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La compréhension de l'interaction entre un ion et une surface minérale en suspension

dans une solution aqueuse passe par la résolution de nombreuses questions beaucoup de

paramètres diffèrent en effet dans la définition d'un équilibre à l'interface solide/solution par

rapport à celle d'un équilibre en solution homogène. En particulier, la charge qui se développe

à la surface du solide, et qui varie généralement en fonction du pH de la solution, provoque la

création d'un potentiel électrique, dont l'influence peut être décrite par différents modèles, la

plupart fondés sur la description proposée par Gouy-Chaprnan. de la double couche

électrique ; en particulier, pour rendre compte des différences de potentiel entre solide et

solution, il est possible de définir des capacités électriques de surface('). La sorption d'un ion

sur une surface apparaît alors comme un phénomène faisant intervenir à la fois des énergies

de type électrique et chimique les processus régissant la fixation d'un ion sur une surface

solide sont alors complexes. D'autres questions sont également d'une grande importance

fondamentale par exemple, celle de la structure locale du complexe de surface formé par

l'ion sorbé sur les groupements de surface du solide, ou celle de la valeur du pH à l'interface,

a priori non déterminable expérimentalement, ou bien encore celle de la structure des

molécules d'eau environnantes, liées ou non au complexe de surface.

La plupart des études de sorption réalisées jusqu'à ces dernières années étaient soit

uniquement fondées sur des données thermodynamiques, en général les isothermes de

sorption en fonction du pH, soit uniquement sur des études structurales (2, ", ', . Dans le

premier cas, un certain nombre d'hypothèses sont faites, lors de la simulation des données

thermodynamiques, sur la nature des entités sorbées, des sites de sorption, ceci sans

confirmation expérimentale; la seule qualité de l'ajustement des isothermes de sorption ne

peut alors pas être un critère déterminant, car la simulation des données thermodynamiques

mène alors le plus souvent à plusieurs solutions possibles du point de vue de la définition des

équilibres mis en jeu. Dans le deuxième cas, aucune information quantitative n'est apportée.

L'approche que nous avons adoptée est l'association des deux types d'études,

thermodynamique et structurale, de manière à contraindre par des données expérimentales,

obtenues par l'utilisation de différentes spectroscopies, le code de calcul utilisé lors de la

simulation des données thermodynamiques. Cette modélisation finale des équilibres de

sorption mène à la définition précise des équilibres et aux constantes d'équilibre de sorption,

qui pourront par exemple être utilisées ultérieurement dans des codes géologiques de

migration.
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En effet, les applications de ce type de recherches aux études de problèmes

environnementaux ont un poids important, en particulier en ce qui concerne la migration des

métaux lourds dans les sols, comme le plomb (6 ), le mercure <7) OU le chrome (8, 9) ou bien

encore certains éléments issus de l'aval du cycle électronucléaire, comme l'uranium, la

sorption d'ions sur des surfaces minérales étant l'un des principaux phénomènes susceptibles

de ralentir la migration de ces éléments dans les sols (0 l 2

Le stockage des éléments radioactifs issus de l'aval du cycle électronucléaire est un des

thèmes majeurs de recherche du groupe de radiochimie de l'Institut de Physique Nucléaire

d'Orsay. Le principal risque associé à un stockage en site géologique profond serait

l'infiltration d'eaux souterraines, qui provoquerait une dégradation des colis de déchets et leur

migration potentielle à travers les différentes barrières, géologique et ouvragée""3 . Il apparaît

donc que l'étude des capacités de rétention des matrices de confinement et des barrières,

présente un intérêt fondamental pour l'évaluation des risques. Il existe différents processus

susceptibles de favoriser ou de retarder la migration des radionucléides, comme les

phénomènes de dissolution, de précipitation, de formation de colloides, de sorption.. .Nous

nous sommes intéressés, dans le cadre de cette thèse, plus particulièrement aux mécanismes

régissant la sorption de cations en phase aqueuse sur des surfaces minérales. Le but final de ce

type d'étude étant d'arriver à modéliser le comportement d'un site de stockage dans sa

globalité, il est fondamental d'obtenir une base de données fiable, suffisamment large pour

prédire, dans des conditions données de composition des eaux et de nature des minéraux

présents, la nature et la répartition des espèces en solution et à l'interface solide/solution.

Le choix de l'uranyle, ion luminescent, va en particulier nous permettre d'utiliser lors de

l'étude structurale la spectrofluorimétrie laser qui, de par sa grande sensibilité, est tout à fait

adaptée à l'étude des phénomènes de sorption '' 5 . Nous avons également choisi trois autres

techniques qui nous ont semblé parfaitement complémentaires la spectroscopie de

photoélectrons X (XPS), la spectroscopie infrarouge par réflexion diffuse (DRIFI), et la

spectroscopie d'absorption des rayons X (dans le domaine EXAFS). L'uranyle sorbé va ainsi

être employé comme sonde structurale.

Nous nous sommes intéressés au cours de ce travail au comportement du silicate de

zirconium ou zircon (ZrSiO4). Le choix d'un matériau silicaté pour notre étude permettra une

approche du comportement des silicates, éléments majeurs de la géosphère, vis-à-vis des

phénomènes de sorption. Le matériau choisi est un système relativement simple, par rapport

aux argiles par exemple, dont la structure plus complexe, avec notamment la présence d'un

espace inter-feuillets, rend plus difficile la compréhension de la réactivité du solide en
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suspension vis-à-vis de cations métalliques. Le silicate de zirconium sera donc considéré

comme un composé modèle, qui pourra servir ultérieurement de point de départ pour une

étude des silicates présents dans la géosphère. Un deuxième solide a été choisi de manière à

permettre des comparaisons notamment lors de l'étude structurale : il s'agit de l'oxyde de

zirconium ou zircone (ZrO2).

Ce mémoire comprend trois chapitres : le premier est consacré à l'étude macroscopique

des équilibres de sorption, le deuxième à leur étude structurale, dont les données seront

utilisées comme contraintes expérimentales dans le troisième chapitre, consacré à la

modélisation des données thermodynamiques obtenues au premier chapitre.

Le premier chapitre de ce mémoire est consacré à l'étude macroscopique des équilibres

de sorption, qui nécessite au préalable une caractérisation la plus complète possible des

materiaux étudiés, qui sera la première étape de ce chapitre. Les conditions opératoires pour

l'obtention des isothermes de sorption seront ensuite discutées, puis les isothermes seront

présentées et une première interprétation des résultats obtenus sera proposée, fondée sur la

comparaison des résultats obtenus sur les deux matériaux, et sur l'influence de différents

paramètres sur l'allure et la position des isothermes : concentration initiale en ions uranyle,

force ionique, nature du sel de fond. Les diagrammes de spéciation de l'uranyle en solution

dans les conditions d'obtention des isothermes permettront alors d'avancer des hypothèses sur

la nature des mécanismes mis en jeu, dont la validité sera testée au chapitre suivant lors de

l'étude spectroscopique.

Le deuxième chapitre présentera donc l'ensemble des résultats obtenus lors de l'étude

structurale : tout d'abord, les résultats obtenus par spectrofluorimétrie laser, par spectroscopie

de photoélectrons X et par spectroscopie infrarouge par réflexion diffuse seront exposés et

commentés ; dans un deuxième temps, les résultats obtenus par spectroscopie EXAFS sur les

échantillons bien caractérisés seront développés et mèneront à une compréhension

microscopique aussi complète que possible des systèmes étudiés.

Enfin, la dernière partie du mèmoire sera consacrée à la modélisation des données

thermodynamiques obtenues au premier chapitre, les informations structurales permettant de

contraindre au maximum l'ajustement des données thermodynamiques. Parmi les différents

modèles possibles pour la description de l'interface solide/solution, notre choix, explicité au

début de cette dernière partie, s'est porté sur le modèle de complexation de surface à capacité

constante. Nous exposerons dans un premier temps les résultats obtenus par la simulation des

courbes de titrages potentiomrétriques réalisés sur les matériaux non sorbés, qui nous

donneront les constantes d'acidité des sites étudiés, ainsi que la valeur de la capacité de
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surface. Ensuite, nous présenterons les résultats obtenus pour la simulation des isothermes de

sorption en fonction du pH, les seuls paramètres restant alors libres étant les constantes de

sorption et le nombre de protons libérés lors de la réaction, les équilibres eux-mêmes ayant

par ailleurs été définis qualitativement grâce à l'étude structurale menée au cours du deuxième

chapitre. Une discussion sur l'apport des informations structurales sur la valeur des constantes

de sorption ainsi déterminées sera alors effectuée.
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CHAPITRE 1:
ETUDE MACROSCOPIQUE

DE LA SORPTION DES IONS URANYLE
SUR L'OXYDE ET LE SILICATE DE

ZIRCONIUM





INTRODUCTION

La démarche adoptée, qui consiste à coupler aux données thermodynamiques des données

structurales permettant de définir précisément les espèces mises en jeu dans les phénomènes

de sorption, nous impose, compte tenu des techniques d'analyse utilisées, de travailler à

l'échelle pondérable; l'utilisation d'ions à forte activité spécifique aurait de plus compliqué le

système étudié à cause des phénomènes de radiolyse.

Les ions uranyle ont été choisis pour cette étude, d'une part en raison de leur faible

radioactivité, d'autre part pour une autre raison, expérimentale : comme ce sont des ions

fluorescents, ils sont particulièrement intéressants dans le type de démarche que nous

adoptons, la spectrofluorimétrie étant une technique spectroscopique de choix pour la

caractérisation d'éléments sorbés. (, 2 3 4)

Dans cette première partie du mémoire, la sorption des ions uranyle sur le silicate et sur

l'oxyde de zirconium sera abordée d'un point de vue macroscopique ; seuls les résultats bruts

seront exposés ainsi que quelques premières conclusions, tandis que la modélisation des

données fera l'objet de la troisième partie de ce travail, une fois les équilibres de sorption

définis grâce à l'investigation spectroscopique de l'interface solide/solution dans la deuxième

partie de l'étude.

L'étude macroscopique de la rétention des ions uranyle nécessite au préalable une

caractérisation des matériaux étudiés, qui sera la première étape de ce chapitre. Les conditions

opératoires pour l'obtention des isothermes de sorption seront ensuite discutées, puis les

isothermes seront présentées et une première interprétation des résultats obtenus sera

proposée, basée sur la comparaison des résultats obtenus sur les deux matériaux, et sur

l'influence de différents paramètres sur l'allure et la position des isothermes : concentration

initiale en ions uranyle, force ionique, nature du sel de fond. Les diagrammues de spéciation de

l'uranyle en solution dans les conditions d'obtention des isothermes permettront alors

d'avancer des hypothèses sur la nature des mécanismes mis en jeu, dont la validité sera testée

au chapitre suivant lors de l'étude spectroscopique.
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I. CARACTERISATION DES MATERIAUX

L'étude a porté sur des échantillons commerciaux pulvérulents de marque CERAC.

Préalablement aux caractérisations physico-chimiques des matériaux, une étude

morphologique a été menée: en particulier, la surface spécifique de ces matériaux a été

déterminée de manière à juger de la possibilité de réaliser une étude spectroscopique, et des

traitements éventuels à effectuer avant d'entreprendre les expériences de sorption. Une

caractérisation physico-chimique des deux matériaux a ensuite été effectuée, en particulier

pour déceler la présence d'éventuelles phases minoritaires, qui pourrait nous conduire à des

conclusions erronées quant à l'interprétation des propriétés de surface. Enfin, la

caractérisation de la surface des matériaux a été complétée par la détermination de la densité

de sites sur le solide, paramètre qui nous guidera dans le choix des conditions opératoires pour

l'obtention des isothermes de sorption.

A. CARACTERISATION MORPHOLOGIQUE

La caractérisation morphologique des matériaux s'est déroulée en deux étapes : le

premier paramètre à prendre en compte dans cette étude est la surface spécifique des

materiaux, qui conditionnera l'ensemble de l'étude spectroscopique. Nous avons donc

déterminé ce paramètre, par adsorption d'azote et par adsorption d'eau, ce qui nous a permis

de décider d'un traitement préalable de nos matériaux. Ensuite, il nous a paru intéressant

d'obtenir des informations sur la taille et la distribution des grains, en particulier pour avoir

un ordre de grandeur de la résolution spatiale que nous devions avoir lors des caractérisations

physico-chimiques, pour la détection d'éventuelles phases minoritaires : cette caractérisation

de la morphologie des poudres a été effectuée par microscopie électronique à balayage.

1. Détermination de la surface spécifique

La valeur de la surface spécifique de nos matériaux est fondamentale pour le type d'étude

mené : en effet, la qualité des signaux obtenus lors de l'étude spectroscopique dépendra

essentiellement de ce paramètre. Si la surface spécifique est faible, les spectres obtenus lors

des expériences de spectrofluorimétrie ou de spectroscopie EXAFS risquent d'être

inexploitables, ces deux techniques étant sensibles à la quantité d'ions sorbés, qui dépendra
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directement de la surface spécifique. En revanche, si elle est trop élevée, cela pourra poser

problème lors de l'utilisation des spectroscopies XPS et DRIFT, techniques sensibles à la

surface des matériaux, si le rapport entre la quantité d'ions sorbés et la taille de la surface

analysée est trop faible. D'après les études menées au laboratoire sur des phosphates, des

oxydes et des silicates 5 6) il apparaît en général que pour des matériaux ayant une surface

spécifique inférieure à 2 m 2/g l'étude spectroscopique par EXAFS et par spectrofluorimétrie

est très difficile, alors qu'au-dessus de 100 m 2/g les signaux obtenus par spectroscopie de

photoélectrons X, très bruiteux, rendent malaisée toute interprétation; il semble que la surface

spécifique optimale se situe autour de 1 0 m 2 /g.

La surface spécifique des matériaux a été déterminée selon la méthode B. E. T.(<),

par volumétrie d'adsorption d'azote et par gravimétrie d'adsorption d'eau, cette deuxième

technique permettant de se rapprocher de l'état de la surface du solide lorsqu'il est en

suspension en solution aqueuse.

a. Mesures de surface spécifique par adsorption d'azote

Les expériences de mesure de surface spécifique par adsorption d'azote ont été réalisées

sur un appareil COULTER SA 3100. Avant la mesure, les échantillons ont été dégazés

pendant 1 0 h à 200'C, de manière à éliminer toute trace d'eau. L'incertitude absolue associée

à ces mesures est estimée à environ 0,2 m 2/g pour l'ordre de grandeur des surfaces mesurées.

Les surfaces spécifiques déterminées par cette méthode sur les échantillons commerciaux

sont respectivement : 1,2 ± 0,2 m 2/g pour le zircon et 66 ± 0,2 M2 /g pour la zircone. Un

broyage des matériaux a donc été effectué, préférable pour la zircone et indispensable dans le

cas du zircon.

Après broyage dans un broyeur planétaire à billes, les surfaces spécifiques ont été à

nouveau mesurées. Elles sont respectivement : 2,2 m 2 /g pour le zircon et 1 1,9 M2 /g pour la

zircone, valeurs qui sont satisfaisantes pour une étude spectroscopique valable. Un broyage au

broyeur planétaire a donc été effectué sur l'ensemble des lots de zircon et de zircone pour la

suite de l'étude.

b. Mesures de surface spécifique par adsorption d'eau

Les expériences de mesures de surface spécifique par gravimétrie d'adsorption d'eau ont

été effectuées au Laboratoire Environnement et Minéralurgie de Nancy, sur un appareil
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construit au laboratoire équipé d'une microbalance SETARAM MTB 1 0-0). Préalablement à

la mesure, les échantillons ont été dégazés pendant 18 h à 120'C.

Les surfaces spécifiques déterminées par cette méthode sur les échantillons broyés sont:

2,5 ± 0,4 m 2/g pour le zircon, et 10,5 ± 1,7 m 2/g pour la zircone. Ces résultats sont en bon

accord avec ceux obtenus par adsorption d'azote.

c. Conclusion

La détermination des surfaces spécifiques des matériaux commerciaux a permis de

montrer la nécessité d'un broyage, de manière à pouvoir mener dans des conditions

satisfaisantes l'ensemble des caractérisations spectroscopiques des échantillons sorbés : les

expériences effectuées dans toute la suite de l'étude seront donc menées sur les matériaux

broyés.

Les valeurs de surface spécifique déterminées par adsorption d'azote et par adsorption

d'eau sont en bon accord : pour la suite de l'étude, nous retiendrons les valeurs obtenues par

adsorption d'azote, la précision des expériences réalisées avec cette technique étant plus

grande pour nos matériaux.

2. Microscopie électronique à balayage

Les expériences de microscopie électronique à balayage ont été effectuées sur un

microscope JEOL JMS 840 à l'Institut d'Electronique Fondamentale de Paris X et à

l'université Nancy sur un appareil CAMECA SX 50. Les clichés obtenus sont présentés sur

les figures et 2.

Pour les deux matériaux, une répartition inhomogène de population a pu être observée,

avec des formes de grains irrégulières. La taille des grains varie de 0,5 à 50 im environ sur

les deux matériaux. Une première population se situe autour de quelques dizaines de microns

alors qu'une deuxième population, nettement majoritaire, se situe autour du micron.



1~~~~~~~~~~~~~~ Y~ ~~~~~~~~~~ 

Figure 1 Cliche de micioscopie électronique à balayage de ZrSîO 4.

Figure 2 Cliché de microscopie électronique à balayage de ZrO,.
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3. Conclusion

Les mesures de surface spécifique effectuées au début de ce travail de thèse ont permis

d'optimiser par broyage la mise en forme des matériaux pour l'ensemble de l'étude, de

manière notamment à être dans les meilleures conditions possibles pour la caractérisation

spectroscopique des échantillons sorbés : les caractérisations physico-chimique et surfacique

des matériaux ainsi que l'ensemble des expériences de sorption ont donc été effectués sur les

matériaux broyés. L'étude morphologique des matériaux a été complétée par des expériences

de microscopie électronique à balayage, qui ont permis de montrer une dispersion en taille des

matériaux étudiés, avec deux populations distinctes, la taille de la plus petite se situant autour

du micron : ceci nous donne un ordre de grandeur de la résolution spatiale dont nous aurons

besoin pour nous assurer de l'absence de phase minoritaire au sein des matériaux étudiés.

B. CARACTERISATION PHYSICO-CHIM4IQUE

Les matériaux broyés ont été caractérisés dans un premier temps par spectroscopie

infrarouge et par diffraction des rayons X, puis pour affiner la détection d'éventuelles phases

minoritaires, par microanalyse par sonde électronique. Une détermination plus précise des

impuretés chimiques a ensuite été effectuée par analyse PIXE et par activation neutronique.

Enfin, une étude bibliographique a permis de déterminer s'il était nécessaire de prendre en

compte le phénomène de dissolution pour chacun des deux matériaux.

1. Spectroscopie infrarouge

Les spectres infrarouges par transmission du silicate de zirconium et de l'oxyde de

zirconium sont présentés respectivement sur les figures 3 et 4. ls ont été réalisés avec un

spectrophotomètre à transformée de Fourier PERKIN-ELMER Spectrum BX, dans la région

400 cm-'- 4000 cm-', sur des échantillons pastillés, dispersés à 1 % environ dans KBr.

Toutes les bandes observées sont en accord avec les données de la littérature sur les deux

matériaux (9, 10, 11, 12, 13) :pour le zircon, bandes à 984 cm-' et 614 cm-' correspondant au mode

A2u, bandes à 906 cm-1 et 435 cm-' correspondant au mode Eu, pour la zircone, bandes à 743

cm' 576cm et 525 cm-' correspondant au mode Bu, bandes à 451 cm'1 et 419 cm-'

correspondant au mode Au. Aucune phase minoritaire n'a donc été détectée par cette

technique.
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Figure 3 Spectre infrarouge de ZrSiO4.
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Figure 4 Spectre infrarouge de ZrO2.
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2. Diffraction des rayons X

Les diagrammes de diffraction X sur poudre des composés ZrSiO4 et ZrO2, présentés

respectivement sur les figures 5 et 6, ont été enregistrés à l'aide d'un spectrogoniomnêtre

PHILIPS PW 1050 /70 utilisant la raie K<,, du cuivre X=0, 15418 nm) et un filtre Ni.

10 2) 3o 4)2 20

Angle 28 (degrés)

Figure 5 Diagramme de diffraction des rayons X de ZrSiO4.

10 2)2 4 ) )2

Angle 20 (degrés)

Figure 6: Diagramme de diffraction des rayons X de ZrO2.
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Les résultats obtenus ont été comparés aux fiches JCPDS n 06-0266 pour le zircon et

n0 37-1484 pour la zircone. La maille élémentaire du zircon est quadratique (a = 6,604 Â et

c = 5,979 Â) la structure correspond à des tétraèdres silicate liés par des atomes de

zirconium - un schéma structural est présenté sur la figure 7 du paragraphe I.C. ; la maille

élémentaire de la zircone est monoclinique (a = 5,9129 A, b = 5,2125 A, c 5,1471 À et IP =
99,2180), avec des atomes de zirconium octacoordinés. Toutes les raies de diffraction

obtenues expérimentalement correspondent bien aux deux fiches mentionnées : aucune phase

minoritaire n'a été détectée. Cependant, cette technique ne permet de détecter une phase

minoritaire que si elle est présente au moins à 5 ou 10 % dans le matériau : nous avons donc

choisi d'affiner les mesures en utilisant la microanalyse par sonde électronique.

3. Microanalyse par sonde électronique

Les expériences de microanalyse par sonde électronique ont été réalisées à l'université

Nancy sur un appareil CAMECA SX 50, avec une tension d'accélération des électrons de

15 kV et une intensité de 1 0 nA, le diamètre de la sonde étant d'environ i pim.

Une quinzaine d'endroits différents ont été analysés sur les échantillons pulvérulents. Les

mesures étaient sensiblement toujours identiques pour les deux composés, ce qui montre une

bonne homogénéité des deux matériaux. Les résultats montrent une teneur en hafn-iumn

d'environ 1% pour le silicate de zirconium et nulle pour l'oxyde. Aucune phase minoritaire

n'a pu être mise en évidence; or cette technique possède une résolution spatiale du même

ordre de grandeur que la taille des plus petits grains observée en microscopie électronique :

les expériences de microanalyse par sonde électronique montrent donc l'absence de phase

minoritaire pour notre échelle d'étude.

4. Analyses PDXE

Afin de préciser l'analyse des impuretés contenus dans les deux matériaux, nous avons

choisi la technique PDXE, qui de par sa grande sensibilité nous permet d'avoir une revue assez

complète des impuretés présentes dans nos solides.

Les expériences ont été réalisées sur l'accélérateur AGLAE du Laboratoire de Recherche

des Musées de France au Louvre, avec des protons d'énergie 3 MeV soumis à une tension

d' accélération de 4 MV et une intensité d'environ 10-1 A. Les mesures ont été effectuées en
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faisceau externe, avec deux détecteurs à semi-conducteur Si(Li) et sous balayage d'hélium.

Les spectres ont été dépouillés grâce au logiciel GUPIX').

Les tableaux et 2 donnent les résultats de l'analyse PIXE, respectivement sur le silicate

et l'oxyde de zirconium. Les erreurs de mesure ont été calculées par traitement statistique.

Tableau Résultats de l'analyse PIXE du silicate de zirconium.

Elément Teneur (ppmn)

Hf 11300 ±700

AI 5500 ±500

K 115±25

Mg 980±200

Ca 150±50

Fe 430±40

Cr 64±16

Ni 36±4

y 850±50

U 430±50

Tableau 2 Résultats de l'analyse PDXE de l'oxyde de zirconium.

EDément Teneur (ppmn)

si 3900 ±600

AI 1050 ±150

Fe 200 ±lO

Pb 140 ±20

y 120 ±60

Les résultats de l'analyse PIIXE confirment la teneur en hafnium dans le zircon (environ 

%) trouvée lors des expériences de microanalyse. Ils montrent la présence dans les deux

matériaux d'éléments dopants aluminium pour les deux matériaux et silicium pour l'oxyde
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de zirconium. La teneur en aluminium et en silicium est cependant assez faible pour ne pas

engendrer de modification des propriétés de la surface du matériau. Les résultats de l'analyse

PDXE indiquent également la présence sous forme de traces de certaines impuretés :

potassium, magnésium, calcium, fer, chrome, nickel, plomb, qui ne devraient a piori pas nous

gêner dans le cadre de cette étude. Pour s'assurer du fait que ces impuretés n'influent pas sur

les réactions de sorption de 'uranyle sur les deux matériaux, nous avons vérifié par analyses

PIXE sur les échantillons sorbés que les teneurs en impuretés restaient constantes au cours de

la sorption.

Par contre deux impuretés parmi celles déterminées grâce aux analyses PDXE pourraient

s'avérer gênantes, notamment au cours de l'étude structurale : il s'agit de l'uranium, dans le

cas du zircon, et de l'yttrium pour les deux matériaux. Comme on va s'intéresser à de très

petites quantités d'uranium sorbées sur le solide, la présence d'uranium en traces dans le

solide pourrait fortement perturber les mesures ; la présence d'yttrium, quant à elle, pourrait

nuire considérablement à la qualité des spectres EXAFS, le seuil K de l'yttrium et le seuil Liu

de l'uranium étant très proches. Nous verrons dans le deuxième chapitre de ce mémoire

comment ces deux difficultés ont été surmontées.

5. Analyses par activation neutronique

Une partie de l'étude structurale étant effectuée par spectrofluorimétrie, nous avons

choisi de compléter les résultats PDXE, par des analyses par activation neutronique, afin de

déterminer les teneurs en terres rares dans les deux matériaux.

Les expériences ont été réalisées au C.E.A. de Saclay en utilisant le réacteur nucléaire

expérimental ORPHEE. Le temps d'irradiation a été fixé à min et la décroissance de la

radioactivité a été suivie pendant 50 jours. Les spectres ont été dépouillés par la méthode du
1I5)

Aucune terre rare n'a pu être mise en évidence dans l'oxyde de zirconium. Les résultats

pour le silicate de zirconium sont détaillés dans le tableau 3. Les erreurs relatives ont été

calculées par traitement statistique.

