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L'aval du cycle

BERNARD BOULLIS Les recherches menées dans l'aval du cycle se doivent de
concilier les exigences du court terme et celles du futur plus éloi-
gné. Les questions posées par nos partenaires ou les pouvoirs
publics doivent trouver des réponses dans des délais compatibles
avec les échéances posées, mais il convient aussi, par des
approches plus larges et plus profondes, de permettre l'éclosion
de solutions innovantes qui se révéleront peut-être à terme enco-
re plus performantes.

C'est ainsi que l'on poursuit, selon les échéanciers établis, les
développements sur les concepts de référence pour mettre au
point des procédés de séparation des radionucléides à vie longue
ou pour prévoir le comportement à long terme des verres
nucléaires ; mais aussi que l'on étudie les propriétés de confine-
ment de nouvelles matrices céramiques et que l'on explore plus
avant les potentialités des procédés pyrochimiques ...

Pour mener à bien ces recherches, les équipes de la Direction
du Cycle du Combustible cherchent à optimiser leur démarche, en
visant à associer au meilleur niveau que permet l'état de l'art,
développements théoriques et expériences en laboratoire.
L'évolution des approches est significative, et cela fait émerger de
nouveaux champs d'investigation, tels que la spectroscopie d'ab-
sorption X ou la thermodynamique fondamentale.

Recherche appliquée et recherche fondamentale, modélisation
et expérimentation : ce ne sont pas des finalités ou des méthodes
qui s'opposent ; c'est au contraire la complémentarité de leurs
apports qui fait la qualité de la recherche menée, comme l'attes-
tent, je crois, les divers exemples présentés dans ce chapitre.
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D U C O M B U T I

ETUDES DE BASES ET
THÉORIQUES

Étude par des méthodes
de chimie quantique

de la structure électronique
de complexes de

lanthanides ou d'actinides

INTRODUCTION

L'étude par des méthodes de chimie théorique des phéno-
mènes mis en jeu lors de la séparation des actinides (III) des lan-
thanides (III) (An(lll)/Ln(lll)) par extraction liquide-liquide se heur-
te à de nombreux obstacles dus à la complexité des milieux étu-
diés (phase liquide, coordination des ions M(lll) variable et sou-
vent mal définie, concentration et force ionique élevées,...) et à la
nature des éléments actinides et lanthanides.

Dans ce contexte, l'étude, par des méthodes de chimie quan-
tique, de la structure électronique des ligands libres et de leurs
complexes avec les ions M(lll) est une première étape pour
essayer de comprendre au niveau moléculaire les phénomènes
mis en jeu lors de la complexation et/ou extraction (transfert de
charge, etc.). Des simulations en dynamique moléculaire (qui
représentent une approche que l'on peut qualifier de plus macro-
scopique) permettront ensuite de se rapprocher des conditions
des expériences en laboratoire, notamment en prenant en comp-
te l'effet d'un solvant.

JEAN-PIERRE DOGNON,
CATHERINE RABBE

(DCC/DRRV/SEMP/LCTS - CE A
VALRHÔ MARCOULE)
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SPÉCIFICITÉ DES CALCULS SUR LES ÉLÉMENTS
À NUMÉRO ATOMIQUES ÉLEVÉS

L'étude par chimie quantique des systèmes moléculaires com-
portant des actinides ou, dans une moindre mesure des lantha-
nides, pose des problèmes spécifiques qui n'existent pas ou ne
sont pas pris en compte lorsque l'on s'intéresse uniquement à des
molécules organiques tels les complexants ou extractants. Le
nombre d'électrons à prendre en compte devient très élevé, les
effets relativistes (variation de la masse avec la vitesse, couplage
spin-orbite) et de corrélation électronique sont forts et, tout au
moins pour les actinides, ils ne peuvent plus être négligés ou trai-
tés comme une perturbation.

EFFETS RELATIVISTES

L'effet relativiste probablement le plus connu est l'accroisse-
ment de la masse d'une particule lorsque sa vitesse v approche de

la vitesse de la lumière c(mv = o/, — - si itin est la masse
/V1-(V2/C2)

de la particule au repos). Pour un élément de numéro atomique
(Z) élevé, la vitesse des électrons proches du noyau approche celle
de la lumière. Cet effet existe à des distances du noyau d'autant
plus importantes que le Z est élevé. Une première conséquence
est une contraction des orbitales atomiques internes qui peut être

44 forte (la masse intervient au dénominateur

du rayon de Bohr : ao = 4jtEQ ^ qui définit "l'expansion" de

l'orbitale avec eo la permittivité du vide, fi = h/2rc avec h la constan-
te de Planck, me la masse de l'électron et e sa charge). Cette contrac-
tion atteint 23% par exemple pour l'orbitale 1s de l'atome de mer-
cure™. Une deuxième conséquence est la stabilisation de ces
mêmes orbitales. Ces effets sont qualifiés d'effets relativistes directs.

