à 1,5 entre 120

et 1200°C, confirmant l'hypothèse de départ selon laquelle ce rapport n'évolue pas au cours

du traitement thermique dans ce domaine de températures .

L'analyse thermogravimétrique, ainsi que l'analyse des résultats des études par RMN

et infrarouge, permettent de monter que le départ des molécules d'eau s'effectue jusqu'à des

températures proches de 700°C [5].

De plus, l'analyse des résultats des études par RMN, diffraction des rayons X, ATD

et spectrométrie infrarouge, montre que la cristallisation du composé s'effectue vers 850°C, la

forme cristallisée du composé étant le Phosphate - Diphosphate de Thorium. Une étude

bibliographique indique, que selon le composé étudié, la décomposition de deux groupements
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hydrogénophosphate en un groupement diphosphate s'étend sur une large gamme de

température, allant de 500°C pour un hydrogénophosphate de thorium [14] à 900°C pour un

hydrogénophosphate de zirconium [7]. Le Phosphate - Diphosphate de Thorium étant

monophasé et l'analyse thermique différentielle ne présentant qu'un seul pic fortement

exothermique, on associe à la phase de cristallisation la formation du groupement

diphosphate.

Connaissant, d'après les études précédentes, la composition chimique du composé

synthétisé à la température ambiante (réaction I I ) , on représente la formation du PDT vers

850°C par la réaction :

2 Th2(PO4)2(HPO4) => Th^PCWaO? + H2OÎ 1.2

La perte de masse correspondant à cette réaction est de 1,2 %. Le départ d'une

molécule d'eau, associé à la formation des groupements diphosphate, ne peut pas être observé

sur la courbe d'analyse thermogravimétrique en raison de la sensibilité insuffisante de

l'appareillage utilisé.

Une autre formulation du précipité peut être proposée, sous la forme :

(ThOH>2(HPO4)3, m H2O. En effet, la décomposition de ce produit au cours du traitement

thermique conduirait aussi à la formation du Phosphate - Diphosphate de Thorium par

réaction entre les groupements OH" et HPO42". Une étude complémentaire s'est avérée

nécessaire afin de définir de façon non ambiguë la formule du composé.

Clearfield et al. [7], au cours de la caractérisation d'un phosphate de zirconium

amorphe, ont résolu un problème identique en mettant en contact une masse connue du

composé et une solution de NaOH 0,1 M pendant 24 heures. Après séparation des deux

phases, un titrage du surnageant par de l'acide chlorhydrique 0,1 M leur a permis de

déterminer la présence du groupement hydrogénophosphate selon le principe d'un échange

entre le proton fonctionnel et les ions Na+. Ils ont ainsi défini que la composition du

phosphate de zirconium amorphe étudié était : Zr(HPC>4)2, H2O.
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Suivant le même principe, nous avons cherché à mettre en évidence et à quantifier la

présence des groupements HPO4
2\ On constate, en supposant une disponibilité de 100 % des

ions H+, la présence d'un seul groupement HPO4
2" par mole de composé. La réaction peut

s'écrire comme :

Th2(PO4)2(HPO4), n H2O + Na+ + OH" <=> Th2Na(PO4)3 + (n+1 ) H2O 1.3

Afin de vérifier la disponibilité des ions H+ des groupements HPO4
2" et la fixation du

sodium, nous avons séparé puis lavé le solide obtenu avec de l'eau distillée. Après un

traitement thermique à 1100°C, le diagramme des rayons X du nouveau composé correspond

au sel double de phosphate de thorium et de sodium reporté dans la littérature (Fiche JCPDS

N° 16-812). Une microanalyse à l'aide d'une sonde électronique confirme le rapport P/Th égal

à 3/2. D'autre part, nous avons montré que la nature du composé de sodium utilisé

(hydroxyde, nitrate ou chlorure) n'a pas d'influence sur le produit final. Il a été également

constaté que l'ion césium pouvait jouer un rôle identique.

Cette étude d'échange de l'ion H4" confirme non seulement que la formule chimique

du Phosphate - HydrogénoPhosphate de Thorium est bien Th2(PO4)2(HPO4), n H2O (ou

Th4(PO4)4(HPO4)2, 2n H2O) avec n compris entre 3 et 7, mais elle met aussi en évidence la

très grande réactivité des groupements hydrogénophosphate.

Au cours des études en milieu NaNÛ3 de concentration 0,1 M, nous avons observé

un décalage du pH initial de la solution. Pour une valeur initiale du pH égale à 5,5, on mesure

après 24 heures de contact (0,2 g de PHPT dans 10 mL de solution) un pH final de 4,3. Cette

diminution du pH était attendue selon la réaction d'échange suivante :

Th2(PO4)2(HPO4) + Na+ <=» Th2Na(PO4)3 + ET 1.4

Cependant, pour une solution dont la valeur initiale du pH est égale à 2, on mesure

une valeur finale du pH égale à 2,3. Cette augmentation est attribuée en partie à la présence

résiduelle d'ions N H / (l'hydrolyse de cet ion est négligeable dans les conditions de l'étude)

et peut être représentée selon :

Th2NH4(PO4)3 + H+ o Th2(HPO4)(PO4)2 + N H / 1.5
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On choisit donc de laver de façon systématique notre composé par une solution

d'acide nitrique de concentration 10"2 M puis avec de l'eau distillée, jusqu'à l'obtention d'un

pH de l'ordre de 6. Néanmoins, malgré ces précautions, on observe encore un léger décalage

du pH vers des valeurs plus élevées. Cette variation de pH pourrait être liée à l'existence de

sites amphotères à la surface du solide, comme cela a été montré lors d'études sur des

composés cristallisés comportant des groupements phosphate (Th4(PO4)4P2O7, ZrP2O7,

Zr2O(PO4)2) [31].

V. ETUDE DE LA SOLUBILITE DU PHOSPHATE -

HYDROGENOPHOSPHATE DE THORIUM

L'utilisation d'une matrice de décontamination en mode statique impose que celle-ci

soit chimiquement stable en solution aqueuse. Aussi, la dissolution du PHPT a été étudiée

pour des temps de contact compris entre 1 et 30 jours et des valeurs du pH comprises entre 2

et 6. Afin d'imposer une force ionique constante de 0,1 M, nous avons choisi de réaliser cette

étude en milieu NaClCVHClC^. Nous avons mis 1 g du composé en présence de 50 mL de

solution sous agitation à la vitesse de 20 tours/minute, pendant une durée déterminée. Les

deux phases sont séparées par centrifugation à 3600 tours/minute pendant 30 minutes puis la

concentration de thorium dans le surnageant est déterminée par la méthode PERALS. Les

conditions optimales d'extraction du thorium par le mélange d'extractant - scintillant

ALPHAEX sont obtenues dans un milieu HNO3 de concentration 1M, suffisamment acide

pour entraîner la dissolution de micro particules de PHPT. Afin de s'assurer que l'acidité du

milieu d'analyse ne contribuait pas à la mise en solution de ces micro particules, nous avons

effectué une centrifugation à 40000 tours/minute et constaté que l'activité mesurée était

identique à celle obtenue après une centrifugation à 3600 tours/minute.

Les valeurs des concentrations en ions thorium sont présentées sur la figure 1.6 en

fonction du pH et pour des temps de contact de 1, 7, 15 et 30 jours. On mesure pour des

valeurs de pH fixées, des concentrations en ions thorium quasiment constantes dès le premier

jour de contact entre le solide et la solution. De plus, la concentration totale en ions thorium

est quasiment constante sur la gamme de pH étudiée. Elle est égale à environ 10"6 M.
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Figure 1.6 : Etude des résultats de solubilité du Phosphate - HydrogénoPhosphate de Thorium
pour différents pH en milieu NaC104 - HC1O4 0,1 M.

Dans l'hypothèse où la solubilité du PHPT est congruente (paragraphe I.A.2 du

chapitre III), la concentration totale en ions phosphate doit être de l'ordre de 2 10"6 M. Nous

avons alors vérifié par la méthode d'électrophorèse l'absence du pic caractéristique des ions

phosphate, la limite de détection étant de 10"5 M. Cette information nous amène à accepter,

pour les calculs à venir, que la solubilité du PHPT peut être considérée comme congruente.

La dispersion des points expérimentaux pour des solutions de pH proches de 2 est

supérieure à l'erreur associée à la méthode PERALS (erreur de l'ordre de 20 % dans les

conditions de l'étude). Or, pour des valeurs du pH inférieures à 1,8 on observe nettement la

formation de gel (modifications apparentes de la morphologie du solide) à la surface des

grains [32]. La dispersion des résultats semble donc liée à la formation du gel en surface.
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CONCLUSION

Dans ce chapitre la synthèse d'un nouveau composé de rapport stœchiométrique P/Th

égal à 3/2 a été présentée. Nous avons déterminé, en fonction de la concentration des réactifs

et de la valeur initiale du pH, des conditions de synthèse permettant d'obtenir par précipitation

un composé sous forme de poudre. Des études en fonction du traitement thermique ont montré

qu'il s'agissait bien d'un « précurseur » du PDT comme nous le souhaitions. Les résultats de

ces études, ainsi qu'une première approche des capacités d'échange de ce composé par

échange d'ions monovalent, nous ont permis de déterminer la formule chimique générale du

Phosphate - HydrogénoPhosphate de Thorium : Th.2(PC>4)2(HPO4), n H2O, avec n compris

entre 3 et 7.

Les caractéristiques physico-chimiques (grande surface spécifique, porosité

importante, faible solubilité, échange d'ions) du Phosphate - HydrogénoPhosphate de

Thorium en font à priori un bon support solide pour l'adsorption de cations présents en

solution. Une étude des capacités de fixation de radionucléides sur ce solide à des fins de

décontamination de phases aqueuses, est exposée dans le chapitre suivant.
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INTRODUCTION

II a été montré dans le chapitre I que les caractéristiques physiques et chimiques du

Phosphate - HydrogénoPhosphate de Thorium en font une matrice potentielle pour la

décontamination de phases aqueuses. L'étape suivante de ce travail est de déterminer les

capacités d'échange et de fixation de cette matrice pour des cations mono-, di- et trivalent.

Compte tenu de la composition en radionucléides des effluents, nous avons choisi d'étudier la

fixation sur le PHPT du césium, du strontium et de l'américium dans le domaine de

concentrations impondérables en utilisant les isotopes suivants : 137Cs, 85Sr et 24IAm.

A partir du constat montrant que les protons du groupement hydrogénophosphate,

HPO4
2", pouvaient être remplacés par des ions monovalents Na+ et Cs+, nous avons choisi

d'interpréter les résultats obtenus selon le modèle des échangeurs d'ions [1,2]. La description

du phénomène selon ce modèle est essentiellement de nature macroscopique. B n'est pas

nécessaire, à l'inverse des modèles de complexation de surface, de connaître la distribution

physique des charges à l'interface solide - solution. Le modèle des échangeurs d'ions impose

seulement d'assurer l'électroneutralité globale des phases en contact. Cette approche

simplifiée ne nécessite aucune hypothèse, mais ne permet pas en revanche, de préciser la

nature des liaisons entre l'espèce adsorbée et le solide. Toutefois, ce modèle permet à la fois

d'interpréter les résultats et d'utiliser de manière rationnelle les capacités d'échangeurs d'ions

de la matrice étudiée. Enfin, la modélisation de nos résultats nous permettra de comparer les

capacités du PHPT avec ceux obtenus sur certaines argiles selon le même modèle.

Selon leurs origines, la nature des effluents radioactifs industriels peut être très

différente, mais de façon générale ces solutions sont relativement concentrées en sels

minéraux. Ainsi, nous avons utilisé une solution de nitrate de sodium comme sel de fond. La

force ionique est fixée à 0,1 M pour l'ensemble des études. Une étude similaire en milieu

perchlorate nous a permis d'observer le rôle de l'anion sur les résultats de fixation. Nous

avons travaillé dans une gamme de pH comprise entre 2 et 7, ce choix permettant de simplifier

les études préliminaires. Le pH est imposé, soit par des solutions d'acide nitrique ou d'acide

perchlorique soit par des solutions de soude. Le rapport du volume de solution sur la masse de

solide sec, V/m, est fixé à 250 ou à 50 mL/g. Ces valeurs couramment utilisées permettent de

comparer les capacités d'échange de différentes matrices. Les valeurs maximales des
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concentrations initiales des cations étudiés sont imposées par les normes de sécurité liées à

l'utilisation de radionucléides au laboratoire. De par leur fabrication, les solutions de césium

et de strontium contiennent non seulement les isotopes radioactifs mais aussi une proportion

importante d'isotopes stables. Ainsi, les concentrations initiales de césium et de strontium

sont de l'ordre de 10"8 M. La concentration initiale en 241Am est de l'ordre de 10"10 M.

Comme nous le constaterons ultérieurement, ces faibles concentrations initiales limitent de

façon importante la mesure des concentrations finales en solution lorsque que les taux de

fixation sur le PHPT sont proches de 100 %.

I. CONDITIONS DE L'ETUDE

Dans les conditions expérimentales fixées, le césium est présent en solution

uniquement sous la forme Cs+.

En milieu perchlorate, le strontium est entièrement sous la forme Sr2+, la formation

des espèces hydrolysées n'intervenant que pour des solutions dont le pH est supérieur à 12

[3,4]. Pour une solution de concentration 0,1 M de nitrate de sodium, la formation du

complexe Sr(NO3)
+ représente environ 20 % de la concentration totale de strontium. Cette

proportion est constante pour la gamme des valeurs de pH étudiée. De plus, on rappelle que la

solubilité du PHPT entraîne la présence d'ions en solution. La formation du complexe

SrH2PO4
+ doit alors être envisagée [3]. Les corrections de force ionique sont calculées selon le

modèle de Davis. Les valeurs des constantes d'équilibre pour une force ionique égale à 0,1 M

sont présentées dans le tableau H l .

Tableau H. 1 : Schémas d'équilibre en solution de Sr(II) en milieu NaClÛ4 ou NaNC»3 0,1 M.

Equilibres chimique

Sr2+ + H2O <-> SrOH+ + H+

Sr2+ + H2PO4" <-» SrH2PO4
+

Sr2+ + NO 3"^SrNO 3
+

Milieu

NaC104 0,1 M

log K =-13,3

log 3 = 0,37

/

Milieu

NaNO30,lM

log K =-13,3

log p = 0,37

log (3 = 0,33
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Les conditions expérimentales imposent que Faméricium soit uniquement trivalent

(degré le plus stable). En raison du choix de la concentration de la solution de 241Am et de la

gamme de pH étudiée, les espèces polynucléaires et les complexes d'americium carbonate ne

se forment pas [5]. Pour des solutions dont le pH est supérieur à 5, il y a formation de la

première espèce hydrolysée de l'américium. En milieu nitrate de sodium de concentration

0,1 M, environ 30 % de l'américium est présent sous la forme de complexes Am(NO3)
2+. De

plus, la présence en solution d'ions phosphate peut entraîner la formation de complexes

phosphate ou hydrogénophosphate d'americium, mais surtout provoquer la formation du

précipité du phosphate d'americium, AmP04, x H2O. Le tableau E.2 résume les valeurs des

constantes d'équilibre et de précipitation en milieu NaC104 et NaNO3 de concentration 0,1 M,

calculées selon le modèle de Davis. Les valeurs des constantes utilisées dans ce travail sont

issues de la revue bibliographique de l'OCDE sur la chimie de l'américium [6].

Tableau n.2 : Schémas d'équilibre et de précipitation de Am (JE) en milieu NaClC>4 et
NaNO3 0,1 M.

Equilibres chimique

Am3+ + H2O *-> Am(0H)2+ + H+

Am3+ + 2 H2O <r* Am(0H)2
+ + 2 H+

Am3+ + HPO4
2" <-> Am(HP04)+

Am3+ + H2PO4" <-> Am(H2PO4)2
2+

Am3+ + NO3" <-> Am(NO3)
2+

Equilibres de précipitation

Am3+ +3 H2O <-> Am(0H)3l + 3 H+

Am3+ + PO4
3" <-» AmP04 i

Milieu

NaClO40,lM

log K =-7,1

log K = -15,5

Log P = 2,8

Log P = 1,7

/

Milieu

NaClO4 0,1 M

log Ks =-24,3

log Ks = -22,8

Milieu

NaNO30,lM

log K =-7,1

log K = -15,5

log P = 2,8

log p = 1,7

log p = 0,7

Milieu

NaNO30,lM

log Ks =-24,3

log Ks = -22,8

En raison de la faible concentration totale d'ions phosphate (environ 2 10"6 M) et en

ions Am3+ et des valeurs des constantes d'équilibre présentées dans le tableau n.2, la

formation de complexes de phosphate d'americium sera négligeable pour cette étude.
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LA. ETUDES PRELIMINAIRES

Lors de l'étude de la solubilité du PHPT (paragraphe V du chapitre I), une

concentration totale d'ions phosphate proche de 2 10"6 M a été déterminée dans le surnageant

après 24 heures de contact entre la solution et le solide. Sachant que l'on impose une

concentration totale d'américium de 10"10 M, la formation du précipité de phosphate

d'américium, AmP04, x H2O est thermodynamiquement possible pour des solutions dont

le pH est supérieur à 4,5 (tableau II.2).

H était important de vérifier expérimentalement si la formation du précipité avait

effectivement lieu. Selon les conditions définies précédemment nous avons mis en contact,

pendant 24 heures, des solutions de nitrate de sodium de différents pH avec le PHPT, dans des

tubes en polyethylene de haute densité (HDPE). La concentration totale d'ions phosphate en

solution est donc imposée par la solubilité du solide. Après centrifugation

à 13000 tours/minute, nous avons prélevé les surnageants de différents pH puis nous avons

imposé une concentration d'américium de 10"10 M. Après 24 heures d'agitation, nous avons à

nouveau centrifugé les tubes à 13000 tours/minute puis mesuré la concentration d'américium

en solution par la méthode PERALS. Les résultats obtenus sont reportés sur la figure II. 1.
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Figure ÏÏ.1 : Pourcentage de l'activité d'américium en solution pour différents pH.
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On observe que l'activité, c'est à dire la concentration d'américium en solution, est

constante entre pH 2 et pH 5,5. Ainsi, on vérifie à la fois l'absence de formation du précipité

et de fixation de l'américium sur les parois des tubes. Bien que thermodynamiquement

possible, la formation du précipité est limitée pour des raisons cinétiques [7].

I.B. ETUDE DE LA CINETIQUE DE FIXATION DE CATIONS

Comme nous l'avons montré lors de l'étude de solubilité de PHPT, l'équilibre entre

la solution et le solide est atteint après 24 heures de contact. Nous avons donc choisi

d'imposer une première étape d'hydratation de la matrice de 24 heures avant l'ajout de

solution contenant les cations radioactifs. Afin de perturber au minimum l'équilibre solide -

solution, les volumes des solutions prélevés, contenant le radionucléide étudié, sont inférieurs

à 1 % du volume de départ. Il nous reste alors à déterminer la vitesse de fixation des cations

sur le solide pour définir un temps de contact nécessaire à l'établissement de l'équilibre de

fixation.

1000 2000 3000 4000

Temps de contact (minutes)

Figure II.2 : Courbes représentant la vitesse de fixation du césium sur le PHPT à pH 2 et 3.
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Nous avons étudié la vitesse de fixation de chacun des trois cations retenus, pour des

solutions de pH 2 et 3 ajusté par de l'acide nitrique et un rapport V/m = 50 mL/g. Dans le cas

de l'américium et du strontium, l'équilibre est atteint pour des temps de contact inférieurs à

5 minutes. La figure II.2 montre qu'environ 5 heures de contact sont nécessaires pour atteindre

l'équilibre dans le cas du césium. Nous avons également vérifié que la vitesse de fixation

n'est pas modifiée de manière significative en milieu NaNC>3 ou NaClC^ 0,1 M.

Après avoir déterminé le temps de contact nécessaire à la fixation des cations, nous

avons opté pour un nouveau cycle d'agitation de 24 heures, pour atteindre l'équilibre global

(de solubilité et de fixation) entre le solide et la solution.

I.C. DETERMINATION DES SITES REACTIONNELS

Comme il a été montré précédemment (paragraphe IV du chapitre I), le mécanisme

intervenant lors de la fixation peut être assimilé à un échange d'ion avec le proton du

groupement fonctionnel HPO42". L'obtention de sels doubles de phosphate de thorium et de

sodium (ou de césium) lors de cette étude prouve que la quasi - totalité des sites HPO42" est

disponible pour ces deux cations.

A partir de la formule chimique du PHPT, Th2(PO4)2(HPÛ4), n H2O avec n compris

entre 3 et 7, on peut estimer par le calcul la valeur de la capacité d'échange cationique (CEC).

En fonction du nombre de molécules d'eau d'hydratation prises en compte dans le calcul, on

montre que la valeur de la CEC est comprise entre 1,24 méq/g et 1,14 méq/g. On retient donc

une valeur moyenne, soit CEC = 1,19 ± 0,05 méq/g, l'erreur résultant de l'incertitude liée à la

masse molaire du composé.

Afin de quantifier expérimentalement le nombre de sites et de déterminer s'ils sont

tous équivalents, nous avons étudié la fixation des ions sodium sur le PHPT en fonction

du pH. Nous avons utilisé le rayonnement y de l'isotope 22Na pour mesurer les concentrations

en solutions. La concentration initiale de nitrate de sodium est fixée à une valeur légèrement

supérieure à la valeur calculée de la capacité d'échange cationique, ce qui correspond à une

concentration de 0,025 M pour un volume de 10 mL et une masse de matrice de 0,2 g.

La figure n.3 représente la quantité (en méq/g) d'ions sodium fixé sur le PHPT pour des

valeurs de pH comprises entre 2 et 10.
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D'après la figure H3, on constate que la quantité maximale d'ions sodium fixé sur le

PHPT est de l'ordre de 1,2 méq/g. Cela nous permet de valider la valeur de la CEC calculée à

partir de la formule du PHPT et confirme la très grande disponibilité des sites. De plus, cette

courbe ne présente qu'un seul point d'inflexion ce qui signifie que tous les sites réactionnels

peuvent être considérés comme équivalents [8]. Le PHPT est donc un échangeur

monofonctionnel.

0.0

pH

Figure H3 : Etude des sites réactionnels du PHPT par fixation du cation Na+.

La capacité d'échange cationique du PHPT est comprise entre celles de matrices

amorphes d'hydrogénophosphate de zirconium ou de thorium et celles des deux argiles

présentées dans le tableau H.3. On note que la disponibilité des sites du PHPT est proche

de 100 %, celles des hydrogénophosphate de zirconium et de thorium amorphes étant

respectivement de l'ordre de 50 et 75 %.
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Tableau IL3 : Comparaison de Capacité d'Echange Cationique pour certains composés.

Composés

smectite

illite

Zr(HPO4)2

Th(HPO4)2

Th2(PO4)2(HPO4), n H2O

CEC totale (méq/g)

1,00 ±0,04

0,25 ± 0,01

3,45

3,7

1,19 ±0,05

références

[9]

[9]

[10]

[8]

/

II. PRESENTATION DU MODELE DES ECHANGEURS D'IONS

n.A. TRAITEMENT DES RESULTATS

Les notions de base du modèle des échangeurs d'ions [1,2], présentées dans ce

paragraphe, nous permettront d'adopter ultérieurement cette méthode de traitement pour

interpréter nos résultats expérimentaux. Nous définirons les critères permettant de juger de la

cohérence de l'utilisation de ce modèle pour nos expériences.

En raison des conditions de forces ioniques imposées, l'ion Na+ sera toujours le

cation majoritaire. Nous considérerons donc les équilibres de fixation sur des sites sodium.

Soit un site réactionnel Xi' sous la forme sodium d'un solide quelconque. L'équilibre

d'échange avec les ions H+ peuvent s'écrire comme suit :

{xrNa+}+H+

L'équilibre avec un cation Mm+ présent en solution sous la formeMp (OH)mp_k est :

k ^ r N a + } + p M m + + ( m p - k ) H 2 O o { ( X r ) k M p ( O H ) m p _ k
k + } + k N a + + ( m p - k ) H +

H.2

où { } représente une espèce en phase solide.
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Si les réactions sont réversibles, on peut les décrire à l'aide de la loi d'action de

masse et exprimer les constantes thermodynamiques caractéristiques des équilibres mis enjeu.