Les teneurs en terres rares déterminées sur le zircon montrent la présence en

particulier de dysprosium et d'erbium, éléments qui possèdent des bandes d'émission en

fluorescence situées respectivement vers 20600 c-' et 18100 cm-' , de part et d'autre de

celles de l'uranyle, entre 18200 et 20400 cm-' <î 6). Nous verrons au paragraphe 1. 1. du chapitre



22

Il comment cette difficulté expérimentale supplémentaire a pu être contournée au cours de

l'étude par spectrofluorimétrie laser.

Tableau 3 Détermination des teneurs en terres rares par activation neutronique

dans le zircon.

Elément Teneur (ppm)

La 37± 2

Pr 10 ±1

Sm 14±1

Eu 1,00+005

Dy 85±4

Ho 26±2

Er 125 5

Yb 225±12

LU 46±2

6. Dissolution des matériaux

Les deux matériaux étudiés sont réputés insolubles' (7). Les différentes estimations

trouvées dans la littérature (18, 19, 20) nous donnent une dissolution maximale de moins de 0,1 %

du zircon et de la zircone dans les conditions expérimentales envisagées (48 h de temps de

contact solide/solution et un rapport masse/volume de 20 g/1). Nous ne prendrons donc pas en

compte les phénomènes de dissolution au cours de l'ensemble de l'étude.

7. Conclusion

La caractérisation physico-chimique des matériaux étudiés montrent qu'aucune phase

minoritaire n'est présente dans les matériaux étudiés à l'échelle du micron, qui est l'échelle

d'étude de la microanalyse par sonde électronique, méthode d'analyse la plus fine utilisée

dans ce travail pour détecter la présence de phases minoritaires. Cette échelle correspond

également à la taille des plus petites particules solides présentes dans nos matériaux, ce qui

montre une absence de grains parasites, qui auraient rendu très difficile toute interprétation
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des propriétés de surface. De plus, le caractère insoluble des deux matériaux étudiés

simplifiera l'étude des réactions de sorption.

En ce qui concerne la détermination des teneurs en impuretés chimiques dans nos

matériaux, les analyses PDXE et par activation neutronique ont pu nous montrer la présence

en traces ou en tant que dopants de plusieurs éléments qui n'auront pas d'incidence sur le

comportement macroscopique du système lors de la sorption des ions uranyle, mais qui par

contre pourraient s'avérer gênants dans le cadre de l'étude spectroscopique des échantillons

sorbés. La présence d 'uranium dans le zircon pourrait compliquer les expériences de

spectroscopie, puisque les quantités d'ions sorbés sur un solide sont généralement faibles, et

notamment les expériences de spectroscopie EXAFS et de spectrofluorimétrie, qui sondent

l'ensemble de l'échantillon et ne sont pas sensibles uniquement à la surface de celui-ci

comme les spectroscopies XPS et DRIFT. La présence d'yttrium pour-rait également être

gênante en spectroscopie EXAFS, en raison de la proximité du seuil K d'absorption de

l'yttrium et du seuil L de l'uranium ; la présence de terres rares pourrait compliquer

notablement l'analyse des données de spectrofluorimétrie. Nous verrons dans la partie

spectroscopique de l'étude comment ces difficultés expérimentales ont pu être levées.

C. DETERMINATION DE LA DENSITE DE SITES

Un des paramètres essentiels à connaître avant d'entreprendre une étude macroscopique

de la sorption des ions uranyle sur nos deux matériaux est leur densité de sites, qui

conditionnera les conditions de préparation des échantillons lors de la réalisation des

isothermes de sorption. La détermination de densités de sites de sorption sur un solide se fait

principalement soit par titrages potentiométriques, soit par des estimations théoriques à partir

de la structure cristalline du matériau, soit par la méthode d'échange au tritium 2 ' 22 Cette

dernière méthode est expérimentalement assez contraignante ; les estimations théoriques

nécessitent quant à elles un certain nombre d'hypothèses sur la cristallinité du solide, la

répartition de la surface spécifique entre les différentes faces cristallographiques, et la

coordination du cation à la surface du solide. Nous avons donc choisi de déterminer la densité

de sites sur le solide par titrages potentiométriques.

La détermination de la densité de sites de surface va dépendre du modèle choisi pour

décrire la surface des matériaux. Parmi les modèles les plus fréquemment utilisés, le modèle

de complexation de surface (21, 23) semble être le mieux adapté, compte tenu de la démarche
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adoptée, qui consiste à associer à une approche macroscopique une étude structurale fine de

l'interface. Parmi les modèles de complexation de surface, deux principaux modèles ont été

développés pour la description des sites, qui permettent de rendre compte de la variation de la

charge d'un solide en suspension en fonction du pH: le modèle à 2 pK et le modèle à 1 pK

(23, 24). Dans le cadre du modèle à 2 pK, les sites de surface sont considérés comme

amphotères et les deux équilibres suivants sont définis :

XOH + H+ <= XOH2 + (K+)

Dans le cadre du modèle à pK, la charge partielle portée par les groupements -OH sera

définie selon Pauling en fonction de la valence et de la coordinence des cations métalliques

voisins et donc de la cristallographie du solide considéré ; sur ces sites, en général un seul

équilibre de protonation ou de déprotonation est défini. Pour les matériaux étudiés, plusieurs

types de sites doivent être pris en compte <2~et donc plusieurs équilibres acido-bsqe.Dn

le cas du zircon, dont la structure cristallographique peut être décrite comme un enchaînement

de tétraèdres silicates liés par des atomes de zirconium, différents types de groupements -OH

de surface peuvent être définis, comme le montre la figure 7 qui correspond à une interface

solide/solution coïncidant avec la face cristallographique (O ), qui est l'un des plans

préférentiels. Au moins trois équilibres sont alors à considérer:

+1/2 < 1/2 +

~-ZrOH+ _ ~ZrO + H+ (KI)

-SiOH0 <* =SiO 1' + H+ (K 2 ) (Eq. 2)

-Si(Zr)OH+" 2 <* =-Si(Zr)CO" 2 + H+ (K,)

Le modèle à pK, qui amène à définir de façon microscopique les sites de sorption,

semblerait être le plus indiqué pour une approche fine des équilibres, qui est celle que nous

avons tenté de mener dans l'étude structurale multispectroscopique. Cependant, un obstacle

de taille s'oppose à l'utilisation de ce modèle : en effet, les poudres sur lesquelles ont été

effectuées les expériences sont des poudres polycristallines, non orientées : il serait donc très

difficile d'accéder expérimentalement à la répartition des sites de surface. Notre choix s'est

donc porté, et ceci pour toute la suite de l'étude, sur le modèle à deux pK, moins précis que le

modèle à 1 pK, mais plus adapté à l'étude de solides pulvérulents.
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Nous avons opté pour la méthode préconisée par la plupart des auteurs (21> 26> 27), et qui

consiste à effectuer séparément un titrage par l'acide et un titrage par la base, une fois le

solide en équilibre dans la solution de sel de fond, de manière à éviter de faire au préalable

une hypothèse sur la forme sous laquelle seront présentes les espèces de surface au début du

titrage. De plus, de manière à pouvoir directement déterminer la densité de sites, nous avons

choisi comme point de départ des titrages le pH du point de charge nulle, qui est le pH pour

lequel la concentration en sites protonés et en sites déprotonés sera la même à la surface du

solide, en supposant un caractère amphotère des sites de surface (dans le cadre du modèle à

deux pK, discuté au chapitre III), ce qui est communément admis pour les oxydes ou les

silicates (28> 29). Nous avons choisi de déterminer le pH du point de charge nulle préalablement

aux expériences de titrage, par titrage en masse(30> 31).

• Si (solide)

O Si (surface)

• Zr (solide)

O Zr (surface)

O ( porté par Zr)

O ( porté par Si)

O (surface)

O (solide)

H

Figure 7 : Représentation de la surface du plan (0 1 0) du zircon.
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1. Choix des conditions opératoires

a. Choix du sel de fond

Afin de s'affranchir de toute variation de la force ionique au cours des expériences de

sorption, et donc de toute variation des coefficients d'activité des espèces en solution, il est

nécessaire de fixer la force ionique du milieu à l'aide d'un électrolyte support. Ce sel de fond

devra répondre à deux exigences : d'une part, ses ions constitutifs ne doivent dans la mesure

du possible ne pas se sorber spécifiquement sur les solides étudiés, de manière à limiter le

nombre d'équilibres à prendre en compte au moment de la modélisation des isothermes.

D'autre part, il doit être relativement soluble, dans la mesure où, des expériences

préliminaires de sorption sur nos deux matériaux ayant été effectuées pour situer le saut de

l'isotherme en fonction du pH, il a été montré que pour la zircone la sorption allait débuter à

un pH voisin de 2. Dans ces conditions, la force ionique fixée doit être relativement élevée:

nous avons choisi de la fixer à 0,5 M.

Parmi les ions connus pour ne pas se sorber spécifiquement à la surface des solides, nous

pouvons retenir les ions à densité de charge relativement faible comme C10 4 -, N0 3 - OU

K +<21,12'. Les sels de fond KC10 4 et KNO3 semblent donc a priori de bons candidats,

cependant, la faible solubilité de KC10 4 (environ 0,1 M à 250 C) rend impossible son

utilisation pour cette étude. L'électrolyte KNO 3 a donc été retenu. Cependant, il présente un

inconvénient relativement à la simplicité des systèmes étudiés : en effet les ions N0 3 - sont

complexants de l'uranyle ; nous avons donc, pour les expériences de sorption, choisi d'utiliser

d'une part KNO3, d'autre part NaCI0 4, même si les ions Na+ pourraient éventuellement se

sorber sur nos matériaux : ce point sera discuté à nouveau lors de la modélisation des

isothermes au paragraphe Il du troisième chapitre. Pour ce qui est de la caractérisation de la

surface de nos matériaux, nous nous sommes limités à l'utilisation de l'électrolyte KNO3 de

manière à n'avoir à prendre en compte aucune sorption spécifique lors de la détermination des

paramètres de surface des matériaux.

b. Choix de la durée d'hydratation

De manière à assurer la validité des expériences de titrages potentiométriques et de

détermination du point de charge nulle, les échantillons préparés doivent être à l'équilibre lors

de la mesure. Nous avons donc effectué une série de titrages potentiométriques sur les deux
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materiaux après 16 h, 24 h et 48 h d'hydratation. Les courbes étant superposables, on en

déduit que l'équilibre est atteint dès 16 h d'hydratation. Pour des raisons pratiques, nous

avons fixé par la suite à 24 h la durée de l'étape d'hydratation pour l'ensemble des

experiences.

2. Détermination du point de charge nulle

a. Expériences de titrage en masse

La méthode de titrage en masse repose sur le pouvoir tampon d'un solide en suspension

aqueuse ; elle consiste à mettre en suspension des quantités croissantes de solide dans un

certain volume de solution, puis à mesurer le pH à l'équilibre d'hydratation, qui tend vers le

point de charge nulle au fur et à mesure que la teneur en solide dans la suspension augmente.

Nous avons suivi le protocole expérimental décrit par Schwartz (23). Le solide est ajouté à une

solution aqueuse de nitrate de potassium 0,5 M, de façon à obtenir les teneurs massiques

suivantes : 0, 1 %, 1 %, 5 %, 1 0 % et 3 0 % environ. Le pH des suspensions est ensuite mesuré,

après 24 h d'agitation à 45 t/min, avec une électrode combinée Bioblock AgCI/KCl.

Les résultats des expériences de titrage en masse du zircon et de la zircone sont présentés

respectivement sur les figures 8 et 9. Les incertitudes expérimentales estimées sont de l'ordre

de 0,3 sur la valeur du pH du point de charge nulle.

Ces données montrent un point de charge nulle égal à 6,0 ± 0,3 pour le zircon et un point

de charge nulle égal à 4,2 ± 0,3 pour la zircone.
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Figure 8 Variation du pH en fonction de la teneur massique en zircon.
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Figure 9 Variation du pH en fonction de la teneur massique en zircone.
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b. Comparaison avec les données de la littérature

Les points de charge nulle du silicate et de l'oxyde de zirconiumn trouvées dans la

littérature sont présentés dans le tableau 4.

Tableau 4 Points de charge nulle du zircon et de la zircone.

Matériau Point de charge nulle Méthode Réf

5,8 Mobilités électrocinétiques

5,9/6,1 Titrages/ Microélectrophorèse _______

5,5 Mobilités électrocinétiques J

ZrSiO4 5,0 Mobilités électrocinétiques ________

7,1-7,4 Mobilités électrocinétiques

3,7 Mobilités électrocinétiques ______

6,0 Titrages en masse Ce travail

6,0/6,4/6,5 Titrages! Mobilités! Addition 3

;:9I6,5/8,7 Titrages! Mobilités! Calcul 4

6,7 Titrages! Mobilités

4 Electroosmose

1 0 Echange d'ions 4

ZrO2 5,5-6,8 Addition 4

7 Mobilités électrocinétiques 4

6,7 Microélectrophorèse 40

12,1 Calcul 4'1

6-6,6 Titrages potentiomnétriques 4

4,2 Titrages en masse Ce travail

D'après les données recensées dans la littérature, le point de charge nulle du zircon est

égal à environ 5,8 ; celui de la zircone se situe vers 6,5, avec une dispersion plus importante

des valeurs. Parmi les valeurs trouvées dans la littérature, une seule (39> paraît proche du point

de charge nulle déterminé pour la zircone. Cependant, il est connu que le point de charge

nulle est un paramètre fortement influencé par les conditions de synthèse et d'élaboration du

matériau ou la présence d'impuretés 29 ). Des expériences de mesures de mobilité

électrophorétique, présentées sur la figure 10, ont été effectuée de manière à confirmer la

valeur du p.c.n. : elle montrent un point isoélectrique, équivalent au point de charge nulle en
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l'absence de sorption spécifique, égal à 4,0 ±0,3 49,et donc concordant avec la valeur

trouvée ici par titrage en masse.

3-

2 -

A A o ~~~~~~pH

2 3A 5 6 78

o -2 O3

-3

ci CI

-4 

Figure 1 0 Variation de la mobilité de la zircone en suspension en fonction du pH,

pour une force ionique de 0, 1 M (A) et 0,0 1 M(EI), fixée par KNO3.-

En conclusion, les expériences de titrage en masse sont en bon accord avec les données

trouvées dans la littérature pour le silicate de zirconium ; dans le cas de la zircone, la

concordance des résultats obtenus par titrage en masse et par mesures électrophorétiques nous

assurent la validité du point de charge nulle déterminé, même si celui-ci est différent de la

plupart de ceux recensés dans la littérature. Ceci provient vraisemblablement d'une voie de

synthèse différente de celle des autres composés, les analyses physico-chimiques menées au

début de ce chapitre ayant montré une bonne pureté du matériau. Nous retiendrons les valeurs

suivantes pour la suite de l'étude: un point de charge nulle de 60 ± +0O2 pour le zircon et un

point de charge nulle de 4,1 ± 0,2 pour la zircone.

3. Titrages potentiomnétriques

a. Protocole expérimental

Les titrages potentiométriques ont été réalisés sur des échantillons des solides en

suspension aqueuse, préparés par ajout de 150 mil de solution de KNO3 0,5 M ajustée au pH

du point de charge nulle, sur 3 g de solide. Les échantillons sont maintenus en agitation
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pendant 24 h avant le début du titrage. Pour obtenir une courbe de titrage complète, deux

titrages sont effectués sur deux suspensions du solide au pH du point de charge nulle : un

premier titrage est effectué par une solution de potasse 0,1 M, un deuxième est effectué par

une solution d'acide nitrique 0 M. Les mesures ont été réalisées dans une cellule

thermostatée à 25 C, sous argon, grâce à une électrode combinée Ag/AgCl reliée à une

chaînie de titrage automatisée Mettler Toledo DL 55. La durée de l'attente entre chaque ajout

d'acide et de base a été subordonnée à la stabilité du pH mesuré. Toutes les solutions ont été

préparées à partir d'eau déionisée sous argon. Pour chacun des titrages de suspensions, un

titrage du blanc (solution de KNO 3 ajustée en pH) a été effectué dans les mêmes conditions

expérimentales.

b. Résultats

Les deux pH des points de charge nulle déterminés précédemment étant inférieurs à

pH = 7, la densité de sites déterminée grâce à la partie acide du titrage risque de nous amener

à une sous-estimation de la valeur réelle, car on est moins sûr d'arriver à une complète

saturation des sites, en particulier au cas où les courbes de spéciation des sites de surface

seraient étalées sur une large gamme de pH, ce qui sera confirmé par l'exploitation de la

courbe de titrage complète effectuée lors de la modélisation des données au chapitre III. De

fait, les valeurs de densités de sites déterminées grâce aux parties acides des titrages ont

toujours été inférieures à celles déterminées grâces aux titrages par la base. Pour déterminer la

valeur de la densité de sites sur le solide, nous nous sommes donc limités à l'exploitation de la

partie basique des titrages effectués.

La détermination de la densité de sites est effectuée par comparaison entre la courbe de

titrage de la suspension et la courbe de blanc, qui est la courbe obtenue par le titrage de la

solution de sel de fond seule, sans la poudre solide, et dans les mêmes conditions

expérimentales que le titrage de la suspension. En effet, une fois que la totalité des sites de

surface a réagi, la courbe représentant le nombre de moles d'ions hydroxydes ajoutés en

fonction du nombre de moles d'ions hydroxydes dosés va devenir linéaire, la différence entre

la courbe de titrage du blanc et la courbe de titrage de la suspension nous donnant alors

directement, connaissant la masse de solide en suspension et sa surface spécifique, une

estimation de la densité de sites de surface.

La figure 1 1 nous montre la variation du nombre de moles d'ions OH- ajoutés en fonction

du nombre d'ions OHW dosés, dans le cas de la zircone, dans les conditions opératoires décrites
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dans le protocole expérimental. Ces courbes ont été réalisées le même jour pour la suspension

et le blanc sur chacun des deux matériaux ; les pH d'étude allant jusqu'à des valeurs assez

élevées (jusqu'à pH = Il1 environ), on observe une dérive de l'électrode de pH qui se traduit

dans cette gamnme par une pente différente de 1, mais égale pour la courbe de titrage de la

suspension et la courbe de blanc nous avons donc choisi pour déterminer les densités de sites

de nous placer au début du titrage (jusqu'à pH = 9) et de déterminer la différence sur les

nombres d'ions OHW ajoutés, ce qui permettra d'aboutir à la meilleure précision.

La différence entre la partie linéaire de la courbe de titrage du blanc et de la suspension

nous donne la quantité de sites de surface ayant réagi ; connaissant la masse de solide mise en

jeu et la surface spécifique des deux matériaux, on en déduit la densité de sites pour chacun

des deux matériaux: elle est égale à 4 ±0,5 sites/nm2 pour le zircon et à 3 + O5 siteS/n2

pour la zircone.

0.000.5

0.0004

0.0003

*~0.0002

0.0001___

0.0000 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004 0.0005
n(OH-) dosés (moles)

Figure il : Variation du nombre de moles d'ions OH- ajoutés en fonction du nombre de

moles d'ions OHW dosés pour le blanc et la suspension de zircone en milieu KINO 3 0, M.

D. CONCLUSION

Les densités de sites obtenues par titrages potentiométriques sur les deux matériaux sont

en accord avec les données reportées dans la littérature (2)qui sont en général comprises

entre et 20 sites/nm 2 . En conclusion, les densités de sites obtenues vont nous permettre de
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définir les conditions de préparation des échantillons pour la réalisation des isothermes, en

gardant à l'esprit le fait qu'une incertitude assez importante y est associée. Les densités de

sites déterminées seront également utilisées lors du troisième chapitre de ce mémoire pour le

modélisation des isothermes de sorption en fonction du pH ; les valeurs des points de charge

nulle, utiles ici pour déterminer le pH de départ des titrages, seront également utilisées comme

contraintes lors de la modélisation des courbes de titrages. Ces valeurs nous fourniront

également une information sur la charge de surface en fonction du pH, qui nous aidera pour

une première interprétation des isothermes de sorption.

Il. ISOTHERMES DE SORPIION EN FONCTION DU pH

L'acquisition des données expérimentales de sorption des ions uranyle sur le zircon et la

zircone fait l'objet de cette partie de l'étude, ainsi qu'une première interprétation des résultats

obtenus. Nous détaillerons dans un premier temps les conditions opératoires retenues pour la

préparation de nos échantillons pour les expériences de sorption en batch. Les isothermes

obtenues pour différents sels de fond et différentes forces ioniques seront ensuite présentées.

La réversibilité des réactions étudiées sera ensuite vérifiée, puis une première interprétation

basée sur la spéciation de l'uranyle en solution dans les conditions retenues pour l'obtention

des isothermes sera ensuite proposée.

A. CHOIX DES CONDITIONS OPERATOIRES

1. Choix de la concentration initiale en ions uranyle

Etant donné que le protocole des expériences de sorption devait être valable à la fois pour

la réalisation des isothermes mais aussi pour la préparat ion d'échantillons en vue d'une étude

structurale, la masse de solide utilisée pour les expériences a été fixée à 200 mg. Nous avons

choisi de conserver le rapport V/m utilisé lors des titrages potentiométriques (150 ml/ 3g) et

donc de fixer le volume à 1 0 ml.

Le choix de la concentration initiale en ions uranyle va être guidé par l'estimation de la

densité de sites de sorption que nous avons effectuée au chapitre précédent. Un rapide calcul

montre, avec le rapport V/m choisi et pour des sites de sorption monodentates, une
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concentration en sites de surface de 2,9.10O4 M pour le zircon et de ,2.1 0- M pour la zircone.

Cependant, les sites de sorption peuvent également être bidentates ou tridentates, de plus

l'incertitude associée à la détermination de la densité de sites est relativement importante :

nous avons donc choisi de nous placer pour la réalisation des isothermes au maximum à une

concentration initiale en ions uranyle d'environ 14 M pour le zircon et 3.10 - M pour la

zircone. Les isothermes ont également été réalisées pour comparaison avec une concentration

initiale en ions uranyle d'environ lO-5 M pour le zircon et 5.10-5 M pour la zircone.

2. Choix du sel de fond et de la force ionique

Le choix du sel de fond et de la force ionique a déjà été abordé au paragraphe I.C. La

force ionique sera fixée à 0,5 M par KNO 3 ou NaCI0 4. L'avantage du nitrate de potassium,

utilisé pour la majeure partie des isothermes réalisées, réside dans le fait que ses ions

constitutifs sont connus pour ne pas se sorber spécifiquement à la surface des solides

minéraux ; nous avons choisi de réaliser également des expériences en milieu perchlorate de

sodium à cause de son caractère non complexant qui va simplifier la spéciation de l'uranyle

en solution. Ainsi, la comparaison des isothermes obtenues pour les deux sels de fond, en

particulier lors de la modélisation des données, devrait nous permettre d'aboutir à une

meilleure compréhension du système.

3. Choix du temps de contact entre le solide et la solution

a. Cinétique d'hydratation

Nous avons choisi pour les expériences de sorption d'effectuer une hydratation du solide

préalablement à l'étape de sorption, de manière à simplifier les systèmes étudiés, en évitant

une compétition entre la formation des groupements hydroxyles en surface et la fixation des

ions uranyle sur le solide. Nous avons vu au paragraphe .C que l'hydratation des deux solides

durait moins de 16 h ; pour des raisons pratiques, nous avons choisi de fixer la durée de cette

étape à 24 h.
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b. Cinétique de sorption

Afin de déterminer la durée nécessaire à la sorption de l'uranyle sur chacun des deux

solides, des expériences de sorption ont été effectuées avec des temps de contact différents

variant de 1 h à 48 h. Nous nous sommes placés à un pH situé entre 3 et 4, une étude

préliminaire ayant montré que nous nous situerions ainsi au niveau du saut de sorption sur

chacun des deux matériaux. Les expériences ont montré que la durée nécessaire pour la

fixation de l'uranyle sur le zircon était d'environ 10 h sur le zircon et 5 h sur la zircone. Pour

des raisons pratiques, nous avons choisi de fixer à 24 h la durée de l'étape de sorption sur les

deux matériaux.

4. Protocole expérimental

a. Préparation des solutions mères

Les solutions mères d'uranyle, de concentrations comprises entre 0- M et 1-' M, ont

été préparées à partir de cristaux de nitrate d'uranyle U0 2(N0 3)2 .6H20 de marque Merck. Les

cristaux ont été dissous dans des solutions de KNO 3 0,5 M ou NaClO 4 0,5 M, acidifiées à

l'acide nitrique ou perchlorique à un pH voisin de 2, de maière à s'affranchir de tout

phénomène d'hydrolyse.

b. Mode opératoire

Comme nous l'avons vu au paragraphe I.C., nous avons préféré séparer les étapes

d'hydratation et de sorption sur les solides. Les taux de sorption ont été déterminés par

spectrométrie ax par scintillation liquide à l'aide d'un système de comptage PACKARD 1500

Tri-carb, à partir de la phase aqueuse, extraite grâce au cocktail scintillant-extractant Alphaex

de marque ETRAC. Toutes les expériences ont été effectuées à température ambiante et à

pression atmosphérique.

Préalablement à l'acquisition des données pour le tracé des isothermes de sorption, une

étude de la sorption des ions uranyle sur les parois des tubes en polypropylène utilisés a

montré que, dans la gamme de pH et de concentrations en ions uranyle étudiée, la sorption des

ions uranyle sur les parois des tubes n'était pas détectable.
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Protocole de sorption

Pour chaque expérience, 200 mg de solide sont mis au contact de 1 0 ml d'une solution de

KNO3 ou NaClO 4 0, M ajustée en pH. Après agitation durant 24 heures à 45 tours par

minute, l'échantillon est centrifugé à 3000 tours par minute pendant 30 minutes. Le pH du

surnageant est alors mesuré. Après prélèvement de 8 mi du surnageant sont ajoutés 8 ml d'une

solution d'uranyle dans KNO3 ou NaClO 4 0,5 M amenée au pH du solide hydraté. Après

agitation pendant 24 heures à 45 tours par minute, une nouvelle centrifugation à 3000 tours

par minute pendant 30 minutes est effectuée. Le pH du surnageant est mesuré, puis 6 ml de

surnageant sont prélevés pour analyse par spectrométrie ot, alors que le reste de l'échantillon,

conservé pour l'étude spectroscopique, est filtré sur verre fritté, lavé avec quelques millilitres

d'eau puis séché au dessicateur.

fl a été vérifié que les pH mesurés en suspension et sur les surnageants après

centrifugation étaient les mêmes;, pour une plus grande facilité de mesure, nous avons préféré

mesurer les pH après centrifugation.