Pour un même atome, les effets directs diminuent lorsque l'on
considère des orbitales de nombre quantique principal plus élevé,
c'est à dire lorsque l'on s'éloigne du noyau. Ainsi, pour des orbi-
tales externes (couche de valence ou proche de la couche de valen-
ce) les effets relativistes directs sont faibles.

Par contre, la forte contraction des orbitales internes a pour
conséquence d'augmenter l'effet d'écran des électrons qui les
occupent conduisant à une dilatation et à une déstabilisation des
orbitales externes. Ce sont les effets relativistes indirects.

Ces phénomènes vont influencer les propriétés spectrosco-
! piques des atomes et de leurs ions, mais aussi la liaison chimique

et donc leurs propriétés chimiques.

Cette vision globale des effets relativistes présente bien sûr des
exceptions. C'est le cas des lanthanides par exemple. La nature
des couches 4f, très diffuse, a pour conséquence un effet d'écran
faible. Ceci induit une contraction des orbitales externes connue
sous le nom de "contraction des lanthanides", qui se traduit par
exemple, par une diminution de longueur de liaison de l'ordre de
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0,2 Â lorsque l'on passe de LaH à LuH12'. D'une manière plus géné-
rale, l'effet global observé résulte de la combinaison d'effets
directs et indirects.

Le deuxième effet relativiste important est dû à l'interaction
spin-orbite. Ce phénomène peut être vu, d'une manière classique,
comme l'interaction entre le moment magnétique intrinsèque de
l'électron (dû à son mouvement de spin) et le moment angulaire
orbital (dû au mouvement de l'électron dans le champ électrosta-
tique des noyaux). Le couplage spin-orbite peut conduire à la
levée de dégénérescence de niveaux associés à des orbitales p ou
d ou à l'augmentation de l'écart énergétique entre niveaux. Les
propriétés spectroscopiques des atomes et des ions sont alors
modifiées comme par exemple les spectres UVA/isible.

Energie

Non
relativiste

6s

5d '

Relativiste

Gd 4f7 5d1 6s2

4f

5p

Les conséquences des effets rela-
tivistes sont illustrées figure 1 en com-
parant par exemple les structures
électroniques calculées de Gd et de
Cm[3]. Lorsque l'on passe de Gd à
Cm, on observe :

• une déstabilisation des orbitales
nf et (n+1)d par rapport aux
(n+1)p et (n+2)s,

• des électrons 5f "plus actifs" que
les électrons 4f,

• un effet important du couplage
spin-orbite.

MÉTHODES DE CHIMIE QUANTIQUE

Plusieurs méthodes ont été développées depuis de nom-
breuses années, mais les études concernent souvent des édifices
moléculaires constitués de quelques atomes (<10 atomes). On dis-
tingue plusieurs approches basées sur141 :

• un traitement relativiste exact (résolution de l'équation de Dirac).
Les calculs sont quantitatifs mais restent limités à des systèmes
comportant quelques atomes,

• un Hamiltonien classique utilisé pour des calculs non relati-
vistes. Les corrections relativistes sont introduites via des para-
mètres ou des potentiels spécifiques.

Dans ce dernier cas, il est possible de simplifier le problème
électronique en utilisant des pseudopotentiels ou ECP (Effective
Core Potential). Ceci revient à introduire un terme supplémentaire
dans l'Hamiltonien. Ce "pseudo-opérateur" vise à représenter cor-
rectement l'interaction d'un électron avec le noyau et les électrons
de cœur. Il dépend de paramètres qui peuvent être obtenus à par-
tir de calculs relativistes ou non.