On pose alors :

^kNa/M(k) ~~ ±vkNa/M(k)
lM(k)

Na
Na/H

n.3

n.4

ou :

- K° sont les constantes des équilibres H1 et n.2 ;

- M(k) représente

- fx est le coefficient d'activité de l'ion considéré en phase solide ;

- K ' sont les coefficients de sélectivité (constantes apparentes) du site i considéré.

On démontre (annexe 1) que l'expression finale peut s'écrire sous la forme :

ou :

D a.
(yH)°

yM

(CECi)1

yNa

yH

"Na/H

n.5

- D est le coefficient de distribution du cation considéré entre la phase solide et la

solution ;

• Omono représente la répartition des espèces de l'ion étudié en solution ;

•y est le coefficient d'activité molaire des espèces en solution en prenant

p = 1 g/cm3 ;

[ ] est la concentration totale de l'ion considéré en solution (mol/L) ;

(aH2o j est l'activité d'eau ;

CECi est la capacité d'échange cationique du site i considéré.
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Afin de simplifier l'expression, on effectue le changement de variables comme suit :

et

= log D a , (y H ) m

VM(k)

H*]"

X = log
Na+]

n.6

n.7

( )m

Le calcul des rapports et
yM

est présenté en annexe 2. L'ensemble des

études en fonction du pH est réalisé à force ionique constante en milieu NaNÛ3 ou NaCICU

0,1 M. Dans ces conditions, l'activité d'eau est constante et l'on pose, pour simplifier la

formule :

(a.o)"1" (CECi)k n.8

L'équation finale se résume donc sous la forme :

Y = log
C

V V M(k) n.9

L'ajustement mathématique de l'expression n.9 aux données expérimentales

transposées selon le modèle ci-dessus permet de déterminer les valeurs de k et de C!
M(lc). La

valeur du coefficient de sélectivité K ^ e* celle de CECi sont déterminées de façon

indépendante d'après l'étude de la saturation des sites. On peut alors accéder à la valeur des

coefficients de sélectivité recherchés par l'intermédiaire de l'équation n.8.

Le calcul du coefficient de distribution D et l'estimation des erreurs sur les mesures

expérimentales sont présentés dans l'annexe 3. L'erreur associée aux valeurs des coefficients
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de sélectivité est fonction de l'erreur sur le calcul de Y. Elle est évaluée par ajustement

mathématique.

ÏÏ.B. PROPRIETES DE LA FONCTION DE TRAITEMENT DES RESULTATS

Dans le cas de la fixation d'une seule forme cationique d'un élément Mm+ sur un

échangeur monofonctionnel (un seul site soit i =1), on obtient l'expression :

Y = log
(10x+K*Na/H)k

= C s t e-klog(10x + K;a/H) H10

où C s t e=logCM(k)

La fonction se décompose en deux parties :

si 10x « Km
NM => log(10x+K*Na/H)~log(KU)

alors dY = d (C 5 ' e
+ klogr N a / H )_ 0 n n

dX dX

si 1 0 x » K*N
Na/H

alors dY = d(Cs te-kX) = k n J 2

dX dX

On constate que la dérivée première de la fonction Y = /(X) est nulle ou négative. La

pente de la partie non nulle permet de déterminer la charge du cation fixé, sous la forme

générale,!(Xi")k
 M

P (OH)mp_k
k+}. La cohérence entre les données expérimentales et celles

calculées d'après le modèle est satisfaisante si la valeur de la pente est un nombre entier. La

répartition des écarts, c'est à dire la différence entre la valeur calculée et la valeur

expérimentale de Y, est le second critère d'évaluation de la qualité de la modélisation.
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Des études en fonction de la concentration de NaNC>3, réalisées à pH constant, nous

ont permis d'évaluer l'influence de la force ionique sur les valeurs des coefficients d'activité

en phase solide.

Dans des conditions expérimentales fixées, on observe à partir des équations H3,

n.4, n.8 et n.9 que deux cas peuvent se présenter :

- les valeurs de Y sont constantes en fonction de la force ionique. Les coefficients

de sélectivité sont alors indépendants de la force ionique, ce qui implique que les coefficients

de l'ion considéré en phase solide, f^a, fa et fM(k> soient constants ;

- les valeurs de Y varient en fonction de la force ionique. Les coefficients de

sélectivité sont alors dépendants de la force ionique, ce qui implique que les coefficients de

l'ion considéré en phase solide, fNa, fa et fM(k)> soient variables.

III. INTERPRETATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

m.A. ETUDE DE SATURATION DES SITES

On a montré, au cours de l'étude de détermination des sites (paragraphe I.C) que le

PHPT était un échangeur d'ions monofonctionnel (soit i = 1). On détermine, à partir des

résultats de cette étude, la valeur du coefficient de sélectivité K*Na/H de la réaction d'échange :

H.13

le site HPO4
2" étant symbolisé par {X'H4}.

La concentration initiale de nitrate de sodium étant relativement faible (0,025 M

pour cette étude), nous estimerons le rapport des coefficients d'activité des ions égal à 1. La

valeur du coefficient de sélectivité est calculé à partir des résultats de la figure n.3, l'erreur

indiquée étant déduite de la dispersion des valeurs expérimentales. On trouve :

logK Na/H = 2,2±
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Ce coefficient de sélectivité sera utilisé pour la modélisation de la fixation du césium,

du strontium et de l'américium sur le PHPT. En raison de la valeur élevée de K*Na/H, on note

d'après l'équation 11.12 que la condition nécessaire pour déterminer la charge de l'espèce

fixée (10x))KNa/H) s e r a vérifiée pour des valeurs de X supérieures à 2,5. Comme nous le

constaterons, cela limite le nombre de points expérimentaux dans la partie non nulle des

courbes Y = /(X).

Lors de l'ajustement mathématique entre le modèle et les résultats expérimentaux,

nous conclurons sur la validité de la valeur du coefficient de sélectivité, K*Na/H-

III.B. CESIUM

Les expériences de fixation de l'ion césium sur le PHPT en fonction du pH ont été

réalisées avec un rapport V/m = 250 mL/g en milieu nitrate et perchlorate de sodium de

concentration 0,1 M. La concentration initiale totale d'ions césium en solution étant

de 10" M, on peut donc négliger l'occupation des sites par les ions Cs .

La figure n.4a représente le pourcentage de fixation, par rapport à la concentration

initiale, en fonction du pH. En raison de la compétition avec les ions sodium présents en

grande quantité, le pourcentage de fixation atteint un maximum de l'ordre de 60 % pour des

valeurs de pH comprises entre 4 et 6. Une étude semblable en l'absence de nitrate de sodium

montre que le pourcentage de fixation est proche de 100 % pour des valeurs de pH supérieures

à 6.

La figure n.4b représente les mêmes résultats transposés en coordonnées [X,Y]. On

constate que la nature de l'anion du sel de fond n'a pas d'influence sur le taux de fixation. Le

césium étant présent sous la forme Cs+ à la fois en milieu nitrate et perchlorate, ce résultat

était attendu. On observe que la variation de la fonction de traitement Y = /(X) est linéaire

pour des valeurs de X supérieures à 2,5. La valeur de la pente dans ce domaine est égale à - 1 ,

la charge de l'espèce fixée est donc égale à + 1. De plus, la décroissance continue de la courbe

Y = /(X) pour des valeurs de X comprises entre 2,5 et 5,5 confirme la nature d'échangeur

monofonctionnel du PHPT comme nous l'avons constaté au cours de l'étude de saturation.
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Figure n.4 : Résultats de l'étude de la fixation du césium sur le PHPT :
- a : pourcentage de fixation en fonction du pH ;
- b : résultats en coordonnées [X,Y] ;
- c : écarts entre Y calculé et Y expérimental en fonction de X.
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D'après ces observations, nous sommes conduits à prendre en compte pour

l'ajustement entre le modèle et l'expérience, l'équilibre suivant :

{xi"Na+}+Cs+o{xrCs+}+Na+ n 1 4

La fonction de traitement prend la forme :

Y = 1 K Ceci n i 5
8 1 0 X + K ^

En raison de sa simplicité, l'ajustement mathématique de la fonction H. 15 nous

permet non seulement d'obtenir la valeur deK*Na/Cs mais nous renseigne également sur la

précision de la valeur de K ^ obtenue au cours de l'étude de saturation. On trouve :

logK*Na/H=l,9±0,3

ce qui est en bon accord avec la valeur précédente (log K*Na/H = 2,2 ± 0,4).

On déduit alors la valeur du coefficient de sélectivité K Na/cs. et on trouve :

logK*Na/Cs=l,5±0,l

Ce résultat indique que l'affinité chimique du PHPT est légèrement plus grande pour

l'ion Cs+ que pour l'ion Na+ ce qui est un comportement très général des échangeurs d'ions

minéraux [11].

La figure ïï.4c représente la répartition des écarts de Y en fonction de X. On constate

une erreur calculée du même ordre de grandeur que l'erreur expérimentale. La répartition

autour de la droite correspondant à Ycal = Yexp et l'absence de dérive en fonction de X nous

permettent de valider l'utilisation du modèle des échangeurs d'ions pour modéliser la fixation

du césium sur le PHPT dans la gamme de pH étudiée.
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m.C. STRONTIUM

Les expériences de fixation de l'ion strontium sur le PHPT en fonction du pH ont été

réalisées avec un rapport V/m = 50 ou 250 mL/g en milieu nitrate et perchlorate de sodium de

concentration 0,1 M. La concentration totale d'ions strontium étant de 10"8 M on peut négliger

l'occupation des sites par les ions strontium.

La figure ïï.5a représente le pourcentage de fixation, par rapport à la concentration

initiale, de l'ion strontium en fonction du pH pour un rapport V/m = 250 mL/g. On constate

que le pourcentage de fixation atteint 100 % pour des valeurs du pH de l'ordre de 6. Ce

résultat montre que l'affinité du PHPT pour les ions divalents est importante.

Afin d'obtenir la preuve expérimentale que la réaction d'échange d'ions est

réversible, nous avons réalisé une étude de désorption des ions fixés sur le PHPT. La

concentration en cation sur la phase solide étant connue en fonction des conditions imposées

lors de l'étape de fixation, nous sommes en mesure de calculer le pourcentage de cations en

solution après 24 heures de contact, la totalité de la solution ayant été préalablement

renouvelée. La figure n.5b présente les résultats de sorption et de désorption du strontium sur

le PHPT pour un rapport V/m = 50 mL/g en milieu nitrate de sodium de concentration 0,1 M.

On observe une bonne corrélation entre les valeurs du pourcentage de fixation (ou sorption) et

de désorption. On peut donc appliquer la loi d'action de masse pour les équilibres mis en jeu

lors de la fixation du strontium.

La figure ïï.5c regroupe les résultats présentés sur les figure ïï.5a et n.5b (différentes

valeurs de V/m), transposés en coordonnées [X,Y]. La modélisation prenant en compte les

différentes conditions expérimentales, on observe alors que les résultats de ces études sont

cohérents. Ainsi, on vérifie que le rapport V/m ne modifie pas la valeur de Y, c'est à dire la

valeur du coefficient de distribution D (annexe 1). De plus, on constate que la nature de

l'anion (NO3' ou CIO4") n'a pas d'influence sur la fixation de l'ion strontium sur le PHPT. La

fixation de strontium sous la forme de complexes nitrate est donc exclue.
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Figure n.5 : Résultats de l'étude de la fixation du strontium sur le PHPT :
- a : pourcentage de fixation en fonction du pH ;
- b : courbes de sorption et de désorption ;
- c : résultats en coordonnées [X,Y] ;
- d : écarts entre Y calculé et Y expérimental.
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La fonction de traitement Y = /(X) présente une pente de -2 pour des valeurs de X

comprises entre 2,5 et 4,5 (en accord avec la charge de l'ion Sr2+) et une inflexion pour les

valeurs de X supérieures à 4,5, la valeur de la pente étant alors de -1 . Le premier équilibre

interviendrait pour des valeurs de pH comprises entre 2 et 5,5 alors que le second débuterait

pour des pH supérieurs à 5,5. D'après ces observations, l'ajustement entre le modèle et les

résultats expérimentaux nous conduit à prendre en compte, pour des valeurs de pH comprises

entre 2 et 5,5, l'équilibre suivant :

2{xi"Na+}+Sr2+ ={xi"Sr2+}+2Na+ IL 16

Compte tenu que le strontium ne se fixe pas sous forme de complexes nitrate, deux

équilibres pourraient intervenir pour des valeurs de pH supérieures à 5,5 (tableau II. 1) :

{xTNa+}+Sr2++H2O = {xTSr(OH)+}+Na++H+ H. 17

{xi"Na+}+Sr2+ +H2PO4" ={xi"Sr(H2PO4)+}+Na+ EL18

Afin de déterminer quelle espèce se fixe sur le PHPT, nous avons calculé, à partir des

valeurs des constantes d'équilibre reportées dans le tableau H. 1, leurs concentrations en

solution dans les conditions de l'étude. On constate alors que les concentrations de ces deux

espèces sont extrêmement faibles. Les équilibres H. 17 et H. 18 ne peuvent donc pas être pris en

compte.

Une autre interprétation s'impose alors pour des solutions de pH inférieur à 5,5, en

ne considérant que l'ion Sr2"1". La fonction de traitement prend la forme :

= log
(lOX+K'Na/H)2 n.i9
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En imposant cet équilibre, on trouve :

log K*Na/H = 2,5 ± 0,3

log K*2Na/Sr(2) = 1,1 ±0,3

Cette valeur montre que l'affinité du PHPT pour l'ion Sr2+ est supérieure à celle de l'ion Na+.

La figure ïï.5d représente la répartition des écarts de Y en fonction de X pour des

valeurs du pH inférieures à 5,5. On constate une erreur calculée du même ordre de grandeur

que l'erreur expérimentale pour des solutions de pH inférieur à 5.

DI.D. AMERICIUM

Les expériences de fixation de l'ion américium sur le PHPT en fonction du pH ont

été réalisées avec un rapport V/m = 50 ou 250 mL/g en milieu nitrate et perchlorate de sodium

de concentration 0,1 M. La concentration totale d'ions américium étant de l'ordre de 10"10 M,

on négligera ici aussi l'occupation des sites par les ions américium.

La figure n.6a représente le pourcentage de fixation, par rapport à la concentration

initiale, de l'ion américium en fonction du pH pour un rapport V/m = 250 mL/g. On constate,

pour des valeurs du pH supérieures à 3, que le pourcentage de fixation atteint 100 %. Ces

résultats montrent que l'affinité du PHPT pour les ions trivalents est très élevée. En raison des

faibles activités initiales, la durée de comptage de l'activité finale dans les surnageants dont le

pH est compris entre 4 et 5 est au minimum de 48 heures. De plus, les activités finales en

solution pour des pH supérieurs à 5 sont inférieures à la limite de détection de la méthode

PERALS. En l'absence de mesure la valeur du pourcentage de fixation est alors prise comme

étant égale à 100%.

La figure n.6b présente, pour un rapport V/m = 50 mL/g en milieu nitrate de sodium

de concentration 0,1 M, les résultats de la sorption et de la désorption de l'américium sur le

PHPT. De même que pour l'ion strontium, les équilibres mis en jeu lors de la fixation de

Faméricium sont réversibles. La loi d'action de masse peut donc être utilisée.
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Figure II.6 : Résultats de l'étude de la fixation de raméricium sur le PHPT :
- a : pourcentage de fixation en fonction du pH ;
- b : courbes de sorption et de désorption ;
- c : résultats en coordonnées [X,Y] ;
- d : écarts entre Y calculé et Y expérimental.
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La figure ïï.6c regroupe les résultats présentés sur les figures H6a et n.6b transposés

en coordonnées [X,Y] pour des solutions de pH inférieur à 4, et une seule valeur pour une

solution de pH 4,2. Le nombre de points expérimentaux, dans la partie de pente non nulle

(valeurs de X supérieures à 2,5), est limité en raison des très faibles activités finales. De même

que pour l'étude de fixation du strontium on ne constate aucune influence de l'anion, la

fixation de l'américium sous forme de complexes nitrate est donc peu probable. De plus, on

vérifie que le rapport V/m ne modifie pas les valeurs de Y.

En raison de la répartition des points expérimentaux, il est difficile de conclure quant

à la variation de la fonction de traitement Y = /(X) pour des valeurs de X supérieures à 3.

D'après nos résultats, la valeur de la pente dans ce domaine est égale à -3, ce qui implique une

charge de l'espèce fixée égale à + 3. L'ajustement entre le modèle et l'expérience nous amène

à considérer, pour la fixation de l'américium sur le PHPT, l'équilibre suivant :

3 {xi"Na+}+Am3+<=>{(Xi-)3Am3+}+3Na+ 11.20

La fonction de traitement prend alors la forme :

n.21
Na/H

On trouve :

logK Na/H = 2,5±

ce qui est en bon accord avec les valeurs précédentes. On en déduit la valeur du coefficient de

sélectivité K*3Na/Am(3> et on trouve :

log K 3Na/Am(3) = 2,1 ± 0,2.

Cette valeur est supérieure aux deux valeurs précédentes (Césium et Strontium), ce

qui indique que l'affinité du PHPT pour l'ion Am3+ est importante.
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La figure n.6d représente la répartition des écarts de Y en fonction de X. On constate

une erreur proche de l'erreur expérimentale pour des solutions de pH inférieur à 3,5. L'écart

pour des solutions de pH supérieur à 3,5 est beaucoup plus important en raison du faible

nombre de points expérimentaux et de l'erreur associée à la mesure de l'activité finale.

m.E. INFLUENCE DE LA FORCE IONIQUE SUR LES VALEURS DE Y

Afin d'évaluer l'influence de la force ionique sur les valeurs des constantes de

sélectivité apparentes, c'est à dire sur les valeurs des coefficients d'activité des espèces en

phase solide, nous avons réalisé une étude de fixation pour différentes concentrations de

nitrate de sodium et pour des valeurs de pH constantes. Nous avons fixé les valeurs du pH

telles que le pourcentage de fixation soit de l'ordre de 50 % pour une force ionique de 0,1 M

pour être en mesure d'observer d'éventuelles variations.
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Figure n.7 : Résultats de l'étude de l'influence de la force ionique I sur les valeurs de la
fonction Y pour le césium, le strontium et l'américium.

La figure n.7 représente la différence entre la valeur de Y calculée à l'aide des

coefficients de sélectivité déterminés précédemment (concentration de NaNO3 de 0,1 M) et la
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valeur expérimentale de Y pour plusieurs forces ioniques. On observe un décalage de la

différence entre la valeur calculée et la valeur expérimentale de Y d'autant plus importante

que la charge du cation considéré est élevée.

IV. COMPARAISON

Le tableau H4 présente une comparaison des valeurs des coefficients de sélectivité

du PHPT et de deux argiles, la smectite du Wyoming et l'illite du Puy [9], pour le césium et

l'américium. On ne rapporte, pour les deux argiles, que les équilibres faisant intervenir le

premier site réactionnel (soit i = 1) dans les mêmes conditions de pH et de force ionique que

celles de notre étude, la force ionique étant imposée par une solution de perchlorate de sodium

0,1 M.

Tableau n.4 : Comparaison des coefficients de sélectivité du césium et de l'américium sur
deux argiles et sur le PHPT.

Solide

Echangeurs d'ions

smectite

illite

PHPT

CEC,

méq/g

0,42

0,13

1,19

logK*1

Na/Cs

2,2 ±0,1

4,3 ±0,1

1,5 ±0,1

logK*1

Na/Sr(2)

/

/

1,1 ±0,3

log K"

3Na/Am(3)

4,0 ±0,7

3,4 ± 0,2

2,1 ±0,2

Les valeurs des coefficients de sélectivité montrent que l'affinité du PHPT est plus

faible que celles des argiles pour le césium et l'américium. En revanche, le nombre de sites

exprimé par l'intermédiaire de la capacité d'échange cationique, étant plus important, la

fixation des cations sur le PHPT sera favorisée.

V. ETUDE D'ECHANGE D'IONS PAR CHROMATOGRAPHIE

Une étude par chromatographie d'échange d'ions sur colonne et non plus en

« batch », a été envisagée afin d'obtenir de nouvelles informations sur les caractéristiques

chimiques du PHPT. Les résultats sur la vitesse de fixation, obtenus lors des études en mode

statique, nous ont conduit à réaliser l'étude préliminaire avec un cation trivalent. Pour des
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raisons de commodité expérimentale, nous avons choisi d'utiliser l'europium comme

analogue chimique de l'américium (mesures par jonction y), après avoir vérifié que les deux

cations avaient le même comportement en mode statique.

Cette étude nous a permis de montrer que l'on pouvait envisager l'utilisation du

PHPT pour la fixation de cations en mode dynamique. Nous avons vérifié qu'au cours de

l'injection d'une solution contenant de l'europium 152 (pH de l'ordre de 5), la totalité de

l'europium se fixait en tête de colonne. La valeur du coefficient de sélectivité est

suffisamment élevée pour que le cation reste fixé en tête de colonne malgré l'injection

d'importants volumes d'eau distillée (vérifié jusqu'à 100 mL). Le passage d'une solution

d'acide nitrique de pH 2,25, permet d'éluer l'europium dans un faible volume.

CONCLUSION

Afin de vérifier si le PHPT est adapté à la décontamination de phases aqueuses, nous

avons étudié la fixation du césium, du strontium et de l'américium sur cette matrice. On

constate que le pourcentage de fixation atteint 100 % de la quantité introduite pour des cations

di- et trivalents, mais que la compétition avec l'ion sodium limite le pourcentage de fixation

du césium à environ 60 %. L'interprétation des résultats de ces études selon le modèle des

échangeurs d'ions nous a permis de déterminer (en milieu nitrate ou perchlorate de sodium de

concentration 0,1 M) la charge des espèces fixées et d'évaluer la valeur des coefficients de

sélectivité des équilibres mis en jeu. Une comparaison entre les valeurs des coefficients de

sélectivité de l'américium et du césium sur deux argiles et sur le PHPT, montre que l'on peut

considérer ce dernier comme une matrice potentielle pour la décontamination de phases

aqueuses.

L'utilisation de solutions de nitrate ou perchlorate de sodium de concentration 0,1 M

afin d'imposer la force ionique, correspond à la nature de certains effluents industriels. Dans

ces conditions, la décontamination par le PHPT de phases aqueuses entraîne, en fonction du

pH, l'occupation d'une proportion plus ou moins importante des sites hydrogénophosphate

par le sodium.

Dans le cadre du concept de décontamination - immobilisation par voie statique, on

obtient en présence de l'ions Na+ après les étapes de filtration, de lavage à l'eau distillée puis
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de traitement thermique, un mélange de phases constitué de Phosphate - Diphosphate de

Thorium et d'un sel double de phosphate de thorium et de sodium.

Afin de poursuivre, notre étude sur un composé bien défini, nous avons choisi

d'effectuer l'étape de décontamination en l'absence de sel de fond. Dans ces conditions, on

obtient après l'étape de calcination, le PDT. L'étude de la résistance à la corrosion en phase

aqueuse du PDT peut alors être effectuée. Le protocole et les résultats sont présentés dans le

chapitre m.
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INTRODUCTION

Dans l'hypothèse d'un stockage de radionucléides en site géologique profond, la

matrice d'immobilisation est la première barrière à leur migration vers la biosphère. Pour le

cadre du concept de décontamination - immobilisation étudié, la résistance à la corrosion en

phase aqueuse du Phosphate - Diphosphate de Thorium apparaît donc essentielle.