Protocole d'extraction pour la mesure du taux de sorption

Après acidification du prélèvement de 6 mi de surnageant entre pH 1 et 2, on ajoute à la

phase aqueuse 1,5 ml de cocktail scintillant-extractant Alphaex. Après agitation pendant 10

minutes à 45 tours par minute et centrifugation à 2000 tours par minute pendant 1 0 minutes, 

mi de phase organique est prélevé, et dilué avec 3 ml de toluène. Avant la mesure par

l'analyseur Packard, un dégazage de 2 minutes sous argon est effectué, de manière à éviter

tout phénomène de "quenching " lors de la mesure

B. REVERSIBILITE DES REACTIONS

De manière sassurer de l'existence d'un équilibre dans les conditions choisies pour

réaliser les expériences, ce qui est indispensable compte tenu du modèle choisi (modèle de

complexation de surface) pour simuler les données thermodynamiques dans le dernier

chapitre du mémoire, il est nécessaire de vérifier la réversibilité des réactions de sorption.

La spéciation de l'uranyle en solution, et donc peut-être celle des complexes de surface,

évoluant suivant les sels de fond employés et le pH, les réactions de sorption à considérer ne

seront peut-être pas les mêmes. Une étude préliminaire pour situer le saut de sorption ayant

montré qu'il se situait pour les deux matériaux à un pH voisin de 4, les expériences pour tester
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la réversibilité des réactions de sorption ont été réalisées avec les deux sels de fond KNO 3 et

NaClO 4, et également à deux pH différents (entre 3 et 5 suivant le matériau).

Nous avons choisi d'adopter le protocole suivant pour étudier la réversibilité de la

sorption des ions U(VI) sur les deux matériaux : après l'étape d'hydratation puis l'étape de

sorption, nous avons prélevé 9 ml de surnageant puis pesé l'échantillon afin de déterminer la

masse de solution restant en contact avec le solide. A la place de la solution d'uranyle

prélevée, 9 ml de solution de sel de fond ont été ajoutés, puis l'échantillon a été maintenu

pendant 24 h à une agitation constante de 45 tours par minute. La mesure de l'activité du

surnageant a ensuite été effectuée.

Comme le taux de sorption varie avec la concentration initiale en ions, pour chaque

expérience effectuée, un échantillon témoin a été réalisé, en ajoutant sur le solide hydraté au

même pH que l'échantillon désorbé, une solution d'uranyle telle que la concentration initiale

en ions U(VI) pour l'échantillon témoin soit la même que la concentration totale en ions

U(V) pour l'échantillon désorbé arès prélèvement des 9 ml de surnageant. L'activité du

surnageant a ensuite été comparée à celle du surnageant de l'échantillon désorbé : si la

réaction est réversible, ces deux activités doivent être identiques.

Les résultats des expériences de test de la réversibilité des réactions de sorption ont

montré un bon accord entre les taux de sorption mesurés après désorption et ceux attendus

pour des réactions complètement réversibles, les différences observées étant inférieures à

10%. Nous pourrons donc considérer dans la suite du travail que les réactions de sorption

étudiées sont des équilibres.

C. ISOTHERMES DE SORPIION EN FONCTION DU pH

La présentation des données thermodynamiques de sorption des ions uranyle sur le

silicate et l'oxyde de zirconium sera suivie d'une première discussion des résultats, basée sur

la comparaison des données obtenues sur les deux matériaux, et sur l'influence de différents

paramètres sur la position et l'allure des isothermes. Enfin, nous avancerons des hypothèses

quant à la nature des complexes de U(VI) sorbés sur nos matériaux, en considérant les

diagrammes de spéciation de l'uranyle en solution en fonction du pH. Bien entendu, cette

première approche ne nous permettra pas de conclure quant à la nature des entités sorbées, le

pH à l'interface solide/solution pouvant être très différent du pH de la solution. Seule une

étude spectroscopique permettra de vérifier et de trancher entre les hypothèses émises grâce

aux seules données macroscopiques.
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Une première analyse de l'allure et de la position des isothermes pourra tre utile à la

compréhension des systèmes étudiés : par exemple, une isotherme dont le saut de sorption

s'étendra sur plusieurs unités de pH correspondra vraisemblablement à la sorption successive

de plusieurs complexes différents de U(VI) sur le matériau; à l'inverse, une isotherme

fortement pentue sera caractéristique de la sorption d'un seul complexe de U(VI) sur le

matériau.

L'influence de différents paramètres sera étudiée, à chaque fois en comparant les

résultats obtenus sur les deux matériaux. Nous avons choisi d'étudier l'influence de la

concentration initiale en ions uranyle, de la force ionique, et du sel de fond utilisé.

L'influence de la concentration a été étudiée en fixant la concentration initiale en ions

uranyle à deux valeurs différentes sur chacun des matériaux, et donc pour deux rapports

molaires R différents. On rappelle la définition du rapport molaire R : il s'agit ici du rapport

entre la quantité d'ions uranyle initialement présents en solution et le nombre de sites de

sur-face disponibles. La concentration la plus importante choisie pour la réalisation des

isothermes correspond à un rapport R relativement proche de 1, la concentration la plus faible

à une valeur de R inférieure à 0,1, de manière à se trouver assez loin de la saturation des sites

de surface. La comparaison de l'allure des isothermes permettra d'avancer des hypothèses

quant à la similitude ou à la différence des mécanismes mis en jeu à fort ou faible rapport

molaire.

Le second paramètre étudié a été la force ionique, en milieu KNO3 sur les deux

materiaux : son influence peut en effet permettre certaines hypothèses sur le caractère sphère

interne ou sphère externe des complexes de surface. En effet, une liaison de caractère sphère

extemne étant majoritairement de nature électrostatique, son énergie sera liée à la force ionique

du milieu dans lequel elle s'établit. L'étude de la variation de la position de l'isotherme en

fonction de la force ionique nous donnera donc des indications sur le caractère de la liaison

s'établissant entre les ions U(VI) et la surface du solide.

Le choix du sel de fond a été discuté au paragraphe I.C : de manière à compléter les

données obtenues en milieu nitrate, les ions N03- étant complexants des ions uranyle, nous

avons choisi de réaliser également des isothermes de sorption en milieu NaCI0 4 . La

comparaison des isothermes obtenues pour les deux sels de fond pourra alors fournir des

renseignements sur la présence ou non de complexes nitrates de l'uranyle à la surface des

matériaux étudiés.

Enfin, nous essaierons en nous basant sur les diagrammes de spéciation de l'uranyle en

solution dans les conditions d'obtention des isothermes, de prédire quelles sont les espèces
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susceptibles d'être présentes en surface sur chacun des matériaux. L'étude spectroscopique

effectuée dans la deuxième partie de ce travail permettra ensuite de choisir parmi les

hypothèses proposées, et ainsi de définir précisément les équilibres de sorption avant

d'entreprendre la modélisation des données thermodynamiques.

Pour les différentes isothermes présentées, les taux de sorption ont été calculés à partir

des concentrations des ions uranyle en solution déterminées par spectrométrie cc, de la

manière suivante :

Taux de sorption 00 IO*([U(VI)]iitijaIe{[U(Vl)finale)Y [U('V)mnitiale (Eq. 3)

Les incertitudes absolues liées à la détermination des taux de sorption seront évaluées à

5 % environ d'après la reproductibilité des expériences, avec une plus grande imprécision au

début et à la fin du saut (de l'ordre de 6 %) et une meilleure précision dans le saut de sorption

lui-même (entre 10% et 90% de sorption), de l'ordre de 4 % ; les incertitudes associées aux

mesures de pi- seront estimées à 0,05 unité.

1. Influence de la concentration

Les isothermes présentées ont été réalisées sur les deux matériaux avec deux

concentrations initiales différentes en ions uranyle. Les rapports molaires correspondant à ces

concentrations sont rappelés pour chacun des matériaux.

a. Silicate de zirconium

Les deux isothermes présentées sur la figure 12 ont été obtenues pour des concentrations

initiales en ions uranyle de 1,3.10-4 M et 1l.10-5 M, ce qui correspond respectivement à des

rapports molaires compris entre 0,45 et 1,35 pour la concentration la plus élevée, selon que

l'on considère un caractère monodentate ou polydentate des sites de sorption, et à des rapports

molaires compris entre 0,04 et 0, 12 pour la concentration la plus faible.
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Figure 12 Isothermes de sorption des ions U(VI) sur- ZrSiO 4, obtenues pour EUO 2
2 +]initiale 

1,3.1IO' M () et ii.10-5 M (),en milieu KNO3 0,5 M (V/m = 50 ml/g)

i. Allure et position des isothermes

Pour l'isotherme réalisée avec une concentration initiale en ions uranyle de 1,1.10O' M, le

saut de sorption débute vers pH = 3 et se termine entre pH = 5 et 6 ; le saut de sorption de

l'isotherme obtenue pour une concentration initiale en ions uranyle de ,3.10O4 M commence

vers pH = 4 et se termine entre pH = 6 et 7. Le saut de sorption s'étend donc sur plusieurs

unités de pH, ce qui laisse supposer la coexistence de plusieurs complexes de surface

différents. De pus, pour ces concentrations, au-delà de pH = 4, la chimie de l'uranyle en

solution est relativement complexe, avec la présence notamment de nombreuses espèces

hydrolysées .4) Ceci renforce donc l'hypothèse de la présence de plusieurs complexes de

l'uranyle sorbé, avec probablement des complexes différents selon qu'on se situe au début de

l'isotherme (pH = 3 ou 4) ou à la fin du saut (pH = 6).
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ii. Influence de la concentration

Une augmentation de la concentration initiale des ions uranyle de ,1.10-5 M à 1,3.1 01 M

a pour effet un déplacement de l'isotherme vers les hauts pH d'environ une unité. Cette

influence est classique et est expliquée simplement, par exemple à l'aide du modèle de

Langmuir"51 ). L'allure de l'isotherme n'est quant à elle pas modifiée suivant la concentration

en ions uranyle, ce qui signifie que dans la gamme de rapports molaires étudiée, les mêmes

mécanismes de sorption ont vraisemblablement lieu. Ainsi, nous pourrons pour les

expériences de spectroscopie tenter de travailler avec des concentrations initiales en ions

uranyle plus importantes que dans les conditions d'obtention des isothermes.

b. Oxyde de zirconium

Les deux isothermes présentées sur la figure 13 ont été obtenues pour des concentrations

initiales en ions uranyle de 5,2.1 0-5 M et 2,9.10-4 M, ce qui correspond respectivement à des

rapports molaire entre 0,24 et 0,72 pour la concentration la plus élevée, selon que l'on

considère un complexe de surface inonodentate ou polydentate, et à des rapports molaires

compris entre 0,04 et 0, 12 pour la concentration la plus faible.
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Figure 13 Isothermes de sorption des ions U(VI) sur ZrO2, obtenues pour

[U0 2 linitiale=2,9.10-4M(O) 5,2.10-5M(.&),enileKNO 3 0,5M(V/m=5ml/g).

Le saut de sorption se situe entre pH 2 et pH = 5, soit pour des pH légèrement plus bas

que dans le cas du zircon. Ceci est à mettre en relation avec le fait que le point de charge nulle
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de l'oxyde de zirconium est plus bas que celui du silicate: à pH = 4,2, la charge de surface de

la zircone devient globalement négative, favorisant ainsi la sorption des ions uranyle, alors

que pour le zircon la surface est globalement chargée positivement jusqu'à pH = 6. En effet,

dans cette gamme de pH, pratiquement toutes les espèces de l'uranyle en solution sont soit

neutres, soit positivement chargées. Comme pour le silicate de zirconium, les isothermes

obtenues sur l'oxyde de zirconium ont un saut de sorption étendu sur plusieurs unités de pH,

ce qui correspond probablement à la sorption de plusieurs complexes de l'uranyle sur le

solide. L'influence de la concentration sur la position de l'isotherme est l'influence classique

déjà vue dans le cas du zircon. De même, l'allure de l'isotherme n'est pas modifiée lorsque la

concentration varie, ce qui signifie qu'on peut supposer que les mêmes mécanismes de

sorption ont lieu quelle que soit la concentration consideree.

2. Influence de la force ionique

L'influence de la force ionique a été étudiée sur les deux matériaux en réalisant des

isothermes pour des forces ioniques égales à 0,5 M et 0,1 M, fixées par KNO3. Ces isothermes

sont présentées sur les figures 14 et 15.
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Figure 14: Isothermes de sorption des ions U(VI) sur ZrSiO 4 , obtenues pour 0,5 M () et

I = 0, 1 M (), en milieu KNO3, avec [UO2
2 + Jifftiaie = 1,1-1- M (V/m= 50 ml/g)
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Figure 15: Isothermes de sorption des ions U(VI) sur ZrO2, obtenues pour 0,5 M (~)et

I = 0,1 M (), en milieu KINO 3, avec [U0 22+]iwtiale = 5,2. 10- M (V/m 50 ml/g ).

Pour chacun des matériaux, les deux isothermes obtenues à deux forces ioniques

différentes sont superposables ; les petites différences observées dans le cas du zircon sont

inférieures aux incertitudes de mesure. La force ionique n'a donc a priori pas d'influence sur

la formation des complexes de surface de l'uranyle, ce qui semble indiquer que les complexes

formés sont de type sphère interne. Nous verrons d'ailleurs au chapitre suivant (au paragraphe

ll.C.) une confirmation expérimentale structurale de ces résultats.

3. Influence de la nature du sel de fond

Notre objectif dans cette étude était de parvenir à une caractérisation aussi complète que

possible des systèmes étudiés, et nous avons donc choisi de nous placer dans des conditions

experimentales qui simplifient au maximum les réactions à prendre en compte pour aboutir à

une bonne compréhension des systèmes. L'étude de l'influence de la nature du sel de fond

sera donc limitée à l'obtention d'isothermes de sorption de l'uranyle en présence des deux

sels de fond, KNO3 et NaC10 4, susceptibles de ne pas se sorber spécifiquement sur les

matériaux, dont le choix a été discuté précédemment. Les isothermes de sorption de uranyle

sur les deux matériaux, en milieu KNO 3 et NaClO 4 0,5 M, sont présentées sur les figures 16 et

17.
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Figure 16 Isothermes de sorption des ions U(VI) sur ZrSiO4, obtenues en milieu KNO 3

0,5 M (.) et NaCI0 4 0,5 M (), avec [UO22]initi.ie= 1,i.iO 0- M (V/M 50 Ml/g)
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Figure 17: Isothermes de sorption. des ions U(VJ) sur ZrO2, obtenues en milieu KNO 3 0,5 M

(i)et NaClO 4 0,5 M (), avec [UO2 initiale = 5,2. 10-5 M (V/m = 50 ml/g ).

La nature du sel de fond n'influe pas sur l'allure et la position de l'isotherme de sorption

de l'uranyle sur le zircon, par contre, dans le cas de la zircone, en dessous de pH = 4, on a une

nette séparation des isothermes réalisées en milieu nitrate et en milieu perchlorate: la sorption

de l'uranyle a lieu à pH plus élevé en milieu NaCI0 4.
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Deux hypothèses pourraient expliquer les différences observées dans le cas des

différences observées dans le cas de la sorption sur ZrO2. Tout d'abord, nous avons vu

auparavant que, si KNO 3 est considéré de manière unanime comme un sel de fond indifférent,

il n'en est pas de même pour NaCI0 4 : le déplacement de l'isotherme réalisée en milieu

NaClO 4 vers les pH plus élevés pourrait correspondre à une éventuelle sorption des ions Na+.

Cependant, cela voudrait dire que cette sorption aurait a piori lieu dans le cas de la zircone et

pas dans celui du zircon. La deuxième hypothèse est liée à la spéciation de l'uranyle, qui dans

cette gammne de pH et de concentrations, est relativement simple: en milieu NaClO 4 0,5 M,

seuls les ions uranyle aqua sont présents alors qu'en milieu KNO3 0,5 M il y a coexistence des

espèces U 2
2+ et U 2 (NO)+<52 1. Pour des pH inférieurs à 4, la surface de l'oxyde de

zirconium est globalement chargée positivement, le point de charge nulle se situant vers 4,2 :

ainsi, l'espèce uranyle nitrate, moins chargée que l'uranyle aqua, pourrait se sorber

préférentiellement sur la zircone en milieu KNO3. Dans le cadre de cette hypothèse, la surface

du silicate de zirconium étant également chargée positivement dans cette gammue de pH, la

sorption du complexe uranyle nitrate devrait être également favorisée en milieu KN0 3.

Cependant, il se pourrait que le facteur stérique joue défavorablement dans ce cas ; de plus le

fait d'avoir une superposition des isothermes obtenues pour les deux sels de fond dans le cas

de ZrSiO4 ne permet pas d'affirmer que les mécanismes de sorption sont identiques dans les

deux milieux : aux erreurs expérimentales près, si les constantes de sorption sont relativement

proches, les isothermes pour-raient être superposables. En conclusion, seule une approche

structurale de l'interface permettra de trancher en faveur de l'une ou l'autre de ces

hypothèses.

4. Conclusions

L'étude de l'influence de divers paramètres sur l'allure et la position des isothermes a

permis d'aboutir à un certain nombre d'hypothèses sur les mécanismes de sorption des ions

uranyle sur les deux matériaux étudiés. De plus, le fait que le saut de sorption des isothermes

soit étendu sur plusieurs unités de pH semble indiquer la coexistence de plusieurs équilibres

de sorption. De manière à préciser la nature des complexes de surface mis en jeu dans ces

équilibres, et bien que le pH à l'interface solide/solution puisse être assez différent du pH en

solution, nous pouvons dans un premier temps nous baser sur les courbes de spéciation de

l'uranyle en solution pour proposer des hypothèses sur la nature des équilibres de sorption.
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a. Spéciation des ions U(VI) en solution

La plupart des codes de calcul courants pour l'obtention de diagrammes de spéciation

utilisent l'équation de Davies pour les corrections de force ionique;- or cette équation n'est

valable en théorie que pour des forces ioniques allant jusqu'à 0,1 M : nos expériences de

sorption étant réalisées pour la plupart en milieu KNO 3 ou NaClO 4 0,5 M, un traitement plus

sophistiqué s'imposait a piori pour le calcul des diagrammes de répartition des espèces.

Nous avons évalué l'erreur faite en utilisant l'équation de Davies hors de son domaine de

validité, en calculant les valeurs de constantes d'équilibre de formation des différentes

espèces de I1'uranyle en solution, présentes dans notre gamme de concentration (1. 10-5 M à

3.10- M ) et de pH (2 à 8), pour une force ionique de 0,5 M, en milieu KNO3 et NaCI0 4,

réajustées d'une part à l'aide de l'équation de Davies, d'autre part à l'aide de l'équation de la

théorie des interactions spécifiques (.I.S.) qui elle est valable jusqu'à des forces ioniques de

3 M 49) . Les constantes obtenues grâce aux deux modèles sont relativement proches : l'erreur

faite en utilisant l'équation de Davies à la place de l'équation T.I.S. est bien inférieure à la

dispersion des valeurs expérimentales pour les constantes de formation des différentes espèces

de l'uranyle en solution répertoriées par (Grenthe et al.(49 . Les calculs ont été effectuées avec

une pression de dioxyde de carbone égale à 10-3,5 atmn, qui correspond à la pression partielle

en C0 2 dans l'atmosphère, les expériences ayant été effectuées sous air.

En ce qui concemne la précipitation de l'uranyle, nous avons mesuré par spectrométrie cc,

dans les conditions d'obtention des isothermes et pour une concentration des ions uranyle

correspondant aux plus fortes concentrations utilisées pour la réalisation des isothermes de

sorption ([U0 2 2+]iitiaIe = 3,4.104 M), le pourcentage d'uranyle restant en solution pour des
solutions portées à différents pH ; les résultats sont reportés dans le tableau 5.

Tableau 5 : Pourcentage d'ions uranyle restant en solution en fonction du pH, dans les

conditions d'obtention des isothermes.

pH Pourcentage d'ions U(VI) en solution

(précision: 6 %)

4,5 97 %

5,5 90 %

6,5 3 %
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D'après les mesures effectuées, la précipitation de l'uranyle débute au-delà de pH = 5,5

dans les conditions d'obtention des isothermes. Ce pH correspond au palier à la fin de toutes

les isothermes de sorption réalisées nous ne tiendrons donc pas compte de la précipitation de

l'uranyle pour l'établissement des diagrammes de spéciation, qui seront présentés pour des pH

variant de à 7. Enfin, lors du calcul de la répartition des différentes espèces de 'uranyle en

solution, nous avons considéré les complexes carbonatés, les expériences étant réalisées sous

air.

Les courbes de spéciation des ions uranyle en solution ont donc été obtenues à l'aide du

logiciel de calcul PHREEQC <53, qui utilise l'équation de Davies, en se basant sur les

constantes d'équilibre référencées par Grenthe et al. 9 , exceptées les valeurs retenues pour la

formation du complexe U0 2(OH)2 (54> et du complexe (U0 2)3(OH)7- (5) Les équilibres retenus

pour la description des solutions étudiées sont présentés dans le tableau 6 ; l'incertitude

absolue indiquée sur les constantes d'équilibre corrigées à l'aide de l'équation de Davies

prend en compte à la fois la dispersion des valeurs des constantes reportées dans la littérature

et la différence obtenue en utilisant l'équation T.I.S.

Sur les figures 18 à 21 sont présentés les diagrammes de répartition des ions uranyle en

milieu NaC1O 4 0,5 M et en milieu KNO 3 0,5 M, pour les deux concentrations limites de

réalisation des isothermes qui sont ,l.i0-5 M et 2,9.10-4 M. Pour simplifier la présentation

des diagrammnes, nous avons adopté la notation suivante: pour désigner un complexe du type

(U0 2)](OH)m(C0 3).Z, nous avons adopté la désignation (1, m, n). Etant donnée la très grande

quantité d'espèces minoritaires présentes au-delà de pH = 5, nous n'avons représenté que les

espèces présentes à plus de 5 % dans la répartition totale pour des raisons de lisibilité.
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Tableau 6 : Equilibres considérés pour le calcul de la répartition des ions uranyle en

solution, pour des concentrations entre , 1.i10-5 M et 2,9.10-4 M et un pH entre 1 et 7.

log P3O log 3
Equations de réaction I = 0 M I = 0,5 M

T =250 C T =250 C

2UO2 7t + 2H 20 = (U0 2)2(OH) 2
2t + 2Ht -5,62 +0O04 -5,9 +0O3

3UO2
2t + 4H 20 = (U0 2)3(OH)4

2t + 4Ht -11,9 +0O3 -12,5 +0O4

3UO 2
2t + 5H 20 = (U0 2)3(OH) 5

t + 5H+ -15,55 +0O12 -16,5 +0O6

U0 2 + H20 = U 2(OH)+ H+ -5,2+03 -5,5+0,3

U2 + 2H20 = UO2(OH)2 (aq) + 2H+ <-12,9 < -12,9

U0 2
2+ + 3H 20= U0 2(OH)3Ç+ 3H t -192+±04 -19,2 ±+04

U027 + 4H 20 =U0 2(OH)4
2 - + 4H* -33 ± 2 -32 ± 2

2UO2 2 + H20 = (U0 2)2(OH)3 t + H + -2,7 ± I -2,4+ ±I

3UO 2
2 + + 7H 20 = (U0 2)3(OH)7- + 7H t -28 ± 2 -29 ± 2

4UO 2
2t + 7 H20 = (U0 2 )4(OH)7< + 7Ht -22 ± -23 ± 1

U0 ++ N0 3 - = U0 2NO3
t 0,30 + O 15 -0,25 + O15

U0 2 7 + C03 = U0 2C0 3 (aq.) 9,68+0 004 8,42 +0,il

U0 ++ 2C0 3
2

= U0 2(C0 3 )22 16,94 + 0,12 15,68 +0O12

U0 2
2 + 3C0 3

2 =U02 (C 3 )3
4 21,60+±0,05 21,6+0,15

3UO 2
2t + 6C0 3

2
=U )(C366 54 ± 54 ± 

2UO2
2t + C0 -+ 3H 2 0 = (U0 2)2C0 3(OH) 3 - + 3H+ -0,85 05 -0,8 ±+0,5

3UO2
2t + C0 -+ 3H 20 = (U0 2)30(OH)2HC0 3

t + 3H t O 065 ±+0,S 0,6+0,5

1I1U0 2 + 6C0 3
2 + 12 H 20 = (U0 2)1 1(C0 3)6(OH) 12

2 - + 12H t 36,4 + 2 36±2
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Figure 18 Diagramme de répartition des ions uranyle, en milieu NaClO 4 0,5 M,

et pour une concentration totale des ions U(VI) égale à ,1.10 5' M.
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Figure 19: Diagramme de répartition des ions uranyle, en milieu NaCIO4 ,5M,

et pour une concentration totale des ions U(VI) égale à 2,9.10-4 M.
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Figure 20: Diagrammne de répartition des ions uranyle, en milieu KNO3 0,5 M,

et pour une concentration totale des ions U(VI) égale à ,1.i10- 5 M.
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Figure 21 : Diagrammne de répartition des ions uranyle, en milieu KNO3 0,5 M,

et pour une concentration totale des ions U(VI) égale à 2,9.10O4 M.
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b. Quels sont les différents complexes de surface potentiels ?

