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La recherche de matériaux présentant une affinité sélective pour les ions iodure est nécessaire pour les opérations de

retraitement au sein de procédés industriels, pour connaître le devenir de ce radioélément dans l'environnement, ou pour

mettre au point de nouvelles méthodes d'analyse par préconcentration. Dans l'hypothèse du stockage des combustibles

nucléaires usés en couche géologique profonde, la conception d'une barrière ouvragée réactive (à base d'argile) entourant les

conteneurs de déchets doit être envisagée. Elle doit comporter des matériaux sélectionnés pour restreindre le transfert des

radioéléments vers la biosphère lors de la rupture des conteneurs de déchets ou lors d'une intrusion extérieure.

Dans le cas des ions iodure, les composés du cuivre (I) sont des matériaux de choix, du fait de la formation d'iodure peu

soluble. La chimie aux interfaces Cu(I) / 1 - a fait l'objet de peu de travaux jusqu'à présent, les études publiées permettant

seulement de constater que des composés comme Cu2O, Cu2S, CuS ou CuFeS2 présentent une forte affinité pour cet anion

(cf. tableau 1). De nombreuses questions restent posées au niveau des mécanismes de sorption des ions iodure et des inter-

actions de ces composés avec le milieu naturel. De plus, les dérivés du cuivre existent en grande quantité dans l'environnement,

et ont de larges domaines de stabilité, respectivement dans les systèmes Cu-H20 (pour Cu2O), Cu-H2O-S (pour Cu2S et CuS) et

Cu-Fe-H2O-S (pour CuFeS2), comme indiqué dans la figure 1.
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Tableau 1.

Capacité de fixation des ions iodure sur les oxydes et sulfures de cuivre (les solides utilisés étaient à l'état pulvérulent).

Solide

Cu2O

II

II

II

CuO

II

II

Cu2.xS

II

CuS

II

CuFeS2

Densité de pulpe

(% massique)

2,5%

10%

5%

2,5%

<2%

10%

10%

0,2%

2%

<2%

2%

2%

[I-J initiale

10'5

îo-4

10*

W

104

104

io-5

104

io-5

104

io-4

Pourcentage

d'iodure fixé

50%

80%

40%

20%

30%

<5%

<5%

60%

100%

60%

30%

10%

Référence

Oscarsonetal. (1986)

Haq et al. (1980)

cette étude

Oscarsonetal. (1986)

Balsleyatal. (1998)

Haqatal. (1980)

cette étude

Balsleyetal.(1996)

cette étude

Balsleyetal. (1998)

cette étude

cette étude
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Figure 1.

Diagramme potentiel-pH du système Cu-ïfcO-S

(Woods et al. (1987)). La zone de stabilité' de CuFeS2

(système Cu-Fe-ftO-S) est limite'e par un trait fin.

Le suivi de la quantité d'iodure piégée par Cu2O en fonction du pH (conditions opératoires : [H]0 = 10"4 M, pH variant entre
6 et 10, suspension de Cu2O à 3% en masse) a permis de distinguer deux zones distinctes. Dans des solutions acides, l'iodure
est fixé sous forme de Cul (S), en accord avec les prévisions thermodynamiques. En milieu basique, cette rétention est due à un
processus d'adsorption, où les groupements hydroxyle à la surface de Cu2O sont substitués par des ions iodure.

La recherche de composés cuivreux stables à des potentiels réducteurs nous a conduit à réaliser des expériences sur les dérivés
soufrés. Le domaine d'existence de Cu2S et CuFeS2 est en accord avec les conditions physico-chimiques du milieu naturel
souterrain. Leur produit d'oxydation étant CuS, ce composé a aussi fait l'objet d'expériences pour délimiter la zone d'efficaci-
té des deux sulfures précédemment mentionnés.

Une forte affinité des iodures pour ces trois sulfures a été montrée (fixation supérieure à 1 pmole/g). La rétention observée
résulte probablement d'un mécanisme d'adsorption, lié à la substitution d'un groupement hydroxyle. Cette hypothèse est
appuyée par l'augmentation du pH concomitante à la fixation d'ions iodure sur Cu2S, ou à l'accroissement de la fraction
sorbée par CuS et CuFeS2 quand la quantité de solide est plus importante.

En conclusion, une rétention des ions iodure est prévisible au sein d'un système Cu-S-H2O ou Cu-Fe-S-H2O, aux potentiels
imposés par le milieu naturel souten'ain. La présence de cuivre est évidemment la clé de ce résultat. Son état initial importe
peu (cuivre métallique, poudre de Cu2O ou Cu2S,...) puisqu'en présence de sulfures, il évoluera vers les composés thermo-
dynamiquement stables Cu2S ou CuFeS2. Pour des milieux plus oxydants, la transformation de Cu2S ou CuFeS2 en CuS
n'annule pas pour autant l'efficacité de ces systèmes.
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