Une étude récente a permis de déterminer la « solubilité » du PDT

en milieu NaCICU 0,1 M pour des temps de contact de 2 à 7 jours et pour des valeurs de pH

comprises entre 1 et 6 [1]. Nous avons choisi d'étudier l'influence du temps de contact sur la

concentration des espèces en solution dans les mêmes conditions expérimentales. Pour cela,

nous avons effectué des tests de lixiviation en mode statique. En raison de la très faible

«solubilité» du PDT [1] et de la faible activité spécifique du thorium (T1/2 = 1,4 1010 ans),

nous avons été contraints d'effectuer le dopage de la matrice en radionucléides d'activité

spécifique très supérieure à celle du thorium pour permettre la mesure des activités des

espèces lixiviées par méthode PERALS ou spectrométrie y.

Cependant, l'utilisation d'ions dopants, pour simuler le comportement de dissolution

global d'une matrice, peut conduire à une interprétation erronée des résultats. C'est pourquoi,

nous avons choisi de doper le PDT avec deux cations de degré d'oxydation et de

comportement chimique en solution très différents : l'américium et le strontium. La

comparaison des résultats permettra alors de montrer l'absence ou la présence d'effets de

charges liés à la nature des cations sur la dissolution apparente du PDT. De plus, cette

comparaison permettra de mettre en évidence la formation éventuelle de phases néoformées

au cours du temps.

Dans le cadre du concept de décontamination - immobilisation, le dopage du PDT est

réalisé par décontamination de solutions contenant de 241Am ou du 85Sr (protocole décrit dans

le chapitre H), puis par calcination du PHPT. Les résultats de lixiviation obtenus par ce mode

de dopage seront comparés à ceux correspondant à un dopage réalisé in situ en 241Am et

en 244Cm [2]. Le taux de dopage massique est inférieur à 10'2 % pour l'ensemble de ces

études.
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Aussi, malgré les différences entre les deux modes de dopage, concernant

essentiellement la synthèse, la cristallisation du PDT au cours du traitement thermique

à 1050°C devrait conduire à une répartition homogène et similaire des radionucléides

trivalents et peut - être divalents dans le PDT.

Des échantillons dopés en plutonium (10 % en mole par rapport au thorium) seront

utilisés comme référence. En effet, l'étude par diffraction des rayons X a montré que le

plutonium (IV) remplace le thorium dans le réseau cristallin du PDT pour des taux de

substitution molaire inférieurs à 41 % [3-5]. L'affmement des paramètres de maille à l'aide du

programme U - Fit [6] a permis de confirmer la contraction de la maille lorsque le thorium est

remplacé par le plutonium (IV), ce qui est en bon accord avec les valeurs des rayons ioniques

de ces deux actinides tétravalents en coordinence VIO ((vm)r,ni4+ =l ,05Â et

(vm)rpu4t =0,96 À). De plus, les constantes thermodynamiques concernant les phosphates et les

hydroxydes de plutonium montrent que, dans les conditions de l'étude, la formation de phase

néoformées est peu probable. Les résultats obtenus à partir de la mesure de l'activité en

plutonium en solution permettront donc de simuler le comportement global de dissolution

du PDT.

A partir de l'hypothèse d'une dissolution congruente du PDT dopé, l'ensemble des

résultats sera interprété selon la théorie de l'état de transition. Nous conclurons alors sur le

bien fondé de cette hypothèse.

Enfin, nous comparerons les données caractéristiques de la dissolution du PDT en

phase aqueuse à celles reportées pour d'autres matrices actuellement étudiées, dans

l'hypothèse de leur utilisation pour l'immobilisation de radionucléides.
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I. GENERALITES

LA. DEFINITIONS DE LA SOLUBILITE ET LA DISSOLUTION. APPLICATION AU

PDT

LA.l Notion de produit de solubilité et de solubilité

Dans le cas d'un système hétérogène constitué de deux phases en contact (l'une

solide, l'autre liquide), le transfert des substances d'une phase à l'autre et l'équilibre entre ces

deux phases est défini par (en l'absence d'équilibres secondaires) :

AB (solide) o B+ (aq) + A- (aq) m. 1

L'application de la loi d'action de masse relative à ce type d'équilibre hétérogène

permet d'écrire l'équation suivante :

Ks=V)V) m.2

Dans cette équation, a ^ e t a(A_} représentent les activités des ions en solution et Ks

est la constante thermodynamique relative à cet équilibre, aussi appelée produit de solubilité.

Cette constante est fonction de la température et de la pression.

Dans une première approximation, nous considérerons les coefficients d'activité des

espèces en solution égaux à l'unité. Le produit de solubilité peut s'écrire :

Ks = [B+] [A] m.3

On définit alors la valeur de la solubilité du composé que l'on note S. Cette valeur

correspond à la limite de concentration au-delà de laquelle le composé ne peut plus être

dissous dans un volume donné de solution. La solubilité s'exprime alors par le nombre de

moles (ou de grammes) de ce composé qu'il est possible de dissoudre dans un litre de solvant.
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Pour l'exemple considéré, si l'équilibre thermodynamique de solubilité est atteint,

on a :

S = [B+] = [A"] m.4

On déduit des équations ni.3 et m.4 une relation simple entre S et Ks. Celle ci est,

dans l'exemple considéré :

S = ̂ /Kj m.5

La détermination expérimentale du produit de solubilité, Ks, nécessite de reproduire

l'équilibre selon deux méthodes à savoir :

- l'approche de l'équilibre par sous-saturation . Au cours d'une étape transitoire, le

composé est dissous dans une solution ne contenant aucun de ses éléments constitutifs. La

concentration des espèces en solution à l'équilibre correspond alors à la solubilité, S, du

composé dans le solvant considéré.

- l'approche de l'équilibre par sur saturation. La réaction entre des solutions de

concentrations en ions constitutifs supérieures à la limite de solubilité, entraîne la

précipitation du solide. Cette approche est peu adaptée aux études à température ambiante, les

cinétiques de précipitation étant généralement lentes dans ces conditions.

S'il est possible de déterminer une même valeur de S suivant ces deux approches, on

accède alors à la valeur de Ks. Trois critères permettent de vérifier si l'équilibre de la réaction

de dissolution est atteint. Ces critères sont :

- la variation des concentrations en solution des éléments constitutifs du composé

en fonction du temps. Plusieurs prélèvements à intervalles réguliers sont nécessaires pour

effectuer cette vérification.

- des rapports molaires des éléments en solution identiques à ceux existant dans le

solide.

- l'absence de formation de solides néoformés de nature, de structure ou de

composition différentes de celles du solide initial.
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Nous pouvons illustrer ce que nous venons de présenter, par l'exemple du solide

amorphe AmPO4, x H2O (am), évoqué dans le paragraphe LA du chapitre H Une étude reportée

dans la littérature a permis de définir, selon les deux approches (sur et sous-saturation), la

valeur de la constante thermodynamique Ks de l'équilibre [7] :

AmPO4) x H2O (am) «• Am3+ + PO4
3' + x H2O m.6

La valeur de log Ks extrapolée pour une force ionique nulle est égale à -24,79 ±0,18.

L'équilibre est atteint pour des temps de contact entre solide et solution supérieurs à 21 jours.

Les espèces prises en compte dans le calcul de Ks peuvent être différentes des espèces

analysées en phase aqueuse. Ainsi, dans des conditions de force ionique et de pH données, il

est nécessaire de prendre en compte la spéciation des espèces pour calculer la concentration en

ions Am3+ et PO4
3' en solution.

I.A.2 Notions sur la dissolution

Avant de procéder à la présentation des résultats concernant la dissolution du

Phosphate - Diphosphate de Thorium, il est nécessaire de préciser la signification de plusieurs

notions parmi lesquelles celle de dissolution congruente, dissolution incongruente, dissolution

stœchiométrique et dissolution sélective.

On parlera de dissolution congruente lorsque les rapports des concentrations des ions

présents en solution sont égaux aux rapports molaires de ces ions dans le solide. Cette notion

exclut, entre autre, la formation de phases néoformées.

Dans le cas contraire, à savoir lorsque les rapports des concentrations des espèces en

solution diffèrent des rapports molaires des ions présents dans le solide, on parlera de

dissolution incongruente. Plusieurs cas doivent alors être examinés. Si les espèces présentes

dans le matériau quittent le solide à la même vitesse, on pourra dire que la dissolution est

stœchiométrique. Cette définition peut s'appliquer, par exemple, aux dissolutions

s'accompagnant de la formation de phases néoformées de composition chimique et de nature

différentes de celles du produit initial. Par ailleurs, si la dissolution du matériau est

incongruente mais ne s'accompagne pas de la formation de phases néoformées, on pourra

parler de dissolution sélective.
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I.A.3 Cas du PDT

Des études ont montré qu'il était impossible de synthétiser le Phosphate -

Diphosphate de Thorium selon l'approche de sursaturation à température ambiantes. Ce

résultat a été confirmé par des tentatives de synthèse par voie hydrothermale. Selon le principe

de réversibilité, il ne peut donc pas s'établir d'équilibre entre ce solide et les ions présents en

solution. En conséquence, la « solubilité » du PDT ne pourra pas être caractérisée par une

constante d'équilibre ce qui est le cas de la plupart des verres nucléaires [8] et des céramiques

synthétisées à haute température. La réaction de dissolution sans équilibre du PDT devra donc

s'écrire :

Th4(PO4)4P2O7 => 4 Th4* + 4 PO4
3" + P2O7

4" m.7

Les constantes d'équilibre thermodynamique des espèces en solution peuvent

imposer de nouvelles réactions. Ainsi, dans les conditions de l'étude, l'ion P2O74' se

décompose en ions PO43" [9] selon :

P2O7
4" + 3 H2O => 2 PO4

3" + 2 H3O
+ m.8

La concentration totale en ions PO43" sera donc égale à 1,5 fois la concentration en

ions thorium (dans le rapport stœchiométrique du PDT), la dissolution du PDT étant supposée

congruente.

I.B. THEORIE DE L'ETAT DE TRANSITION

I.B.1 Cas général

L'interprétation de nombreuses études sur la dissolution de minéraux silicates et de

verres a permis d'établir une loi générale décrivant l'influence du pH et de l'avancement de la

réaction sur la vitesse de dissolution (notée RD) de ces minéraux [10-12]. Cette théorie est

fondée sur la formation réversible de complexes activés à la surface du solide par interaction

avec certains ions de la solution. C'est la décomposition d'un de ces complexes activés (dit

critique) vers la solution qui impose la vitesse de dissolution du solide. Dans la suite de la

présentation, nous ne considérons que ce complexe activé.
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L'expression générale de la vitesse globale de dissolution proposée dans le cadre de

la théorie de l'état de transition s'écrit :

- l d n 1 dâ ,T-r _„.(. ( - A Y| m Q

RD = = 5- = k r i a i ' 1-exp UI.9
D S dt S dt i l {* RTjJ

avec :

- RD : vitesse de la réaction globale de dissolution ;

- S : surface effective du composé en contact avec la solution (m2) ;

- n : quantité de composé dans le système (mole) ;

- t : temps (s) ;

- B, : avancement de la réaction ;

- ai : activité de l'espèce i ;

- ni : coefficient stcechiométrique de la ième espèce réactive dans la formation

élémentaire du complexe activé considéré ;

- R : constante des gaz parfaits ;

- T : température absolue (K) ;

- A : affinité chimique de la réaction globale de dissolution ;

- a : coefficient stoechiométrique moyen des espèces en solution

- k : constante de vitesse de la réaction globale de dissolution (mol/m2/s) ;

L'expression IQ.9 se décompose en deux termes. Le premier terme correspond à une

loi cinétique qui décrit l'influence des ions en solution sur la vitesse de dissolution du solide.

Le second terme rend compte de l'écart par rapport à l'équilibre thermodynamique global.

Lorsque la réaction s'effectue au voisinage de l'équilibre, on a alors A « GRT.

L'équation IT1.9 s'écrit donc, en effectuant un développement limité au premier ordre :

où a* est l'activité de l'espèce i dans le système réactionnel à l'équilibre.



74 Chapitre HI

La dissolution du solide est alors proportionnelle à l'affinité chimique de la réaction

globale de dissolution.

Lorsque la réaction s'effectue loin de l'équilibre, on a A » CRT et l'équation m.9 se

réduit à :

La dissolution du solide est alors proportionnelle à la valeur de la constante de

vitesse de la réaction globale de dissolution, k.

I.B.2 Cas du PDT

De façon générale, l'influence de la concentration en ions H3O"1" en solution sur la

formation du complexe activé est primordiale [10]. Ainsi, nous avons étudié en fonction du

temps, l'influence du pH sur la vitesse de dissolution du PDT. On détermine alors

expérimentalement la valeur de l'ordre partiel par rapport à l'espèce FbO* (n * ni) [13] et la

constante de vitesse apparente de la réaction de dissolution. A partir de l'expression m.9 on

obtient :

m.12

où: - n est l'ordre partiel de la réaction de dissolution par rapport

- k' est la constante de vitesse apparente de cette réaction de dissolution.

La force ionique étant fixée au moyen de solutions (NaC104 + HCIO4) de

concentration 0,1 M, les coefficients d'activité des espèces en solution peuvent être considérés

en première approximation comme étant égaux à 1. On peut alors exprimer les équations en

fonction de la concentration.

De plus, comme nous l'avons précisé, la solubilité du PDT ne peut être caractérisée

par une constante d'équilibre. La réaction de dissolution s'effectuant toujours hors équilibre

thermodynamique par rapport au PDT, la relation m.12 se réduit à :
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RH=fc'[H3O+]n m. 13

L'évolution de la vitesse de dissolution, RH, en fonction du temps de contact entre la

phase solide et la phase aqueuse se décompose d'une façon générale en trois étapes.

1) Au cours d'une première étape, la vitesse de dissolution n'est pas constante en

fonction du temps mais proportionnelle à la surface de contact entre le composé et la solution

[10,12]. Cette étape correspond à la dissolution de particules de PDT de petite taille formées

au cours de la synthèse, la dissolution des grains de faible taille entraînant une diminution

rapide de la surface effective de contact entre la solution et le solide. Les défauts de surface et

la non stcechiométrie superficielle qui dépendent des conditions de synthèse du matériau

contribuent également à observer une dissolution non représentative du solide parfait. Cette

étape peut être évitée par un lavage préalable du composé.

2) Dans une seconde étape, la vitesse de dissolution est constante en fonction du

temps pour une valeur de pH définie. D est alors possible, à partir des courbes de lixiviation en

fonction du temps de contact, de déterminer par régression linéaire les valeurs de RH pour des

valeurs de concentrations en ions H3O+ définies. Pour différentes valeurs de concentration en

ions HsO"1", l'expression suivante :

log(RH) = logk'+nlog[H3O+] m. 14

permettra de déterminer la valeur de l'ordre partiel par rapport à H3O
+, n, et la valeur de la

constante de vitesse apparente de la réaction de dissolution (&')• On peut alors procéder à la

comparaison des résultats obtenus pour différents radionucléides et pour différentes méthodes

de dopage.

3) Enfin, dans une troisième étape, la formation de phases néoformées faisant

intervenir les ions en solution peut modifier la vitesse apparente de dissolution. H s'établit

alors un équilibre en solution qui correspond à la saturation de la solution par rapport à ce

précipité. Cet équilibre n'est pas en contradiction avec la théorie de l'état de transition si la

formation progressive de cette phase ne forme pas une couche homogène à la surface du
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solide [10]. Dans le cas contraire, la diffusion des ions à travers cette couche impose la vitesse

de dissolution.

C'est selon cette approche que nous allons interpréter les résultats de l'étude de

lixiviation statique du PDT dopé.

I.C. PROTOCOLE EXPERIMENTAL

I.C.l Synthèse des solides et tests de lixiviation

Le PDT, dopé en 241Am et en 85Sr, a été synthétisé en se basant le principe de

décontamination - immobilisation défini dans le chapitre H. Les isothermes de fixation de ces

radionucléides en fonction du pH ont permis de déterminer les conditions optimales requises

pour atteindre un taux de décontamination proche de 100 %.

A partir des tests de lixiviation du PDT non dopé [1], et en fonction des conditions

expérimentales retenues pour effectuer ceux du PDT dopé en radionucléides (exposées par la

suite), nous avons estimé les activités initiales à introduire dans le solide pour permettre la

mesure des radionucléides en solution dans des conditions statistiques satisfaisantes. Ces

activités sont de l'ordre de 1,5 MBq pour l'américium 241 et de 3 MBq pour le strontium 85.

Les solutions contenant les radionucléides sont exemptes de sel de fond afin d'exclure la

présence de sels doubles. Le pH est ajusté par ajout d'acide nitrique. Une masse de PHPT

de 0,2 g est alors mise en contact avec 10 mL de solution, ce qui correspond à un rapport V/m

égal à 50 mL/g.

Pour l'américium 241, l'étape de décontamination est réalisée en considérant des

solutions de pH égal à 3,5. Ce choix permet d'obtenir un taux de fixation proche de 100 % et

défavorise la précipitation du phosphate d'américium qui pourrait se produire en raison de la

présence d'ions phosphate en solution, issus de la dissolution du PHPT (paragraphe V du

chapitre I). Pour le strontium, le pH des solutions est fixé à 5 pour permettre un pourcentage

de fixation proche de 100 %. Après 24 heures de contact, la phase solide est séparée de la

solution par décantation puis séchée à 200°C. Un traitement thermique d'une durée

de 10 heures à 1050°C entraîne la transformation de la phase solide amoiphe (PHPT) en phase

solide cristallisée (PDT). Le pourcentage de fixation des radionucléides permet alors

d'accéder à l'activité spécifique initiale des échantillons de PDT dopés, Asoiide, (tableau m.l) .
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La perte de masse au cours du traitement thermique est au maximum de 15 % et la surface

spécifique du PDT est égale à 2,3 ± 0,1 m2/g. Le PDT dopé en 85Sr ou en 241Am (m = 0,17g)

est alors mis en contact avec 10 mL d'une solution (HC1O4 + NaClC^) de force ionique 0,1 M.

Tableau ELI : Synthèse d'échantillons de PDT dopé.

Radionucléides (dopant)

Activité initiale pour l'étape de fixation (MBq)

Pourcentage de fixation (%) sur le PHPT

Activité spécifique initiale dans le PDT (MBq/g)

Fraction massique

241Am

1,5

99,9

8,8

7 10"5

85Sr

3

99,3

17,6

1,5 lu"6

Une première série de lavages en milieu HNO3 0,5 M est alors effectuée afin

d'éliminer toute interférence résultant de la dissolution d'éventuelles phases minoritaires.

Une série de tests de lixiviation dynamiques est alors entreprise, par renouvellement

tous les 3 ou 4 jours de 80 % de la solution jusqu'à l'obtention d'une activité constante dans la

solution et jusqu'à stabilisation du pH de la solution à la valeur choisie. On considère alors

que les échantillons sont correctement lavés.

Les tests de lixiviation statique sont alors effectués en fonction du temps de contact

entre le solide et la solution. Le volume est toujours de 10 mL et le pH est celui imposé au

cours des tests de lixiviation dynamique. Le protocole expérimental repose sur les étapes

successives suivantes :

- agitation (10 tours/minute) ;

- décantation pendant 3 heures ;

- prélèvement (et renouvellement) de 100 (il de solution pour le PDT dopé en
241 Am, ou de 200 ul (en raison de la sensibilité de la méthode de mesure) pour le PDT dopé

en 85Sr ;

- dilution d'un facteur 15 (cas de 241Am ) ou 7,5 (cas du 85Sr) par ajout d'eau

distillée de manière à ajuster le volume de l'échantillon servant à la mesure à 1,5 mL ;

- centrifugation à 13 000 tours/minute pendant 20 minutes afin d'éviter la présence

de colloïdes ou de grains de faible taille ;

- prélèvement d'un certain volume de la solution centrifugée puis mesure de

l'activité par la méthode PERALS (cas de 241Am) ou par spectrométrie y (cas du 85Sr).
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Selon ce protocole, seulement 1 ou 2 % du volume total de la phase aqueuse est

renouvelé à chaque prélèvement. En fonction du prélèvement, la totalité du volume est

renouvelé après 100 (cas de 241Am) ou 50 (cas du 85Sr) mesures. Dans ces conditions, la

perturbation du système solide - solution est peu importante et sera négligée.

I.C.2 Présentation des résultats

Les résultats expérimentaux peuvent être exprimés de deux manières différentes. La

première représentation indique la variation du pourcentage d'activité en solution en fonction

du temps de contact. La détermination de l'activité en solution, Asoiution, (Asoiution«Asoiide)

permet de calculer le pourcentage de l'activité initiale en solution selon la relation :

Asolu[ion xlOO m.15xl00
A - A A

solide solution solide

Cette représentation ne nécessite aucune hypothèse. En revanche, la seconde qui

représente la masse de matrice dissoute normalisée par rapport à la surface de l'échantillon,

implique que la dissolution du PDT soit congruente. On calcule la masse normalisée de

matrice dissoute, NL en g/m2, selon la formule :

DI.16

où : - Cj est la concentration de l'élément i en solution (g/L) ;

- fi est la fraction massique de l'élément i dans le solide ;

- S est la surface spécifique (m2) du solide ;

- V est le volume de la solution (L).

Si la variation de la vitesse de dissolution est linéaire en fonction du temps, on peut

déterminer par régression linéaire les valeurs de RH en g/m2/jour pour des valeurs de

concentration en ions H3C1" définies.
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IL RESULTATS

E.A. LIXIVIATION DU PDT DOPE EN 241Am ET EN 85Sr

Les pourcentages d'activité en 241Am présent en phase aqueuse en fonction du temps,

sont présentés pour différentes valeurs du pH, sur les figures ELI et IH.3.

On constate que la valeur du pH influence fortement la valeur du pourcentage

d'américium présent en solution. Cette influence du pH est vérifiée dans le cas du PDT dopé

en 85Sr. Plus la solution est acide, plus la concentration de radionucléides en solution est

élevée.

On observe qu'une durée de contact minimale est nécessaire pour observer une

relation linéaire entre le pourcentage d'activité en solution et le temps de contact. Plus la

concentration en ions H3O+ est élevée, plus la durée de cette étape est importante. En raison

des lavages et des tests de lixiviation dynamiques préalables, cette étape est difficile à

interpréter. On note cependant, les variations observées étant relativement faibles, que l'on ne

peut pas associer cette étape à la dissolution de petites particules de PDT ou de phases non

stcechiométriques. Au - delà d'une durée de 50 jours, le pourcentage d'activité en solution est

proportionnel au temps de contact, quelle que soit la valeur du pH de la solution. On suppose

alors la dissolution du PDT est imposée par la décomposition du complexe activé.

En faisant l'hypothèse que la concentration d'américium en solution rend bien

compte de la dissolution de la matrice, il est possible de déterminer la masse équivalente de

matrice dissoute, normalisée par rapport à la surface de contact, en fonction du temps

(équation m. 16). Les résultats obtenus pour le PDT dopé en 241Am sont présentés sur les

figures m.2 et IH4. Les valeurs de la vitesse de dissolution, RH, sont obtenues par régression

linéaire pour plusieurs solutions dont les valeurs du pH sont égales à 1,2, 3,4 et 6.

Une étude similaire à partir de PDT dopé en 85Sr, dont les résultats sont présentés sur

les figures ÏÏI.5 et ÏÏI.6, permet d'obtenir les valeurs de RH en fonction des mêmes valeurs

depH.
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Figure m i : Pourcentage de l'activité initiale en solution en fonction du temps de contact pour
241le PDT dopé en Z41Am.
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Figure ÏÏI.3 : Pourcentage de l'activité initiale en solution en fonction du temps de contact
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Les résultats obtenus par régression linéaire à partir des résultats présentés sur les

figures précédentes (ÏÏI.2, IÏÏ.4, m.5 et m.6) sont reportés dans le tableau ni.2.

Tableau ÏÏI.2: Vitesse de dissolution RH (g/m2/jour) du PDT en milieu (NaC104 +
HCIO4) 0,1 M.