Les diagrammes de spéciation de l'uranyle nous donnent une première information : ils

permettent de répertorier les différents complexes de l'uranyle susceptibles de se sorber à

l'interface solide/solution. En-dessous de pH = 4 ou 5, ce qui correspond à la première partie

du saut de sorption sur les deux matériaux, la spéciation de l'uranyle est relativement simple.

Seul le complexe uranyle aqua est susceptible de se sorber en milieu perchlorate, alors qu'en

milieu nitrate il y a coexistence du complexe uranyle aqua et du complexe uranyle nitrate.

Nous avons vu au paragraphe précédent que l'étude de l'influence de la nature du sel de fond

sur l'allure et la position des isothermes semblait indiquer la sorption du complexe

U0 2(NO 3)+ en milieu KNO 3 sur la zircone, alors que la similitude des isothermes obtenues

pour les deux sels de fond dans le cas du zircon semblerait indiquer que le mécanisme de

fixation est le même en milieu perchlorate qu'en milieu nitrate.

Au-delà de pH = 4 ou 5, la chimie de l'uranyle en solution est plus complexe, avec

l'apparition de différents types d'espèces :

- des espèces hydrolysées monomères : essentiellement U0 2(OH)+
2+

- des espèces hydrolysées polymères: (U0 2)2(OH)2 , (UO2)3(O)H)5+, (UO 2)4(OH)~,,

(U0 2)3(OH)7

- des espèces carbonatées : essentiellement (U0 2)2(CC03)(COH)3-.

Plusieurs hypothèses s'offrent donc pour le mécanisme de la sorption des ions uranyle sur

la partie du saut de sorption située aux pH plus élevés : on peut envisager la sorption d'une

espèce hydrolysée de l'uranyle : compte tenu de la répartition des espèces en solution, c'est

alors le complexe U0 2(OH)+ qui serait le meilleur candidat, ou bien une espèce polymère:

dans ce cas la sorption du complexe (UO 2)3(OH) 5+ pourrait en particulier être envisagée, sa

sorption sur des surfaces minérales ayant déjà été reportée dans la littérature(")>. Enfin, la

sorption d'une espèce carbonatée pourrait également avoir lieu ; d'autre part, le pH à

l'interface solide/solution pouvant être très différent du pH en solution, il serait également

possible d'avoir une sorption des ions uranyle aqua sur la partie du saut de sorption

correspondant aux pH les plus élevés : une approche structurale de la sorption des ions

uranyle sur le zircon et la zircone apparaît dès lors indispensable.
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CONCLUSION

L'approche macroscopique de la sorption des ions uranyle sur le zircon et la zircone a

donc été la première étape de ce travail. Après une caractérisation des matériaux de départ, au

point de vue de leur pureté mais aussi au point de vue de leurs paramètres de surface, surface

spécifique et densité de sites, nous avons pu déterminer les conditions expérimentales pour

l'obtention des isothermes de sorption. L'acquisition des données therm odynamiques a

ensuite été réalisée, et l'étude de l'influence de divers paramètres ainsi que la comparaison

des résultats obtenus avec les diagrammes de spéciation de l'uranyle en solution nous a

permis d'avancer certaines hypothèses sur la nature des complexes mis en jeu lors des

réactions de sorption.

La caractérisation des matériaux au point de vue de leur pureté cristallographique et

chimique a montré, d'une part, qu'à notre échelle d'étude, aucune phase minoritaire n'était

détectable, ce qui est fondamental lorsqu'on réalise des études de phénomènes de surface,

d'autre part que nos deux matériaux contenaient des impuretés certes en quantité faible,

détectées par des mesures d'analyse PDIXE et d'activation neutronique, mais qui pouvaient

s' avérer gênantes pour l'étude spectroscopique : nous verrons dans le deuxième chapitre

comment ces difficultés ont pu être contournees.

Les matériaux ont été également caractérisés du point de vue de leur surface, d'abord par

l'obtention de leur surface spécifique, respectivement de 2,2 m 2/g pour le zircon et de

11,9 m /g pour la zircone. Les résultats obtenus par adsorption d'azote ont été confirmés par

des résultats de mesures par adsorption d'eau, plus proches de ce qui se passe réellement au

cours des expériences de sorption lorsque le solide est mis en suspension en solution aqueuse.

Les densités de sites de surface ont ensuite pu être estimées par titrages potentiométriques,

après détermination des pH des points de charge nulle par la méthode de titrage en

masse (pH p.., = 4 environ pour la zircone, 6 pour le zircon) elles sont respectivement

environ de 4 sites/nm pour le zircon et de 3 sites/n2 pour la zircone. La détermination de

ces paramètres a permis de choisir les concentrations initiales en ions uranyle pour l'obtention

des isotherm es de sorption.

L'influence de différents paramètres sur l'allure et la position des isothermes de sorption

des ions uranyle en fonction du pH : concentration initiale en ions uranyle, force ionique,

nature du sel de fond, a permis d'aboutir à quelques premières conclusions. L'absence

d'influence de la concentration sur l'allure de l'isotherme a permis d'avancer l'hypothèse que

pour les deux concentrations initiales en uranyle choisies, qui correspondaient soit à un
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recouvrement maximum de la surface proche de la monocouche sorbée, c'est-à-dire à un

rapport molaire R proche de 1, soit à un recouvrement beaucoup plus faible, on a le même

mécanisme de fixation des ions uranyle sur les deux matériaux. L'absence de variation de la

position des isothermes en fonction de la force ionique tend à montrer un caractère sphère

interne des complexes de surface, ce qui sera à confirmer par l'étude structurale. Enfin, la

comparaison des isothermes obtenues pour les deux sels de fond montre une influence

certaine de la nature de l'électrolyte sur l'oxyde de zirconium, alors que les isothermes

obtenues sur le silicate de zirconium sont identiques.

Une rapide comparaison des données thermodynamiques avec les diagrammes de

spéciation de l'uranyle en solution a permis de proposer des candidats potentiels parmi les

complexes de 'uranyle présents en solution :

- dans la première partie du saut de sorption, pour les pH les plus bas, les ions U02
2+, et

les ions U0 2(NO3)+ sont les seuls présents en solution : ce sont donc a piori les ions uranyle

aqua qui se sorberont en milieu perchlorate ; en milieu nitrate, pour l'oxyde de zirconium, le

mécanisme semble différent: la sorption du complexe uranyle nitrate pourrait alors être

envisagée. Ceci sera à confirmer par l'utilisation des différentes techniques spectroscopiques

mises en oeuvre dans le deuxième chapitre.

- dans la deuxième partie du saut de sorption, pour les pH plus élevés, la chimie de

I1'uranyle en solution est plus complexe, avec la coexistence d'espèces hydrolysées

monomères ou polymères de l'uranyle. Plusieurs complexes pourraient alors se sorber sur nos

surfaces solides ; nous retiendrons notamment les espèces U0 2(OH)+ et (UO 2)3(OH) 5+ ainsi

que (U02 )2 (C0 3)(OH)3-.

Il apparaît clairement à ce point du travail qu'une approche structurale est alors

nécessaire pour définir clairement les équilibres de sorption : même si l'utilisation des

diagrammes de spéciation en solution nous permet d'avancer certaines hypothèses quant à la

nature des complexes de surface, en plus du fait que le pH à l'interface est probablement assez

différent du pH en solution, nous n'avons à ce stade de l'étude aucune information sur la

nature et le nombre des sites de sorption, le nombre d'espèces sorbées, le caractère

monodentate ou polydentate de la liaison s'établissant entre les atomes d'oxygène de surface

et les ions uranyle. Le second chapitre de ce mémoire, qui est l'étude structurale des

complexes de surface, va nous permettre de répondre de façon nette à une grande partie de ces

interrogations. Une fois les équilibres définis clairement par l'étude structurale, la

modélisation des données thermodynamiques de sorption sera effectuée au troisième chapitre

de ce mémoire.
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CHAPITRE Il:
ETUJDE STRUCTURALE

DE LA SORPTION DES IONS URANYLE
SUR L'OXYDE ET LE SILICATE DE

ZIRCONIUM
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INTRODUCTION

La première partie de ce travail a permis de caractériser les réactions de sorption des ions

uranyle sur le zircon et la zircone d'un point de vue macroscopique, ainsi que d'émettre des

hypothèses quant à la nature des complexes de surface formés, compte tenu de la spéciation

des ions uranyle en solution. Cependant, le pH à l'interface solide/solution pouvant d'une part

être très différent du pH de la solution, d'autre part l'équilibre de sorption lui-même pouvant

déplacer les équilibres entre les différentes espèces de l'uranyle en solution, il apparaît

clairement la nécessité d'une étude structurale de l'interface, permettant de mettre en évidence

les mécanismes de sorption à l'échelle microscopique.

Quatre spectroscopies différentes ont été choisies pour l'étude structurale,

complémentaires du point de vue des domaines énergétiques utilisés, mais aussi par la

possibilité de mettre en oeuvre pour certaines d'entre elles une approche in situ de l'interface.

La faiblesse des signaux obtenus dans certains cas, étant données les faibles quantités de

matière sorbée, nécessitait également une corrélation des résultats.

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons rappelé que le choix des ions uranyle

pour cette étude avait été guidé en particulier par le fait que ces ions sont fluorescents :

l'utilisation de la spectroscopie laser est en effet très intéressante pour les études de

spéciation, que ce soit en solution ou à l'interface solide/solution (" 2, 3, 4, 5, 6, 7>, En particulier,

la mesure des déclins de fluorescence fournit généralement à l'expérimentateur une

information directe sur le nombre d'entités présentes sur l'échantillon étudié : les déclins des

signaux de fluorescence suivant une loi exponentielle pour chacun des types d'entités

sondées, la déconvolution en est souvent beaucoup plus aisée que pour la plupart des autres

techniques spectroscopiques.

Deux des spectroscopies utilisées pour cette étude sont sélectivement sensibles à la

surface des matériaux : il s'agit de la spectroscopie de photoélectrons X (XPS) et de la

spectroscopie infrarouge par réflexion diffuse (DRIFT). Nous pouvions donc nous attendre à

une amélioration sensible du signal par rapport aux spectroscopies non sélectives, sondant

l'ensemble du matériau. La spectroscopie de photoélectrons X a été utilisée depuis quelques

années pour caractériser les mécanismes de sorption<8 ' 9. 10) de même, l'usage de la

spectroscopie DRIFT connaît un récent développement(' 1,12 : cette technique,

particulièrement sensible aux groupements nitrate ou carbonate, est particulièrement adaptée à

la détection de ceux-ci à la surface des solides.
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La spectroscopie EXAFS a été utilisée assez largement par la communauté scientifique

pour caractériser les phénomènes de sorption 1 14 5 6 7,11,0 Cette technique occupe une

place un peu à part vis-à-vis des autres spectroscopies employées dans ce travail : en effet,

elle n'est possible à utiliser que sur des échantillons bien caractérisés, avec une seule entité

présente en surface, la déconvolution des signaux EXAFS étant impossible dans l'état actuel

des connaissances. Cette technique apportera alors des résultats fondamentaux pour la

compréhension des systèmes étudiés : nombre et nature des atomes d'oxygène, de silicium, de

zirconium, voisins de l'atome d'uranium, distances interatomniques, qui pourront nous

permettre, combinés aux résultats obtenus grâce aux trois autres spectroscopies utilisées, de

proposer une structure précise des complexes de surface formés. Nous aurons ainsi défini de

la manière la plus complète possible les équilibres de sorption, nécessaires dans notre

démarche à la modélisation ultérieure des données thermodynamiques macroscopiques vues

au chapitre I.

Dans la première partie de ce chapitre, nous présenterons brièvement l'application des

techniques choisies à l'étude menée, les conditions expérimentales retenues pour

l'enregistrement des spectres et les méthodes d'exploitation des données. Dans une deuxième

partie, les résultats obtenus par les différentes spectroscopies choisies seront présentés : tout

d'abord, les résultats obtenus par spectrofluorimétrie, par spectroscopie de photoélectrons X

et par spectroscopie infrarouge par réflexion diffuse seront exposés et commentés ; dans un

deuxième temps, les résultats obtenus par spectroscopie EXAFS sur les échantillons bien

caractérisés seront développés et mèneront à une compréhension microscopique aussi

complète que possible des systèmes étudiés.

I. LES DIIFFERENTES TECHNIQUES UTILISEES

A. SPECTROFLUORIMETRIE LASER

Dans un premier temps, rappelons les principales propriétés de fluorescence des ions

uranyle : ceci nous sera utile pour une meilleure compréhension des spectres d 'émission

présentés dans la deuxième partie de ce chapitre. Cette fluorescence est observée dans le

domaine du visible (entre 470 et 585 rnm)"21>, et les spectres d'émission possèdent une

structure bien définie. La figure 22 présente les différents niveaux d'énergie fluorescents de

l'uranyle et les différentes voies de désexcitation radiative possibles après excitation par un

laser en dessous de 470 nm, en solution aqueuse et en milieu perchlorique 2 ~
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Figure 22 : Niveaux d'énergie de l'uranyle aqua en solution, voies de désexcitation

radiative et longueurs d'onde d'émission correspondantes.

Les expériences de spectrofluorimétrie laser ont toutes été effectuées au laboratoire. Tous

les spectres ont été enregistrés à température ambiante. Nous avons déjà abordé dans le

premier chapitre de ce mémoire les éventuels problèmes liés à la présence de terres rares dans

le zircon, les pics du dysprosium et de l'erbium se situant de part et d'autre de la zone de

fluorescence de uranyle. Préalablement à toute expérience sur des échantillons sorbés, nous

avons donc réalisé un spectre des deux matrices dans la région d'étude (450 à 650 nm). Pour

l'oxyde de zirconium, un bruit de fond continu provenant du matériau a été observé. Pour le

silicate de zirconium, nous avons pu observer les pics de dysprosium et d'erbium, comme

prévu d'après les résultats des analyses par activation neutronique (paragraphe I.B.4 du

chapitre ). Ces analyses prévoyaient également la présence d'uranium, non détecté sur les

spectres enregistrés (mais il s'agit vraisemblablement d'u(v)(23 ), il est donc normal de ne pas

le détecter sur les spectres de fluorescence). Un bruit de fond continu sur toute la gamme

d'étude a également été mesuré.

Nos premières expériences ont été effectuées avec un Laser classique YAG-Nd de

marque Quantel, avec une longueur d'onde d'excitation de 355 m. La figure 23 montre le

spectre d'un échantillon d'uranyle sorbé sur le zircon : outre la présence très gênante des pics

de fluorescence des terres rares, on peut remarquer également un bruit de fond très important,

caractéristique vraisemblablement de la présence de défauts cristallographiques dans le

matériau, que nous avons retrouvé également sur les échantillons d'uranyle sorbé sur la

zircone (qui par contre ne contient pas de terres rares).
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Figure 23 :Spectre d'émission d'un échantillon d'uranyle sorbé sur le zircon, avec une

excitation à 355 nm par un laser YAG-Nd.

Nous avons donc envisagé un autre dispositif expérimental, de manière à obtenir des

spectres de meilleure qualité et des temps de vie fiables, avec un laser accordable OPO

Panther Continuum comme source d'excitation à 435 nm. La figure 24 représente le spectre

d'émission de l'échantillon d'uranyle utilisé pour l'expérience précédente présentée sur la

figure 23.
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Figure 24 : Spectre d'émission d'un échantillon d'uranyle sorbé sur le zircon, avec une

excitation à 43 5 nm par un laser accordable OPO.
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L'amélioration des conditions d'enregistrement est évidente : disparition quasi-totale du

pic de dysprosium et nette diminution du bruit de fond intrinsèque de la matrice. La mesure

des longueurs d'onde ainsi que des déclins de fluorescence devient alors possible sur

l' ensemble des échantillons étudiés.

Les spectres ont donc été enregistrés à l'aide d'un laser accordable OPO Panther

Continuum comme source d'excitation (dont la longueur d'onde d'excitation peut varier de

200 à 2000 m environ avec une énergie de quelques millijoules), le spectromètre utilisé pour

la détection (Spectra-Pro-300, Acton Research Corporation) étant couplé à une caméra CCD

(Princeton Instruments). Les spectres d'émission ont été enregistrés à l'aide du logiciel

Winspec (Princeton Instruments), dans la région correspondant aux pics de fluorescence de

l'uranyle, de 450 à 600 m. Dans les conditions d'enregistrement, la résolution du

spectrofluorinmètre est évaluée à 2 m environ. Les mesures de déclin de fluorescence en

sonmmes de fonctions exponentielles, donnant directement les temps de vie des espèces en

surface, ont été enregistrés grâce à un oscilloscope à mémoire Tektronix couplé à un

photomultiplicateur 928S Hamamatsu, la longueur d'onde d'excitation étant alors fixée à

425 mn. Les déconvolutions des déclins de fluorescence ont été réalisées grâce au logiciel

IgorPro.

B. SPECTROSCOPIE DE PHOTOELECTRONS X

Les expériences de spectroscopie de photoélectrons X ont été réalisées au Laboratoire de

Chimie Physique et Microbiologie pour l'Environnement à Nancy, dans le cadre d'une

collaboration par l'intermédiaire du groupe de recherches PRACTIS.

Nous nous sommes intéressés aux pics des orbitales 4f de 'uraniUM (U4f 5 r2 et U4f7 i2)

dont la spectroscopie de photoélectrons X nous donne les énergies de liaison, qui dépendent

de l'environnement chimique de l'atome d'uranium et peuvent donc fournir des indications

sur la structure des entités en surface. Des spectres de détail ont donc été réalisés dans la

région correspondant aux orbitales 4f de l'uranium, c'est-à-dire de 375 à 400 eV.

Les expériences ont été effectuées en utilisant comme source de rayons X la raie Ka, du

magnésium, à 1253,6 eV, sous une tension de 15 kV et une intensité de 10 miA. Elles ont été

réalisées sous vide (environ 109 mibar), sur les échantillons pulvérulents déposés sur une

bande autocollante conductrice en cuivre, fixée sur une canne porte-échantillons. Les mesures

d'énergie ont été effectuées en utilisant un analyseur hémisphérique VSW HAI1 50 en mode

FAT (Fixed Analyser Transmission). Pour obtenir le maximum de signal, nous avons utilisé
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la fente d'analyse la plus large possible (6*12 mm 2). La résolution pour les spectres de détail

des pics 4f de l'uranium est d'environ 0,3 eV, pour les spectres complets elle se situe autour

de 2 eV. L'oxyde et le silicate de zirconium étant isolants, il se produit alors un décalage entre

les énergies de liaison mesurées et les énergies de liaison réelles : nous avons recalibré les

spectres à l'aide de l'énergie des électrons s du carbone de contamination provenant du vide

résiduel, à 284,6 eV.

L'analyse des spectres a été effectuée après soustraction du bruit de fond par la méthode

de Shirley. La constante de couplage spin-orbite a été maintenue à 10,8 eV. Le rapport des

aires des composantes U4f 7 /2 et U4f 5 /2 a été fixé à 0,75. La largeur à mi-hauteur des pics 4f a

été fixée à 2,5 eV après étude de l'ensemble des échantillons analysés : cette valeur peut

sembler à première vue assez élevée par rapport à d'autres travaux 2 5~ 6 . Cependant, l'étude

d'échantillons de référence, hydroxyde et silicate d'uranyle, ce dernier ayant été fourni par

l'équipe du Dr Moll du Centre de Recherches de Dresde, et particulièrement bien caractérisé

au niveau de sa structure, notamment par spectroscopie EXAFS 27 ), nous a amené à retenir

cette valeur de 2,5 eV pour la suite de l'analyse. Nous avons fixé de plus le pourcentage

gaussienne-lorentzienne à 75% pour l'ensemble des échantillons. Les paramètres libres

restants sont donc d'une part l'énergie de liaison, d'autre part l'aire des pics. Nous avons

utilisé pour la simulation des pics le programme XPSPeak3.< 28). Sur chacun des spectres

présentés, un pic satellite présent à 3 eV des pic principaux est caractéristique de l'uranium

hexavalent 2 >

C. SPECTROSCOPIE INFRAROUGE PAR REFLEXION DIFFUSE

La spectroscopie infrarouge par réflexion diffuse a été choisie pour mener ce travail, tout

d'abord pour approfondir notre connaissance de l'environnement des atomes d'uranium en

surface dans nos échantillons, cette spectroscopie étant comme la spectroscopie de

photoélectrons X sélectivement sensible à la surface des échantillons, et dans un domaine

d'énergie différent des précédentes techniques utilisées, dans le domaine vibrationnel. Nous

espérions caractériser les liaisons U-O et mettre en évidence des différences entre nos

échantillons, mais ceci fut rendu impossible par la superposition des bandes d'énergie U-O

avec celles de la matrice : Zr-0 ou Si-O. Par contre, cette spectroscopie s'est avérée

particulièrement intéressante en raison de sa grande sensibilité aux groupements nitrates : les

groupements nitrates « ioniques » ont en effet un spectre complètement différent par sa

structure de celui des groupements nitrates « covalents ». Nous possédions donc là un outil
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puissant permettant de mettre en évidence l'existence ou l'absence de complexes uranyle

nitrate sorbés sur nos échantillons (après vérification de l'absence de sorption des ions nitrates

eux-mêmes sur les solides). De plus, cette spectroscopie est également très sensible aux

groupements carbonates.

Les expériences ont été effectuées au Laboratoire Environnement et Minéralurgie, à

Nancy. Les spectres des échantillons pulvérulents dilués dans KBr à 15% ont été enregistrés à

température ambiante, sur un appareil Bruker IFS55 FTIR avec un détecteur MCT couplé à un

montage de réflexion diffuse, avec des accessoires fournis par Harwick Scientific Co. Après

que le spectromètre soit purgé avec de l'air sec exempt de dioxyde de carbone (à l'aide d'un

filtre BaIston) les spectres ont été réalisés en moyennant sur 200 acquisitions d'environ 2

minutes chacune dans la région 600-4000 cm , avec une résolution de 4 cmf1

D. SPECTROSCOPIE EXAFS

La spectroscopie EXAFS occupe dans ce travail une place un peu différente des trois

autres spectroscopies utilisées. En effet, l'utilisation de la partie EXAFS (X-ray absorption

fine structure) d'un spectre d'absorption des rayons X obtenus grâce au rayonnement

synchrotron permet de remonter à l'environnement atomique local de l'élément analysé :

ainsi, nous pourrons grâce aux résultats obtenus par cette technique, proposer une structure

locale pour les complexes de surface. En revanche, l'utilisation de cette spectroscopie n'est

possible que sur des échantillons n'ayant qu'un seul type d'entité de surface, la déconvolution

d'un spectre EXAFS étant délicate: nous avons donc utilisé les informations données par les

autres techniques spectroscopiques pour le choix des échantillons à analyser. Cette technique

s'est avérée particulièrement intéressante également du point de vue de l'échantillonnage à

réaliser: la réalisation de mesures in situ a permis de comparer les résultats obtenus avec les

échantillons secs, en particulier pour confirmer la validité des expériences ne pouvant être

réalisées qu'avec des échantillons séchés, ce qui est le cas de la spectroscopie de

photoélectrons X , les mesures s'effectuant sous vide. Enfin, la comparaison des spectres des

échantillons sorbés avec ceux de l'uranyle en solution a permis de trancher entre les deux

hypothèses de mécanismes faites d'après les observations faites au chapitre I sur l'influence

de la force ionique sur la position et l'allure des isothermes de sorption : mécanisme de liaison

par sphère interne ou sphère externe.

Les expériences ont été menées au Laboratoire ESRF (European Synchrotron Radiation

Facility) à Grenoble, sur la ligne expérimentale ROBL(' 0 ). Elles ont été effectuées au seuil LI,,
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de l'uranium (17167 eV), ce qui correspond à l'éjection d'électrons provenant des couches

2PY2. Le faisceau monochromatique incident était obtenu à l'aide d'un dispositif à double

réflexion de Bragg, par des cristaux de silicium (1 1) situés entre deux miroirs recouverts de

platine : la résolution en énergie ainsi obtenue est alors de 2 eV environ. Les expériences ont

été menées à température ambiante, en détection par fluorescence grâce à un détecteur

germanium 4-éléments. Nous avons enregistré pour la plupart des échantillons au moins cinq

spectres moyennés ensuite, la quantité de matière sur les échantillons sorbés et donc le signal

mesuré, étant dans la majeure partie des cas très faible. Préalablement à l'acquisition des

spectres sur les échantillons sorbés nous avons réalisé des spectres des matrices oxyde et

silicate de zirconium. En effet, d'après les résultats des analyses PIXE obtenus au chapitre 

(paragraphe I.B.4.), nous nous attendions à observer peut-être un signal de l'uranium contenu

dans le zircon. Nous avons en effet observé un très faible signal, mais qui ne représenterait

qu'au maximum 5% du signal de l'uranium observé, et ce sur les échantillons sorbés

contenant les plus faibles quantités de matière. Nous avons donc négligé la prise en compte de

ce signal dans l'exploitation des données. De plus, les analyses PXE nous montraient la

présence d'yttrium, notamment dans le cas du zircon, ce qui aurait pu perturber fortement les

signaux des oscillations EXAFS de l'uranium, le seuil K d'absorption de l'yttrium (à 17048

eV) et le seuil Lm de l'uranium (à 17167 eV) étant très proches, si nous avions enregistré les

données en mode transmission. Nous avons donc enregistré les spectres en mode fluorescence

en limitant la largeur de la fenêtre d'exploitation de telle sorte que le signal de l'yttrium soit

réduit au maximum.

Le dépouillement des spectres EXAFS a été réalisé en utilisant la série de programmes

développée au LURE par A. Michalowicz en particulier le logiciel Round midnight pour la

simulation des oscillations EXAFS. Nous nous sommes basés pour l'analyse des pics de la

transformée de Fourier brute des oscillations EXAFS , réalisée en mode k 3 et avec une fenêtre

de Kaiser, d'une part sur des composés de référence de structure voisine: pour les pics atome

d'uranium-atomes d'oxygène axiaux, et atome d'uranium-atomes d'oxygène équatoriaux,

nous avons utilisé les phases et amplitudes correspondant aux atomes voisins de l'uranium

dans le composé U0 2(N0 3)2(TBP)2, pour les pics atome d'uranium - atome de silicium, nous

avons utilisé les phases et amplitudes du composé modèle (0 2)2 SiO4 .2H20. D'autre part,

pour analyser les pics atome d'uranium - atome de zirconium, nous avons utilisé le code de

calcul FEFF7.02 3~ qui permet de calculer les phases et amplitudes théoriques correspondant

aux différents atomes rétrodiffuseurs à partir des coordonnées atomiques d'un agrégat. La

description de ce code ne sera pas abordée dans ce mémoire.
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La précision des informations concernant le nombre d'atomes voisins N et leur distance R

par rapport à l'atome sondé sont considérées comme étant respectivement d'environ 20%

pour N et 0,02 Â pour R<)

E. CONCLUSION

L'utilisation des quatre différentes techniques spectroscopiques envisagées pour ce type

d'étude est bien complémentaire: alors que la spectrofluorimétrie laser et la spectroscopie

d'absorption des rayons X sont des techniques sensibles à l'ensemble de l'échantillon étudié,

l'emploi de la spectroscopie de photoélectrons X et de la spectroscopie infrarouge par

réflexion diffuse va nous permettre d'observer la surface des échantillons. Les domaines

d'énergie mis en jeu sont également très différents : avec le rayonnement synchrotron et la

technique EXAFS, des niveaux électroniques profonds (2p) sont sondés, ce qui correspond à

des énergies de plusieurs keV alors qu'en spectroscopie infrarouge, on va s'intéresser à des

vibrations des liaisons interatomiques, ce qui correspond à des énergies de l'ordre de

quelques eV.

On peut résumer ainsi les informations recherchées grâce aux différentes techniques

spectroscopiques mises en oeuvre dans ce travail :

- la spectrofluorimétrie laser va dans un premier temps nous permettre, grâce à la mesure

des déclins de fluorescence des ions uranyle sorbés, de déterminer le nombre d'entités

présentes en surface. Ensuite, des différences entre les allures des différents spectres réalisés

pourront nous permettre d'avancer des hypothèses sur la nature des espèces mises enjeu.

- la spectroscopie de photoélectrons X, sensible à la surface des échantillons nous

permettra d'établir des comparaisons entre des spectres de référence et les spectres

enregistrés, nous donnant par cette méthode des informations sur l'environnement chimique

des atomes d'uranium en surface. La décomposition des spectres fournira également des

informations sur le nombre d'entités de surface, mais, en raison de la largeur à mi-hauteur

assez importante sur tous les échantillons analysés, et qui dans un premier temps, nous a fait

supposer la présence de plusieurs entités en surface, nous avons préféré vérifié par

spectrofluorimétrie le nombre d'espèces présentes, une décroissance (multi-)exponentielle

étant en général plus facile à déconvoluer qu'un pic photoélectrique.

- la spectroscopie infrarouge par réflexion diffuse, très sensible en particulier aux

groupements nitrate ou carbonate, apportera quant à elle des informations supplémentaires sur

la nature des complexes de surface.
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- enfin, la spectroscopie d'absorption des rayons X, utilisée ici dans la région EXAFS,

nous apportera sur les échantillons bien caractérisés, pour lesquels des informations auront

déjà pu être obtenues par l'intermédiaire des autres spectroscopies utilisées, des

renseignements complets sur la structure des complexes de surface : nombre et nature des

atomes voisins, distances interatomiques, qui, couplées à la cristallochimie connue des

composés étudiés, pourra nous permettre d'avancer une hypothèse sur la structure des entités

en surface. Par ailleurs, une confirmation de la nature sphère interne ou externe des

complexes de surface pourra être effectuée; de plus, la possibilité d'effectuer des mesures in

situ confirmera la validité de l'ensemble des résultats obtenus lors de l'étude structurale.

II. RESULTATS

L'étude structurale de l'uranyle sorbé sur le silicate et l'oxyde de zirconium s'est

déroulée en trois étapes :

- dans un premier temps, nous nous sommes placés au niveau de l'interface

solide/solution du point de vue du solide, en déterminant quels étaient les sites de sorption

préférentiels pour 'uranyle.

- dans un deuxième temps, nous nous sommes placés du côté « solution » de l'interface,

c'est-à-dire que nous avons essayé de déterminer sous quelle forme les espèces de l'uranyle se

sorbent, et ce dans toute la gamme de pH correspondant aux isothermes de sorption, et dans

les deux milieux choisis pour l'étude : NaClO 4 et KN0 3.

- enfin, dans un troisième temps, sur les échantillons bien caractérisés, ne comportant

qu'un seul type d'entité de surface, nous avons utilisé la spectroscopie d'absorption des

rayons X (ici, ' EXAFS) pour déterminer ' environnement chimique local précis des entités de

surface (et particulièrement le mode de fixation des espèces en solution aqueuse sur le solide:

nature de l'interaction, nombre de sites de sorption nécessaires à la fixation de l'uranyle sur le

solide) pour proposer une structure des complexes de surface.

En ce qui concerne les spectres présentés dans ce mémoire, il est à noter que, bien que les

concentrations des ions uranyle utilisées pour la préparation des échantillons ait quelquefois

été très importante (jusqu'à 10-1 M pour certains spectres XPS), les spectres correspondants, à

plus basse concentration, étaient à chaque fois superposables aux spectres présentés. Les

spectres à plus haute concentration, mieux résolus, ont été conservés dans ce mémoire.
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A. DETERMINATION DE LA NATURE DES SITES DE SORPTION

Les matériaux envisagés dans notre étude pouvait présenter les sites de sorption suivants:

dans le cas de l'oxyde de zirconium, seuls des groupements de surface de type Zr-0-

pouvaient être envisagés (quoique peut-être différents suivant les faces cristallographiques

envisagées pour la sorption). En revanche, dans le cas du silicate de zirconium, deux types

principaux de sites de sorption pouvaient être envisagés : des groupements de surface e-Zr-0-

ou -=Si-O-. Pour définir ces sites, nous avons recouru à l'emploi de deux spectroscopies

complémentaires sur des échantillons préparés dans les conditions les plus simples possibles

vis-à-vis de la chimie des ions uranyle en solution (pH faible, milieu non complexant): la

spectrofluorimétrie laser, qui permet d'accéder aux nombres d'entités en surface, et la

spectroscopie de photoélectrons X sensible à l'environnement chimique des atomes

d'uranium sondés en surface. Il est à noter que nous avons quelquefois été obligés, en raison

de la faible quantité de matière sorbée, de réaliser des expériences sur des échantillons

préparés avec des concentrations initiales en ions uranyle nettement plus élevées que dans les

conditions des isothermes : nous avons vérifié par analyse PIXE pour ces échantillons qu'ils

avaient un taux de recouvrement de la surface correspondant à une sorption en dessous de la

monocouche.

1. Spectrofluorimétrie laser

Les spectres obtenus par spectrofluorimétrie laser sont du type de celui présentés sur la

figure 26. La mesure des déclins de fluorescence a d'abord été effectuées sur les matrices

seules : un bruit de fond d'environ 5 g.s a été observé sur chacune des deux matrices. Nous ne

tiendrons donc pas compte dans la présentation des résultats de ce signal à faible temps de vie

pour déterminer le nombre d'entités de surface.

Les expériences ont été effectuées sur des échantillons d'uranyle sorbés dans les

conditions suivantes : miùlieu NaClO 4 0,5 M, pH =3, rapport volume/masse = 250 ml/g, et

avec une concentration en ions uranyle de 102 M. Nous avons répété ces expériences avec de

plus faibles concentrations (jusqu'à 10O4 M) : les déclins de fluorescence sont alors nettement

plus bruiteux, mais si on simule ces déclins avec les temps de vie trouvés grâce aux

échantillons plus concentrés, nous aboutissons à une bonne concordance des résultats.
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Ces résultats sont résumés dans le tableau 7, la précision sur les temps de vie étant

estimée à 2 g.s environ.

Tableau 7 Temps de vie des échantillons sorbés sur le zircon et la zircone,

en milieu NaCI0 4.

Echantillon Temps de vie

uranyle sorbé sur ZrSiO4 50 lis

uranyle sorbé sur ZrO2 23 is

Les déclins de fluorescence mesurés étaient correctement simulés avec une double

exponentielle sur les deux matériaux. Le temps de vie court étant attribuable à un bruit de

fond provenant de la matrice, il y a donc un seul temps de vie provenant de l'uranyle sorbé sur

les deux matériaux. En conclusion, dans les conditions expérimentales choisies, une seule

entité de surface est présente sur chacun des matériaux. Un seul site de sorption existe sur

chacun des matériaux il s'agit maintenant d'en déterminer la nature.

2. Spectroscopie de photoélectrons X

Les références choisies pour les expériences de spectroscopie de photoélectrons X ont été

d'une part le silicate d'uranyle (U0 2)2SiO 4 .2H20, fourni et caractérisé par spectroscopie

EXAFS 27 ) par H. Moll de l'Université de Dresde, d'autre part l'hydroxyde d'uranyle

U0 2 (OH) 2 , fourni et caractérisé par S. Guilbert au C.E.A. de Sacla< 33 . Ces deux composés

nous ont montré que, contrairement à d'autres travaux de la littérature <2,25 6 la largeur à

mi-hauteur des pics 4f de l'uranium était sensiblement plus élevée : 2,5 eV pour le silicate

d'uranyle, par ailleurs très bien caractérisé et sur lequel nous étions assurés de n'avoir qu'un

seul type d'environnement chimique local pour l'atome d'uranium, environ 2,7 eV sur

l'hydroxyde d'uranyle. Nous avons choisi de maintenir à 2,5 eV la largeur à mi-hauteur des

pics analysés, de façon à avoir une certaine homogénéité dans nos résultats.

Les échantillons choisis pour ces expériences ont, comme pour les expériences de

spectrofluorimétrie, été préparés dans les conditions expérimentales les plus simples possibles

vis-a-vis de la spéciation des ions uranyle en solution : milieu non complexant NaCI0 4, pH et

concentrations les plus bas possibles.
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Sur la figure 25 est présenté le spectre XPS correspondant aux orbitales U4f d'un

échantillon d'uranyle sorbé sur le silicate de zirconium, en milieu perchlorate et à un pH égal

à 3, ainsi que sa déconvolution ; la concentration initiale en ions uranyle a été fixée à une

valeur très élevée: 10.1 M. Les analyses PIXE menées sur cet échantillon montrent toutefois

que le recouvrement de la surface est inférieur à la monocouche sorbée. De plus, des

expériences ont été réalisées sur des échantillons avec des concentrations initiales en ions

uranyle plus faibles (1 0-2 M, 1-3 M) qui montrent une bonne concordance des résultats,

notanmment au niveau des énergies de liaison obtenues, mis à part bien entendu un bruit de

fond beaucoup plus important.
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Figure 25 : Spectre XPS d'un échantillon d'uranyle sorbé sur le silicate de zirconium, en

milieu perchlorate, pH 3, [UO2IinitiaIe = 0- M.

La concordance avec les résultats obtenus par spectrofluorimétrie est très nette : la

déconvolution montre la présence d'une seule entité de surface de l'uranium sur le zircon,

d'un seul environnement chimique (les pics satellites à 3 eV des pics principaux étant

caractéristiques de l'uranium hexavalent). Les analyses des spectres de l'uranyle sorbé sur la

zircone conduisent aux mêmes conclusions. Par la simulation faite sur la figure 23, nous ne

rendons pas bien compte du spectre brut situé entre les deux pics principaux, ainsi que du



72

début du pic U4f7 /2 : ceci est dû à des problèmes de modélisation de la ligne de base, qui

n'affectent pas nos conclusions quant à l'unicité d'un type de site de sorption sur les deux

materiaux. Pour préciser sa nature, nous avons comparé les spectres d'échantillons de silicate

d'uranyle, d'uranyle sorbé sur le zircon, la zircone, et la silice.

Les pics des orbitales U4f de l'uranium (VI) sorbé sur le silicate de zirconium et sur

l'oxyde de zirconium sont présentés sur la figure 26, avec les spectres d'un échantillon

d'uranyle sorbé sur SiO2 (quartz) ainsi que celui du silicate d'uranyle (U0 2)2SiO 4.2H 20. Le

taux de recouvrement de la surface sur les échantillons sorbés, mesuré par PDXE, correspond à

une sorption en dessous de la monocouche.
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Figure 26 : Spectres XPS bruts des orbitales U4f de l'uranyle; de bas en haut : uranyle

sorbé sur la zircone, sur la silice, sur le zircon, et spectre de la référence silicate d'uranyle.

Les énergies de liaison mesurées ont été recalées par rapport au carbone de contamination.

Les spectres présentés ont été réalisés sur des échantillons utilisés de manière à obtenir un

signal optimal : dans le cas du zircon, la concentration initiale en ions uranyle a été fixée à

1 0 -1 M et le pH à 3 ; pour les spectres réalisés sur la zircone et la silice, nous avons pu
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descendre en concentration (de 1 0 - M à 0-4 M), par contre le pH a été élevé à environ 4.

Nous avons ensuite réalisé toute une série de spectres dans des conditions de préparation à

plus faible concentration et à plus bas pH, qui présentent, mis à part un bruit de fond très

important, les mêmes caractéristiques (notamment les mêmes énergies de liaison) que les

spectres des échantillons présentés sur la figure 26. Les caractéristiques des spectres

déconvolués sont résumés dans le tableau 8. Pour une plus grande clarté, le pic satellite à 3 eV

présent dans la déconvolution des pics U4f pour chacun des échantillons en plus des pics

principaux déconvolués à l'aide d'une seule composante, et caractéristique de l'uranium

hexavalent n'est pas mentionné.

Tableau 8 Energies de liaison des orbitales U4f7 /2 des échantillons présentés sur la figure 24.

Energie de liaison de l'orbitale U4f 7 /2 (eV)

(U0 2)2SiO 4.2H2 0 382,2 + 0,3

U0 2 2+/ZrSiO 4 382,3+±0,3

U0 2
2+/SiO2 382,3 + 0,3

U022'+/ZrG 2 381,5 ± 0,3

Nous pouvons donc distinguer clairement dans nos composés deux types d'échantillons

correspondant à deux environnements chimiques différents de l'uranium :

- un premier type regroupant les composés : silicate d'uranyle, uranyle sorbé sur le

silicate de zirconium et sur la silice, avec une énergie de liaison des pics U4f 7 /2 égale à

382,3 ± 0,3 eV

- un deuxième type concernant uniquement l'uranyle sorbé sur la zircone, avec une

énergie de liaison de 381,5 ± 0,3 eV.

Rappelons que dans le cas de la zircone, seuls des groupements de surface de type ~Zr-0-

pouvaient être envisagés, ce dont nous avons confirmation par les résultats précédents

montrant une déconvolution en une seule composante pour les pics 4f 7 /2 de l'uranium. En

revanche, dans le cas du silicate de zirconium, deux types principaux de sites de sorption

pouvaient être envisagés:- des groupements de surface Zr-0- ou =-Si-O-. La différence

d'environ 0,8 eV, tout à fait significative pour la spectroscopie de photoélectrons X dans les

conditions expérimentales choisies, entre les deux énergies de liaison correspondant aux deux

types d'échantillons analysés, et donc à deux types d'environnements chimiques, nous permet
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d'avancer la conclusion suivante, sachant d'une part qu'un seul type de site de sorption est

présent sur les échantillons d'uranyle sorbé sur le silicate de zirconium et que d'autre part

l'environnement chimique alors envisagé sera voisin de celui de l'uranium dans le silicate

d'uranyle et pour l'uranyle sorbé sur la silice, les énergies de liaison des orbitales 4f de

l'uranium étant identiques : les principaux sites de sorption présents sur le zircon sont de

type uSi-O-.

B. DETERMINATION DE LA NATURE DES ESPECES SORBEES

Nous avons dans un premier temps caractérisé l'interface solide/solution du point de vue

du solide, en déterminant quels étaient les sites sur lesquels les espèces de l'uranyle pourraient

se fixer. Il s'agit maintenant d'élucider ce qui se passe du côté « solution » de l'interface,

c'est-à-dire sous quelle forme les espèces de l'uranyle vont être sorbées, et ce dans toute la

ganmme de pH correspondant aux isothermes de sorption, et dans les deux milieux choisis pour

l'étude : NaCIO 4 et KNO3. En étudiant l'influence du sel de fond, puis celle du pH sur la

structure locale des espèces de l'uranyle sorbées sur les solides, et ce grâce aux différentes

techniques spectroscopiques utilisées, notre objectif est maintenant de parvenir à une

caractérisation la plus complète possible de l'interface quant à la nature des complexes de

surface.

Sur les échantillons bien caractérisés, ne comportant qu'un seul type d'entité de surface,

nous pourrons ensuite envisager d'utiliser la spectroscopie d'absorption des rayons X (ici,

I 'EXAFS) pour déterminer l'environnement chimique local précis des entités de surface (et

particulièrement le mode de fixation des espèces en solution aqueuse sur le solide: nature de

l'interaction, nombre d'atomes d'oxygène de surface engagés dans la liaison de I'uranyle avec

la surface) pour proposer une structure des complexes de surface, ce qui sera l'étape suivante

de notre travail, présentée au paragraphe II.C.

1. Etude de l'influence du sel de fond

L'étude de l'influence du sel de fond a été menée principalement pour mettre en évidence

la présence ou l'absence de complexes uranyle nitrate à la surface des solides étudiés en

milieu KNO 3 complexant pour l'uranyle. Les expériences menées en milieu perchlorate vont

alors nous servir de références, puisqu'à bas pH et faible concentration, nous nous attendons à
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avoir la sorption d'ions U02
2 , largement majoritaires dans les diagrammes de spéciation en

solution, comme nous pouvons le constater sur les figures 18 et 19 du chapitre .

Dans un premier temps, nous avons effectué des expériences de spectrofluorimétrie laser,

de manière à déterminer le nombre d' entités présentes en surface et à mettre éventuellement

en évidence des différences de temps de vie pour les espèces sorbées sur le même solide en

milieu nitrate ou perchlorate. Nous avons ensuite réalisé des expériences de spectroscopie de

photoélectrons X, de manière à mettre peut-être en évidence des changements dans les

énergies de liaison en milieu nitrate ou perchlorate, cette spectroscopie étant sensible à

l'environnement chimique de l'uranium sondé. Enfin, la spectroscopie infrarouge à réflexion

diffuse (DRIFT), particulièrement sensible aux groupements nitrate, nous a apporté des

réponses définitives quant à la nature des espèces sorbées en milieu nitrate sur chacun des

deux matériaux étudiés.

a. Spectrofluorimétrie laser

Nous avons été obligés pour des raisons expérimentales, les mêmes qu'au paragraphe

précédent, d'opérer dans des conditions de préparation des échantillons différentes de celles

des isothermes de sorption. Nous avons effectué les expériences sur des échantillons préparés

à l'aide de solutions d'uranyle de 103 M à 102 M, en maintenant le pH voisin de 3, ce qui, au

niveau de la spéciation en solution, change peu la distribution des espèces : en milieu

perchlorate, seuls les ions U0 2 2+sont présents, avec coexistence en milieu nitrate des ions
U0 +et U0 2NO3+. De plus, nous avons vérifié par analyses PE que les échantillons

correspondaient bien à une sorption en deçà de la monocouche sorbée.

Les spectres réalisés en milieu perchlorate ou nitrate ont montré très peu de différences

suivant le milieu, perchlorate ou nitrate, pour chacun des matériaux. Un léger décalage des

pics de 1'uranyle a cependant été observé sur ZrO2 entre les deux milieux, mais inférieur à la

résolution du spectromètre. Les temps de vie relevés sur chacun des échantillons sont

présentés dans le tableau 9. La précision sur les temps de vie mesurés est d'environ 2 pis.
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Tableau 9: Temps de vie d'échantillons d'uranyle sorbés en milieu KNO 3 ou NaCIO4.

Matériau Milieu KNO 3 Milieu NaClO 4

ZrSiO4 53 is 50 ~ts

ZrO2 20 is 23 is

La première conclusion à tirer de ces expériences est le fait que, quel que soit le milieu et

le matériau étudié, un seul temps de vie est décelé en plus du temps de vie court attribué à la

matrice. l semble donc qu'une seule espèce soit présente en surface des matériaux, quel

que soit le sel de fond employé. Ceci ne nous donne pas la réponse quant à la nature de cette

espèce : certes, nous observons de petites différences entre les temps de vie mesurés en milieu

perchlorate ou nitrate sur chacun des matériaux, mais ces différences sont de l'ordre de

grandeur de la précision expérimentale : nous avons donc fait appel à d'autres spectroscopies

pour déterminer la nature des espèces sorbées dans chacun des milieux.

b. Spectroscopie de photoélectrons X

Le même type d'étude a été entrepris par spectroscopie de photoélectrons X : nous nous

sommes rapprochés le plus possible des conditions expérimentales des isothermes de sorption,

mais ici encore nous avons dû opérer à des concentrations initiales en ions uranyle nettement

supérieures à celles des isothermes (1 02 M pour la plupart des expériences).

Les énergies de liaison obtenues pour l'orbitale U4f7 /2 sont présentées dans le tableau 10

pour chacun des matériaux et chacun des milieux étudiés, chacune des valeurs présentées

ayant été obtenue de façon reproductible sur des échantillons synthétisés dans des conditions

de préparation similaires. La largeur à mi-hauteur des pics photoélectriques a été maintenue à

2,5 eV pour chacun des échantillons. Rappelons que la précision sur les énergies de liaison

dans nos conditions expérimentales est évaluée à 0,3 eV.
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Tableau 10 : Energies de liaison des orbitales U4f7 /2 d'échantillons d'uranyle sorbés en

milieu KNO 3 ou NaCI0 4.

Matériau Milieu KNO 3 Milieu NaClO 4

ZrSiO4 382,2 eV 382,3 eV

ZrO2 381,8 eV 381,5 eV

Dans le cas de l'uranyle sorbé sur le silicate de zirconium, nous ne pouvons observer

aucune différence notable entre les énergies de liaison à bas pH en milieu nitrate ou

perchlorate. Par contre dans le cas de 'uranyle sorbé sur l'oxyde de zirconium, une tendance

systématique se retrouve sur tous les échantillons analysés (trois pour chaque milieu) :

l'énergie de liaison en milieu nitrate est de 0,3 eV plus élevée qu'en milieu perchlorate.

Cependant, il est vrai que cette différence d'énergie est à la limite de la précision

expérimentale, évaluée à 0,3 eV. Pour conclure à l'existence d'une espèce uranyle nitrate

sorbée sur la zircone, une preuve expérimentale supplémentaire est donc nécessaire: la

spectroscopie infrarouge par réflexion diffuse va alors nous pennettre de déterminer

précisément la nature des espèces de surface selon le sel de fond et le matériau.

c. Spectroscopie infrarouge par réflexion diffuse

Un des buts premiers que nous nous étions fixés en employant la spectroscopie infrarouge

pour la caractérisation des espèces des complexes de surface de 'uranyle était de mettre en

évidence des différences dans les énergies des bandes de vibration des liaisons U-0, ce qui

nous aurait peut-être permis, en comparant nos résultats avec les bases de données de la

littératUreI3 4 ', d'avoir des indications supplémentaires sur la nature des espèces sorbées.

Malheureusement, en raison des faibles quantités de matière sorbée, méme en utilisant une

spectroscopie sensible à la surface des échantillons, les bandes de vibration Zr-0 ou Si-O

masquent complètement le signal U-0 pour la majeure partie des échantillons.

Par contre, la spectroscopie DRIFT s'est avérée particulièrement intéressante pour la

détection de groupements nitrates sur nos composés. Il convient ici de faire un bref rappel en

ce qui concemne les bandes des groupements nitrate dans le domaine infrarouge: lorsque le

groupement nitrate est engagé dans une liaison de type ionique, un seul pic infrarouge est

visible vers 1280 c- ; lorsque le groupement nitrate est engagé dans une liaison de type



78

covalent, la distorsion provoquée au sein du groupement -- NO2 provoque la décomposition

du pic en deux bandes, l'une située vers 1400 cm-', l'autre vers 1000 CM-1 (35).

Nous avons d'abord effectué une première série d'expériences sur des échantillons non

sorbés ayant été hydratés pendant 48 heures en milieu nitrate, de manière à vérifier qu'aucune

bande de type covalent (et donc signifiant l'adsorption des groupements nitrates à la surface

des matériaux étudiés) n'était détectable. Ce fut le cas pour tous les échantillons : seul un

faible pic nitrate ionique, provenant d'un résidu de lavage, a pu être décelé sur les échantillons

non sorbés.

Une deuxième série d'expériences a ensuite été effectuée sur les échantillons sorbés en

milieu nitrate, pour différents taux de sorption. Ces expériences ont pu être effectuées dans

une gammue de concentrations voisine de celle des isothermes du chapitre I (environ 0 -4 M).

Sur les figures 27 et 28 sont présentés respectivement les spectres obtenus sur des

échantillons d'uranyle sorbés sur le silicate de zirconium pour des taux de sorption croissants,

et ceux obtenus sur l'oxyde de zirconium.

Sur chacun des spectres infrarouges obtenus sur les deux composés, on peut distinguer

trois zones :

- une première région s'étendant de 500-600 cm-' a 1000 cm-', correspondant

essentiellement aux vibrations d'élongation M-O, avec M : Si, Zr ou U, la vibration U-O

n'étant visible que sur le spectre D de la série d'échantillons sorbés sur la zircone, à 920 cm-',

- une deuxième région qui s'étend de 1000 à 1500 c-] environ, correspondant aux

vibrations d'élongation des groupements nitrates, centrée sur le pic correspondant à la

vibration des groupements nitrates ioniques, à 1380 cm-' qui est présent sur tous les

échantillons et provient d'un résidu de lavage,

- une troisième région correspondant aux différents modes de vibration des molécules

d'eau adsorbées, de 1500 à 4000 cm'.