Milieu d'étude

RH, PDT (241Am)

(g/m2/jour)

RH, PDT (85Sr)

(g/m2/jour)

HCIO4 lu"1 M

(7,8±0,5)10-7

(2,0±0,2)10"6

HCIO4 102 M

(3,6±0,2)10-7

(l,5±0,3)10-6

HC1O4 10"3 M

(2,9±0,3)10-7

(9,2±0,6)10"7

HCICMO^M

(l,3±0,8)10-8

(6,5 ± 0,5)10"7

HC1O4 10"6 M

(l,l±0,6)10-9

(2,4±0,5)10"?

H.B. INTERPRETATION DES RESULTATS SELON LA THEORIE DE L'ETAT DE

TRANSITION

D'après les résultats regroupés dans le tableau HI.2, il est possible de représenter la

variation de log (RH) en fonction de log [H3O+] (figure III.7). On constate alors que log (RH)

décroît linéairement pour le PDT dopé en 85Sr lorsque log [H3O+] diminue entre - 1 et - 6 .

Dans le cas du dopage en 241 Am une relation linéaire est observée pour des valeurs log [H3O+]

comprises entre -1 et - 3 une brusque diminution de la valeur de log (RH) étant observée à

partir de log [H3O+] = - 4.

On présente également sur la figure m.7 les résultats d'une étude similaire à partir

d'une solution solide de PDT contenant 10 % en mole de plutonium par rapport au thorium

[13]. La relation est linéaire pour des valeurs de log [H3O+] comprises entre -1 et -4.
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Figure DI.7 : Variation de log (RH) en fonction de log [H3O+].

D'après l'équation HI. 14 et les résultats regroupés dans le tableau IH2, il est possible

de déduire les valeurs de n et de k' pour chacune des études. Les valeurs obtenues sont

reportées dans le tableau EŒ.3.

Elles correspondent aux régressions linéaires effectuées pour -1> log [H3O+]>-4 pour

la solution solide Th3,6Puo,4P6023 ; pour -1> log [H3O
+]>-3 pour le PDT dopé en 241Am et

pour -1> log [H3O
+]>-6 pour le PDT dopé en 85Sr. Des études similaires ont été entreprises

pour un dopage in situ [2,14] à partir d'échantillons de PDT dopés en 241Am ou en 244Cm et

pour lesquels une relation linéaire entre log (RH) et log [H3O"1"] a été observée

pour-1> log [H3O
+]>-3.
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Tableau Hi.3 : Ordre partiel, n, et constante apparente, k', pour divers échantillons de PDT.

Solide

PDT (241Am)

PDT (S5Sr)

PDT (239Pu)

PDT (241Am)

PDT (244Cm)

Type de dopage

Fixation sur le PHPT

Fixation sur le PHPT

in situ

in situ

in situ

n

0,24 ± 0,08

0,17 ±0,01

0,20 + 0,07

0,36 + 0,01

0,40 ±0,01

k' (g/m2/jour)

(1,26 ±0,01) 10"6

(3,09 ± 0,05) 10"6

(2,10±0,02)10"5[2]

(1,20 + 0,01) 10"6 [2]

(3,25 ± 0,01) 10"6 [2]

Les valeurs de la constante de vitesse apparente de la réaction globale de dissolution

reportées dans le tableau m.3 sont comprises, pour l'ensemble des échantillons étudiés, entre

10" et 4 10"5 g/m2/jour. Les écarts expérimentaux observés sont relativement faibles en

comparaison à ceux observés lors de l'étude de plusieurs matériaux à base de groupements

silicate [15]. Cependant, on remarque un regroupement des valeurs en fonction du protocole

de dopage. Pour un dopage in situ pour lequel le radionucléide est introduit directement dans

le solide au cours de la synthèse, l'ordre de grandeur de k' est de 10'5 g/m2/jour. Pour un

dopage selon le procédé de décontamination - immobilisation, en utilisant le PHPT, l'ordre de

grandeur de k' est de 10'6 g/m2/jour.

Dans le cadre de la théorie de l'état de transition, la valeur de k' n'est fonction que de

la surface effective du solide en contact avec la solution (équation IH.9). Les deux voies de

synthèse du PDT, l'une par voie acide (dopage in situ), l'autre par voie neutre (dopage par

fixation) conduiraient donc à des valeurs différentes de la surface effective finale du composé

cristallisé. Ainsi, il apparaît que la mesure de la surface spécifique par BET ne permet pas une

mesure directe de la surface effective [11].

Les résultats présentés dans le tableau DI.3 montrent que les valeurs de l'ordre partiel

par rapport à H3O
+, obtenues à partir du PDT dopé, sont du même ordre de grandeur que celle

obtenue à partir de la solution solide de plutonium de référence. On en déduit une valeur

moyenne de l'ordre partiel, n, par rapport à H3O
+ égale à 0,3 ± 0,1. De plus, on vérifie que la

valeur de l'ordre partiel de la cinétique de dissolution par rapport à H3O
+ ne montre pas de
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différence significative en fonction de la charge du cation étudié. Cette information prouve

l'absence d'effet de charge suivant la nature du radionucléide mesuré en solution.

Comme on l'a observé, la vitesse de dissolution du PDT dopé en 241Am est beaucoup

plus faible que la valeur attendue (relation linéaire) lorsque les tests de lixiviation sont

effectués pour des valeurs du pH supérieures à 3. On constate le même phénomène lors de

l'étude du PDT dopé in situ avec des cations trivalents (244Cm et 241Am), ce qui indique une

bonne cohérence dans les résultats [2,14]. Cette observation peut être attribué à la formation

d'une phase néoformée entre les cations trivalents et les ions phosphate en solution.

On constate sur la courbe représentant la masse de matrice dissoute en fonction du

temps (figure 1H.4) que la rupture de pente apparaît après environ 60 jours de contact entre la

phase solide et la solution lors des tests de lixiviation effectués à pH 4. L'activité totale en

américium mesurée en solution est alors égale à 30 ± 5 Bq. A partir de l'hypothèse d'une

dissolution congruente du PDT, on calcule que la concentration totale en ions phosphate en

solution est égale à 3 10'6 M. On vérifie alors si la valeur de la constante d'équilibre du

phosphate d'américium, définie dans le paragraphe I.A.l, est atteinte en prenant en compte le

pH et la force ionique.

On a dans les conditions de l'étude, c'est à dire à pH = 4 et I = 0,1 M :

- une concentration en Am3+ de l'ordre de 10"10 M ;

- une concentration en ions PO43' de l'ordre de 10"16 M.

Le produit ionique [Am3+] [PO4
3'] est donc égal à environ 10'26. Bien que cette valeur

soit environ trois ordres de grandeur inférieure à celle de la constante d'équilibre du phosphate

d'américium (Ks = 2 10"23), la différence est inférieure à l'incertitude sur les valeurs des

concentrations compte tenu de la faible statistique associée à la mesure de l'activité en

américium qui est l'unique donnée expérimentale. H semble donc que l'équilibre entre les ions

phosphate et américium impose une dissolution apparente.

On mesure ici l'intérêt de travailler avec des cations de degré d'oxydation et de

propriétés chimiques en solution différentes [16], afin de ne pas attribuer cette diminution de

la vitesse de dissolution à la matrice proprement dite.
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Au cours de l'analyse des résultats, nous avons supposé une dissolution congruente

du PDT dopé. On rappelle que :

- l'on a vérifié, à partir de cette l'hypothèse, la valeur de la constante de formation

du phosphate d'américium ;

- à l'exception de la formation d'une phase néoformée de phosphate d'américium

pour des pH supérieurs à 4, les résultats convergent de façon satisfaisante vers ceux obtenus

au cours de l'étude de la solution solide de plutonium ;

- les taux de dopage massiques du PDT dopé par décontamination à partir du PHPT

en strontium et en américium sont respectivement de l'ordre de 10"6 et 10"4. On ne peut donc

considérer la présence d'une seule phase solide, le PDT.

Ainsi, la mesure des activités en solution des radionucléides di- et trivalents permet

d'observer la cinétique globale de dissolution de la matrice pure. H apparaît donc que la

dissolution du PDT dopé est congruente.

H.C. COMPARAISON DE LA RESISTANCE A LA CORROSION DE DIFFERENTES

MATRICES

La comparaison de la résistance à la corrosion en phase aqueuse de différentes

matrices nécessite la définition d'une grandeur permettant de déterminer les performances de

ces matrices. Sales et al. [17] ont défini un «taux de lixiviation normalisé» (noté RL et

exprimé en g/m2/jour) permettant d'évaluer la fraction de matrice dissoute au cours du temps.

Cette définition, semblable à l'expression de RH, se calcule à partir de l'équation suivante :

C V

où : - Ci : concentration de l'espèce i en solution (g/mL) ;

- V : volume de solution (mL) ;

- t : temps de contact (jours) ;

- S : surface de contact (m2) ;

- fi : fraction massique de l'espèce i dans le solide.
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Afin de comparer les performances de différentes matrices dans l'option d'un

stockage en site géologique profond, des conditions complémentaires ont étés définies. La

phase aqueuse considérée est de l'eau distillée, la valeur de la température est fixée à environ

90°C et la durée de contact entre la phase solide et la phase aqueuse est de 28 jours.

Le tableau m.4 présente les valeurs des taux de lixiviation normalisés pour plusieurs matrices.

Tableau IDL4 : Taux de lixiviation normalisés RL pour différentes matrices.

Matrice

PDT

Monazite (LaPO4) [17]

Zircon [18]

Synroc [19]

Cyrtolite (ZrSiO4 amorphe [20,21])

RL (g/m2/jour)

< 1,4 10'7

1,2 10"6

4,6 105

ÎO^-IO"4

1,9 10"5

Température

90°C

90°C

90°C

90°C

80°C

D'après les résultats présentés dans le tableau III.4, le PDT présente une bonne

résistance à la corrosion en phase aqueuse par comparaison avec les autres matrices

couramment étudiées dans le cadre de l'immobilisation à long terme des radionucléides.

Cependant, comme on a pu le vérifier au cours de nos études, ce mode de comparaison est

sujet à caution. En effet, le choix des conditions, essentiellement de la durée de contact

de 28 jours, correspond à la première étape de dissolution du PDT. Or, durant cette période,

les résultats obtenus ne correspondent pas directement à la dissolution de la matrice, mais

dépendent des conditions de synthèse et de lavage des échantillons.

CONCLUSION

L'analyse des résultats obtenus lors de tests de lixiviation statique du PDT dopé
241

en Am montre que le mode de dopage a peu d'influence significative sur le pourcentage

d'activité mesuré en solution en fonction du temps. De plus, les résultats obtenus pour une

matrice de PDT dopé en strontium et en américium sont cohérents avec ceux obtenus pour une

solution solide contenant 10 % en mole de plutonium. L'interprétation de l'ensemble de ces

résultats selon la théorie de l'état de transition a permis d'obtenir une valeur de la constante de
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vitesse apparente de la réaction globale de dissolution comprise entre 5 10"5 et 10"6 g/m2/jour

et une valeur de l'ordre partiel par rapport aux ions H3Û+ de l'ordre de 0,3.

La comparaison des performances du PDT avec d'autres matrices démontre que ce

matériau peut être envisagé comme un candidat potentiel pour un objectif de stockage en site

géologique profond. Comme nous l'avons constaté au cours de l'étude de la dissolution en

fonction du temps du PDT dopé en américium, des phases néoformées insolubles imposent

des équilibres de solubilité au système. Ainsi, nous avons admis qu'une phase néoformée de

phosphate d'américium se forme pour des solutions de pH supérieurs à 4. On retrouve alors

les équilibres de dissolution de minéraux naturels, comme les monazites, dont on connaît les

caractéristiques en raison de l'existence d'analogues naturels. Cependant, l'incorporation

d'actinides trivalents dans le PDT permet de retarder l'établissement de ces équilibres en

raison de la très faible vitesse de dissolution de cette matrice.

Le stockage à long terme de radionucléides tels que le plutonium peuvent induire des

défauts d'irradiation susceptibles de modifier les propriétés de rétention des matrices

d'immobilisation. Aussi, les chapitres suivants seront consacrés à l'étude des effets de

l'irradiation sur la structure cristalline et sur la composition chimique du PDT afin de

permettre une première estimation pour des doses équivalentes à plusieurs millions d'années.
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CHAPITRE IV

STRUCTURE CRISTALLOGRAPHIQUE

DUPDT

INTERACTION RAYONNEMENTS-MATIERE
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Dans le chapitre DI, nous avons présenté les résultats de l'étude de la résistance à la

corrosion en phase aqueuse du Phosphate - Diphosphate de Thorium obtenu par traitement

thermique du Phosphate - HydrogénoPhosphate de Thorium. Cette étude a permis de mettre

en évidence la faible «solubilité» de cette matrice, à l'image de minéraux naturels

comprenant des groupements phosphate, tels que les monazites et les apatites [1,2]. De plus,

ces matrices sont connues pour leur stabilité sous irradiation et leur capacité d'auto - guérison

sur une échelle de temps géologique [3,4]. Par analogie, il est possible que le PDT possède

des caractéristiques semblables. C'est ce que nous nous proposons de vérifier.

I. DESCRIPTION DE LA STRUCTURE CRISTALLOGRAPHIQUE DU PDT

Avant de présenter les effets des différentes interactions rayonnement-matière, il est

nécessaire de préciser la structure cristallographique du PDT.

La détermination des paramètres de maille par diffraction des rayons X par la poudre

et sur un monocristal, a permis de caractériser ce composé. Il s'agit du Phosphate -

Diphosphate de Thorium (PDT) de formule, Th^PO^PiO?, de maille orthorhombique

(groupe d'espace Pcam, Z = 2) de dimensions : a = 12,8646(9) Â, b = 10,4374(8) À,

c = 7,0676(5) Â et V = 949,00(9) Â3. La masse volumique, calculée à partir de la structure

cristallographique, est égale à 5,2 g/cm3. Une vue de la structure cristallographique est

présentée sur la figure IV. 1.

Les atomes de thorium, représentés sur la figure IV. 1 par des points, forment des

plans séparés par des couches constituées de groupements phosphate. Ces groupements sont

représentés par des tétraèdres, chaque atome de phosphore étant lié à quatre atomes

d'oxygène. Pour les atomes de thorium, deux sites cristallographiques correspondant de façon

alternative à un plan, ont été identifiés et indexés Th(l) et Th(2). La coordinence des atomes

de thorium est égale à 8. De même pour les atomes de phosphore, trois sites

cristallographiques ont été identifiés et indexés P(l), P(2) et P(3). Les sites P(2) et P(3)

correspondent aux atomes de phosphore de deux groupements phosphate « PO4 » dans un

environnement légèrement différent. Le site P(l) correspond aux atomes de phosphore des

groupements diphosphate « P2O7 ». Ces groupement sont constitué de deux tétraèdres « PO4 »,

liés par l'intermédiaire d'un atome d'oxygène commun, indexé 0(13), dont le taux
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d'occupation est de Vi (la représentation de la figure IV. 1 représente un taux d'occupation

del) .

Une maille élémentaire est constituée de deux groupements diphosphate « P2O7 », et

de huit groupements phosphate « PO4 » (quatre atomes de phosphore en site P(2) et quatre en

site P(3)).

Sites Th(2)

Sites P(l)

Sites Th(l)

Sites P(2)

Sites P(3)

Figure IV. 1 : Vue de la structure cristallographique du PDT. Cette représentation ne rend pas
compte du taux d'occupation de ¥2 de l'atome d'oxygène central de la liaison P(l)-O-P(l).

La détermination de la structure cristallographique du PDT a permis de placer

précisément tous les atomes à l'exception de ceux constituant le groupement diphosphate

« P2O7 », caractérisés par des valeurs élevées du facteur d'agitation thermique [5]. Par

exemple, la distance moyenne oxygène - phosphore dans la liaison P(l)-O(13)-P(l) est égale

à 1,87 Â, c'est à dire très supérieure à celle trouvée par Baur [6] soit 1,584 Â. De plus, selon

les positions moyennes des atomes associés aux groupement diphosphate, trois atomes

d'oxygène indexés 0(11), 0(12) et 0(12') et l'atome de phosphore en site P(l) sont contenus

dans un même plan, en contradiction avec la structure tétraédrique des deux groupements
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« P04 » constituant un groupement « P2O7 » (figure IV.2A). Aussi, des ellipsoïdes permettent

de rendre compte des positions possibles pour ces atomes par rapport à leurs positions

moyennes (figure IV.2B).

axe binaire

0(11) *

X

a

0(12)
X

axe binaire

X

X
0(12")

X
0(12")

0(11)

X

X
0(12)

B

Confîg. a

Config. p

Figure IV.2 : Représentation de la structure moyenne du groupement diphosphate selon la
figure IV. 1 (A et B). Représentation des deux configurations a et J3.
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Afin d'obtenir d'autres informations sur la structure du PDT, nous avons réalisé une

étude par RMN du 31P. La figure IV.3 représente le spectre RMN du PDT, obtenu par

traitement thermique du PHPT, enregistré à température ambiante.

03

ce

0 -8,3 -16,7 -25,0 32,3 ppm)

Déplacement chimique (ppm)

Figure IV.3 : Spectre RMN du PDT.

On observe la présence de deux massifs, constitués de deux pics, le premier est situé

vers -8 ppm (massif A), le second est situé vers -18 ppm (massif B). La surface du massif A

est de l'ordre de 1 % et celle du massif B est de l'ordre de 99 %. On note que la valeur du

déplacement chimique des atomes de phosphore constituant le massif B est comparable à

celles déjà relevées dans d'autres composés contenant des groupements phosphate ou

diphosphate [7,8], ce qui n'est pas le cas pour la valeur du déplacement chimique des atomes

de phosphore du massif A. C'est pourquoi, nous avons associé le massif A, à l'existence

d'une phase minoritaire de composition chimique différente de celle du PDT du point de vue

des rapports stœchiométriques entre les éléments.
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La figure IV.4 représente le massif B, ainsi qu'une déconvolution qui sera discutée

par la suite.

i
GO

-16,7 -18,4 -20,0 -21,7

Déplacement chimique (ppm)

(ppm)

Figure IV.4 : Déconvolution du massif B (figure IV.3) du spectre RMN du PDT.

L'étude cristallographique du TruPôC^ a déterminé pour les atomes de phosphore, la

présence de trois sites différents désignés par P(l), P(2) et P(3). La RMN du 31P étant une

méthode quantitative sensible à l'environnement électronique de l'atome de phosphore, on

peut a priori associer à chacun de ces sites une surface de l'ordre de 33 %. Cependant, il s'est

avéré difficile de déconvoluer le massif B en imposant trois pics dont la surface serait de

l'ordre de 33 %. On est conduit à proposer une déconvolution du massif B en 5 pics dont les

positions et les surface sont données dans le tableau IV. 1. Cette proposition nécessite que

deux des sites cristallographiques des atomes de phosphore ne soient pas équivalents, et se

divisent en deux composantes dont la surface est de l'ordre de 16 %. Il faut alors envisager

des effets de « seconds voisins » sur l'environnement électronique des atomes de phosphore,

en accord avec les faibles variations des valeurs de déplacements chimiques présentées dans
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le tableau IV. 1. On note que les premiers voisins des atomes de phosphore sont les quatre

atomes d'oxygène des groupements phosphate.

Tableau IV. 1 : Positions et surfaces des pics du spectre de RMN du 31P du PDT.

Pics

1

2

3

4

5

(Jiso (ppm)

-17,7

-18,2

-18,5

-19

-19,6

Surface (%)

15,6

33,4

15,7

16,1

18,2

Les positions des atomes des groupements diphosphate étant décrites par des

ellipsoïdes, nous avons imposé deux configurations « limite », une configuration a et une

configuration p (figure IV.2), qui correspondent aux deux positions extrêmes associées à ces

atomes et rendent parfaitement compte de la structure tétraédrique des groupements

phosphate. Dans ces deux configurations, l'environnement cristallographique des atomes de

phosphore des groupements diphosphate «P2O7» (site P(l)) est exactement le même en

raison des symétries propres au groupe d'espace Pcam. Par contre, l'environnement

cristallographique des atomes de phosphore des groupements phosphate « PO4 », c'est à dire

les sites P(2) ou P(3), sera nécessairement différent. Il s'agit alors d'évaluer par rapport à ces

atomes de phosphore, la distance à laquelle se situe le premier atome associé aux groupements

diphosphate (site P(l)), c'est à dire dont la position sera différente entre une configuration a et

une configuration p. Pour les atomes de phosphore en site P(2), le 1 léme et le 12éme voisin sont

des atomes d'oxygène associés aux groupements diphosphate en configuration P, situé à une

distance de 3,85 À. Pour les atomes de phosphore en site P(3), le 6éme et le 7éme voisin sont des

atomes d'oxygène associés aux groupements diphosphate en configuration a, situés à une

distance de 3,63 Â.

L'environnement des atomes de phosphore en sites P(3) étant probablement plus

fortement modifié en fonction des deux configurations a ou p, on propose de leur associer les

pics 1 et 5 (figure IV.4). On attribue le pic 3 aux atomes de phosphore des groupements
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diphosphate, ces atomes ayant un seul environnement cristallographique quelle que soit la

configuration (a ou P).

Afin de valider ces propositions, il est possible d'observer, par des expériences de

RMN double quanta (DQ), des interactions dipolaires entre les noyaux de différents atomes de

phosphore, l'intensité de ces interactions étant inversement proportionnelle à la distance entre

les noyaux élevée au cube. Ces expériences nécessitent un processus d'acquisition très

spécifique [9]. Les spectres enregistrés représentent alors selon l'axe horizontal (Q2) le spectre

RMN classique mais filtré par les double quanta et selon l'axe vertical (Qi) la dimension

double quanta. Indépendamment du caractère technique de cette démarche, il faut noter que

les interactions dipolaires entre des noyaux de différents atomes de phosphore ayant le même

environnement cristallographique sont caractérisées par une tache d'autocorrélation, située sur

la diagonale double quanta (pente 2). Les interactions dipolaires entre deux noyaux d'atomes

de phosphore n'ayant pas le même environnement cristallographique sont caractérisées par

deux taches d'intercorrélation, situées symétriquement par rapport à la diagonale double

quanta sur l'axe horizontal.

-34.8

(ppm) -16.8 -17.6 -18.4 -19.2 -20.0

Figure IV.5 : Expérience de RMN double quanta.
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On propose alors une interprétation du spectre double quanta du PDT représenté sur

la figure IV.5 à partir de la numérotation du tableau IV. 1. On observe nettement une tache

d'autocorrélation 2-2 qui correspond aux atomes de phosphore du groupement «P2O7 », la

distance entre ces deux atomes étant égale à 3,534 Â. On n'observe aucune autre tache

d'autocorrélation, la distance entre deux atomes de phosphore différents en site P(2) étant

égale à 4,887 Â et celle entre deux atomes de phosphore différents en site P(3) étant égale

à 4,602 À.

Nous procéderons comme suit pour définir les taches d'intercorrélation. La tache 5-2

(figure IV.5) étant clairement établie, il existe aussi une tache 2-5 mais noyée dans le massif

de la tache d'autocorrélation 2-2. Bien que nous soyons proche des limites de résolution du

spectromètre on observe, suivant la projection sur l'axe Q,\, un épaulement qui est attribué à

l'intercorrélation entre les pics 1 et 2 (deux taches 1-2 et 2-1). H semble donc logique de

confirmer que les pics 1 et 5 correspondent à un même site cristallographique, c'est à dire

vraisemblablement aux atomes de phosphore P(3). Enfin, une faible interaction entre les

atomes de phosphore du site P(2) et P(l) peut être envisagée, mais les deux taches

d'intercorrélation associées seront noyées dans la tache d'autocorrélation 2-2.

Ainsi la complémentarité entre l'étude par diffraction des rayons X et par RMN du
3lP du PDT, nous a conduis à préciser la structure de ce composé. On a montré que la

structure moyenne proposée pour les groupements diphosphate « P2O7 » par interprétation des

résultats de diffraction des rayons X, correspondait à deux configurations, désignées par a et

P, permettant de mieux rendre compte de la structure tétraédrique des groupements phosphate.