Dans le cadre de notre étude, la zone qui nous intéresse principalement est celle

correspondant aux vibrations des groupements nitrates : sur la série de spectres enregistrés sur

différents échantillons à différents taux de sorption sur le silicate de zirconium, les spectres

sont pratiquement identiques, laissant voir dans la région de 1000 à 1500 cm-' uniquement le

pic résiduel des groupements nitrates ioniques à 1380 cm .



79

1,0 z~~ircon hydraté seul
taux de sorption 22%

----- taux de sorption 88 %/

0,8

0,6

pic N-0 pics M-O
c 0,4

0,2

0,0

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Nombre d'onde (cm-1)

Figure 27 Spectres infrarouges par réflexion diffuse d'échantillons d'uranyle sorbé sur

le silicate de zirconium, pour différents taux de sorption, avec une concentration initiale en

ions uranyle de 2.10-4 M et un rapport V/m de 50 ml/g.
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Figure 28 Spectres infrarouges par réflexion diffuse d'échantillons d'uranyle sorbé sur

l'oxyde de zirconiuni, pour différents taux de sorption, avec une concentration initiale en ions

uranyle de 2.10 - M et un rapport V/mn de 50 ml/g.
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Par contre, dans le cas de la série de spectres enregistrés sur différents échantillons à

différents taux de sorption sur l'oxyde de zirconium, on observe d'importantes modifications

des spectres en fonction du taux de sorption : non seulement le pic des groupements nitrates

augmente fortement en intensité lorsque le taux de sorption augmente, mais la forme du

spectre change complètement: d'un pic fin à 1380 c-f', le spectre se transforme en deux

bandes larges, l'une s'étendant de 1250 à 1550 cn-', l'autre centrée vers 1016 cm-'. D'après

les données de la littérature 35 ~ ces spectres sont caractéristiques de la présence de

groupements nitrates covalents sur nos échantillons : la région s'étendant de 1250 à 1550 cm-'

se compose des deux vibrations d'élongation, symétrique et asymétrique, du groupement

NO2, alors que la bande située vers 1016 cr- provient de la vibration d'élongation N-O,

observable théoriquement uniquement sur des groupements nitrates covalents. Or, d'après les

tests réalisés préalablement, nous avons montré qu'il n' y a aucune sorption covalente des

ions N0 3 à la surface de la zircone: les signaux obtenus proviennent donc de complexes

nitrates sorbés sur le matériau. Nous pouvons donc conclure, dans le cas de la zircone, à la

présence de complexes uranyle nitrate à l'interface solide/solution.

La comparaison des deux séries de spectres obtenus pour des taux de sorption croissants,

soit sur des échantillons sorbés sur le zircon, soit sur des échantillons sorbés sur la zircone,

nous amène donc aux deux conclusions suivantes: sur l'oxyde de zirconium sont présents

des complexes uranyle nitrate iés à la surface de l'oxyde, sur le silicate de zirconium

aucun complexe uranyle nitrate n'existe, et ceci dans toute la gamme de pH correspondant

aux isothermes de sorption.

d. Conclusion

La spectrofluorirnétrie laser nous a permis d'établir la présence, à bas pH (pH inférieur à

4), d'un seul type d'espèce sorbé d'une part sur le silicate de zirconium, d'autre part sur

l'oxyde, et ce quel que soit le milieu, nitrate ou perchlorate, de préparation de l'échantillon.

La spectroscopie de photoélectrons X a ensuite permis d'émettre l'hypothèse que l'espèce

sorbée était dans le cas du zircon identique dans les deux milieux, alors que de légères

différences au niveau des énergies de liaison observées sur les échantillons sorbés en milieu

perchlorate ou nitrate dans le cas de la zircone pouvait nous conduire à l'hypothèse de

complexes sorbés dont la nature dépendrait du milieu de préparation. Enfin, la spectroscopie

infrarouge par réflexion diffuse a permis de montrer clairement l'existence de complexes
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uranyle nitrate sorbés sur la zircone, et leur absence sur le zircon. En conclusion, à bas pH,

nous pouvons avancer l'hypothèse suivante: en milieu perchlorate, seuls les ions uranyle

aqua viennent se sorber sur nos matériaux ; en milieu nitrate, il y a sorption uniquement des

ions uranyle aqua sur le silicate de zirconium, et sorption uniquement des complexes uranyle

nitrate sur l'oxyde de zirconium.

2. Etude de l'influence du pH

Après avoir étudié la nature des complexes de surface se formant sur le silicate et l'oxyde

de zirconium à bas pH (pH autour de 3 ou 4), il nous faut, pour rendre compte de la totalité

des équilibres mis enjeu sur l'intervalle de pH correspondant au saut de sorption sur les deux

matériaux, observer ce qui se passe à pH plus élevé : en fait, le palier de saturation des

isothermes de sorption présentées au chapitre débute à pH = 6 dans le cas du silicate de

zirconium, à pH = 5 dans le cas de l'oxyde, ce qui nous amène à prendre en compte ce

domaine de pH dans lequel la spéciation de l'uranyle en solution est nettement plus

compliquée, comme le montrent les diagrammes de spéciation présentés sur les figures 18 à

21. Rappelons que nous avions alors envisagé à haut pH trois hypothèses principales : la

sorption d'un complexe carbonaté, d'un complexe monomère hydrolysé ou la sorption d'un

complexe polymère hydrolysé. Nous avons dans notre étude utilisé les mmes outils

spectroscopiques que pour l'étude présentée au paragraphe précédent sur l'influence du sel de

fond: spectroscopie XPS, DRIFT, SLRT, auxquelles nous ajouterons une comparaison brute

de quelques transformées de Fourier de spectres EXAFS réalisés à différents pH. Les résultats

obtenus grâce à la spectroscopie infrarouge par réflexion diffuse ne montrent aucune

différence significative entre les spectres réalisés à bas pH et ceux réalisés à haut pH, mis à

part une augmentation de l'intensité du signal avec l'augmentation du taux de sorption. Les

résultats présentés ici seront donc ceux obtenus par spectroscopie XPS, par

spectrofluorimétr-ie laser et les premiers résultats de l'étude par spectroscopie d'absorption des

rayons X.

a. Spectroscopie de photoélectrons X

Les pics des orbitales U4f obtenus par spectroscopie de photoélectrons X ont

sensiblement la même énergie de liaison et la même largeur à mi-hauteur quel que soit le pH

envisagé. Cependant, si nous nous intéressons cette fois au pic Cl s du spectre XPS, des
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informations importantes peuvent être fournies au niveau de la présence ou non d'espèces

carbonatées adsorbées sur les surfaces solides. En effet, par rapport à l'énergie de l'orbitale

Cis du carbone de contamination située à 284,6 eV, l'énergie de l'orbitale Cs d'un

groupement carbonate est décalée vers 288-289 eV. Si l'on prend en compte les facteurs de

Scofield pour l'uranium et le carbone, et la valeur de l'aire des pics U4f 7 /2 obtenus pour les

spectres des orbitales U4f à pH = 5-6, alors nous devrions voir sur le spectre correspondant à

l'orbitale Cls un pic supplémentaire par rapport à celui du carbone de contamination, avec

une intensité de même ordre de grandeur pour les deux pics Cis. La figure 29 montre le

spectre XPS dans la région correspondant au pic des électrons de l'orbitale Cs, d'un

échantillon d'uranyle sorbé sur le zircon à pH =6, avec une concentration initiale des ions

uranyle égale à 10- M.
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Figure 29 : Spectre XPS de l'orbitale Cls, pour un échantillon d'uranyle sorbé sur le

zircon à pH = 6, avec une concentration initiale des ions uranyle égale ài0-5 M.

Un seul pic est visible sur les spectre correspondant à l'orbitale CI s, qui est le pic du

carbone de contamination à 284,6 eV. Ceci implique qu'aucun complexe carbonaté n'est

présent à la surface des échantillons lorsque le pH correspond à la fin du saut de sorption.

L'espèce présente en surface à haut pH n'est pas un complexe carbonaté de l'uranyle.
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b. Spectrofluorimétrie laser

Les spectres obtenus par spectrofluorimétrie laser sur des échantillons sorbés à deux pH

différents : l'un situé vers 3-4, ce qui correspond sur l'isotherme de sorption au début du saut

de sorption, et l'un situé vers 5-6, ce qui correspond à la fin du saut de sorption sur le zircon

et la zircone sont présentés respectivement sur les figures 3 0 et 3 1. Les spectres obtenus sont

présentés pour des échantillons préparés en milieu perchlorate, ceux obtenus sur des

échantillons préparés en milieu nitrate étant similaires.
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Figure 30: Spectres d'émission de deux échantillons d'uranyle sorbé sur le silicate de

zirconium, l'un préparé à pH =3,9 (traits pleins) et l'autre à pH =5,2 (traits pointillés).
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Figure 31 :Spectres d'émission de deux échantillons d'uranyle sorbé sur l'oxyde de

zirconium, l'un préparé à pH = 3,5 (traits pleins) et l'autre à pH = 5,3 (traits pointillés).
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Il apparaît clairement sur les spectres d'émission réalisés à différents pH, et ce pour les

deux matériaux étudiés, que les spectres de 'uranyle sorbé à bas pH (au début du saut de

sorption) diffèrent complètement de ceux obtenus pour l'uranyle sorbé à plus haut pH (à partir

de pH = 5 environ). Pour les deux matériaux, le spectre de l'uranyle sorbé à bas pH est mieux

résolu qu'à pH plus élevé : dans le cas de 'uranyle sorbé sur le zircon, trois pics nettement

distincts (à 498 nmn, 521 m et 543 mn) se fondent dans l'ensemble du signal observé à plus

haut pH ; dans le cas de 'uranyle sorbé sur la zircone, deux pics sont nettement visibles à bas

pH (ceux à 504 mun et à 523 nm) et disparaissent également dans l'ensemble du signal observé

à plus haut pH. Il semblerait donc que d'autres composantes s'ajoutent au spectre lorsque le

pH augmente : d'autres espèces de 'uranyle se sorberaient alors sur nos matériaux.

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons mesuré les déclins de fluorescence des

échantillons réalisés à bas pH et à haut pH sur les deux matériaux. Les résultats obtenus sont

présentés dans le tableau 1 1.

Tableau il1 Temps de vie des échantillons sorbés à différents pH sur le zircon et la

zircone en milieu perchlorate.

Matériau pH Temps de vie

ZrSiO4 3,9 50 is

ZrSiO4 5,2 20 is

ZrO2 3,5 23 lis

ZrO2 5,3 8 gis

Premièrement, il s'avère que la mesure des temps de vie confirme l'hypothèse d'espèces

sorbées différentes au début du saut de sorption et à la fin de ce saut. En effet, les temps de

vie observés pour des pH supérieurs à 5 sont deux à trois fois plus courts que ceux observés à

plus bas pH. Cependant, alors que l'hypothèse que nous avions proposée au vu des spectres

d'émission à différents pH, et qui était que la mauvaise résolution observée sur les spectres

des échantillons réalisés à haut pH provenait vraisemblablement du fait que d'autres

composantes se superposent au spectre ntial lorsque le pH augmente, la réponse apportée par

la mesure des déclins de fluorescence est différente: il semble qu'à bas pH comme à haut pH,

une seule espèce de l'uranyle, correspondant à un seul temps de vie mesuré, soit présente à la

surface des matériaux étudiés. Un des complexes de l'uranyle prépondérant vers pH = 5 et
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dans la gamme de concentrations étudiée serait alors un bon candidat pour l'explication des

temps de vie différents observés à haut pH : il s'agit du complexe (UO2)3(OH) 5 +, dont le

temps de vie se situe autour de 24 pis lorsqu'il est sorbé sur de l'oxyde de titane (3 11. our

confirmer cette hypothèse, nous avons réalisé des expériences de spectroscopie d'absorption

des rayons X dans le domaine EXAFS, qui dans un premier temps, par simple comparaison

entre les transformées de Fourier des spectres expérimentaux, peuvent nous fournir des

éléments sur les différences de structure des complexes étudiés.

c. Spectroscopie EXAFS

Les résultats présentés ici seront une simple comparaison des transformées de Fourier des

spectres EXAFS non corrigés de la phase, sur l'uranyle sorbé à pH = 3 et à pH = 5,4, sur le

silicate de zirconium, (des résultats similaires au niveau de la comparaison des transformées

de Fourier ont été obtenus sur l'oxyde de zirconium), montrant le changement de

l'environnement chimique autour de l'atome d'uranium sondé. Les modules des transformées

de Fourier sont présentées sur la figure 32.

8
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Figure 32 :Modules des transformées de Fourier des oscillations EXAFS de deux

échantillons d'uranyle sorbé sur le zircon, l'un à pH = 3 (traits pleins), l'autre à pH = 5,4

(traits pointillés).
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Deux remarques importantes peuvent être faites lors de la comparaison des modules des

transformées de Fourier des oscillations EXAFS des échantillons sorbés à pH = 3 et à

pH = 5,4 : aucun changement notable au niveau des positions atomiques n'est décelable à

première pour les atomes d'oxygène axiaux et équatoriaux autour de l'atome d'uranyle; par

contre, le troisième pic, attribué à l'interaction U-Si, est décalé vers les distances plus grandes

lorsque le pH augmente. Ceci peut sembler surprenant à première vue, étant donné que les

distances U-Oéq restent les mêmes : un problème stérique pourrait être à l'origine de cette

invariance des distances entre les atomes d'uranium et les atomes d'oxygène équatoriaux.

Enfin et surtout, le quatrième pic observé, attribué a priori à l'interaction U-Zr, disparaît

pratiquement totalement lorsque le pH augmente. On observe également une variation

assez importante des intensités relatives du pic attribué aux atomes d'oxygène axiaux, qui est

restée inexpliquée.

Des observations semblables ont été réalisées sur les échantillons sorbés sur l'oxyde de

zirconium, avec un spectre à plus haut pH (pH = 5,3) semblable à celui des échantillons

sorbés dans les mêmes conditions sur le silicate de zirconium. Notons que les spectres

enregistrés à plus haut pH sur chacun des deux matériaux ont été réalisés sur des échantillons

avec une quantité d'uranium (déterminées par analyses PE) correspondant à l'ordre de

grandeur de la monocouche sorbée.

Nous pouvons donc confirmer les résultats obtenus par spectrofluorimétrie laser, à savoir

que l'environnement local de l'atome d'uranium diffère entre le début et la fin du saut de

sorption. Cependant, si nous retenons l'hypothèse émise au paragraphe précédent d'un

complexe de type (UO2)3(OH)s+ sorbé sur nos deux matériaux à haut pH, nous devrions avoir

sur la courbe représentant le module de la transformée de Fourier des oscillations un pic

correspondant à l'interaction U-U, caractéristique de la présence de complexes polynucléaires

de l'uranium, et qui se trouverait à 3,7 A. Le complexe de surface à haut pH n'est donc

vraisemblablement pas un complexe polynucléaire de l'uranyle adsorbé sur les solides. La

troisième hypothèse que nous avions proposée au paragraphe ll.C.4. du chapitre 1, la sorption

à plus haut pH d'un complexe monomère hydrolysé de l'uranyle, serait à confirmer par une

analyse complète des données EXAFS.
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d. Résumé

La spectroscopie de photoélectrons X a permis d'éliminer l'hypothèse de la sorption d'un

complexe carbonaté pour des pH de sorption supérieurs à S. La spectrofluorimétrie laser nous

a permis d'établir la présence, à bas pH (pH inférieur à 4), d'un seul type d'espèce sorbé

d'une part sur le silicate de zirconium, d'autre part sur l'oxyde, et d'un seul type d'espèce

sorbé, différent de l'espèce sorbée à bas pH pour chacun des deux matériaux, pour des pH

superieurs à 5. Enfin, la spectroscopie d'absorption des rayons X a permis de confirmer les

différences observées, la comparaison des transformées de Fourier brutes des oscillations

EXAFS montrant d'importants changements au niveau de l'environnement local de l'atome

d'uranium lorsque l'on passe d'échantillons sorbés en deçà de pH à des échantillons

sorbés au delà de pH = 5. L'absence de pic correspondant à l'interaction U-U dans la

transformée de Fourier des oscillations EXAFS nous permet d'affirmer qu'aucun complexe

polynucléaire de l'uranyle n'est adsorbé sur les deux solides. Les différents résultats obtenus,

ainsi que la comparaison avec les diagrammes de spéciation de l'uranyle dans la gamme de

concentrations étudiée et au-delà de pH = 5, nous font pencher pour l'hypothèse suivante, qui

est la sorption d'un complexe hydrolysé monomère de l'uranyle U 2(OH)+. Ceci est à

confirmer par l'analyse des données EXAFS.

3. Conclusion

L'étude structurale menée pour la détermination de la nature des complexes de surface

sorbés, grâce notamment à l'étude de l'influence du sel de fond ainsi que celle du pH, menées

essentiellement par spectrofluorimétrie laser, par spectroscopie de photoëlectrons X et par

spectroscopie infrarouge par réflexion diffuse nous a conduit à une meilleure définition des

entités présentes en surface. Nous pouvons donc à ce stade du travail envisager d'effectuer

une étude approfondie par spectroscopie d'absorption X dans la région EXAFS, sur les

échantillons pour lesquels une seule entité de surface est présente. Nous pourrons ainsi tenter

d'obtenir des résultats complets sur la structure des complexes de surface à l'échelle

atomique.
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C. ETUDE PAR SPECTROSCOPIE EXAFS : PROPOSITION D'UNE STRUCTURE

Les expériences de spectroscopie EXAFS ont donc été réalisées sur les échantillons bien

caractérisés grâce aux autres spectroscopies, de manière à sonder l'environnement local de

l'atome d'uranium : nature et nombre des atomes les plus proches, distances interatomiques,

pour proposer finalement une structure de nos complexes de surface. De plus, la possibilité

grâce à cette technique d'effectuer des mesures in situ nous a permis de s'assurer de la

validité des résultats obtenus par l'ensemble des spectroscopies utilisées ; une confirmation de

la nature sphère interne des complexes de surface a pu également être effectuée.

Nous présenterons tout d'abord une comparaison des résultats obtenus sur les spectres

d'échantillons réalisés soit in situ, soit sur des échantillons secs, et ce dans les mêmes

conditions de préparation des échantillons.

Nous détaillerons ensuite l'analyse des spectres EXAFS réalisés dans les conditions de

préparation des échantillons les plus simples quant aux systèmes étudiés : pH environ égal à 3

(début de l'isotherme) et milieu NaCIO 4 non complexant, sur le zircon. A ce stade de l'étude,

nous pourrons alors proposer une structure pour les complexes de surface étudiés. Nous

présenterons ensuite les résultats complets de l'étude par spectroscopie EXAFS sur les deux

matériaux, en milieu NaC1O4 et KNO 3, et à différents pH.

1. Comparaison des mesures in situ et sur échantillons secs

Pour comparer les expériences de spectroscopie EXAFS sur des échantillons secs et in

situ préparés dans les mêmes conditions, il fallait opérer de telle sorte que le pourcentage

d'uranyle non sorbé, encore en solution, soit pratiquement nul, de manière à avoir uniquement

le signal de l'uranyle sorbé sur nos matériaux lors de l'enregistrement des données in situ.

Nous nous sommes donc placés à un taux de sorption de l'uranyle de 100 %, correspondant

sur les isothermes à la fin du saut de sorption.
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Sur la figure 33 sont présentés les modules des transformées de Fourier des oscillations

EXAFS de spectres d'échantillons d'uranyle sorbé sur le zircon, réalisés à pH = 5,4 et pour

une concentration voisine de 10O4 M, pour un échantillon séché et un échantillon mesuré in

situ.

78-
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5 

4-

3 

O 2 4 6 8

Figure 33 : Modules des transformées de Fourier des oscillations EXAFS de deux

échantillons d'uranyle sorbé sur le zircon, séché (traits pleins) et in situ (traits pointillés).

Les spectres obtenus sur les échantillons secs et in situ sont superposables:- par

spectroscopie d'absorption des rayons X, nous prouvons donc ici que la structure des

complexes de surface à l'échelle atomique pour les systèmes étudiés est la même quel que soit

l'échantillonnage utilisé. Les expériences ont également été réalisées sur la zircone et

montrent des résultats similaires.

Ceci confirme la validité de l'ensemble de l'étude structurale, menée grâce à

différentes spectroscopies, dont la spectroscopie de photoélectrons X pour laquelle les

mesures se font sous vide et donc où tout dispositif de mesure in situ n'était pas envisageable.
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2. Résultats de l'étude structurale par spectroscopie EXAFS

Nous présenterons dans un premier temps les résultats obtenus sur un des échantillons

étudiés : il s'agit d'un échantillon d'uranyle sorbé sur le silicate de zirconium, en milieu

NaClO4 0,5 M et à pH = 3, avec une concentration initiale en ions uranyle de 10-2 M et un

rapport V m égal à 250 ml g. I a été vérifié par analyses PE que cet échantillon

présentait un recouvrement inférieur à la monocouche.

Ensuite, nous présenterons les résultats obtenus sur tous les échantillons : ceux obtenus

sur les échantillons d'uranyle sorbé sur la zircone et ceux obtenus sur les deux matériaux en

faisant varier la nature du sel de fond et le pH de sorption.

a. Uranyle sorbé sur le silicate de zirconium

La région du spectre d'absorption des rayons X correspondant à la région XANES était

identique quels que soient les spectres enregistrés. Sur la figure 34 est représenté celui de

l'échantillon d'uranyle décrit au début de paragraphe : il possède l'allure classique du seuil

Lin de 'uranium(VI), avec une raie blanche située à 17176 eV.

Le module de la transformée de Fourier brute des oscillations EXAFS du même

échantillon est présentée sur la figure 35. Notons que les distances portées en abscisse ne

correspondent pas aux véritables valeurs, qui elles seront obtenues par simulation des

différents pics, mais cette première transformée de Fourier nous donne quelques premières

indications sur la distribution atomique autour de l'atome d'uranium sondé.
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Figure 34 : Spectre d'absorption au seuil L, de l'uranium, sur l'échantillon d'uranyle

sorbé sur le zircon à pH =3 et en milieu NaCI 4 .
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Figure 35 : Module de la transformée de Fourier des oscillations EXAFS de l'échantillon

d'uranyle sorbé sur le zircon à pH = 3 et en milieu NaCI0 4.
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Un premier pic correspondant à la contribution des atomes d'oxygène axiaux est observé,

suivi d'un deuxième pic correspondant aux atomes d'oxygène équatoriaux. Pour simuler ces

pics, relativement semblables pour tous les composés de 'uranyle, nous avons utilisé les

phases et amplitudes expérimentales du composé U0 2(N0 3)2(TBP)2. Un troisième pic

apparaît ensuite, qui a été attribué à la contribution des atomes de silicium et simulé grâce aux

phases et amplitudes expérimentales du composé soddyite (U0 2)2SiO 4.2H 20. Le quatrième

pic a lui été attribué à une contribution venant des atomes de zirconium ; pour la simulation de

ce dernier pic , nous avons utilisé des phases et amplitudes théoriques déterminées par le

logiciel FEFF7. Nous avons vérifié que les pics de diffusion multiple sur les atomes

d'oxygène axiaux, qui apparaissent pour R environ égal à 3,6 Â, n'étaient pas observables sur

la transformée de Fourier.

A titre d'exemple, la comparaison des oscillations EXAFS expérimentales et simulées est

présentée pour la contribution des atomes d'oxygène équatoriaux (affinement du deuxième

pic) sur la figure 36. De même, les comparaisons des modules et des parties imaginaires des

transformées de Fourier expérimentales et simulées du deuxième pic sont présentées sur la

figure 37.
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Figure 36 Comparaison des oscillations EXAFS expérimentales (en traits pleins) et

simulées (en traits pointillés) pour la contribution des atomes d'oxygène équatoriaux.
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Figure 37 : Comparaison des modules et des parties imaginaires des transformées de

Fourier expérimentales (en traits pleins) et simulées (en traits pointillés) du deuxième pic

(U-Oéq.).

Les résultats des simulations effectuées sur les quatre pics de la transformée de Fourier de

l'échantillon d'uranyle sorbé à pH = 3 et en milieu NaClO4 sur le zircon, concernant les

nombres de voisins N, les distances interatomiques R et le facteur de Debye-Waller a sont

présentés dans le tableau 12.

Tableau 12 : Résultats des simulations des oscillations EXAFS de l'uranyle sorbé en

milieu NaCIO 4 et à pH = 3 sur le silicate de zirconium.

contribution N R(Â) a(Â)

U-OU. 2,3 1,81 0,04

U-Oéq. 3,0 2,36 0,07

2,0 2,54 0,07

U-Si 1,0 2,76 0,03

U-Zr 1,2 3,50 0,04
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Tout d'abord, la distance U-0O~-. observée ainsi que le nombre d'atomes d'oxygène

axiaux et équatoriaux autour de l'atome d'uranium sont bien conformes aux données

reportées dans la littérature (7

La conclusion majeure des résultats présentés dans le tableau 12 concerne la répartition

des atomes d'oxygène équatoriaux : nous avons, par rapport à l'uranyle en solution par

exemple, à la place de cinq atomes d'oxygène placés à la même distance de l'atome

d'uranium central, deux couches d'atomes d'oxygène équatoriaux: la première composée de

trois atomes situés à 2,36 A de l'atome d'uranium, la seconde composée de deux atomes

situés à 2,54 Â de l'atome d'uranium. Les atomes d'oxygène équatoriaux sont donc dans les

échantillons étudiés séparés en deux couches distinctes : l'une correspondant aux atomes liés

à la surface du silicate de zirconium, l'autre correspondant aux atomes d'oxygène du côté

« solution » de l'interface. Cette séparation en deux couches atomiques prouve donc

nettement le caractère sphère interne des complexes de surface étudiés.

Si l'on observe ensuite plus attentivement les résultats obtenus au niveau des distances U-

Si et U-Zr lors des simulations, et en tenant compte de la cristallographie du zircon, on peut

alors proposer une structure pour nos complexes de surface. Si l'on considère le plan (O )

qui est un des plans préférentiels du zircon, alors la seule solution géométriquement

concevable est la sorption de l'uranyle de façon « tridentate » sur le silicate de zirconium,

avec la liaison à l'uranium de deux atomes d'oxygène d'un groupement silicate de surface, et

d'un atome d'un groupement silicate voisin. Les distances observées sont alors compatibles à

la fois avec la cristallographie du zircon et avec les distances U-O, U-Si et U-Zr trouvées

grâce à la spectroscopie EXAFS. Cette proposition de structure est représentée sur la figure

38. Notons bien que la proposition effectuée ici n'est pas la seule envisageable : en effet, nous

n'avons pas envisagé le très grand nombre de géométries possibles en tenant compte de façon

exhaustive de tous les plans possibles pour la sorption de 1'uranyle sur le silicate de

zirconium. L'hypothèse selon laquelle nous aurions des complexes sorbés de manière

« bidentate » n'est donc pas à écarter complètement.
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Figure 38 : Proposition de structure pour l'uranyle sorbe à bas pH sur la face (0 1 0) du

zircon. Pour plus de clarté, les atomes d'oxygène axiaux de l'uranyle ne sont pas représentés.
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b. Résultats complets de l'étude par spectroscopie EXAFS

Dans les tableaux 13, 14, 15 et 16 sont résumés les résultats complets des simulations

effectuées sur tous les échantillons (sur les deux matériaux, en milieu KNO3 ou NaC10 4, à pH

environ égal à 3 ou supérieur à 5) sur les quatre premiers pics identifiés (trois dans le cas de la

zircone), qui sont les pics correspondant aux contributions U-O,,., U-Oéq., U-Si et U-Zr.

Tableau 13: Résultats des simulations du premier pic de la T.F. (U-0,<.).

Matériau Milieu pH N R () C ()

ZrSiO4 NaC1O 4 3,0 2,3 1,81 0,04

ZrSiO4 KNO 3 3,0 2,3 1,81 0,04

ZrSiO4 NaC1O 4 5,4 2,2 1,81 0,02

ZrO2 NaC1O 4 3,5 2,2 1,81 0,05

ZrO2 KNO 3 3,0 2,2 1,81 0,03

ZrO2 NaClO 4 5,3 2,1 1,80 0,04

Tableau 14 : Résultats des simulations du deuxième pic de la T.F. (U-Oéq.).

Matériau Milieu pH NI N2 N3 Ri () R2 () R3 () c ()

ZrSiO4 NaClO 4 3,0 3,0 2,0 - 2,36 2,54 - 0,07

ZrSiO4 KNO 3 3,0 3,0 2,0 - 2,37 2,54 - 0,07

ZrSiO4 NaC1O 4 5,4 1,9 2,1 0,8 2,35 2,54 2,40 0,08

ZrO2 NaCIO 4 3,5 2,7 1,7 - 2,36 2,54 - 0,08

ZrO2 KNO3 3,0 2,8 1,8 - 2,36 2,54 - 0,06

ZrO2 NaClO 4 5,3 2,0 2,0 0,9 2,35 2,54 2,39 0,08
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Tableau 15 Résultats des simulations du pic « U-Si » de la T.F. pour ZrSiO 4.

Matériau Milieu pH N R (À (Â)

ZrSiO4 NaClO 4 3,0 1,0 2,76 0,03

ZrSiO 4 KNO 3 3,0 1,0 2,79 0,02

ZrSiO4 NaCIO4 5,4 1,1 2,73 0,05

Tableau 16 : Résultats des simulations du pic « U-Zr » de la T.F.

Matériau Milieu pH N R (Â) ()

ZrSiO4 NaClO 4 3,0 1,2 3,50 0,04

ZrSiO4 KNO3 3,0 1,2 3,48 0,04

Zro 2 NaCIO4 3,5 0,8 3,52 0,05

D'après le tableau 13, les distances U-O.. correspondent pour tous les échantillons aux

données de la littérature (38, 39). Le tableau 1 3 montre un résultat important : quels que soient le

matériau, le pH et le sel de fond envisagés, nous retrouvons toujours une double, voire une

triple couche d'atomes d'oxygène équatoriaux : 2-3 atomes d'oxygène à environ 2,36 Â de

l'atome d'uranium, 2-3 atomes d'oxygène à environ 2,54 A, et pour les échantillons à haut pH

un atome d'oxygène à 2,40 A. Ceci sgnifie que nous avons toujours un mécanisme de sphère

interne, quels que soient le matériau, le pH et le sel de fond. Des différences nettes

apparaissent cependant entre les échantillons sorbés à bas pH et à haut pH, et ceci sur les deux

matériaux : en effet, parmi les atomes d'oxygène équatoriaux, une couche supplémentaire

composé d'un atome d'oxygène apparaît vers 2,40 A, alors que le nombre d'atomes

d'oxygène dans la couche située à 2,35 diminue. Or, si l'on envisage la sorption du

complexe hydrolysé de l'uranyle U0 2(OH)+, comme cela a été proposé au paragraphe II.B.2.,

une des distances uranium-oxygène devrait également être plus courte. La diminution du

nombre d'atomes d'oxygène à 2,36 A, de trois à deux atomes environ pour les deux

matériaux, pourrait alors s'expliquer par le fait qu'un complexe tridentate ne pourrait se

former avec l'ion U0 2(OH)+ et ce pour des raisons stériques : à haut pH, le complexe de

surface serait alors bidentate. Nous retiendrons cette hypothèse pour la suite de l'étude.
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Le tableau 15 montre des différences entre les distances attribuées au pic U-Si suivant le

pH de sorption : la précision en EXAFS sur les distances calculées étant d'environ 0,02 Â, les

différences observées sont en effet significatives : ceci confirme le changement de structure à

haut pH. Le tableau 16 nous montre des distances U-Zr sur les échantillons d'environ 3,50 Â,

que ce soit pour des échantillons d'uranyle sorbé sur le zircon ou la zircone. Enfin,

l'influence du sel de fond, à bas pH, sur la structure des complexes n'est pas décelable par

spectroscopie EXAFS, les résultats obtenus pour les échantillons sorbés en milieu nitrate étant

identiques aux résultats obtenus en milieu perchlorate pour toutes les simulations effectuées.

3. Conclusion

Les résultats obtenus par spectroscopie d'absorption des rayons X dans la région EXAFS

ont pu montrer:

- d'une part, la validité de l'ensemble des mesures spectroscopiques effectuées sur des

échantillons secs, les spectres secs et in situ des échantillons d'uranyle préparés dans les

mêmes conditions étant identiques, que ce soit sur le silicate ou l'oxyde de zirconium

- d'autre part, le caractère sphère interne des complexes de surface, puisqu'on observe à

l'aide des simulations effectuées sur les oscillations EXAFS correspondant au pic des atomes

d'oxygène équatoriaux, une séparation des cinq atomes en deux (voire trois) sous-couches

situées à deux (trois) distances différentes de l'atome d'uranium central

- ensuite, un caractère polydentate des complexes de surface par rapport au solide, soit

bidentate, soit tridentate comme le suggèrent les essais menés pour comprendre la géométrie

des entités présentes à l'interface solide solution

- enfin, les résultats obtenus à bas pH (pH environ égal à 3) et à plus haut pH (pH

supérieur à 5) diffèrent sensiblement. Ces différences ont été attribuées à la sorption du

complexe U0 2 (OH)+ à haut pH en milieu perchlorate sur les deux matériaux.
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CONCLUSION

Ce deuxième chapitre a permis de définir expérimentalement les systèmes mis en jeu lors

des réactions de sorption de l'uranyle sur le silicate et l'oxyde de zirconium.

Tout d'abord, l'utilisation conjointe de la spectrofluorimnétrie laser et de la spectroscopie

de photoélectrons X a permis d'identifier les sites de surface sur lesquels se sorbe l'uranyle :

nous avons pu montrer qu'un seul type de site existait sur les deux matériaux, différent pour le

zircon et la zircone : sur la zircone, l'uranyle se fixe sur des groupements de surface de type

~Zr-O-, alors que sur le zircon l'uranyle se fixe exclusivement sur les groupements de type

=-Si-O-.

Ensuite, une caractérisation plus complète des complexes de surface, réalisée pour

différents sels de fond et différents pH a permis d'identifier plus clairement les complexes de

su rface :

- l'utilisation de la spectrofluorimétrie laser, de la spectroscopie de photoélectrons X et de

la spectroscopie infrarouge par réflexion diffuse a permis de mettre en évidence qu'à bas pH

(pH inférieur à 4) un seul complexe de l'uranyle, vraisemblablement 1'uranyle aqua, se fixait

sur les matériaux étudiés quel que soit le sel de fond, sauf dans le cas de l'uranyle sorbé sur la

zircone en milieu nitrate, où seuls les complexes uranyle nitrate se sorbent sur le matériau

- l'influence du pH a clairement été mise en évidence par spectrofluorimétrie laser et par

spectroscopie d'absorption des rayons X : la structure des complexes formés pour des pH

supérieurs à 5 est très différente de celle des complexes formés vers pH = 3-4. On peut alors

envisager, compte tenu des résultats expérimentaux obtenus, la sorption d'un complexe de

type UO2(OH-I) sur les deux matériaux étudiés, en milieu perchlorate (la sorption du

complexe U0 2(NO3)+ ayant lieu sur la zircone, d'après les résultats de spectroscopie DRIFI,

sur toute la gamme de pH correspondant aux isothermes) et éliminer l'hypothèse de la

sorption d'une espèce carbonatée ou d'une espèce polynucléaire de l'uranyle.

Enfin, les résultats obtenus par spectroscopie EXAFS nous ont permis d'avancer plus loin

dans la compréhension des mécanismes de sorption :

- des mesures in situ ont pu être effectuées, identiques aux mesures effectuées sur des

échantillons secs, ce qui confirme la validité de l'ensemble de la démarche expérimentale

entreprise pour l'étude structurale

- une séparation de la couche des atomes d'oxygène équatoriaux de l'uranyle en deux

(trois) sous-couches situées à deux (trois) distances différentes a permis d'une part de
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confirmer le caractère sphère interne des complexes de surface, d'autre part de montrer la

nature polydentate des complexes de sorption

- enfin, les distances obtenues grâce à la simulation des oscillations EXAFS ont permis de

proposer un modèle de structure à l'interface solide solution, avec un complexe de surface

tridentate à bas pH, bidentate à plus haut pH. Toutefois, toutes les géométries possibles n'ont

pas été explorées au cours de ce travail sur des échantillons polycristallins, ce qui aurait

nécessité la prise en compte d'un nombre de plans cristallographiques très important. Il serait

alors particulièrement intéressant, pour ce type d'étude visant à élucider des mécanismes à

l'échelle moléculaire, de travailler sur des échantillons monocristallins.

L'ensemble des résultats obtenus au cours de l'étude structurale permet de réduire de

façon significative les hypothèses émises au vu des diagrammes de spéciation de l'uranyle en

solution à la fin du chapitre sur l'identité des complexes de surface. Les équilibres de

sorption définis expérimentalement de manière presque complète, la seule inconnue majeure

persistant étant le nombre de groupements hydroxyles autour de l'uranyle sorbé, vont

maintenant nous permettre de contraindre très fortement le code de calcul utilisé lors de la

simulation des données thermodynamiques (isothermes de sorption), qui sera l'objet du

chapitre III.
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MODELISATION

DES DONNEES THERMODYNAMIQUES
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INTRODUCTION

Le premier chapitre de ce mémoire a consisté en l'étude macroscopique de la sorption des

ions uranyle sur le silicate et l'oxyde de zirconium. De manière à définir de la manière la plus

complète possible les équilibres en jeu avant de modéliser les données thermodynamiques

obtenues au premier chapitre, nous avons choisi d'entreprendre une démarche associant

l'étude macroscopique à une étude structurale des équilibres de sorption, qui a été l'objet du

deuxième chapitre. Ainsi, nous avons pu émettre des conclusions quant à la nature des

mécanismes de sorption ces informations vont maintenant nous permettre, dans ce troisième

chapitre consacré à la modélisation des données thermodynamiques, de contraindre au

maximum les paramètres d'ajustement des données.

Les deux modèles les plus fréquemment adoptés pour décrire l'interface solide/solution

sont ceux de l'échange d'ions, qui se fonde sur une description purement macroscopique des

réactions de sorption, et le modèle de complexation de surface, qui se base sur une approche à

l'échelle moléculaire des interactions solide/solution ( Il, l.. IV, Y, v' v" Nous avons choisi pour

décrire les équilibres étudiés, comme nous l'avions introduit au tout début de ce mémoire, un

modèle de complexation de surface, qui correspond à la démarche adoptée dans notre travail.

De plus, des études concernant des oxydes ou des silicates (Yuli, ix) ont montré pour ces deux

types de composés un changement de signe de la charge de surface en fonction du pH, ce qui

permet de proposer, parmi les différentes représentations possibles de l'interface

solide/solution aqueuse xixxixi, x)un modèle de complexation de surface "à deux pK"

pour le traitement des données thermodynamiques de sorption, avec un caractère amphotère

pour les sites de surface E-X-OH.

Parmi les modèles de complexation de surface, trois d'entre eux sont couramment

employés le modèle à capacité constante, le modèle de la couche diffuse et le modèle de la

triple couche. Ce dernier modèle apparaît comme le plus complet, mais c'est aussi celui qui

comporte le plus grand nombre de paramètres ajustables pour simplifier au maximum le

système, nous avons préféré choisir un modèle plus simple. Entre les deux premiers modèles

évoqués, le choix se fait habituellement en fonction de la force ionique du milieu: alors que le

modèle de la couche diffuse est valable pour des forces ioniques allant jusqu'à 0,J M, le

modèle à capacité constante est utilisé pour les forces ioniques supérieures à 0, 1 M la grande

majorité des expériences effectuées s'étant déroulée pour des milieux ayant une force ionique
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égale à 0,5 M, le choix du modèle à capacité constante s'imposait. Nous avons utilisé pour

simuler les données le code de calcul FITEQL3.2 (v)

Nous exposerons dans ce dernier chapitre, après quelques rappels succincts sur le modèle

à capacité constante et une description du code de calcul employé et de la procédure de

simulation, les résultats obtenus par la simulation des courbes de titrages potentiomrétriques

réalisés sur les matériaux non sorbés, et dont une première analyse au chapitre nous avait

permis d'obtenir les valeurs de densités de sites de sorption sur chacun des deux matériaux 

les simulations de ces courbes nous donneront les constantes d'acidité des sites étudiés, ainsi

que la valeur de la capacité de surface. Ensuite, nous présenterons les résultats obtenus pour la

simulation des isothermes de sorption en fonction du pH, les seuls paramètres restant alors

libres étant les constantes de sorption et le nombre de protons libérés lors de la réaction, les

équilibres eux-mêmes ayant par ailleurs été définis qualitativement grâce à l'étude structurale

menée au cours du deuxième chapitre.

I. PRESENTATION DU MODELE ET DU CODE DE CALCUL

A. LE MODELE A CAPACITE CONSTANTE

Dans les différents modèles de complexation de surface, on considère que la surface des

solides en suspension aqueuse se modifie sous l'action de l'eau, par adsorption puis

dissociation successives des molécules d'eau (Xvii, xviii) : les groupements de surface ainsi

formés, de type X-OH sont alors supposés avoir un caractère amphotère plus ou moins

marqué. Pour un site de type X-OH, deux équilibres acido-basiques peuvent donc s 'écrire a

priori, auxquels sont associées deux constantes d'équilibre K+ et K :

XOH +H I- >XOH 2 (K) (Eq4

XOH -=> X0 + H (K-)

Le point de charge nulle, défini au chapitre comme le point pour lequel les

concentrations en sites de surface protonés et déprotonés seront les mêmes, et dont le pH est

noté pH.:n nous permet donc, d'après les deux équilibres ci-dessus et en assimilant activités

et concentrations, de poser une relation unissant les constantes d'acidité de surface:

pHpc.n -log(K,) - log(K-) (Eq. 5)
2
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Lorsque le pH de la solution est inférieur au pH du point de charge nulle, la charge de

surface est globalement positive (la concentration en sites protonés est supérieure à la

concentration en sites déprotonés) alors qu'elle devient négative pour des pH supérieurs au

pH du point de charge nulle. L'existence de cette charge de surface entraîne une concentration

d'ions de charge opposée au voisinage de l'interface.

Dans le modèle de complexation de surface, les ions spécifiquement sorbés sont

considérés comme appartenant à la surface ils sont tous localisés dans un même plan et

contribuent à la création de la charge de surface notée GY,. Cette charge de surface entraîne une

concentration d'ions de charge opposée au voisinage de l'interface. L'influence de cette

perturbation électrostatique sur la répartition des ions en solution est alors fonction de leur

distance à la surface chargée : la séparation de charges dans cette double couche électrique

provoque une différence de potentiel entre la surface et la solution.

Du fait de cette différence de potentiel, l'énergie de fixation d'un ion sur une surface

chargée peut être considérée comme la somme de deux composantes, l'une d'origine

chimique, et l'autre d'origine électrostatique. La constante apparente de sorption Kapp est alors

liée à la constante d'équilibre intrinsèque Ki,, correpondant à la fixation de l'ion sur une

surface neutre par la relation suivante, dans laquelle y, correspond au potentiel électrostatique

à la surface du solide et Az la variation de la charge de surface due à la réaction de sorption:

Kapp =Knt *exp(_ Az FWO (PoEq.6)
RT

Le modèle à capacité constante (ix) propose une assimilation de la double couche

électrique à un condensateur plan de capacité C, constante pour une force ionique donnée. La

relation liant alors la charge de surface cr0 et le potentiel électrostatique y, à la surface du

solide est alors du type :

L'assimilation de la double couche électrique à un condensateur plan est applicable en

théorie seulement pour des conditions de force ionique élevée ( > 0 M ) ou pour des

systèmes présentant de faibles valeurs de potentiel de surface (Y < 25 mV). Elle est donc

particulièrement adaptée à nos systèmes, la force ionique étant fixée à 0,5 M pour la majorité

des expériences effectuées.

Le modèle à capacité constante apparaît donc comme le plus simple des modèles de

complexation de surface avec terme électrostatique, puisqu'il ne tient pas compte de la

distribution des contre-ions au voisinage de l'interface. Il comprend a priori quatre paramères
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ajustables : les deux constantes d'acidité K et K-, la densité de sites de surface et la capacité

C de la double couche électrique assimilée au condensateur plan. Or, nous choisirons de

donner comme valeur à la densité de sites celle déterminée au chapitre lors des dosages

potentiométriques nous n'avons plus alors que trois paramètres ajustables sur nos systèmes.

B. CODE DE CALCUL FITEQL ET PROCEDURE DE SIMULATION

La modélisation des courbes de titrages potentiométriques ainsi que des isothermes de

sorption en fonction du pH a été réalisée à l'aide du code de calcul FITEQL3.2 (16), qui permet

une modélisation des données à l'aide des principaux modèles de complexation de surface,

dont le modèle à capacité constante utilisé tout au long de ce travail.

Le principe du code repose sur la minimisation des écarts entre les points expérimentaux

et la courbe simulée par une méthode des moindres carrés. Les différents équilibres chimiques

mis en jeu, à l'interface solide/solution et dans la solution même, sont définis de façon

matricielle, en introduisant d'une part des entités chimiques "composants", briques

élémentaires qui permettront de définir de façon matricielle les entités chimiques "espèces" en

fonction de ces composants et d'associer à chaque équilibre ainsi défini une constante Kéq,, qui

sera soit connue et fixée, soit ajustée par le code. La surface spécifique du matériau et la

concentration du solide en suspension doivent par ailleurs être précisées, ainsi que la capacité

de surface C dans le cas du modèle à capacité constante. De plus, le code de calcul FITEQL

utilise le point de charge nulle comme référence, en considérant le point pour lequel la

concentration en sites protonés est égale à la concentration en sites déprotonés comme point

origine pour les courbes de titrages potentiométriques (présentées comme la variation du pH

en fonction du nombre de protons ajoutés dans la solution). Les points de charge nulle ont été

déterminés au chapitre , avant d'établir le protocole expérimental pour l'obtention des

courbes de titrages potentiométriques.

Comme il a été rappelé au paragraphe précédent, le modèle à capacité constante nécessite

dans notre cas l'ajustement de trois paramètres pour simuler des données de titrages

potentiométriques, dans le cas d'un oxyde simple : les deux constantes d'acidité de surface et

la capacité, dans le cas où la densité de sites est fixée par ailleurs. Nous avons simulé les

données de titrages sur nos deux solides en choisissant de garder constante la concentration de

sites de surface déterminée au chapitre et en ajustant la capacité de manière à rester aussi

proche que possible des données de la littérature (généralement autour de 1 F.m-2 pour les

oxydes). Dans le cas du silicate de zirconium nous avons défini deux types de sites de
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surface : des sites de type =-Zr-0- à deux pK et des sites de type =-Si-0- nous n'avons

attribué à ces derniers, comme dans le cas de la silice, qu'un seul pK dans la gamme étudiée ;

en effet, le premier pK de SiO2 est négatif " x). La valeur de capacité retenue après

différents essais sur le zircon a été d'environ 3 F.m2 , comme dans le cas de phosphates de

zirconium ayant fait l'objet d'une étude similaire (<'). Deux paramètres restent alors libres,

qui sont les deux constantes d'acidité de surface dans le cas de la zircone, les trois constantes

d'acidité dans le cas du zircon : cependant, le code de calcul utilisant le point de charge nulle

comme référence, l'équation 3 liant le pH du point de charge nulle aux constantes d'acidité de

surface permet de réduire le système d'un degré de liberté.

Une fois les constantes d'acidité déterminées, nous avons procédé à la simulation des

isothermes de sorption de l'uranyle en fonction du pH sur nos deux matériaux. D'une part,

nous avons gardé les mêmes capacités et constantes d'acidité de surface déterminées grâce 

la simulation des données de titrages potentiométriques. D'autre part, en ce qui concerne les

concentrations en sites de surface, nous avons gardé la même concentration dans le cas de la

zircone. Dans le cas du zircon, nous avons divisé par deux la concentration déterminée par

titrage pour les deux types de sites =-Zr-0- et =-Si-0- : ceci n'est bien entendu

qu'approximatif, compte tenu du fait qu'il faudrait a priori pour calculer ces concentrations

tenir compte de la répartition des sites de surface sur les différentes faces cristallographiques

supposées participer à la sorption.

Lors de la simulation des isothermes de sorption, nous nous sommes basés sur les

résultats de l'étude structurale pour définir les équilibres de fixation de l'uranyle à la surface

des matériaux : ces équilibres une fois définis, les seuls paramètres ajustables restant étaient

d'une part les constantes d'équilibre elles-mêmes, d'autre part le degré de protonation des

sites de surface impliqués dans les réactions de sorption.

Les erreurs expérimentales introduites dans le code de calcul ont été de 0,05 unité sur la

valeur du pH mesuré, de 2% sur la concentration totale en protons ajoutés au cours des

titrages potentiométriques. Pour les concentrations en uranyle sorbé, mesurées par

scintillation liquide cc, l'erreur introduite dans le code de calcul correspond à 5% de la

concentration initiale en ions uranyle avant sorption, ce qui est la moyenne des incertitudes

expérimentales : en effet, le programme FITEQL ne permet pas d'associer aux différents

points expérimentaux des erreurs absolues différentes.

La qualité de l'ajustement est estimée grâce au paramètre WSOS/DF, où WSOS

représente la sommne pondérée à l'aide des erreurs expérimentales, du carré des différences,
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pour chaque point, entre courbe expérimentale et courbe calculée, et où DF représente le

nombre de degrés de liberté du système. Les auteurs du code précisent qu'une bonne

simulation doit conduire à une valeur de WSOS/DF comprise entre 0, 1 et 20.

IL. SIMULATION DES COURBES DE TITRAGES POTENTIOMETRIQUES

Les courbes de titrages potentiomrétriques expérimentales et calculées sont présentées sur

les figures 39 et 40, respectivement pour l'oxyde et le silicate de zirconium.

12 -

10 

8 

-

4

points

-3,0xl& -2,0x1& -1,Ox1l& 0,0 1,0x1o,

concentration totale en protons ajoutés (mol/i)

Figure 39 Titrage acido-basique de ZrO2 en milieu KNO3 0,5 M, concentration en solide

de 20 g.L . Courbes expérimentale et calculée à l'aide du modèle à capacité constante.
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Figure 40 Titrage acido-basique de ZrSiO 4 en milieu KNO3 0,5 M, concentration en

solide de 20 g.L-1. Courbes expérimentale et calculée à l'aide du modèle à capacité constante.

Le tableau 17 résume les différents résultats obtenus grâce à la simulation des courbes. La

précision sur les constantes d'acidité de surface sera considérée de l'ordre de 0 sur leur

logarithme. Le programme FTEQL nous donne une incertitude calculée en fonction de la

qualité de l'ajustement, qui ne dépasse jamais 0,05 pour chacune des constantes ; cependant,

d'autres erreurs s'ajoutent ici, venant par exemple du fait que la capacité de surface a été

optimisée en parallèle à l'ajustement des constantes d'acidité.

Tableau 17 Résultats des simulations des courbes de titrages potentiomnétriques.

densité de sites de capacité
matériau sufc2stsnn' Fm' log (K±) log (K.) groupement WSOS/DF

ZrO2 3 1,6 3,3 -4,5 eZr-0- 14

ZrSiO4 4 3J1 5,2 -7 eZr-0-

- -8,2 -=Si-0- 18
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La simulation des courbes de titrage permet alors de déterminer les répartitions des

espèces en surface des solides en suspension ces diagrammes sont présentés sur les figures

41 et 42, respectivement pour la zircone et le zircon.

11,2xle 1=0r

OH2+
1,oxlC& a ~Zr-OH

~Zr-0-

6,OxlO'

4,OxlO'~ 

2,0xle'

0,0 -

Figure 41: Diagramme de répartition des espèces de surface de ZrO2 .