II. NATURE DES RADIONUCLEIDES. INTERACTION AVEC LA MATIERE

La source principale d'irradiation des déchets de haute activité est la désintégration p"

des produits de fission (137Cs et 90Sr) et la désintégration a des actinides majeurs et mineurs

(uranium, plutonium, neptunium, américium et curium). La désintégration (3" produit des

électrons de grande énergie et des noyaux de recul de très faible énergie. La désintégration a

produit des particules a dont l'énergie est comprise entre 4 et 8 MeV et des noyaux de recul
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dont l'énergie est comprise entre 70 et 100 keV. Un récapitulatif est présenté dans le

tableau IV.2.

Tableau IV.2 : Energies et charges du noyau de recul pour différents types de désintégrations
(calculs approximatifs pour un élément de masse atomique d'environ 240).

Emetteurs y

Emetteurs P"

Emetteurs a

Energie

de la particule émisse

0 à 1 MeV

0 à 1 MeV

4 à 8 MeV

Energie du noyau

de recul

l eV

0 à 10 eV

70 à 170 keV

Les désintégrations a et P" peuvent provoquer des modifications au niveau des

atomes constituant la matrice selon deux processus majoritaires :

- un transfert d'énergie aux électrons des atomes constitutifs par interaction

inélastique engendrant l'ionisation ou l'excitation électronique de ces atomes ;

- un transfert d'énergie aux noyaux des atomes constituant la matrice par interaction

élastique engendrant le déplacement de ces atomes.

Le ralentissement d'une particule dans la matière s'exprime par l'intermédiaire de la

perte d'énergie totale par unité de longueur. Cette perte d'énergie est la somme de deux

composantes considérées comme indépendantes : la perte d'énergie électronique (interaction

avec les électrons des atomes de l'échantillon) et la perte d'énergie nucléaire (chocs de la

particule avec les noyaux des atomes de l'échantillon) selon l'expression :

dX)e]ect [dX), IV. 1
'miel

Suite à ces désintégrations, des rayonnements y peuvent également être émis par les

niveaux excités des noyaux.

Pour les particules P~ et les rayonnements y le transfert d'énergie est dominé par un

processus d'ionisation. Pour les particules a et les noyaux de recul l'interaction avec la
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matière fait intervenir les deux processus. La particule a dépose de façon prédominante son

énergie par interaction inélastiques alors que le noyau de recul dépose une grande partie de

son énergie par interaction élastique.

Les processus nucléaires entraînent des déplacements atomiques et sont responsables

des réarrangements à l'échelle atomique. En général une désintégration P' produit de l'ordre

de 0,1 déplacement mais la source principale de déplacements atomiques est la

désintégration a. Les particules a subissent suffisamment de chocs élastiques pour induire

plusieurs centaines de déplacements atomiques, la grande majorité de ces déplacements étant

localisée sur la fin de leurs parcours. Les noyaux de recul issus des désintégrations a perdent

la quasi - totalité de leur énergie par interaction élastique, et provoquent le long de leurs

parcours quelques milliers de déplacements atomiques [10].

La cinétique d'accumulation des défauts d'irradiation est contrôlée par la compétition

entre leur vitesse de formation et leur vitesse de recombinaison. C'est la recombinaison des

paires de Frenkel et la diffusion des défauts ou des atomes qui limitent l'accumulation des

défauts. Ainsi, la sensibilité à l'irradiation de certains matériaux peut être très différente en

fonction de la nature et de l'énergie des ions incidents. Cette différence s'explique par

l'influence de la nature de la perte d'énergie (électronique ou nucléaire) sur la vitesse de

diffusion des défauts [11].

H.A. APPORT DU CODE DE CALCUL

Le code de calcul TRIM (Transport and Range of Ions in Matter version 96.01 [12]),

permet d'évaluer le nombre d'atomes de la cible déplacés par un ion dans une matrice donnée.

Ce code de calcul considère une structure moyenne de la matrice, sans prendre en compte les

paramètres cristallographiques et utilise une approche de Monte Carlo pour déterminer les

interactions d'une particule dans un solide donné. La valeur du nombre d'atomes déplacés

prend alors en compte la probabilité pour un atome de retourner dans son site d'origine.

L'un des paramètres fondamentaux intervenant dans la création de défauts, est

l'énergie seuil des déplacements atomiques, Ed, qui correspond à l'énergie minimale requise

pour déplacer un atome hors de son site cristallographique [13]. Cette énergie se décompose

en deux termes, l'un nécessaire à la rupture des liaisons de l'atome à déplacer, l'autre lui
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permettant de franchir la barrière de potentiel entre son site dans le réseau et sa position finale.

Ce paramètre est essentiel pour quantifier par code de calcul le nombre d'atomes déplacés au

cours de l'irradiation et fournir des informations pour la modélisation des effets de

l'irradiation.

Généralement, la valeur de Ed est de l'ordre de quelques dizaines d'eV. En raison de

l'absence de valeurs expérimentales ou calculées pour des groupements phosphate, on a choisi

de fixer la valeur de Ed à 25 eV pour l'ensemble des atomes constituant le PDT. Cette valeur

est couramment retenue tant pour des composés à base de groupements silicate [14] que

phosphate [15].

H.B. MATRICES ET EFFETS DE L'IRRADIATION

Les matrices céramiques proposées pour l'immobilisation de radionucléides sont

souvent des composés caractérisés par des liaisons chimiques fortes, des propriétés

réfractaires et sont fréquemment considérées comme des isolants thermiques et électriques.

L'un des principaux paramètres à évaluer est l'effet de l'irradiation sur la cristallinité

de la matrice. La modification principale est la transformation d'une phase cristallisée en

phase amorphe. Cette transformation s'effectue localement lorsque l'accumulation de défauts

atteint une valeur limite propre à la matrice considérée [16,17]. Généralement, l'accumulation

de défauts se traduit par une modification de la densité de la matrice, c'est-à-dire par une

expansion de volume liée à la fraction de matrice amorphe créée.

Après ce bref aperçu sur la nature des défauts induits par irradiation, on constate que

ceux-ci peuvent alors modifier la vitesse de dissolution d'une matrice par [18] :

- une réactivité chimique plus importante en raison de la diminution de la

coordination du cation ;

- une augmentation de la diffusion des ions dans le solide irradié qui favorise les

mécanismes d'échange d'ions ;

- une diminution de la stabilité thermodynamique de la phase amorphe ;

- une augmentation de la surface spécifique en raison de microfissures résultant des

augmentations de volume.
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III. PRESENTATION DE DIFFERENTES METHODES D'INVESTIGATION

Dans le cadre d'un stockage dans des conditions réelles, les défauts d'irradiation

résultant de la désintégration des radionucléides sont accumulés sur de très longues périodes

de temps. Pour une matrice comprenant 10 % en masse de 239Pu, le nombre de

désintégrations a par gramme est de l'ordre de 3 1020 pour un million d'années de

stockage [18]. Bien que le terme de « dose » soit couramment utilisé pour désigner le nombre

de particules implantées dans un solide par unité de surface (particules/cm2), nous préférerons

parler de fluence, le terme de dose (Gy) désignant un dépôt d'énergie (J) par unité de

masse (kg).

Afin d'étudier l'influence des défauts sur la sûreté du stockage, différentes approches

permettent de simuler des conditions équivalentes.

- Pour certaines matrices, la comparaison avec des analogues naturels âgés de

plusieurs centaines de millions d'années permet d'extrapoler leur comportement pour des

conditions de dopage différentes. Bien que la composition chimique des monazites et des

apatites soit proches de celle du PDT, la comparaison est a priori délicate.

- L'incorporation de concentrations importantes de radionucléides de courtes

périodes est une autre voie de recherche. Une étude de ce type est actuellement en cours à

partir de solutions solides de PDT contenant 10 et 25 % en moles de 239Pu en contact avec de

l'eau distillée [19] selon le protocole présenté dans le chapitre El. Les résultats présentés sur

la figure IV.6 ne montrent pas de différences significatives dans la vitesse de dissolution après

550 jours de contact.

- L'irradiation y permet de simuler, dans le volume de la matrice, des interactions de

type électronique. Dans le cas d'une incorporation de 10 % en masse de plutonium, la dose

délivrée après un million d'années est de l'ordre de 100 MGy. Les résultats d'une étude sur le

PDT irradié à 1,5 MGy seront présentés dans le chapitre V.
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- L'implantation de particules chargées à l'aide d'accélérateurs permet d'atteindre des

flux (particules/cm2/s) très élevés. Ainsi, on impose en un temps très court, des conditions

d'irradiation du même ordre de grandeur que ceux évalués pour un stockage réel. Cependant,

l'interprétation des résultats expérimentaux est complexe car l'implantation est limitée à une

très fine couche de surface. Dans le chapitre VI, nous présenterons les résultats obtenus au

cours d'une étude d'implantation d'ions dans des pastilles de PDT.
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INTRODUCTION

Dans un premier temps, nous allons étudier le comportement du Phosphate -

Diphosphate de Thorium sous l'effet du rayonnement y afin de simuler les interactions des

particules B" et le dépôt d'énergie par ionisation des particules a. En effet, ces deux particules

déposent essentiellement leurs énergies par l'intermédiaire d'interactions inélastiques que l'on

peut comparer aux interactions des rayonnements y.

Les méthodes physiques utilisées pour caractériser les modifications résultant de

l'irradiation sont : la Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) et la

Thermoluminescence (TL). La complémentarité de ces deux méthodes nous a permis de

mettre en évidence l'existence de plusieurs types de défauts. Ces expériences ont été

uniquement réalisées sur le PDT sous forme de poudre.

I. TECHNIQUES EXPERIMENTALES

L'irradiation du PDT par les rayonnements y d'une source de Césium 137 a été

effectuée à l'Institut Curie d'Orsay au sein d'un irradiateur de type IBL - 637 fabriqué par Cis

Bio - International. Le PDT a été irradié à température ambiante. Pour une durée d'irradiations

de 48 heures, on calcule, sur la base d'un étalonnage de l'irradiateur par dosimétrie de Fricke,

que la dose reçue par l'échantillon est de 1,5 MGy.

L'étude par RMN a été réalisée dans les mêmes conditions que celles décrites dans le

chapitre I.

Les études RPE ont été réalisées au laboratoire DAMRI/LMRI/GEME - DOS du

CEA de Saclay avec un spectromètre Brucker EMX - 6/1 travaillant dans la bande X

(9,5 GHz) et permettant un contrôle de température entre 70 et 400 K. Nous avons travaillé

sur la dérivée première de l'absorption. La puissance a été fixée à 0,1 mW et la modulation

d'amplitude à 1 Gauss. La complexité des spectres ne nous a pas permis une détermination

directe des paramètres. Nous avons donc choisi de reconstruire le spectre expérimental à

l'aide du logiciel Simfonia version 1.25 de Brucker. Les paramètres de reconstruction retenus
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sont : le tenseur de Lande (g//, g±) et le tenseur d'interaction hyperfine (A//, Ai) avec un calcul

au second ordre des perturbations. Les raies sont déconvoluées avec des raies individuelles de

forme Lorentzienne ou Gaussienne. Enfin, le programme de reconstruction nous permet de

rendre compte de la répartition aléatoire des radicaux dans la cavité [1]. Les masses de PDT

introduites dans la cavité du spectromètre sont identiques pour chaque étude et de l'ordre

de 0,1 g.

Les spectres de TL ont été enregistrés sur un banc permettant des mesures jusqu'à

environ 600°C, à l'aide d'un filtre de bande passante centrée à 325 nm et de largeur 50 nm

(50 % de transmission). Le choix d'une rampe de montée en température de 10°C/s autorise

des mesures rapides et permet d'affiner les pics d'émission. De plus, la température indiquée

par l'appareillage étant fonction du choix de la rampe, on utilisera le terme de température

relative, par opposition à la température des traitements thermiques qui est bien déterminée.

L'apport de cette méthode sera donc essentiellement qualitatif mais précieux pour

l'interprétation des résultats de RPE.

Le PDT est obtenu par un traitement thermique à 1100°C, d'une durée de 10 heures,

du Phosphate HydrogénoPhosphate de Thorium synthétisé selon le protocole décrit dans

le chapitre I. Les échantillons de PDT se présentent sous la forme d'une fine poudre blanche

de granulométrie moyenne de l'ordre de 14 |im.

IL RESULTATS ET DISCUSSION

H.A. ETUDE DE THERMOLUMINESCENCE

La thermoluminescence consiste à chauffer en continu un échantillon et à observer

pendant l'étape de chauffage l'éventuelle émission de lumière correspondant au recuit de

défauts. La figure V.1 représente une courbe de thermoluminescence du PDT irradié

à 1,5 MGy. On observe pour des valeurs de température relative comprises entre 150 et

600 °C la présence de 4 pics repérés par des flèches sur la figure V.l. On associe à chacun de

ces pics une émission de photons résultant du recuit d'un type de défaut.
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Figure V.l : Courbe de thermoluminescence du PDT irradié à 1,5 MGy (la température
indiquée est une température relative).

Afin de définir la température de recuit des différents défauts dans des conditions

reproductibles, nous avons soumis les échantillons préalablement irradiés à un traitement

thermique sous air à différentes températures pendant 5 heures [2], avant de les analyser par

thermoluminescence. On confirme ainsi l'existence de 4 pics qui correspondent à quatre

pièges. Les courbes représentées sur la figure V.2, mettent en évidence la disparition des pics

entre deux valeurs de températures de recuit dans les conditions du laboratoire. Les valeurs

des températures de recuit des pièges sont reportées dans le tableau V.l et sont associées aux

numéros proposés sur la figure V.l.

Tableau V. 1 : Températures de recuit des défauts pour un traitement thermique de 5 heures à
température donnée. Les numéros se réfèrent à la figure V.l.

Numéro du piège

Température de recuit (°C)

1

100

2

200

3

250

4

400
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Figure V.2 : Courbes de thermoluminescence du PDT après traitement thermique préalable.

Le décalage entre les valeurs des températures (relatives) observées sur la figure V.2

et celles reportées dans le tableau V.l s'explique par le choix des conditions du traitement

thermique : soit en dynamique (TL) soit en statique (traitement thermique de 5 heures). De

plus, les intensités des pics de la figure V.2 ne sont pas significatives et ne permettent pas

d'établir de liens entre les différents défauts.

Nous avons ainsi déterminé la température de recombinaison pour chacun des pièges

dans des conditions fixées et reproductibles. Ces mêmes échantillons seront utilisés pour

l'étude de RPE en fonction de la température. Si ces pièges sont de nature paramagnétique, on

sera alors en mesure de relier ces informations à l'évolution du spectre de RPE en fonction de

la température de recuit de l'échantillon irradié.

Indépendamment de ces expériences nous avons effectué un examen par TL

(Figure V.3) sur des échantillons de PDT non irradiés et âgés de deux mois. Les spectres

obtenus présentent trois pics d'émission situés aux mêmes valeurs relatives de température

que ceux du PDT irradié aux rayons y mais de beaucoup plus faible intensité.
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Figure V.3 : Courbes de thermoluminescence du PDT non irradié.

Afin de pouvoir attribuer la présence de ces pics à l'auto-irradiation de la matrice par

le 232Th, nous avons vérifié par une seconde mesure l'absence de ces pics d'émission. D

apparaît donc que la désintégration a du thorium et de ses descendants (environ 1010 a/g pour

une durée de deux mois), ainsi que les rayonnements P" et y de ces derniers, provoquent des

défauts de même nature que l'irradiation y.

H.B. ETUDE PAR RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE

II.B.l Résultats expérimentaux

La figure V.4 représente, pour différentes valeurs de la température de recuit, les

spectres de RPE du PDT préalablement irradié à 1,5 MGy à température ambiante. On

observe, jusqu'à un recuit de 50°C, l'existence de trois massifs respectivement à : 3140, 3480

et 3770 Gauss. En raison de l'orientation aléatoire des polyeristaux dans la cavité du

spectromètre, les massifs présentent l'allure caractéristique des « spectres de poudre ». La

diminution simultanée de l'amplitude des massifs, situés à 3140 Gauss et 3770 Gauss en

fonction des valeurs de la température de recuit, indique qu'il s'agit d'un doublet appartenant

à un même radical. Ce doublet résulte de l'interaction hyperfine entre des radicaux libres et le

noyau du 31P de spin nucléaire I = 1/2. L'écart entre les deux massifs extrêmes, caractéristique

du type de radical observé, est approximativement de 700 Gauss.
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Figure V.4 : Spectre RPE en fonction de la température de recuit.
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Enfin, le massif central situé à 3480 Gauss se présente sous la forme d'un singulet, ce

qui implique que la distance entre ce radical et le plus proche atome de 3IP soit suffisamment

importante pour qu'il n'y ait pas d'interaction hyperfine. La différence de comportement au

cours du recuit entre le massif central et les deux autres massifs permet de confirmer qu'il

s'agit bien de radicaux différents.

La figure V.5 représente les deux massifs du doublet après un recuit de 5 heures

à 50 °C. Lorsque la température de recuit croit, on observe la disparition simultanée des raies

de chaque massif du doublet, des extrémités vers le centre du spectre. On constate ainsi que le

doublet est constitué de trois composantes indépendantes ayant des valeurs de g et de A très

proches. Cela suppose que l'on observe un radical de même nature dans un environnement

cristallographique légèrement différent. De plus, les trois raies disparaissent aux températures

de recuit des pièges identifiés par TL et numérotés 1, 2 et 3. Le signal central disparaît à la

température du piège numéroté 4 (tableau V.l). Nous sommes alors en mesure d'isoler

chacune des contributions du doublet et ainsi de reconstruire le signal pour accéder aux

valeurs de g et A.

80000

-40000 -

3000 3050 3100 3150 3750 3800 3850 3900 3950

Champ (Gauss)

Figure V.5 : Allure des 2 massifs extrêmes du spectre RPE d'un échantillon de PDT recuit
pendant 5 heures à 50°C. Les numéros se réfèrent au tableau V.l.
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2-II.B.2 Le doublet associé au radical du type PO3

Nakai [2] est le premier à avoir observé par RPE, après irradiation y de

métaphosphates de formule MPO3 (avec M = Li, Na, Ca, Ba), un doublet dont la constante de

couplage était de l'ordre de 700 G, sans avoir attribué, les 2 massifs à la présence du

phosphore. Weeks et al. démontrent [3], que ces 2 raies sont le résultat de l'interaction

hyperfine du spin nucléaire de l'atome de 31P avec un électron non apparié, en vérifiant que

l'écart entre les positions des 2 massifs n'est pas modifié par la fréquence du spectromètre. Ds

proposent, pour justifier l'allure du signal, l'existence d'un radical du type PO3
2", par

similitude avec les défauts existant dans les matrices de SiC>2 et GeC>2.

Des études plus récentes confirment l'existence et la nature de ce radical [4,5] qui a

aussi été observé après irradiation y de composés organiques comprenant un groupement

PO43" [6-8]. On constate à partir des valeurs reportées dans le tableau V.2 pour différents

composés contenant des groupements phosphate, que les valeurs de g pour ce radical sont

toutes inférieures à celle de l'électron libre (g0 = 2,0023). Cela suppose, en théorie, que la

nature du groupement paramagnétique soit attribuée à la capture d'un électron au cours de

l'irradiation [9]. Cependant, Griscom et al. [10] ont montré qu'il existait un transfert de

charge d'un radical appelé « POHC » (Phosphorus Oxygen Hole Center) vers le radical du

type PO32", ce qui impose que ce dernier résulte de la création d'une lacune électronique.

2-Tableau V.2 : Valeurs de A et de g associées au radical du type PO3 dans différentes
matrices.

Caractéristiques du

radical du type PÛ32'

g//

g l

A// en Gauss

A_L en Gauss

Références

MgHPO3,6 H2O

1,998

1,999

790

610

[H]

Calcite

(Phosphore en impureté)

2,00165

2,00162

810

640

[12]

a-D-glucose-1-

phosphate

2,001

2,001

676

523

[6]

La représentation que l'on est en mesure de faire aujourd'hui de ce défaut doit

beaucoup à la modélisation et à l'interprétation théorique des résultats expérimentaux obtenus
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pour le radical E' dans SiO2 [13,14]. Dans cette matrice, le silicium se trouve entouré, de

même que l'atome de phosphore dans les groupements phosphate, par quatre atomes

d'oxygène en symétrie tétraédrique. Pour pouvoir interpréter les résultats de RPE sur les

composés inorganiques, il faut imaginer l'existence dans le solide d'un site cristallographique

précurseur, une lacune oxygène, qui peut être symbolisé, dans le cadre de notre étude, par :

sP-P= où chaque atome de phosphore est lié à trois atomes d'oxygène (figure V.6a). Ce site,

qui n'a pas de justification chimique dans un composé ne contenant que des groupement PO4
3"

et P2O74", correspond à une lacune présente à l'état de trace dans le solide avant irradiation. Le

défaut créé par l'éjection d'un électron lors de l'irradiation y sera représenté par =P» +P=. Le

phosphore radicalaire (=P«) conserve une structure pyramidale, alors que celui portant la

charge positive se déforme et tend vers une structure plane [13-15]. Ainsi, la partie

paramagnétique du défaut (=P*) est isolée de l'atome de phosphore portant la charge positive

et la nature du signal paramagnétique s'assimile à la capture d'un électron [9], ce qui justifie

l'écart négatif (en référence à g0) des valeurs de g. L'électron célibataire est localisé dans une

orbitale sp3 centrée sur un seul atome de phosphore et orientée selon l'axe P-0 de l'oxygène

manquant.

— A U

Figure V.6 : Représentation du site précurseur du radical du type PO3
2' d'après Feigl et al.

[13] et du radical du type POO* d'après Griscom [9].

II.B.3 Le singulet associé au radical du type POO*

Le signal central, constitué par un singulet, est identifié comme un radical du type

POO», dit « peroxy » [4,15,16], pour lequel l'électron non apparié est localisé sur l'oxygène

terminal (figure V.6b). La distance entre l'électron non apparié et l'atome de phosphore est

alors suffisamment importante pour qu'il n'y ait pas d'interaction entre le spin nucléaire du

noyau de l'atome de phosphore et le spin électronique [16]. C'est le décalage positif des
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valeurs de g qui nous permet de conclure à la formation d'une lacune électronique au cours de

l'irradiation (tableau V.3).

De même que pour le radical du type PO3
2\ l'existence du radical du type P O O sous

tend la présence avant irradiation d'un site cristallographique précurseur : s=P-O-0-P= où

chaque atome de phosphore est lié à trois atomes d'oxygène [10,16]. Griscom [17] suggère de

comparer l'existence de ces deux sites précurseurs, à des paires de Frenkel.

II.B.4 Reconstruction du spectre RPE du doublet

Après avoir proposé une identification des radicaux créés lors de l'irradiation, nous

pouvons tenter de reconstruire le spectre RPE pour confirmer nos propositions et pour obtenir

d'autres informations sur la structure des radicaux. L'étude par RPE en fonction du recuit

indique la présence de trois radicaux du type PO3
2" et de un radical du type P O O . En

considérant les trois radicaux du type PO32" pour représenter le doublet, et le radical du

type POO* pour simuler le singulet, nous constatons un bon accord entre le spectre

expérimental et la reconstruction. Le tableau V.3 rassemble les valeurs de g et A optimisées à

l'aide du logiciel Simfonia et retenues pour la reconstruction de l'ensemble du spectre RPE.

Les radicaux du type PO32" sont identifiés selon les numéros de la figure V.5, c'est à dire en

fonction de leur température de recuit déterminée d'après l'étude de TL. Afin de mettre en

évidence l'ajustement entre le spectre expérimental et la reconstruction, nous ne présentons

sur la figure V.7 que le massif situé à 3140 Gauss, les mêmes paramètres, permettant de

reconstruire l'autre composante du doublet située à 3770 Gauss. La reconstruction du singulet

ne présente pas de difficulté.

Tableau V.3 : Valeurs de A et de g utilisées pour la reconstruction du spectre RPE. Ces
valeurs sont obtenues à l'aide du logiciel Simfonia.

Caractéristiques

des radicaux

g//

g^

A// en Gauss

A l en Gauss

Doublet

PO3
2-(3)

1,998

1,998

810

635

PO3
2-(2)

1,998

1,998

815

646

PO3
2(1)

1,997

1,997

815

658

Singulet

POO»

2,005

2,010

0

0
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Figure V.7 : Le trait continu représente une partie du spectre expérimental du PDT irradié
à 1,5 MGy après un recuit à 50 °C pendant 5 heures. Les points représentent la reconstruction
selon les valeurs du tableau V.3.

La fonction d'onde de l'électron non apparié s'exprime selon :

= a V.l

où a et p sont des coefficients attribués aux orbitales atomiques de l'atome de phosphore. Le

dernier terme correspond à la somme des orbitales atomiques de tous les atomes d'oxygène

liés à cet atome de phosphore.

En admettant pour les groupement PO3
2" une symétrie Ta, on peut estimer a2 et P2

pour chacun des radicaux à partir des valeurs expérimentales de A// et AJ_ (tableau V.3) et des

constantes de couplage calculées pour l'atome de phosphore (As = 3990 Gauss et

Ap = 110 Gauss [18]) selon :
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n2 2A1 + A//

3As
V.2

A / / - A l

3Ap
V.3

La géométrie du groupement PÛ32' étant tétraédrique, on calcule l'angle p entre un

des atomes d'oxygène lié à l'atome de phosphore et l'orientation de l'orbitale sp3 de l'électron

libre selon :

tanp = - [ 2 ( l + p 2 / a 2 ) ] V.4

L'ensemble de ces valeurs pour les trois radicaux du type PO32' sont reportées dans

le tableau V.4. La numérotation des trois radicaux correspond à celle proposée auparavant.

Tableau V.4 : Résultats des calculs de la structure des radicaux du type PO32" et corrélation
avec leurs températures de recuit.

radical

a2

P2

Angle p O

Température de recuit (°C)

Références TL

PO3
2-(3)

0,17

0,53

109,5

250

Piège 3

PO3
2-(2)

0,17

0,51

110

200

Piège 2

PO3
2-(1)

0,18

0,47

110,5

100

Piège 1

On constate, d'après les valeurs reportées dans le tableau V.4, que plus la structure

du radical est proche du tétraèdre parfait (p = 109,5 °), plus sa température de recuit est

élevée.

II.B.5 Etude RPE du PDT à basse température

Suite à notre étude, on vient de déterminer la nature et les caractéristiques de

l'ensemble des radicaux observés en RPE à température ambiante. Cependant, nous n'avons

pas observé une autre famille de radicaux déjà évoquée et très répandue dans la littérature à
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propos des phosphates irradiés à savoir : le radical « POHC » (Phosphorus Oxygen Hole

Center) [3,10,16,17,19] ou PO4
2". Ce défaut résulte de la création d'une lacune électronique à

partir d'un groupement PO43" au cours de l'irradiation. L'électron non apparié est localisé sur

un ou deux atomes d'oxygène non pontés (P=O). Ce radical est, dans la majorité des

composés étudiés, instable à température ambiante, ainsi, nous avons choisi de compléter nos

expériences par une étude par RPE à basse température du PDT irradié.

En raison des contraintes expérimentales, la dose et le débit de dose sont différents

des expériences précédentes. L'échantillon de PDT a été placé dans un dewar rempli d'azote

liquide et l'ensemble a été irradié pendant deux heures par le rayonnement y d'une source

de 137Cs. Dans ces conditions, la dose reçue par l'échantillon est de l'ordre de 500 Gy.

Immédiatement après l'irradiation, l'échantillon est placé dans la cavité du spectromètre RPE

à une température constante de l'ordre de 100 K.
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Figure V.8 : Le trait continu représente le spectre RPE du PDT irradié à 500 Gy et enregistré à
100 K. Les points représentent la reconstruction selon les paramètres du texte.



126 Chapitre V

L'allure du spectre de RPE (figure V.8) est caractéristique du radical du type PO4
2".

On distingue la présence d'une impureté paramagnétique non identifiée (indiquée par la

flèche) observée également sur les spectres du PDT non irradié. Les paramètres obtenus par

reconstruction du spectre à l'aide du programme Simfonia, sont les suivant : g_L = 2,003,

g//= 2,045 et A = 28 Gauss (isotrope). Subramanian et al. [19], au cours d'une étude

systématique sur la nature des radicaux phosphate à basse température, ont interprété

l'absence d'anisotropie de A comme résultant de la localisation de l'électron libre sur un seul

atome d'oxygène. De plus, on constate que les valeurs de g de l'acide phosphorique à 87%

mesurées à 77 K (g l = 2,005 et g//= 2,04) sont très proches de celles que nous avons

obtenues par reconstruction du spectre du PDT à 100K. Cela confirme la localisation de

l'électron sur un seul atome d'oxygène par similitude avec les radicaux existant dans H3PO4.

En outre, Subramanian et al. [19] ont observé, dans une matrice de CaWÛ4-PO4, une

réversibilité partielle du radical du type PO42" avec un temps de vie de 2 heures à température

ambiante. Nous avons observé la même réversibilité dans la matrice de PDT. Cependant, nous

n'avons pas mis en évidence de transferts de charge du radical «POHC » vers les radicaux

PO32" au cours du recuit de l'échantillon dans la cavité du spectromètre, comme l'avait

observé Griscom [9] pour une matrice de composition 9,5 P2O5 - 90,5 SiÛ2. Ce résultat

n'exclut pas qu'un tel transfert soit possible. En effet, l'intensité relative du signal RPE

décroît fortement au cours de la montée en température.

Ainsi, en se basant sur la réversibilité du transfert de charge, nous avons irradié le

PDT à 0,15 MGy à température ambiante avant de placer l'échantillon dans le spectromètre à

la température de 100 K. On observe alors au cours de la montée en température

jusqu'à 298 K, une augmentation de l'amplitude des massifs situés à 3140 et 3770 Gauss

(radical du type PO3
2") associée à une diminution de l'amplitude du signal central (radical du

type PO42"). Cette expérience nécessite d'être reproduite avec un meilleur contrôle de la

température au cours de l'étape d'irradiation pour confirmer de façon certaine le mécanisme

de transfert de charge en accord avec Griscom et al. [10].
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III. LIXIVIATION D'ECHANTILLONS DE PDT IRRADIES

Une étude de lixiviation à différents pH sur des échantillons de PDT irradiés

à 1,5 MGy, a été entreprise selon le protocole reporté dans le chapitre HI, en milieu NaNO3 -

HNO3 0,1 M. Cette étude n'a pas permis de mettre en évidence une évolution de la

concentration de thorium en solution. Cependant, la très faible « solubilité » du PDT et la

faible activité spécifique du thorium limitent la précision, sur la valeur de la concentration, à

celle de la statistique de comptage. Ainsi, pour une durée de comptage de 48 heures,

l'incertitude sur la valeur de la concentration de thorium (de l'ordre de 10'7 M) pour une

solution de pH 3 est de l'ordre de 40 %.

L'absence de modification du diagramme de diffraction des rayons X, avant et après

irradiation, vient appuyer l'hypothèse d'une bonne résistance du PDT aux rayonnements y. En

outre, on note l'absence de coloration induite par irradiation pour une dose de 1,5 MGy.

CONCLUSION

L'irradiation par rayonnements y du Phosphate - Diphosphate de Thorium nous a

permis de mettre en évidence par RPE trois familles de défauts : PO42", PO32", P O O .

Cependant, ces trois familles de radicaux résultent toutes de l'éjection d'un électron au cours

de l'irradiation, ce qui pose le problème de la neutralité du solide. Griscom et al. [10] arrive

au même constat, et conclut à l'existence de pièges d'électrons qui ne seraient pas

paramagnétiques. Dans certaines conditions d'acquisition, on constate l'existence de massifs

situés approximativement aux mêmes valeurs du champ magnétique que la famille PO3
2",

mais de plus faible amplitude. En raison de leurs formes complexes et de leurs interactions

avec les autres massifs nous n'avons pas pu définir la nature de ces signaux paramagnétiques.

Il est possible qu'ils soient la signature des électrons piégés par des radicaux du type PO4
4",

comme le propose Griscom et al. [10].

Une comparaison entre l'étude de RPE à température ambiante et celle de TL, nous

permet de confirmer l'existence de trois environnements cristallographiques différents pour la

famille de radicaux du type PO32". En raison de la complexité de la structure cristalline du

Phosphate - Diphosphate de Thorium (paragraphe I du chapitre IV), nous ne sommes pas en

mesure d'identifier avec certitude ces trois environnements cristallographiques. Cependant, on
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peut remarquer qu'il existe trois sites pour les atomes de phosphore, deux sites associés aux

groupements « PO4 » (sites P(2) et P(3)) et un site associé aux groupements « P2O7 »

(site (PI)), possédant des caractéristiques cristallographiques différentes et pouvant justifier

l'existence des trois sites précurseurs des radicaux du type PO32". D semble que la stabilité des

radicaux du type PO32" par rapport à la température de recuit soit liée à la déformation

du tétraèdre.

De plus, on a montré que les rayonnements y ne modifiaient pas de façon

significative les propriétés macroscopiques du PDT, en particulier du point de vue de l'étude

de lixiviation et de la structure cristallographique. A l'exception des informations fournies par

l'étude de Thermoluminescence d'un échantillon de Phosphate - Diphosphate de Thorium âgé

de deux mois, les observations de cette étude ne permettent pas de représenter des défauts

résultant de l'incorporation de radionucléides. L'étude par implantation d'ions, présentée dans

le chapitre suivant, permet de simuler les interactions de types nucléaires dans le PDT et ainsi

de compléter l'étude du comportement du PDT sous irradiation.
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D'IONS
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INTRODUCTION

Dans le chapitre V, nous avons présenté les résultats de l'étude du comportement du

PDT sous les rayonnements y d'une source de césium pour simuler les interactions des

particules P' et le dépôt d'énergie par ionisation des particules a dans le Phosphate -

Diphosphate de Thorium. Cette étude nous a permis de mettre en évidence l'existence de

plusieurs familles de radicaux. Afin de poursuivre l'étude du comportement du PDT sous

irradiation, nous avons utilisé des accélérateurs d'ions pour simuler le dépôt d'énergie par

interactions nucléaires des particules a et les interactions des noyaux de recul. L'utilisation

d'accélérateurs permet de reproduire en quelques dizaines de minutes, des conditions

équivalents à plusieurs centaines de milliers d'années de stockage de certains radionucléides.

Les ions ont été implantés dans des pastilles de PDT à l'aide des accélérateurs IRMA

et ARAMIS du CSNSM d'Orsay. Les effets de l'interaction des ions avec la matière seront

observés par l'intermédiaire de différentes méthodes physiques : la microscopie électronique à

balayage (MEB), la profîlométrie, la spectroscopie de photoélectrons (XPS), et la diffraction

des rayons X.

Afin de simuler les effets de la désintégration a (particule a et noyau de recul), nous

avons implanté en fonction de la fluence (particules/cm2) des ions He+ d'énergie 1,6 MeV et

des ions Pb2+ d'énergie 200 keV. Cependant les méthodes physiques (utilisées au cours de

cette étude) permettant d'observer les effets induits par ces ions dans la matière sont limitées.

Pour l'implantation des ions He+, les interactions nucléaires avec la matrice sont relativement

peu nombreuses et localisées en fin de parcours, ce qui restreint les méthodes d'analyses à

la MEB et à la diffraction des rayons X. A l'inverse, la densité d'énergie déposée dans la

matrice par les ions Pb2+ est très élevée, entraînant le déplacement d'un grand nombre

d'atomes, mais le faible parcours moyen limite dans notre cas les méthodes d'analyse à l'XPS.

Pour rendre observables certaines dégradations du solide par l'ensemble des

méthodes proposées, une troisième étude consiste à étudier, en fonction de le fluence, les

interactions d'ions Au3+ d'énergie 5 MeV avec le PDT, le parcours moyen de ces ions étant de
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l'ordre du micron et le nombre d'atomes déplacés par particule incidente étant très important.

De plus, une étude complémentaire, relative à l'énergie des ions d'or s'est avérée nécessaire

pour mieux comprendre certains résultats.

Comme nous le verrons, l'interprétation des résultats doit prendre en compte la

différence d'échelle de temps entre une situation réelle et celle du laboratoire. Des exemples

permettront de montrer les différences observées au cours de l'étude de composés naturels.

Enfin, une comparaison entre plusieurs matrices céramiques potentielles, permettra de dégager

d'après ces résultats préliminaires, les comportements caractéristiques du PDT.

I. METHODES EXPERIMENTALES

LA. ACCELERATEURS UTILISES

IRMA (Implantateur pour la Recherche en Métallurgie et en Astrophysique).

Cet accélérateur permet d'implanter une soixantaine d'éléments sous une tension

comprise entre 5 et 190 kV. Après application d'une première tension accélératrice de 5 à

30 kV, l'élément souhaité est sélectionné en fonction de sa masse avant de subir une seconde

accélération sous une tension de 0 à 160 kV. En fonction de la charge de l'ion (entre + 1 et

+ 3), l'énergie finale est comprise entre 5 et 570 keV. Le faisceau d'ions est ensuite focalisé

avant de subir une déflexion constante de 5,3°, ce qui permet d'exclure les particules non

chargées. Cet accélérateur a été utilisé pour l'implantation des ions Pb2+.

La pression dans la chambre d'irradiation est de l'ordre de 10"5 Pa. La mesure du

courant final se fait à l'aide d'un intégrateur de courant directement relié à la cible. La

précision sur la mesure de la fluence est de l'ordre de 10%.

ARAMIS (Accélérateur pour la Recherche en Astrophysique, Microanalyse et Implantations

dans les Solides).

Cet accélérateur dont la tension maximale est de 2 MV est en service au CSNSM

d'Orsay depuis 1989 [1]. D fonctionne selon deux modes de production d'ions.
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Le mode tandem permet l'implantation d'ions lourds de haute énergie. Une source de

type Middleton fournit des ions négatifs qui sont pré-accélérés sous une tension maximale

de 40 kV avant d'être triés en masse. Ces ions sont alors injectés dans l'accélérateur et sont

accélérés dans un premier tube accélérateur jusqu'à la haute tension positive. Le passage dans

un flux d'azote permet d'éplucher ces ions négatifs et de les accélérer une seconde fois sous la

forme d'ions positifs dans un second tube accélérateur. Ce mode a été utilisé pour

l'implantation des ions d'or dans le PDT.

Le mode Van de Graff permet de produire des ions He+ d'énergie maximale

1,6 MeV. Les ions chargés positivement sont produits directement au centre de l'accélérateur

et ne subissent qu'une seule accélération dans le second tube accélérateur.

La pression dans la chambre d'irradiation est de l'ordre de 10"5 Pa et la mesure du

courant est réalisée selon le procédé déjà décrit pour l'accélérateur IRMA.

Le courant d'ions est fixé à environ 0,2 uA/cm2 pour l'ensemble des implantations.

Sachant que la valeur de la conductivité thermique du PDT est de l'ordre de 1 W/K/m, nous

avons calculé dans ces conditions un échauffement ne dépassant pas 20°C. La température

globale maximale de l'échantillon au cours de l'implantation est donc de 40°C.

I.B. METHODES PHYSIQUES D'INVESTIGATION

L'analyse par spectroscopie de photoélectrons (XPS) des échantillons a été effectuée

avec un appareil LEYBOLD LHS10 en utilisant comme rayonnement incident la raie Ka du

magnésium dont l'énergie est égale à 1253,6 eV. La rampe de balayage a été calibrée à partir

de la raie 2p3/2 du cuivre et de la raie 4f7/2 de l'or. La correction du potentiel de surface a été

réalisée en déposant localement des agrégats d'or à la surface des échantillons. La

spectroscopie XPS permet d'analyser, de façon semi - quantitative, les 150 premiers À de la

surface de nos échantillons. La précision de la mesure sur l'énergie de liaison des électrons est

de±0,2eV.

Afin d'observer les effets de l'implantation, une étude par microscopie électronique à

balayage avec un appareil JEOL JMS 840 a été réalisée, avec des tensions d'accélération des

électrons comprises entre 5 et 15 keV et une intensité de courant de 10 nA. La collecte des
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électrons secondaires permet de rendre compte de l'état de surface de l'échantillon tandis que

celle des électrons rétrodiffusés permet d'observer des contrastes de composition chimique.

En raison du caractère isolant du PDT, un dépôt d'une fine couche d'or est indispensable afin

d'évacuer les charges de surface.

Une étude par profilométre mécanique a permis d'évaluer le relief de surface des

échantillons. Le diamètre de la pointe est de 10 um, ce qui implique que les cavités inférieures

à cette dimension ne peuvent pas être observées. Nous avons systématiquement déposé une

grille en cuivre de microscope électronique à transmission afin de protéger une partie de la

surface des échantillons qui sert directement de témoin. Lors de l'acquisition du relief de la

surface, nous avons cherché à retrouver le pas du quadrillage de la grille de microscope dont

la valeur est de l'ordre de 70 um.

L'étude par diffraction des rayons X et la détermination de la stœchiométrie par

microanalyse sont effectués dans les conditions présentées dans le chapitre I.

I.C. FRTTTAGE REACTIF DU PDT

La mise sous vide de la chambre contenant l'échantillon, lors de l'implantation ou de

certaines méthodes utilisées, impose de travailler avec des composés compacts. Afin d'obtenir

des pastilles possédant de bonnes propriétés mécaniques, nous avons réalisé le frittage

du PDT.

Le frittage consiste à passer d'un échantillon sous forme de poudre à un matériau

massif, par formation de liaisons entre les grains, sous l'effet de la chaleur. La première étape

est la mise en forme par pressage à froid, la seconde étape est le frittage proprement dit au

cours d'un traitement thermique.

Dans notre cas, la transformation du PHPT en PDT s'effectue au cours du traitement

thermique. Une pression uniaxiale de 300 MPa pendant 3 minutes d'une masse d'environ

0,5 g de PHPT permet d'obtenir une pastille de diamètre 10 mm et d'épaisseur 3 mm. Au

cours d'un traitement thermique de 12 heures à 1100°C, le PHPT est transformé en PDT. Un

palier intermédiaire de 4 heures à 500°C est nécessaire pour permettre le départ des matières

volatiles (eau, ammoniac). On constate un rétreint des échantillons et une perte de masse

maximale de 15 % en accord avec les résultats du paragraphe IV du chapitre I. La densité des
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échantillons est égale à 95 % de la densité calculée à partir des paramètres cristallographiques.

Les pastilles de PDT sont alors caractérisées par une bonne tenue mécanique rendant leur

manipulation facile et limitant les risques de contamination toujours possible avec des

échantillons sous forme de poudre.

I.D. POLISSAGE

Afin de réduire la rugosité des échantillons pour l'étude par profilométrie, nous

avons effectué un polissage mécanique en plusieurs étapes à l'aide d'une pâte de diamant.

Une étape préliminaire de 10 minutes à l'aide de grains de 12,5 \im permet d'ajuster la surface

des échantillons au plan de polissage. Le diamètre des grains et les temps de polissage des

étapes suivantes sont regroupés dans le tableau VI. 1.

Tableau VI. 1 : Conditions de polissage des pastilles de PDT.

Diamètre des grains

de diamant (um)

6

3

1

0,25

Durée de polissage

(minutes)

5

5

5

10

Après un lavage par ultrasons dans de l'eau distillée, on procède à un recuit d'une

durée de 6 heures à 1000°C qui permet d'éliminer en partie les défauts créés pendant le

polissage [2].

LE. CARACTERISATION DES ECHANTILLONS FRITTES.

L'état de surface des pastilles après les étapes de frittage, de polissage et de recuit a

été observé par MEB. Comme on peut le constater sur figure VI. 1, la surface des pastilles

présente des cavités de taille variables. La mesure expérimentale de la densité (95 % de la

densité calculée) indique une porosité essentiellement fermée. Les dimensions de ces cavités

ainsi que la comparaison entre des images obtenues avant et après le polissage montrent

qu'elles résultent, pour certaines d'entre elles, de l'arrachement de grains au cours de ce

traitement. Malgré la recherche de conditions de polissage différentes, nous ne sommes pas

parvenus à éviter ces arrachements.
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Figure VI. 1 : Image par MEB de la surface des pastilles polies et recuites de PDT avant
implantation.

L'observation du relief de la surface d'échantillons non irradiés permet d'évaluer la

rugosité de départ. La figure VI.2 représente un exemple d'enregistrement sur une longueur

de 400 um. Le niveau de base (position zéro) est ajusté à l'aide de deux marques représentées

par les indices R et M. Les pics correspondent au passage de la pointe du profilométre sur les

cavités observées par MEB. A l'exception de la présence de ces pics, l'état de surface des

pastilles nous permettra d'observer des modifications du relief supérieures à 200 Â. Afin de

normaliser les mesures, tout les enregistrements ont été effectués dans des conditions

identiques.
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Figure VI.2 : Relief de la surface d'une pastille de PDT après l'étape de polissage et de recuit.

Un diagramme de diffraction des rayons X permet de vérifier la cristallinité des

échantillons sur une profondeur de l'ordre de 1 um. Le diagramme enregistré correspond à

celui du PDT sous forme de poudre présenté dans le paragraphe DI.B du chapitre I.

La spectroscopie XPS permet d'accéder à la composition chimique de la surface de

l'échantillon. Les pourcentages atomiques sont obtenus à partir de la valeur de la surface des

pics, corrigée par un facteur de normalisation propre à l'atome considéré, à l'orbitale de

l'électron éjecté et à l'énergie du photon incident. Ces facteurs, calculés par Scofield [3], nous

permettent de retrouver la stœchiométrie du PDT malgré un léger excès d'oxygène pouvant

provenir d'une contamination par de l'eau adsorbée à la surface (tableau VI.2).

Tableau VI.2 : Comparaison entre les pourcentages atomiques calculés d'après la
stœchiométrie du PDT et les pourcentages atomiques expérimentaux déterminés par XPS.

Valeurs calculées

Valeurs expérimentales

Pourcentage

atomique de thorium

12,1

11,2 ±0,2

Pourcentage atomique

de phosphore

18,2

17,2 ± 0,5

Pourcentage

atomique d'oxygène

69,7

71,6 ±0,3

On rappelle (paragraphe I du chapitre IV), qu'une étude du PDT sous forme de

poudre par Résonance Magnétique Nucléaire, nous a permis de mettre en évidence la présence

d'une phase minoritaire (environ 1 % des atomes de phosphore). Cette phase minoritaire n'est
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observée ni par diffraction des rayons X ni par spectroscopie XPS en raison de la plus faible

sensibilité de ces méthodes. Cependant, cette phase étant localisée aux joints de grains des

pastilles de PDT (figure VI.5), l'étude par microsonde électronique a permis de confirmer sa

présence et de déterminer sa composition chimique. Elle est constituée de 15 % atomique en

phosphore et en thorium et de 70 % atomique en oxygène, ce qui correspond à une sous-

stœchiométrie en phosphore par rapport au PDT.

Nous avons obtenu, pour l'ensemble des méthodes utilisées, des résultats qui nous

permettrons de mettre en évidence à travers leurs variations l'influence de l'implantation sur

les propriétés physiques de la surface, sur la composition chimique et sur la structure

cristalline des pastilles de PDT.

IL LES DIFFERENTES SERIES D'IMPLANTATION

H.A. IMPLANTATION D'IONS He+ D'ENERGIE 1,6 MEV

L'objectif de cette étude est d'observer en fonction de la fluence les effets de

l'implantation d'ions He+ sur la structure cristallographique du PDT et sur l'aspect de la

surface des pastilles. Bien que moins énergétiques que les particules a émises lors de la

désintégration d'actinides (4 à 8 MeV), la nature des interactions de ces ions avec la matière

est sensiblement identique.