1,6x 04

i1,4xl1 -

8,0x104 O

8'oxi O' O

6,OxlO06-=rH

Figure 42 : Diagramme de répartition des espèces de surface de ~~~~ZrSO
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Une fois les solides seuls caractérisés du point de vue de leurs constantes d'acidité de

surface, de leurs densités de sites et de leurs capacités, il est alors possible d'envisager la

modélisation des isothermes de sorption des ions uranyle en fonction du pH sur les deux

matériaux.

III. SIM4ULATION DES ISOTHERMES DE SORPIION

La simulation des isothermes de sorption a été réalisée en tenant compte des résultats de

l'étude structurale menée au chapitre Il. Les principaux résultats utilisés pour définir les

équilibres de sorption ont été les suivants :

- dans le cas de ZrO2 , les sites =-Zr-0- sont les sites de sorption de l'uranyle : nous

poumrons donc utiliser telles quelles les données obtenues par la simulation des titrages

potentiomnétriques ; dans le cas de ZrSiO 4, nous avons montré que seuls les sites =-Si-0-

interagissaient avec uranyle : nous définirons donc les différents équilibres de sorption

uniquement sur les sites =-Si-0-

- dans le cas de ZrO2, nous avons montré qu'en milieu perchlorate il n'y avait

vraisemblablement sorption que de l'ion aqua U0 2 a+ bas pH, remplacée par la sorption de

l'ion U0 2NO3 + en milieu nitrate; de plus, d'après les résultats de spectroscopie DRIFT, la

sorption de U0 2NO3 + aurait lieu sur toute le gamme de pH correspondant aux isothermes

- à haut pH, nous avons pu montré que l'espèce sorbée changeait sur les deux matériaux:

les résultats sont en accord avec la sorption de l'ion U0 2(OH)+ sur les deux matériaux en

milieu perchlorate

- l'étude expérimentale par spectroscopie EXAFS nous a montré que l'uranyle se sorbait

de manière polydentate sur les deux matériaux : tridentate à bas pH, bidentate à pH plus élevé.

L'ensemble de ces résultats va nous permettre de contraindre le code de calcul par la

définition expérimentale des équilibres de sorption lors de la simulation des isothermes. Nous

présenterons dans un premier temps les résultats bruts, qui seront ensuite discutés.

A. RESULTATS

L'erreur sur les constantes d'équilibre déterminées à l'aide du code de calcul FITEQL

sera considérée de l'ordre de 0,3 unité sur leur logarithme comme indiqué par le code de

calcul FITEQL.
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Les barres d'erreur représentées sur les différentes courbes de ce paragraphe sont les

barres d'erreur expérimentales, et non celles entrées dans FITEQL.

1. Isothermes de sorption sur ZrO2

a. Milieu perchlorate

Le meilleur ajustement des points expérimentaux, présenté sur la figure 39, a été obtenu

en considérant les deux équilibres suivants :

3(=-ZrOH) + U0 = (ZrOH) 3 U 2
2+ (Kaqua)

2(=-ZrOH) ± U0 2(OH)+ <= (=-ZrO) 2UO2(OHf- + 2H+ (Khydroxo,,)

avec log (Kaqua) = 9,4 + 0,3 et og (Khydroxo,,) -5,4 ± 0,3

(WSOS/DF =7,7)

100 -

a points
expérimentaux +

80 courbe calculée
+ (~ZrOH)3UO 2

2 +

o ~~~~~~~~~~~~~+

~60-

o ~~~~~~~~~~~~+

~40-
X ~~~~~~~~~~~+

20- 
I{ >X+ x

++

0-
i 2 3 4 5

PH

Figure 43 :Sorption de l'uranyle sur ZrO2 en milieu NaClO 4 0,5 M.

Points expérimentaux et courbe calculée.
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b. Milieu nitrate

Le meilleur ajustement des points expérimentaux, présenté sur la figure 40, a été obtenu

en considérant les deux équilibres suivants :

3(~ZrOH) + U0 2(NO 3)+ 4 (ZrOH 2)3U 2NO3 + (Ki1 l1)

2(~ZrOH) + U0 2(N0 3)+ * (ZrO>2UO 2NO3Ç + 2H+ (Kit12)

avec log (K,i,) = 10,0 + 0,3 et log (Ki5,2) -5,9 + 0,3.

(WSOS/DF = 2,2)

100

points expérimentaux

courbe calculée 
80 X (~ZrOH2)3UO2NO3 +

+ (ZrO) 2UO2NO3

60-
X X

40-

X

20 +X

+ ++ 

i 2 34 5 6
pH

Figure 44 : Sorption de l'uranyle sur ZrO2 en milieu KNO 3 0, M.

Points expérimentaux et courbe calculée.
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2. Isotherme de sorption sur ZrSiO4

L'étude structurale de la sorption des ions uranyle sur ZrSiO4 ayant montré que les

mêmes complexes de surface se formaient en milieu nitrate et perchlorate, nous n'avons

modélisé que l'isotherme réalisée en milieu perchlorate.

Le meilleur ajustement des points expérimentaux, présenté sur la figure 41, a été obtenu

en considérant les deux équilibres suivants:

3(=-SiO)H) + UO'+~ (=-SiOH) 3UO2
2 + (Kaqua)

2(=-SiOH) + U0 2(OH)+ < (SiO) 2UO 2(OH)- + 2H+ (Khydroxo~)

avec log (Kaqua,) = 13,5 ± 0,3 et log (Khydroxo,) 6,6 0,3.

(WSOS/DF = 2,6)

100 -

a points

80 expérimentaux +
80 - X courbe calculée

+ I C/ T\ T/ 2++

~60 

o ~~~~~~~~~~+
~40 x<

T X +~~

+

+ x

0- 
2 3 4 5 6

Figue 45 :Sorption de l'uranyle sur ZrSiO 4 en milieu NaCIO 4 0,5 M.

Points expérimentaux et courbe calculée.
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B. DISCUSSION

Les résultats obtenus pour les isothermes de sorption de uranyle en milieu perchlorate

sur la zircone et le zircon sont en bon accord avec les diagrammes de répartition des

groupements de surface des deux matériaux, présentés sur les figures 38 et 39. En effet, dans

le cas de la zircone, on observe à bas pH une sorption de l'uranyle aqua sur les sites ~Zr-OH,

majoritaire dans la gamme de pH étudiée, puis à plus haut pH une sorption du complexe

U0 2(OH)+ sur des sites de type -=Zr-O-, dont la concentration croît avec le pH - il est

également tout à fait possible qu'il y ait d'abord sorption sur des sites de type ~Zr-OH, puis

libération de protons de manière à stabiliser le complexe formé. Dans le cas du zircon, nous

avons quel que soit le pH une sorption sur des sites de type -=Si-0O il peut s'agir comme dans

le cas précédent, soit d'une sorption directe sur les sites =-Si-O-, qui ne sont certes pas les sites

majoritaires (ce sont les sites =-Si-OH), mais qui sont présents de manière non négligeable

dans la gammne de pH correspondant à l'isotherme, soit d'une sorption sur les sites -=Si-OH,

suivies d'un relargage de protons stabilisant le complexe de surface obtenu.

L'étude structurale nous a permis de proposer un mécanisme de sorption sur des sites

polydentates : il serait intéressant de voir si nous arrivons à des ajustements satisfaisants des

isothermes de sorption avec des sites monodentates. Les résultats apportés par les différentes

spectroscopies nous ont également permis de mettre en évidence l'influence du pH sur la

nature des complexes de l'uranyle sorbés, différentes au début et à la fin de l'isotherme il

serait également intéressant de voir si la seule qualité de l'ajustement permet d'inférer la

présence de plusieurs espèces, et en l'occurrence de l'espèce U0 2(OH)+ plutôt qu'une autre

espèce de uranyle. Nous montrerons ainsi les résultats des différents ajustements réalisés sur

l'isotherme de sorption des ions uranyle sur le zircon, en ne tenant pas compte des résultats de

l'étude structurale, et discuterons ensuite l'apport de l'approche structurale, en particulier au

niveau des valeurs trouvées pour les constantes de sorption.
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1. Tentative d' ajustement avec des sites de sorption monodentates

Le meilleur ajustement des points expérimentaux, présenté sur la figure 42, a été obtenu

en considérant les deux équilibres suivants :

SiOH + U02 <--> =SiOHU02 (Kaqua)

=-SiOH + U0 2(OH)+ <* =SiOU0 2(OH) + H+(Khydroxo,.)

avec log (Kaqua) = 5,7 + 0,3 et log (Khydroxo,) -5,5 +0O3

(WSOS/DF =2,1)

100 -

a points expérimentaux 
courbe calculée I+

80 -=SiOHUO2
2+ +

+ =SiOU0 2(OH)

60 - ~~~~~~~~~~+

'' 60 ~~XXX +

tu +~~~~x +

o x~~~~~~~~~ 

+ x

20 + 

2 3 45 6
pH

Figure 46 : Sorption de l'uranyle sur ZrSiO4 en milieu NaCIO4 0,5 M.

Points expérimentaux et courbe calculée avec des sites de sorption monodentates.
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2. Tentative d'ajustement avec d'autres espèces de 'uranyle sorbées

Les tentatives d'ajustement de l'isotherme de l'uranyle sorbé sur le zircon en milieu

perchlorate avec uniquement l'uranyle aqua se sont toutes soldées par un échec au niveau de

l'ajustement des données à la fin du saut de sorption : ainsi, la seule simulation des isothernes

nous indique qu'il faut bien prendre en compte au moins deux expèces de 'uranyle sorbées

pour rendre compte des données thermodynamiques.

Nous avons tenté de simuler l'isotherme avec 'uranyle aqua et une autre espèce que

U0 2(OH)- : nous avons choisi l'espèce (UO 2)2(OH)2
2 + qui est également présente en solution

en quantité non négligeable (comme l'indique la figure 16 du chapitre D).
Le meilleur ajustement des points expérimentaux, présenté sur la figure 43, a été obtenu

en considérant les deux équilibres suivants :

3(=-SiOH) + U0 = (SiOH) 3UO2
2 + (Kaqua)

2+2(-=SiOH) + (U0 2)2(OH)2 ~-- (SiO) 2(UO2)2(OH)2 + 2H+ (Kp~01y)

avec log (Kaqua,) = 13,5 ± 0,3 et log (K,,01y) = -5,3 + 0,3 (WSOS/DF 2,7)

100-

points

80 expérimentaux T 
courbe calculée

+ (=-SiOH~.%UO, 2) 

0 ~~~~~~~~~~~+

o ~~~~~~~~~~+
XX

20 -X

20 X~~~~~~~~ 
X

0- + XX

2 3 4 pH 5 6

Figure 47 : Sorption de l'uranyle sur ZrSiO4 en milieu NaCIO4 0,5 M.

Points expérimentaux et courbe calculée en considérant la sorption du complexe (UO 2)2(OH)2
2 ~
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3. Conclusion

Les essais de simulation effectués en ne tenant pas compte des résultats de l'étude

structurale montrent qu'on obtient un ajustement des données thermodynamiques tout à fait

satisfaisant en se basant pour la modélisation des données, sur des équilibres qui sont

contraires aux résultats du chapitre Il : les essais réalisés avec des sites monodentates ou avec

un complexe de l'uranyle sorbé choisi au hasard parmi les complexes de l'uranyle existant en

solution rendent compte des isothermes de sorption expérimentales.

Par contre, les valeurs des constantes de sorption ainsi déterminées varient

considérablement. Par exemple, dans le cas de sites monodentates, on obtient pour les deux

valeurs de log (K) 5,7 et -5,5, au lieu de 13,5 et -6,6 pour l'isotherme simulée en tenant

compte du fait que la nature polydentate des sites de sorption a été montrée

experimentalement. Lorsque des essais ont été faits avec la sorption d'une autre espèce que

U0 2(OH)+ sur le zircon, la valeur du logarithme de la deuxième constante de sorption est

passé de -6,6 à -5,3. Pour une détermination correcte de la valeur des constantes d'équilibre

de sorption, l'apport de l'étude structurale est donc fondamental.
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CONCLUSION

Les isothermes de sorption de l'uranyle en fonction du pH sur les deux matériaux ont pu

être modélisées en tenant compte des résultats obtenus lors de l'étude structurale. Le caractère

polydentate de la liaison de l'uranyle avec les groupements de surface des deux solides avait

été montré au chapitre Il grâce aux résultats de spectroscopie EXAFS pour déterminer le

choix à faire entre une liaison bidentate et une liaison tridentate avec le solide, nous nous

sommes basés d'une part sur la qualité de 'ajustement des données expérimentales, d'autre

part sur la proposition de structure effectuée à la fin du chapitre Il, qui prenait en compte la

cristallographie du matériau et les longueurs de liaison déterminées par EXAFS pour proposer

une structure du complexe de surface. Ces deux facteurs allaient dans le sens d'une liaison de

type tridentate à bas pH, bidentate à haut pH entre l'uranyle et les groupements de surface.

Enfin, le seul paramètre libre restant était le nombre de protons relargués en solution par les

groupements de surface du solide ou bien captés lors de réaction de sorption la qualité de

l'ajustement a été le critère déterminant pour définir ce dernier paramètre. On peut souligner

ainsi que, bien que les équilibres aient été établis qualitativement de façon relativement

précise à l'aide de l'étude structurale, il nous restait tout de même une certaine latitude quant

à la définition des équilibres de sorption. Les essais de modélisation réalisés en ne tenant pas

compte des résultats de l'étude structurale ont donné des résultats satisfaisants au simple point

de vue de l'ajustement des données ; cependant, les constantes de sorption déterminées sur ces

équilibres contraires aux résultats de l'étude structurale varient considérablement par rapport à

celles déterminées sur les équilibres définis expérimentalement. Il nous aurait donc été

particulièrement difficile de modéliser les données expérimentales sans l'apport des

techniques spectroscopiques lors de l'étude structurale, le choix entre les différents équilibres

possibles devenant très important la validité de notre démarche, consistant à coupler aux

données thermodynamiques brutes des données issue d'une étude structurale permettant de

définir qualitativement les équilibres de sorption, trouve ainsi sa pleine justification.
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Le but de cette thèse a été de montrer qu'une double approche des phénomènes de

sorption, à la fois thermodynamique et structurale, à l'aide de différentes techniques

spectroscopiques, pouvait mener à la caractérisation la plus complète possible des réactions

mises en jeu, par la définition précise des équilibres de sorption conduisant à la détermination

de constantes d'équilibre fiables.

Le premier chapitre, consacré à l'acquisition des données thermodynamiques

macroscopiques sur les équilibres de sorption, a nécessité au préalable une caractérisation des

matériaux étudiés, le zircon ZrSiO4 et la zircone ZrO2 par différentes techniques telles que la

diffraction des rayons X sur poudre, la spectroscopie infrarouge, la microanalyse par sonde

électronique, l'analyse PDXE et l'analyse par activation neutronique. La pureté des matériaux

conditionnant toute la suite de l'étude, puisque la présence de phases minoritaires pour-rait

induire des changements importants quant aux propriétés de surface, ces premières

caractérisations étaient d'une grande importance. Nous nous sommes ensuite attachés à

déterminer les conditions pour l'obtention des isothermes de sorption, en déterminant tout

d'abord les densités de sites de sorption, de manière à se situer en-deçà de la monocouche

sorbée pour l'ensemble des isothermes, mais avec une concentration suffisante sur le solide

pour permettre les expériences de spectroscopie. Ces densités de sites ont été obtenues grâce à

des titrages potentiomnétriques couplés à des mesures de surface spécifique par adsorption

d'azote et d'eau. Ensuite, la réalisation des isothermes de sorption a été effectuée ; des

premières comparaisons entre les isothermes obtenues sur les deux matériaux, ainsi qu'entre

des isothermes obtenues en faisant varier différents paramètres (concentration intiale en ions

uranyle, force ionique, nature du sel de fond) ont permis de tenter d'avancer certaines

hypothèses sur les mécanismes de fixation. Cependant, il en résulte qu'à l'aide des seules

données de spéciation des ions uranyle en solution, des hypothèses trop nombreuses peuvent

être formulées quant à la nature des équilibres de sorption la nécessité d'une étude

structurale couplée à l'acquisition des données thermodynamiques apparaît donc clairement.

Les résultats de l'étude structurale ont permis de définir de manière qualitative les

équilibres de sorption. La détermination de la nature des sites de surface actifs vis-à-vis de

l'uranyle a été menée en combinant une étude par spectrofluorimétrie laser et par

spectroscopie de photoélectrons X. Nous avons alors montré que, alors que les sites actifs sur

ZrO2 étaient bien entendu de type ~Zr-O-, les sites actifs sur ZrSiO4 étaient uniquement les

sites de type =-Si-O-.
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L'étude structurale réalisée en fonction du sel de fond (KNO3 ou NaCI0 4) et du pH de

sorption nous a permis, en recoupant les résultats obtenus par spectrofluorimétrie laser, par

spectroscopie de photoélectrons X et par spectroscopie infrarouge par réflexion diffuse,

d'identifier les entités sorbées sur les deux matériaux étudiés, en fonction des conditions de

préparation de l'échantillon. Nous avons ainsi pu déterminer en particulier la présence de

complexes uranyle nitrate sorbés sur ZrO2 en milieu KNO3, alors que sur ZrSiO4 seuls des

complexes de type uranyle aqua semblent se sorber quel que soit le sel de fond ; nous avons

également déterminé la présence d'une espèce sorbée différente à plus haut pH, sur les deux

matériaux, qui est vraisemblablement un complexe trinucléaire de 'uranyle. Enfin, une étude

par EXAF S menée sur les échantillons caractérisés nous a révélé que les complexes de

surface formés étaient des complexes de sphère interne, polydentates ; de plus, la réalisation

d'expériences in situ à l'aide de cette dernière technique nous a permis de valider l'ensemble

des résultats de l'étude structurale.

La modélisation des données thermodynamiques sur les systèmes définis de manière la

plus complète possible grâce à l'étude structurale a ensuite pu être menée les constantes

d'acidité de surface des deux matériaux, ainsi que les constantes de sorption de l'uranyle, ont

été déterminées à l'aide du code de calcul FITEQL3.2, en utilisant le modèle de complexation

de surface à capacité constante. Nous avons pu montrer que des ajustements des données

experimentales tout à fait satisfaisants pouvaient être obtenus en choisissant pour définir les

réactions de sorption des mécanismes contraires aux résultats de l'étude structurale nous

aboutissons alors à des valeurs notablement différentes pour les constantes de sorption. La

démarche consistant à coupler une étude structurale à la modélisation des phénomènes de

rétention semble donc tout à fait indispensable.

Cependant, il est vrai que nous n'avons pu répondre à toutes les questions relatives aux

mécanismes étudiés, en particulier en ce qui concerne le nombre de protons échangés lors de

la fixation des ions uranyle à la surface des matériaux. Par ailleurs, de manière à conduire à

une meilleure appréhension du système, dans le cas de l'utilisation du modèle à capacité

constante, la détermination expérimentale de la valeur de la capacité de sur-face C peut être

envisagée. Des mesures d'impédance pourraient alors être effectuées. Cependant, le caractère

isolant des matériaux étudiés rend particulièrement difficile ce type d'étude expérimentale.

De plus, nous avons retenu pour la modélisation des isothermes l'hypothèse d'un

caractère tridentate (à bas pH) pour la liaison formée entre l'uranyle et les groupements de

surface, fondée sur des considérations cristallographiques émises à la fin du deuxième

chapitre. Cependant, il n'est pas entièrement exclu que la liaison puisse s'effectuer de manière
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bidentate, car la considération des différents mécanismes de sorption possibles sur toutes les

faces cristallographiques des matériaux étudiés semble quasi-impossible, en particulier sur un

matériau de basse symétrie cristallographique comme la zircone monoclinique. Une solution

pour déterminer totalement les différentes composantes de l'équilibre serait de simplifier

encore un peu plus les sytèmes étudiés au lieu d'être effectué sur des échantillons

polycristallins, le type d'approche mis en oeuvre dans cette thèse pourrait être appliqué à des

échantillons mnonocristallins ; ce type d'approche est actuellement en cours au laboratoire et

donne de premiers résultats prometteurs.

D'autres méthodes pourraient améliorer sensiblement la compréhension des systèmes

étudiés. En premier lieu, des calculs de chimie quantique pourraient apporter des informations

intéressantes quant à la répartition des charges sur les différents atomes en surface ainsi que

sur la réactivité des groupements et le type de liaison formé. D'autre part, d'autres techniques

peuvent être envisagées pour compléter les informations expérimentales au niveau de l'aspect

microscopique des réactions de sorption des études sont actuellement en cours pour

l'utilisation de la spectroscopie Ranian, pour laquelle les informations apportées seraient

complémentaires de celles apportées par la spectroscopie infrarouge, et pour l'utilisation de la

microscopie à force atomique (AFM), particulièrement intéressante pour déterminer si les

sites de surface sont répartis de manière homogène ou si, au contraire, ils sont regroupés par

amas.

En conclusion, une double approche des réactions de sorption, structurale et

thermodynamique, apparaît comme une méthode de choix pour aboutir à des constantes de

sorption fiables sur des équilibres définis expérimentalement. L'approche

multispectroscopique permet d'arriver à une meilleure compréhension des mécanismes en jeu,

par le recoupement des différentes informations apportées.

En ce qui concemne les applications au problème de l'évaluation des risques dans le cadre

d'un stockage des déchets nucléaires en site géologique profond, il faut garder à l'esprit que

nous avons simplifié l'étude en choisissant des sytèmes relativement simples. D'une part, au

niveau des matériaux étudiés, nous nous sommes limités volontairement à des systèmes

relativement simples, les matériaux silicatés de la géosphère étant beaucoup plus complexes

que le silicate de zirconium. D'autre part, les sels de fond étudiés ont été choisis en raison

même de leur faible intervention dans les réactions de sorption de manière à rendre compte

de la situation réelle dans un site de stockage, il serait intéressant d'inclure dans une étude

plus appliquée l'influence des ions sulfates ou carbonates. Au niveau des ions étudiés, nous

nous sommes limités à l'uranyle fluorescent, et en quantité pondérable l'étude de la sorption
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d'ions non luminescents doit donc être envisagée, ainsi que des études à l'échelle

impondérable, rendues possibles par exemple dans le cas d'ions luminescents grâce à l'usage

de la spectrofluorimétrie laser résolue dans le temps, qui est une technique de très grande

sensibililité. Cette comparaison entre études à l'échelle pondérable et impondérable est

actuellement en cours au laboratoire, avec en particulier la comparaison de la sorption des

ions europium ( avec une concentration de 104 M environ) et celle des ions curium ( avec une
concentration de 0- M environ) sur la bentonite. Enfin, il serait tout à fait primordial

d'observer les effets de la radiolyse sur les propriétés de sorption, à la fois dans le cas de la

sorption sur une matrice de confinement, où ces effets seront produits par les radioéléments

intégrés dans la matrice, mais aussi de manière plus générale pour la sorption d'ions à forte

activité spécifique.



RESUME

Ce travail de thèse porte sur l'étude structurale et thermodynamique de l'adsorption des

ions uranyle sur le silicate et l'oxyde de zirconium. La démarche adoptée a consisté à coupler

à une approche macroscopique classique, une approche structurale microscopique de

l'interface, permettant une définition expérimentale des équilibres de sorption, utilisée pour

contraindre le code de calcul lors de la simulation des données thermodynamiques. Après la

caractérisation de la surface des matériaux, l'étude thermodynamique a été réalisée pour

différentes concentrations initiales des ions uranyle, différents sels de fond (NaCIO4 et KN0 3)

et différentes forces ioniques. L'identification structurale des complexes de surface et des

sites de sorption a été menée grâce à plusieurs spectroscopies complémentaires. Alors que les

mesures de temps de vie par spectrofluorimnétrie ont donné le nombre d'entités présentes en

surface, la spectroscopie XPS a permis une détermination de la nature des sites de sorption, de

type Zr-0- sur la zircone et -=Si-0- sur le zircon. L'usage combiné des différentes

spectroscopies a rendu possible une détermination de la nature des espèces sorbées en

fonction du sel de fond et du pH de sorption ; en particulier, la spectroscopie DRIFT a été un

outil remarquable pour la détermination de la présence de complexes uranyle nitrate sorbés

sur la zircone. Les résultats des expériences de spectroscopie EXAFS indiquent clairement la

nature sphère interne et polydentate du complexe de surface. Des expériences EXAFS ont

également été menées à la fois sur des échantillons secs et in situ : la similarité des spectres

obtenus confirme la validité de l'ensemble de l'étude structurale. Les données

thermodynamiques ont ensuite été simulées à l'aide d'un modèle de complexation de surface

(modèle à deux pK et à capacité constante), les résultats de l'étude structurale étant alors

utilisées comme contraintes lors de la simulation.



ABSTRACT

This work deals with structural and thermodynamic studies of the sorption of uranyl

species on zircon and zirconia. After determination of the specific areas, of the pH of the

isoelectric points, and of the sorption site numbers, thermodynamnic data were obtained using

alpha spectrornetry, for différent uranyl concentrations, different background lectrolytes

(NaCI0 4 or KN0 3) and différent ionic strengths. The structural identification of the surface

complexes and sorption sites was carried out using several spectroscopies: XPS spectroscopy

allowed a determination of the nature of the sorption sites (Zr-0- on zirconia and =-Si-0- on

zircon). Whereas fluorescence decay measurements gave the number of surface species, the

combinated use of XPS spectroscopy and laser spectrofluorimetry enabled us to correlate

differences in bonding energies and emission wavelengths with differences in the nature of

the background electrolyte or in the pH of sorption; DRIFT spectroscopy was a powerful tool

for the determination of the presence of sorbed uranyl nitrate species. EXAFS results clearly

showed a splitting of the equatorial oxygen atomns in two shells, corresponding to a

polydentate, inner-sphere complex. EXAFS results also indicated strong similarities between

dry samples and in situ experiments, which confirms the validity of al the spectroscopic

measurements. Macroscopic thermodynamic data were then modelised using a surface

complexation model (2 pK and constant capacitance models), the results of the structural

study being used as constraints for the simulation code FITEQL.