A l'aide du code de calcul TRIM [4], nous avons déterminé pour des particules He+

d'énergie 1,6 MeV:

- un parcours moyen de l'ordre de 4,1 (im ;

— = 37 eV/À ;

d X Jfflec

- une — = 0,04 eV/Â ;
dXjnucl

- un nombre de déplacements atomiques par ion incident de l'ordre de 120.

On vérifie que la perte d'énergie s'effectue essentiellement par interaction

électronique.
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H.B. IMPLANTATION D'IONS Pb2+ D'ENERGIE 200 keV

L'objectif de cette étude est de simuler en fonction de la fluence les effets des noyaux

de recul a sur la structure cristalline du PDT. Les noyaux de recul sont responsables de

l'amorphisation de nombreuses matrices [5,6], en raison de l'importance de la densité

d'énergie déposée. Comme précédemment, on évalue à l'aide du code de calcul TRIM les

effets induits. Pour des ions Pb2+ d'énergie 200 keV nous obtenons :

- un parcours moyen de l'ordre de 500 Â ;

- une perte d'énergie électronique linéique de — = 70 eV/À ;
^dXjélec

[ ATI \
— = 400 eV/À ;

- un nombre de déplacements atomiques par ion incident de l'ordre de 1800.

On s'attend essentiellement à observer par spectroscopie XPS, la nature des

modifications induites par perte d'énergie nucléaire.

En raison de l'énergie des ions incidents, il est possible qu'au cours de l'implantation

des atomes de la cible soient éjectés de la surface par une succession de chocs nucléaires.

Cependant, comme nous le verrons, cet effet balistique pourra être négligé lors de

l'interprétation des résultats.

n.C. IMPLANTATION D'IONS Au3+ D'ENERGIE 5 MEV

L'objectif de cette étude en fonction de la fluence, pour des ions d'énergie constante,

est de permettre l'utilisation de l'ensemble des méthodes pour observer les effets de

l'implantation. Nous avons choisi un élément lourd afin de favoriser les interactions

nucléaires et une énergie suffisamment élevée pour obtenir un parcours moyen de l'ordre du

micromètre. Pour des aspects techniques, et en raison de la nature chimique quasi inerte de cet

élément, nous avons sélectionné l'or. Comme précédemment, on évalue à l'aide du code de

calcul TRIM pour des ions Au3+ d'énergie 5 MeV :

- un parcours moyen de l'ordre de 8000 Â ;

( AVI \
- une perte d'énergie électronique linéique de — = 330 eV/Â ;
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[dE ^ î

— = 240 eV/À ;
d X Jnucl

- un nombre de déplacements atomiques par ion incident de l'ordre de 21000.

On remarque que, pour cette étude, la perte d'énergie électronique linéique est du

même ordre de grandeur que la perte d'énergie nucléaire linéique et que le nombre d'atomes

déplacés est très important par rapport aux deux séries précédentes.

H.D. IMPLANTATION D'IONS Aun+ D'ENERGIES 1, 3, 7 ET 9 MEV

Cette étude relative à l'énergie des ions d'or, pour une valeur de la fluence constante

et égale à 1015 particules/cm2, nous permettra d'étudier l'influence relative des pertes

d'énergie électronique et nucléaire. On note que pour accélérer des ions d'or à différentes

énergies il est nécessaire que leurs charges soient différentes (tableau VI.3). Le tableau VI.3

présente les valeurs des pertes d'énergies électronique et nucléaire linéiques en fonction de

l'énergie des ions incidents.

Tableau VI.3 : Valeurs de la perte d'énergie linéique (électronique et nucléaire) en fonction de
l'énergie initiale d'ions or dans le PDT. Valeurs du parcours moyen.

Energie (MeV)

Charges de l'ion d'or

(dE/dX)é,ec (eV/À)

(dE/dX)nucl (eV/À)

Parcours moyen (|im)

1

+ 1

155

390

0,18

3

+ 2

260

300

0,49

5

+ 3

330

240

0,80

7

+ 4

390

200

1,12

9

+ 5

440

180

1,42

ILE. CALCUL DU NOMBRE DE DPA

Afin de comparer les effets de l'interaction nucléaire de l'implantation en fonction de

la fluence, de la nature et de l'énergie des ions, on exprime le nombre de déplacements subi

par un atome de la cible (dpa) au cours de l'implantation, selon la formule [7] :

, Ct O (particules/cm2)

n
VI. 1



Chapitre VI 143

où:

- D représente le nombre de déplacements subi par un atome de la cible (dpa) ;

- O représente la fluence (particules/cm2) ;

- Ct est le nombre de déplacements/particule incidente/cm ;

- n est la densité atomique « moyenne » (atomes/cm3).

Pour le PDT fritte (densité expérimentale voisine de 95 % de la densité théorique) on

calcule n = 6,7 1022 atomes/cm3. Connaissant le parcours moyen de l'ion dans le PDT et le

nombre de déplacements atomiques induits sur ce parcours, on calcule pour chaque de la

fluence en particules/cm2 une valeur équivalente en dpa.

Tableau VL4 : Comparaison en dpa de l'effet de l'implantation de 1015 particules/cm2 dans le
PDT.

Ions

Nombre de dpa pour

1015 particules/cm2

He+(l,6MeV)

0,004

Pb2+(200keV)

5,4

Au3+ (5MeV)

4

Les valeurs reportées dans le tableau VI.4 montrent que les deux séries

d'implantation Pb2+ et Au3+ sont comparables par rapport aux interactions nucléaires mais sur

des profondeurs très différentes. Les interactions nucléaires de la série d'implantation He+

sont par contre négligeables par rapport aux deux séries précédentes. Bien que la signification

des dpa pour des matrices constituées d'atomes de masses différentes soit sujette à caution, ce

formalisme permettra d'effectuer une comparaison entre les différentes séries d'implantations.

III. RESULTATS

m.A. ETUDE DES EFFETS DE L'IMPLANTATION PAR MEB

La figure VI.3 représente l'état de surface d'une pastille, non protégée, après une

implantation de 1016 ions He+ d'énergie 1,6 Mev par cm2. On constate, par comparaison avec

la figure VI. 1, un « piquage » de la surface. La cavité au centre de la figure VI.3 correspond à

l'arrachement d'un grain pendant l'étape de polissage.
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Figure VI.3 : Image par MEB de la surface d'une pastille irradiée par des ions He+ d'énergie
161,6 MeV (fluence de 1010 particules/cm2).

La figure VI.4 représente l'état de surface d'une pastille après une implantation

de 4 1015 ions Au3+ d'énergie 5 MeV par cm2. On observe très nettement l'emplacement de la

grille de cuivre de protection déposée sur la surface de l'échantillon avant l'implantation, la

comparaison entre l'état de surface avant et après irradiation est ainsi directe. Le résultat

principal est la disparition de la plupart des cavités initiales ce qui semble indiquer une forte

modification de volume du PDT dans ces conditions d'irradiation.

La figure VI.5 est une image par MEB en électrons rétrodiffusés de l'échantillon

présenté sur la figure VI.4. Ce mode d'acquisition permet d'observer des variations de la

composition chimique de l'échantillon. On constate la présence d'une phase minoritaire

(points blancs), sans variation quantitative entre les zones protégées par la grille de

microscope et les zones irradiées. Cette phase étant plus claire que le PDT, elle est plus riche

en thorium. Une étude par microsonde électronique de la phase minoritaire dans les zones

irradiées nous permet de vérifier qu'il s'agit de la phase minoritaire initiale (paragraphe LE).
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Figure VI.4 : Image par MEB de la surface d'une pastille irradiée par des ions Au3+ d'énergie
5 MeV (fluence de 4 1015 particules/cm2 ; grandissement de 1500).

Figure VI.5 : Image par MEB en électrons retrodiffusés de la figure VI.4 (grandissement de
1500).
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L'étude par MEB montre pour la série d'implantation d'ions He+, et plus

particulièrement pour la série d'implantation d'ions Au3+, une importante modification de

l'état de la surface des échantillons. Afin d'évaluer, en termes de modification de volume les

effets observés par MEB, nous avons effectué une étude par profilométrie.

m.B. ETUDE DES EFFETS DE L'IMPLANTATION PAR PROFILOMETRIE

Cette étude nous permet d'évaluer les changements de volume induits par

l'irradiation et, à partir de la connaissance du parcours moyen des ions dans le PDT, d'estimer

l'évolution de densité de la matrice [8].

Bien que la MEB montre une modification de l'état de la surface lors d'implantations

d'ions He+, l'étude par profilométrie n'apporte aucune information sur l'évolution du relief de

la surface de ces échantillons en raison de la limite de détection.

La figure VI.6 représente un exemple du relief de la surface pour des échantillons

irradiés par des ions Au4"1" d'énergie 7 MeV. On constate, par référence à la grille de

microscope (indices R et M), que les modifications observées par MEB correspondent à une

évolution négative du niveau de la surface. Afin d'évaluer avec une précision satisfaisante la

profondeur du creux, nous avons systématiquement fait la moyenne sur dix valeurs

différentes. On estime alors que l'incertitude sur cette valeur moyenne est de ± 200 À.
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Figure VI.6 : Relief de la surface (sur 200 \im) d'une pastille irradiée par des ions Au4+

d'énergie 7 MeV pour une fluence de 1015 particules/cm2.

Dans un premier temps, nous avons étudié la variation de la profondeur du creux

pour différentes valeurs de la fluence. La figure VI.7 représente les résultats expérimentaux
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pour des ions Au3+ d'énergie 5 MeV entre 10° et 4 1015 particules/cm2. On note pour des

implantations identiques que les résultats sont cohérents par rapport à l'erreur estimée

de ± 200 À. La variation de la profondeur du creux présente à la fois un effet de seuil et un

effet de saturation. La valeur limite de la fluence est de l'ordre de 3 1013 particules/cm2 (limite

de détection) et la valeur de saturation est de l'ordre de 1015 particules/cm2. Ces deux effets

s'assimilent à l'existence d'une densité minimale de défauts nécessaires pour observer une

modification de la structure du composé puis, la densité critique de défauts ayant été atteinte,

à l'amorphisation de ce composé, comme cela a déjà été observé sur d'autres

matériaux [5,9,10].
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Figure VI.7 : Courbe représentant la profondeur du creux en fonction de la fluence pour des
ions Au3+ d'énergie 5 MeV. Ajustement suivant le modèle de l'impact direct.

A partir de ce constat, nous avons comparé la variation de la profondeur du creux

avec différents modèles qui s'appliquent en principe à la fraction amorphe du composé. Une

modélisation selon le modèle de l'impact direct [11], présentée sur la figure VI.7, permet
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d'obtenir un ajustement mathématique satisfaisant. Bien que ce résultat doive être considéré

avec prudence, il semble bien rendre compte de la saturation de la profondeur du creux en

fonction de la fluence.

Afin d'évaluer l'influence de la perte d'énergie électronique sur la formation du

creux, nous avons choisi de réaliser une étude en fonction de l'énergie des ions d'or incidents.

Nous avons fixé la fluence à la valeur limite de saturation du creux, soit 1015 particules/cm2,

en supposant que cette valeur varie peu avec l'énergie des ions incidents. Les résultats,

reportés dans le tableau VI.5, montrent que la profondeur du creux varie en fonction de

l'énergie des ions incidents.

Tableau VI.5 : Bilan de l'étude en fonction de l'énergie.

Energie (MeV)

Profondeur du creux (Â)

Pourcentage d'augmentation de la densité

Nombre d'atomes éjectés de la surface par

ion incident

1

200

11

130

3

1000

23

660

5

1800

23

1200

7

3200

29

2100

9

4600

32

3000

Différentes études ont permis de mettre en évidence la formation d'un creux lors de

l'implantation d'ions. Ce creux résulte soit de l'augmentation de la densité de la matrice

étudiée sans evaporation de matière, soit d'une evaporation de matière de la surface des

échantillons. Selon les deux hypothèses, on peut calculer quelle doit être l'augmentation de la

densité, ou bien, le nombre d'atomes évaporés de la surface pour rendre compte des résultats

présentés dans le tableau VI.5.

Bien que des matrices, comme les verres silicates, montrent dans certaines conditions

d'irradiation une augmentation de densité de l'ordre de 3% [12], ce type de comportement

sous irradiation est relativement marginal. Il semble donc peu probable, en raison des valeurs

reportées dans le tableau VI.5, que cette interprétation soit satisfaisante. Il est alors nécessaire

d'étudier de plus près la seconde interprétation proposée.

Des études sur des composés organiques isolants ont montré que le nombre d'atomes

de la cible éjectés par particule incidente pouvait suivre une loi en fonction de la perte
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d'énergie électronique élevée au cube [13]. De même, l'irradiation de Eu2O3 montre un taux

d'évaporation proportionnel à la perte d'énergie électronique élevée au carré ou au cube [14]

mais dans des domaines d'énergie supérieurs à ceux de cette étude.

La figure VI.8 représente, en fonction de l'énergie des ions incidents, les valeurs de

la profondeur du creux (tableau VI.5) et de la perte d'énergie électronique linéique élevée au

cube. On constate que les deux courbes évoluent de façon proportionnelle dans ce domaine

d'énergie. E est donc probable que la formation du creux résulte de l'évaporation de la surface

des échantillons de PDT.

1 108

- 6000

- 5000

- 4000

4 6

Energie ( MeV )

o

- 3000T

- 2000

- 1000

10

Figure VI.8 : Variation du creux en fonction de l'énergie des particules incidentes. La courbe
continue représente la variation de la valeur de la perte d'énergie électronique linéique élevée
au cube.

Plusieurs modèles proposent d'expliquer l'évaporation des atomes de la surface à

partir de l'interaction de l'ion primaire par collisions avec les électrons des atomes de la cible.

L'énergie déposée par cet ion entraîne, une région intense d'ionisation et d'excitation, le long

de sa trace [15].
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1) Selon le modèle d'onde de choc [16], un volume de matière est alors éjecté sous la

pression d'un front d'onde provoqué par la particule. L'onde de choc est formée à partir de

centres de très haute densité d'énergie d'ionisation et d'excitation près de la trace de l'ion

primaire ou à partir de fortes répulsions entre les atomes ionisés.

2) Le modèle d'expansion [17] est basé sur l'excitation de plusieurs modes

vibrationnels de la molécule près de la surface qui conduisent à l'évaporation de matière.

3) Le modèle de la pointe thermique [18,19] considère une augmentation locale de la

température le long de la trace de l'ion primaire. Cette élévation de température peut alors

transformer la matière en plasma ou entraîner des phénomènes de sublimation.

Afin de pouvoir déterminer lequel de ces modèles permet de rendre compte des

modifications constatées, des études complémentaires sont indispensables. En particulier il

serait intéressant d'observer si la décomposition des groupements phosphate en P4O10 volatils

pourrait être à l'origine de la formation du creux. En effet, une étude récente sur l'irradiation

par un faisceau d'électrons de monocristaux d'apatite met en évidence la formation au sein du

solide, de bulles enrichies en élément phosphore [20].

m.C. ETUDE PAR XPS DES EFFETS LIES A L'IMPLANTATION

La spectroscopie XPS est une méthode d'analyse semi-quantitative des couches

superficielles et permet l'accès à des informations sur la nature de la liaison dans laquelle

l'élément analysé est engagé par l'intermédiaire de la valeur de l'énergie de liaison de ces

électrons.

Dans un premier temps, nous avons constaté une modification du potentiel de

surface, qui passe de 7,3 eV pour un échantillon témoin à environ 6 eV pour un échantillon

irradié, quelles que soient la nature et l'énergie des ions incidents. E apparaît donc que les

défauts induits par l'implantation favorisent d'une façon générale l'évacuation des charges de

surface, et entraînent ainsi la diminution du potentiel de surface.

Afin de quantifier les variations de la composition chimique de surface, nous avons

calculé les proportions de chaque atome, normalisées par rapport à la composition chimique

du PDT (Th4P6O23), c'est à dire prenant en compte le poids statistique de chaque atome. On

observe alors sur la figure VL9 pour la série d'implantation d'ions Pb2+ d'énergie 200 keV,

une variation de la stœchiométrie de surface pour des fluences supérieures
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à 3 1013 particules/cm2. Les résultats relatifs à l'implantation d'ions Au3+ d'énergie 5 MeV

confirment cette tendance, mais sont décalés vers de plus faibles valeurs de la fluence en

accord avec une perte d'énergie électronique linéique plus élevée.
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Figure VI.9 : Proportion des éléments en fonction de la fluence pour la série d'implantation
d'ions Pb2+ (caractères pleins) et d'ions Au3+ (caractères vides).

De plus, une étude sur des échantillons implantés par des ions or en fonction de

l'énergie, montre une variation de la valeur de l'énergie de liaison des électrons de

l'orbital 4f7/2 des atomes de thorium (figure VI. 10). Ce résultat suggère une modification de la

composition chimique de la surface analysée en accord avec l'évolution de la stœchiométrie.

En effet, en fonction de l'énergie de la particule implantée, la valeur du rapport P/Th tend

vers 0,7 (figure VI. 10).
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Figure VI. 10 : Variation de la valeur de l'énergie de liaison des électrons de l'orbitale 4f7/2 des
atomes de thorium (triangles pointes vers le haut) et du rapport P/Th (triangles pointes vers le
bas) en fonction de l'énergie des ions or pour une fluence de 1015 particules/cm2.

Afin d'observer un éventuel dégagement d'oxyde de phosphore, sous forme de P4O10

volatil, nous avons réalisé une analyse par spectrométrie de masse des gaz résiduels de

l'enceinte (dont la pression moyenne est de l'ordre de 10"5 Pa) pendant l'irradiation d'un

échantillon par des ions Au3+ d'énergie 5 MeV. Dans ces conditions, il n'a pas été possible de

conclure à l'existence d'un tel dégagement gazeux. Cependant, il n'est pas certain que la

sensibilité de cette analyse soit suffisante pour permettre la mesure de l'émission de P4O10.

Nous avons alors essayé de mettre en évidence 1'evaporation des atomes de la surface

d'un échantillon. Pour cela, nous avons placé une plaque d'un alliage d'aluminium de 2 mm

d'épaisseur, 10 mm au-dessus d'une pastille de PDT. L'échantillon est irradié par des

ions Au3+ d'énergie 5 MeV pour une fluence de 1015 particules/cm2 par l'intermédiaire d'un

trou de 2 mm de diamètre au centre de la plaque.
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Figure VI. 11 : Courbe représentant la quantité d'atomes de thorium déposés sur une plaque
positionnée devant l'échantillon pendant l'implantation d'ions Au3+ d'énergie 5 MeV.

Une analyse par spectroscopie de rétrodiffusion Rutherford (RBS) nous a permis

d'estimer la quantité d'atomes de thorium déposés sur la plaque, les autres éléments n'étant

pas détectables par cette technique. La figure VI. 11 présente les résultats obtenus par l'analyse

RBS de la plaque. On constate que les atomes de thorium sont répartis symétriquement de part

et d'autre du centre. On calcule alors que le nombre d'atomes déposés est environ 40 fois plus

faible que la valeur estimée, sur la base de la profondeur du creux. Bien qu'il soit impossible

de corréler de façon quantitative ce résultat à ceux obtenus par spectroscopie XPS, cette

expérience va dans le sens d'un enrichissement en thorium de la surface des échantillons

de PDT.
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IH.D. ETUDE DES EFFETS DE L'IMPLANTATION PAR DIFFRACTION DES

RAYONS X

Comme nous l'avons mentionné auparavant, le diagramme de diffraction de rayons X

des échantillons avant implantation correspond à celui du PDT pur (profondeur analysée de

l'ordre de 1 |im). Une comparaison directe entre les différents types d'implantation est

possible en exprimant la fluence en dpa à partir de l'équation VI. 1 (tableau VI.4).

Les échantillons de la série d'implantation d'ions Pb2+ d'énergie 200 keV n'ont pas

été analysés en raison du trop faible parcours des particules dans la matrice par rapport à la

profondeur analysée.

Les diagrammes de diffraction des rayons X des échantillons de la série

d'implantation d'ions He+ d'énergie 1,6 MeV présentent l'ensemble des pics du PDT pour des

fluences comprises entre 1014 et 1016 particules/cm2. Le nombre de déplacements par atome

maximal est de 0,01 dpa. Cela confirme, comme l'ont noté de nombreux auteurs [7,21,22], la

faible influence des particules a sur l'amorphisation.

55

2e

Figure VI. 12 : Diagramme de diffraction des rayons X d'une pastille de PDT après
implantation d'ions Au3+ d'énergie 5 MeV (fluence de 1015 particules/cm2).
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Le diagramme de diffraction des rayons X présenté sur la figure VI. 12 traduit une

amorphisation de l'échantillon après l'implantation d'ions Au3+ d'énergie 5 MeV (fluence

de 1015 particules/cm2) malgré la présence de raies caractéristiques du PDT de faible intensité.

En effet, l'intensité de ces raies étant constante entre 1014 et 4 1015 particules/cm2, elles ont été

attribuées à des couches profondes des échantillons n'ayant pas subit les effets de

l'implantation (différence entre la parcours moyen des ions Au3+ d'énergie 5 MeV dans

le PDT et la profondeur de l'analyse par diffraction des rayons X). Les résultats de la série

d'implantation d'ions Au3+ d'énergie 5 MeV en fonction du nombre d'atomes déplacés

montrent que le PDT est amorphe pour des valeurs supérieures à 0,4 dpa (1014 particules/cm2),

et encore parfaitement cristallisé pour des valeurs inférieures à 0,1 dpa (3 1013 particules/cm2).

Le nombre limite de dpa nécessaire à l'amorphisation du PDT est donc compris entre ces deux

valeurs. Ce résultat est en accord avec la plupart des valeurs obtenues à température ambiante

sous faisceau d'ions pour la plupart des matrices proposées pour l'immobilisation de

radionucléides (tableau VI.6).

Tableau VI.6 : Comparaison du nombre limite de dpa nécessaire à l'amorphisation sous
faisceau d'ions à température ambiante pour différentes matrices.

Matrice

dpa

Références

Zircon

0,5

[21,23]

Monazite

0,3

[21,24]

Caio(P04)6F2

0,17

[24]

Ca2La8(SiO4)6O2

0,32

[24]

PDT

0,1 à 0,4

Le diagramme de diffraction des rayons X d'un échantillon de PDT amorphisé par

implantation de 1015 ions Au3+ d'énergie 5 MeV puis recuit pendant 24 heures à 500 °C, ne

présente aucun signe de cristallisation. Après un second recuit de 24 heures à 1000°C, le

diagramme enregistré ne présente que les pics caractéristiques du PDT, indiquant l'absence de

phase secondaire dans la profondeur des pastilles. Ce résultat indique que la variation de

composition chimique observée par spectroscopie XPS est limitée à la surface des

échantillons. Les éventuels réarrangements de la matrice en surface ne sont donc pas

observables par diffraction des rayons X. De plus, la profondeur du creux n'est pas modifiée

au cours de la cristallisation confirmant ainsi l'hypothèse d'une evaporation d'oxyde de

phosphore.
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Par comparaison, pour une durée de 12 heures, la température de recuit du zircon est

de 1500°C et celle du Ca2Nd8(SiO4)6O2 est de 900°C [5]. Ces résultats montrent bien la

différence de comportement sous faisceau d'ions entre des matrices à base de groupements

phosphate et silicate [9]. Généralement, on considère que les matrices phosphatées sont moins

résistantes à l'irradiation mais plus sensibles au recuit. Cet effet est attribué à la différence des

énergies des liaisons P-0 et Si-O, dont les valeurs sont respectivement de 6,18 et 8,39 eV

[24], et à la différence d'électronégativité entre les atomes de phosphore et de silicium[25].

IV. DISCUSSION

L'utilisation de différentes méthodes physiques pour caractériser le comportement du

PDT sous faisceau d'ions, nous a permis de mettre en évidence deux types de modifications.

D'une part, l'étude par diffraction des rayons X montre la transformation d'un état

cristallisé en état amorphe. La valeur limite d'amorphisation est comprise entre 0,1 et 0,4 dpa,

en accord avec la plupart des valeurs obtenues dans des conditions similaires pour des

matrices constituées de groupements phosphate (tableau VI.6).

De plus, nous avons mis en évidence l'évaporation des atomes de la surface lors de

l'implantation d'ions lourds d'énergie supérieure à 1 MeV. L'étude en fonction de l'énergie

des ions d'or a permis de montrer que cette evaporation était proportionnelle à la perte

d'énergie électronique linéique élevée au cube, bien que ce type de phénomène soit

généralement négligeable dans les domaines d'énergie étudiés [8,26]. De plus, on constate que

la profondeur du creux évolue pour des fluences très supérieures à la valeur limite

d'amorphisation avant d'atteindre un palier. L'étude par spectroscopie XPS confirme ce

résultat et montre que la formation du creux est liée à une décomposition chimique du PDT.

Ces deux observations peuvent être associées aux deux composantes de la perte

d'énergie, la perte d'énergie nucléaire et la perte d'énergie électronique. Les interactions

nucléaires provoquent l'amorphisation du composé alors que les interactions électroniques

entraînent l'évaporation et la modification chimique de la surface. Plusieurs auteurs

[20,23,27] ont obtenu des résultats semblables lors de l'étude du comportement de 1'apatite

sous faisceaux d'ions et d'électrons. En particulier, une forte irradiation par des électrons

de 200 keV décompose en partie cette matrice en CaO. Sales et al. [28] ont montré pour un
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composé isolant, Pb2P2O7, que l'implantation d'ions O+ d'énergie 1 MeV (perte électronique

linéique de 150eV/Â) modifiait la composition chimique en surface et provoquait

l'amorphisation de ce composé.

Bien que ces différents auteurs ne notent pas d'evaporation des atomes de la surface,

il semble que l'on puisse associer ces résultats à ceux obtenus au cours de cette étude en

raison de la nature chimique de ces composés.

Nous proposons d'associer l'évaporation des atomes de la surface et la

décomposition chimique du PDT. Selon le modèle de la pointe thermique [18,19], l'élévation

brutale de la température le long du parcours de l'ion primaire est fonction de la perte

d'énergie électronique. Comme nous l'avons précisé au cours du paragraphe HLB du

chapitre I, la décomposition thermique du PDT s'écrit :

ThO2 + (ThO)3(PO4)2 + P4O10T VI.2

Bien que l'étude n'ait pas permis de mettre en évidence la présence de dégagement

gazeux du phosphore, la valeur du rapport P/Th, déterminé par spectroscopie XPS, tend

vers 0,7 c'est à dire vers la valeur limite (rapport P/Th 0,5) de l'équilibre de décomposition

proposé d'après la réaction VI.2. De plus, la valeur de l'énergie de liaison des électrons de

l'orbitale 4f7/2 des atomes de thorium évolue de 335,3 eV (PDT cristallisé) vers 334.5 eV

(ThO2 cristallisé), comme on le constate sur la figure VI. 10.

La saturation du creux, lors des implantations en fonction de la fluence, peut

s'expliquer par une diminution du caractère isolant des pastilles, associée à la présence de

défauts, qui limite la décomposition chimique du produit par effet thermique et donc la

profondeur du creux. De plus, il est possible que les composés produits lors de la

décomposition (réaction IV. 1) soient moins sensibles à l'irradiation, et limitent ainsi la

dégradation de la surface des pastilles de PDT en formant une couche protectrice.
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CONCLUSION

Nous avons montré au cours de cette étude que l'implantation d'ions d'or d'énergie

de quelques MeV modifiait de façon significative les propriétés chimiques et

cristallographiques des échantillons de PDT. Les implantations d'ions He+ d'énergie 1,6 Mev

et d'ions Pb2+ d'énergie 200 keV, permettant de simuler au mieux les désintégrations a

d'actinides, semblent provoquer des modifications de même nature mais dans une moindre

mesure. Avant d'évaluer l'importance de ces modifications sur les propriétés de rétention du

PDT, il est indispensable de prendre en compte les différences entre le cadre de ces études et

celui d'un stockage réel à long terme.

Ainsi, des études sur la résistance à l'irradiation de plusieurs matrices naturelles ont

permis de montrer des différences de comportement très importantes. Par exemple, la valeur

limite d'amorphisation de monazites naturelles est comprise entre 3 et 9 dpa [21,25], bien que

lors d'implantation d'ions, une valeur de 0,3 dpa entraîne la formation d'un état entièrement

amorphe [21,24]. De même, des apatites naturelles contenant de l'uranium et du thorium sont

parfaitement cristallisées [29], mais sont amorphisées sous faisceau d'ions Kr+

d'énergie 1,5 MeV [23]. La différence entre la vitesse de recombinaison et de diffusion et la

vitesse d'accumulation des défauts peut expliquer ces résultats en apparence contradictoires.

Enfin, la décomposition chimique du PDT observée sous faisceau d'ions doit être

considérée prudemment dans l'option d'un dopage en radionucléides. En effet, si la vitesse de

recombinaison de l'espèce P4O10 est supérieure à sa vitesse de diffusion, une recombinaison

chimique est possible même à température ambiante.

Après ces observations, on mesure bien toute la difficulté de reproduire en

laboratoire des conditions correspondant à des temps géologiques très longs (parfois de l'ordre

du milliard d'années). L'aspect cinétique de l'accumulation des défauts induits par

l'irradiation échappe totalement à notre échelle de temps. Dans ces conditions particulières, il

est probable que les effets mis en évidence soient largement surdimensionnés.
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CONCLUSION GENERALE



Conclusion générale

L'objectif de ce travail était de développer selon le concept de décontamination -

immobilisation, une matrice permettant de simplifier la gestion de certains effluents

radioactifs. De façon à bénéficier des bonnes performances déjà reconnues du Phosphate -

Diphosphate de Thorium (PDT), ce concept est axé sur la synthèse d'un « précurseur » qui

sera transformé en PDT par un traitement thermique approprié.

Afin d'obtenir un composé sous forme de poudre adapté à la décontamination de

solutions aqueuses, nous avons optimisé les conditions de synthèse de ce « précurseur », à

partir d'un mélange d'une solution d'hydrogénophosphate d'ammonium et d'une solution de

nitrate de thorium. Nous avons alors identifié ce composé comme étant un Phosphate

HydrogénoPhosphate de Thorium (PHPT) de formule Th2(PO4)2(HPO4), n H2O avec n

compris entre 3 et 7, par corrélation entre les résultats obtenus à l'aide de différentes

méthodes. Ce composé est caractérisé par une surface spécifique importante (150 m2/g) et par

une faible solubilité en milieu aqueux pour des valeurs du pH comprises entre 2 et 6

(concentration totale de thorium dans la solution surnageante de l'ordre de 2 10"6 M). Ainsi,

l'étude de sa capacité à fixer des cations mono-, di- et trivalent peut être envisagée.

Nous avons alors choisi d'étudier la fixation du césium, du strontium et de

l'américium sur le PHPT pour des concentrations initiales totales inférieures à 10"8 M, en

milieu NaNOs de concentration 0,1 M. Dans ces conditions et pour des solutions de pH égal

à 6, le pourcentage de fixation du césium est voisin de 60 %, et ceux du strontium et de

l'américium sont proches de 100 %. Une interprétation des résultats, selon le modèle des

échangeurs d'ions, sur la gamme de pH étudiée, nous a permis de déterminer les valeurs des

constantes de sélectivité pour chacun des ions étudiés et ainsi de comparer les propriétés du

PHPT avec celles de certaines argiles. Les résultats obtenus au cours de ces études

préliminaires sont encourageants et permettent d'envisager l'utilisation du PHPT pour la

décontamination d'effluents. Une extension de ce type d'études à des milieux basiques parfois

rencontrés dans le domaine des effluents industriels, apparaît nécessaire. A ce stade de nos

recherches, il nous a semblé essentiel d'étudier la rétention des cations fixés par le Phosphate

Diphosphate de Thorium, en particulier lorsque celui-ci est obtenu par traitement thermique

du « précurseur ».
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Pour cela nous avons synthétisé des échantillons de Phosphate - Diphosphate de

Thorium dopé en radionucléides, soit par la voie in situ, soit par la voie «précurseur».

L'examen des résultats des tests de lixiviation statique pour les différents échantillons étudiés,

indique une bonne corrélation et permet de conclure que les deux voies de dopage sont

voisines quant aux performances de résistance du PDT à la corrosion aqueuse.

L'interprétation de ces résultats selon la théorie de l'état de transition, nous a permis de

montrer que la valeur de la constante de vitesse apparente de la réaction de dissolution est

comprise entre 10"6 et 4 10'5 g/m2/jour. Le concept que l'on s'est proposé d'étudier semble

donc satisfaisant et prometteur.

Dans l'optique d'un stockage à long terme de radionucléides dans le PDT, dopé par

l'une ou l'autre des deux voies étudiées, il nous a paru nécessaire d'obtenir des informations

sur le comportement sous irradiation du Phosphate - Diphosphate de Thorium afin de pouvoir

évaluer les éventuelles modifications induites par l'irradiation, en particulier sur les propriétés

de rétention de cette matrice, et sur ces propriétés physico - chimique en général. Nous avons

étudié successivement les effets induits par irradiation y puis ceux induits par l'implantation

d'ions.

La corrélation entre une étude par thermoluminescence et une étude par Résonance

Paramagnétique Electronique du PDT irradié à 1,5 MGy par les rayonnements y d'une source

de Cs, permet de montrer à température ambiante, la présence de trois radicaux du

type PO32* et d'un radical du type P O O . Une étude par RPE à 100 K, nous a permis de mettre

en évidence une troisième famille de radicaux, caractéristique des composés contenant des

groupements phosphate. Cependant, à l'exception des informations fournies par l'étude de

Thermoluminescence d'un échantillon de Phosphate - Diphosphate de Thorium non irradié,

les observations de cette étude ne permettent pas d'observer des défauts résultant de

l'incorporation de radionucléides. En outre, les études entreprises ont montré que les effets de

l'irradiation y ne modifiaient pas, de façon mesurable, la dissolution et la structure

cristallographique du PDT.

Nous avons alors étudié les effets induits par l'implantation de particules dans le

PDT. On a montré, que l'implantation d'ions He+ d'énergie 1,6 MeV et d'ions Pb2+ d'énergie
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200 keV, permettant de simuler au mieux la désintégration a d'actinides, entraîne certaines

modifications chimiques de la surface des échantillons. Cependant, en raison des méthodes

d'analyses utilisées ces modifications sont relativement difficiles à quantifier. Afin d'évaluer

ces modifications de façon plus précise, nous avons étudié les effets induits par l'implantation

des ions d'or en fonction de la fluence et de l'énergie. Nous avons montré au cours de ces

études que l'implantation d'ions d'or d'énergie de quelques MeV modifiait de façon

significative les propriétés chimiques et cristallographiques des échantillons de PDT. Ainsi,

nous avons mis en évidence la formation d'un creux que l'on propose d'associer à une

décomposition thermique du PDT le long de la trace de l'ion primaire. De plus, nous avons

déterminé que la valeur limite d'amorphisation était comprise entre 0,1 et 0,4 dpa.

Cependant, en raison de la contraction de l'échelle des temps nécessaire afin de

reproduire des conditions d'irradiation équivalentes à un stockage de plusieurs millions

d'années, la décomposition chimique du PDT observée sous faisceau d'ions doit être

considérée prudemment dans l'option d'un dopage en radionucléides. Des études de

lixiviation statique du PDT dopé en radionucléides de grande activité spécifique, est une voie

de recherche à développer, tant pour évaluer les capacités de rétention du PDT, que pour

permettre une approche des effets de l'irradiation plus proche de la réalité.

Une proposition peut être considérée de façon plus générale dans le cadre du concept

de décontamination - immobilisation développé. Une première étape de décontamination, de

solutions contaminées réelles, suivie d'un traitement thermique du PHPT permet d'obtenir un

échantillon de PDT dopé en radionucléides. Une étude de lixiviation en mode statique de cet

échantillon permet d'étudier dans des conditions proches de la réalité le comportement à

l'irradiation du PDT. Ainsi, on peut étudier intégralement les performances du concept

développé au cours de ce travail.
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ANNEXE 1 : MODELE DES ECHANGEURS D'IONS

On propose la suite de la démonstration débutée dans le paragraphe II.A du chapitre

H. Le lecteur est invité à se reporter à ce paragraphe pour l'ensemble des notations.

Le coefficient de distribution, D, d'une espèce entre la phase solide et la solution, est

accessible à partir des données expérimentales. H rend compte de la répartition d'une espèce

entre la phase solide et la solution. Pour une espèce M, le coefficient de distribution est défini

par:

1.1
C

ou :

C ~̂ e s t la concentration de l'espèce M sur le solide (en mmol/g).

CM est la concentration de l'espèce M en solution (en mol/L).

Si l'on néglige la formation d'espèces polynucléaires, on a :

1.2

où les Pj sont les constantes apparentes des équilibres d'hydrolyse et les Pi les constantes

apparentes de complexation de l'espèce étudiée en milieu nitrate. En notant :

L 3
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on obtient :

1.4

On peut alors écrire :

i k

K kNa/M(k) (aH2o)
m-k [xi"Na+] yM

\m-k 1.5

où:

aH 0 est l'activité d'eau ;

yM est le coefficient d'activité de l'espèce M en solution.

La concentration de l'espèce M est très faible (inférieure ou égale à 10" M). La

capacité d'échange cationique (CEC) d'un site i se réduit à la somme des sites occupés par H+

et Na+ selon :

CECi = [xrNa+]+[xrH+] 1.6

soit :

CECi

KNa/H
H'] yH

1.7

[Na+]
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On démontre finalement que

am0oo (yH)m IH+

(aH 2 0)m-k (CECi)>

[H*] yH

1.8

La formule 1.8 indique que, pour un pH de la solution donné, le coefficient de

distribution d'un élément cationique M est accessible par le calcul. En réorganisant l'équation

1.8, on est alors capable de déterminer la charge des espèces fixées et les coefficients de

sélectivité à partir de résultats expérimentaux, des valeurs des constantes d'hydrolyse et des

constantes de complexation. L'expression se transforme en :

D o . (yH) r

yM

"kNa/M(k) (CËCl)

KNa/H

yH

1.9
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A N N E X E 2 : Calcul des coefficients d'activité et des constantes apparentes d'équilibre en

solution aqueuse

En s'appuyant sur la théorie de l'interaction spécifique (SIT), il est possible d'évaluer

les coefficients d'activité d'espèces ioniques en phase aqueuse pour des forces ioniques

inférieures à 4 mol/kg de solution [1,2,3]. En plus des interactions électrostatiques non

spécifiques opérant à grande distance, cette théorie prend en compte les interactions non

électrostatiques opérant à courte distance. Celles-ci augmentent avec la teneur en ions de

charge opposée.

Dans le cadre de la SIT, le coefficient d'activité d'un ion i de charge z\ peut être

calculé selon :

(iJ.IJnij 1.1
j

Où:

Yi : coefficient d'activité molal de l'ion i ;

j : ion présent en solution autre que l'ion i considéré et de charge de signe opposé ;

irij : molalité de l'ion j ;

£ O.j Jm) : coefficient d'interaction spécifique entre des ions i et des ions j pour une

force ionique Im ;

D : -— 0 r— est le terme de Debye - Hiickel ;
1 + Ba /I

A et B : constantes caractéristiques du solvant dépendantes de la température ;

a" : diamètre effectif de l'ion i ;

Im : force ionique de la solution (en mol/kg).

On attribue les valeurs A = 0,507 et B ac = 1,5 en considérant une solution aqueuse à

25°C.
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La répulsion électrostatique éloigne les ions dont les charges sont de même signe

pour tendre vers un équilibre. Etant donné que les interactions non électrostatiques agissent

sur de faibles distances, la théorie de l'interaction spécifique suppose que les coefficients

e (i,j,Im) entre des ions dont la charge est de même signe soient nuls. On admet qu'il en est de

même entre un ion et une espèce neutre présente en solution.

La théorie SIT permet de calculer à partir de la valeur des constantes d'équilibre

relatives à une solution de force ionique fixée, la valeur de ces constantes dans des solutions

de force ionique différente.

Soit l'équilibre :

aA + bB +... « kK + 1L+ ...

le logarithme de la constante apparente, à force ionique I, s'écrit :

log Km(I) = log K°m + (a log YA + b log YB + ... ) - (k log YK +1 log YL + •••)

où Km(I) : est la constante d'équilibre à la force ionique I (mol/kg)

K°m : est la constante d'équilibre à la force ionique nulle

Y : est le coefficient d'activité molal

Les valeurs des constantes K°m et des coefficients d'interaction spécifique, utilisés

dans ce travail, sont issus de la revue bibliographique de l'OCDE sur la chimie de

l'américium [4]. Nous avons évalué les valeurs des coefficients d'interaction spécifique non

disponibles par comparaison avec des données pour les espèces les plus proches

chimiquement.

Les coefficients de sélectivité et les constantes d'équilibre sont exprimés dans le

cadre de la théorie SIT dans l'échelle des concentrations molales. Pour des solutions de nitrate

ou perchlorate de sodium de concentration 0,1 M ou inférieure, on choisit d'assimiler l'échelle

molale et l'échelle molaire, c'est à dire C (mol/L) = m (mol/kg). On vérifie que l'erreur
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associée à cette approximation est négligeable par rapport à l'ensemble des sources d'erreurs

expérimentales.

Dans la description de l'équation théorique du modèle des échangeurs d'ions

Y = /(X), les rapports H et ^ - interviennent. Ces deux termes ont été calculés à l'aide

YM yH

de la théorie SU :

- en milieu NaCl&t :

= m (m-1) D + [m eQT, C1O4) - e(Mm+, C1CV)] CNaC104

l o g ^ =[e(Na+,C104-)- eaT.ClCV)] CNaC104 =-0,13 C
NaC104 NaC104

- en milieu NaNÛ3 :

= m [m -e(Mm+,NO3-)] C
NaNÛ3

= [ e ( N a + , N O 3 - ) - E O T , NO3-) ] C N a N 0 3 = - 0 , 1 6 C
NaN03
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ANNEXE 3 :Estimation des erreurs des mesures expérimentales dans l'étude d'échange

d'ions

Notations :

D : coefficient de distribution (mL/g)

Mref : masse de la solution de référence (g)

M : masse de la solution surnageante (g)

m : masse utilisée de PHPT sec (g)

me : masse de solution utilisée pour les mesures de radioactivité (g)

aref : taux de comptage de nie grammes de l'étalon d'activité (Bq)

a : taux de comptage de nie grammes de l'échantillon (Bq)

A°: activité totale mise en œuvre dans chaque étalon ou échantillon (Bq)

A : activité totale dans la solution surnageante (Bq)

On fera l'approximation en admettant que la masse volumique du surnageant est

de 1 g/mL.

Calculs de la variance du coefficient de distribution D

D'après la théorie de la propagation des erreurs, la variance d'une grandeur G,

fonction de plusieurs variables Xk, s'exprime en fonction des variances et des covariances de

ces différentes variables selon :

d G d G
1.1

avec : a,2 : variance de Xi

Oj : écart type

Gjj : covariance des variables X; et Xj

— : dérivée partielle de G par rapport à la variable Xj
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La covariance O\j est une mesure du degré de corrélation des erreurs relatives aux

deux variables Xj et Xj. Si ces deux erreurs sont indépendantes, quelles que soient Xi et Xj,

l'expression de la variance de G se simplifie selon :

Sachant que l'on calcule D selon l'expression :

l A Jm

et que les mesures de A0, A, V et m sont effectuées de manière indépendante, nous pouvons

utiliser la relation simplifiée.

Sachant que l'on accède à la valeur de V par l'intermédiaire de la valeur M, obtenue

par pesée, et qu'on admet l'approximation que la masse volumique du surnageant est de

1 g/mL (concentration de nitrate ou perchlorate de sodium de 0,1 M), l'expression de la

variance de D est :

1

m

M A , 1 2 ^ 2

*
1.4

—

Calcul des variances de A° et A.

On a : A Q =
 a*f Mref e t

me me

Les variances de A° et A s'expriment :

2° "•* + A ° 2 ° ™} L6

T [ M 2 : 2 A 2 l] 1.7

On accède expérimentalement aux variances des masses Mref, M, me et les variances

de aref et a sont déterminées selon la statistique des lois de comptage.
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En considérant que les comptages suivent la loi de Poisson, on démontre que

et
tref " t

où tref et t représente la durée des acquisitions.
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RESUME

L'objectif de ce travail était de développer selon le concept de décontamination -

immobilisation, une matrice permettant de simplifier la gestion de certains effluents

radioactifs. De façon à bénéficier de la très bonne résistance à la corrosion en phase aqueuse

déjà reconnue pour le Phosphate - Diphosphate de Thorium (PDT), ce concept est axé sur la

synthèse d'un « précurseur » qui sera transformé en PDT par un traitement thermique

approprié. Ce composé est identifié comme étant un Phosphate - HydrogénoPhosphate de

Thorium (PHPT) de formule Th2(PO4)2(HPO4), n H2O avec n compris entre 3 et 7.

Nous avons montré (milieu NaNÛ3 de concentration 0,1 M, pH = 6) que le

pourcentage de fixation du césium, du strontium et de l'américium sur le PHPT sont

respectivement de l'ordre de 60, 100 et 100 %. Une interprétation des résultats selon le

modèle des échangeurs d'ions nous a permis de déterminer les valeurs des constantes de

sélectivité du PHPT pour chacun des ions étudiés et de montrer que seul l'ion « libre » en

solution se fixait sur ce solide.

Dans l'optique d'un stockage à long terme de radionucléides dans le PDT, il nous a

paru nécessaire d'obtenir des informations sur son comportement sous irradiation afin de

pouvoir évaluer les éventuelles modifications structurelles induites par l'irradiation. Pour cela,

nous avons étudié successivement les effets induits par irradiation y puis ceux induits par

l'implantation d'ions.

La corrélation entre une étude par thermoluminescence et une étude par Résonance

Paramagnétique Electronique du PDT irradié à 1,5 MGy permet de montrer, à température

ambiante, la présence de trois radicaux du type PO32" et d'un radical du type P O O .

Nous avons montré que l'implantation d'ions d'or d'énergie de quelques MeV

modifiait de façon significative les propriétés chimiques et cristallographiques des

échantillons de PDT. Ainsi, nous avons mis en évidence la formation d'un creux que l'on

propose d'associer à une décomposition thermique du PDT le long de la trace de l'ion

primaire. De plus, nous avons déterminé que la valeur limite d'amorphisation était comprise

entre 0,1 etO,4dpa.



ABSTRACT

The aim of this work was to perform successively the decontamination of liquid

waste solutions and the final immobilization of radionuclide storage using the same matrix.

For this, Thorium Phosphate - Diphosphate (TPD) of the formula TLIPÔC^, is proposed as a

very resistant to water corrosion matrix. A new compound, Thorium Phosphate -

Hydrogenophosphate (TPHP) of the formula Th2(PO4)2(HPO4), n H2O with n = 3 - 7 was

synthesized and characterized. Heated at 1100°C it is transformed into the TDP.

Ion exchange properties of TPHP were investigated. The exchange yields of

imponderable caesium, strontium and americium ion onto TPHP (NaNC>3 0,1 M media at pH

= 6) are equal to 60 % for the first one and 100 % for the two others. The results interpreted in

terms of ion - exchange led to determine selectivity coefficient values for each cation and

suggested that only hydrated ions are exchanged.

While the TPD is proposed for the high level nuclear waste storage, the irradiation

effects, particularly structural modifications were studied using both y irradiation and charged

particles irradiation.

ESR and TL methods were carried out in order to identify radicals created during

gamma radiation exposure. Correlation between both ESR and TL experiments performed at

room temperature clearly show three of PO32" species and one POO» species of free radicals.

We have shown that Au-ion irradiation in the range of MeV energy involved TPD

structure and chemical modifications. Important sputtering was interpreted in terms of local

thermal chemical decomposition. We have shown, at room temperature, that the

amorphization dose for heavy ion irradiation is between 0,1 to 0,4 dpa.