Des calculs utilisant des pseudopotentiels ont été effectués
pour résoudre beaucoup de problèmes de chimie, et en particulier
pour des systèmes comportant des métaux de transition. Leur
application à des éléments lourds est beaucoup plus récente. Ces

Non
relativiste

7s
6 d '.'•

Relativiste

Cm 5f7 6d1 7s2

5f .-'"

6P . . .
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Figure 1
Conséquences des effets

relativistes sur les structures

électroniques externes

de Gd et Cm.
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dernières années, des pseudopotentiels ont été développés pour
des lanthanides puis pour des actinides.Toutefois, le problème du
choix de la taille du cœur se pose et la séparation "cœur-valence"
doit être fondée sur des arguments chimiques. Les méthodes uti-
lisant des pseudopotentiels (ab initio, DFT i.e. Density Functional
Theory) sont aujourd'hui un bon compromis pour étudier des
sytèmes de taille relativement importante (50 à 100 atomes) avec
une précision suffisante.

Figure 2

Exemple de complexe 1:1
formé entre la terpyridine et

un lanthanide (III) [atomes
de C (vert), H (blanc), azote

(bleu) et La (violet)]
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APPLICATION

Une étude de complexes entre les lanthanides et le ligand ter-
pyridine (tpy) a été réalisée avec des méthodes ab initio (au niveau
Hartree-Fock) et en utilisant des pseudopotentiels.

Les potentiels "à grand cœur" (i.e. avec les orbitales 4f incluses
dans le cœur) développés par Dolg et al.151 ont été choisis car ils
sont disponibles pour toute la série des lanthanides.

MISE EN ÉVIDENCE DES EFFETS RELATIVISTES

Dans un premier temps, deux types de pseudopotentiels ont
été utilisés : un pseudopotentiel non relativiste et un pseudopo-
tentiel quasi-relativiste dans lequel les effets relativistes scalaires
sont pris en compte et un terme moyen de couplage spin-orbite
est introduit. Ces calculs ont été réalisés sur les complexes
[La(tpy)]3+ et [Lu(tpy)]3+.

Outre les conséquences importantes des effets relativistes sur
les orbitales moléculaires, il existe également une incidence, illus-
trée dans le tableau 1, sur les géométries des complexes. En effet,
les distances Ln-N calculées diminuent lorsque les effets relati-
vistes sont pris en compte et leur différence est d'autant plus
importante que le numéro atomique du lanthanide est élevé.
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La(tpy)

Lu(tpy)

Non relativiste

Liaison Ln-Ncen t ra (Â) Liaison

2,506

2,275

Ln-N|atéra| (À)

2,478

2,317

Quasi relativiste

Liaison Ln-Ncentrai (A) Liaison

2,488

2,226

Ln-N|atéral (À)

2,472

2,290

Tableau 1
Distances Ln-N dans

les complexes
[La(tpy)P+ et [Lu(tpy)p+,

Influence de la prise en

te des effets relativistes

les calculs.

comp-

dans

COMPARAISON CALCUL / EXPÉRIENCE

Trois complexes de structure connue ont été étudiés avec
des pseudopotentiels quasi-relativistes. Il s'agit des complexes
[La(tpy)(H2O)5CI]2+, [Eu(tpy)(H2O)5CI]2+ et [Lu(tpy)(H2O)4CI]2+ for-
més respectivement avec un lanthanide de début, milieu et
fin de série. Les longueurs de liaison métal - atomes donneurs des
ligands calculées sont reportées dans le Tableau 2 et comparées
aux valeurs expérimentales. Les différences sont faibles, inférieures
à 0,1 À pour les liaisons Ln-N et Ln-CI et à 0,2 Â pour les liaisons
Ln-O. Dans tous les cas, les variations relatives sont respectées.

Liaison

Ln-Nœntral

Ln-N|atéral

Ln-Oeaul

Ln-CI

Expérimental

La

2,69

2,66

2,56

2,90

Eu

2,54

2,55

2,48

2,75

Lu

2,44

2,46

2,31

2,65

La

2,73

2,72

2,72

2,82

Calculé

Eu

2,61

2,62

2,63

2,72

Lu

2,46

2,50

2,50

2,56

La

0,04

0,06

0,16

0,08

Différence

Eu

0,07

0,07

0,15

0,03

Lu

0,02

0,04

0,19

0,09

VARIATION DE QUELQUES PARAMÈTRES LE LONG
DE LA SÉRIE DES LANTHANIDES

Les complexes 1:1 [Ln(tpy)]3+ ont été étudiés avec les pseudo-
potentiels quasi relativistes de Dolg et a/151, pour les 15 lanthanides
de la série.

La figure 3 montre que les distances métal - atome donneur des
ligands diminuent de La3+ à Lu3+ traduisant ainsi la variation de la
taille des cations le long de la série. Il faut noter que : // la distance

2,50r

2,45-

z 2,40-

8 2 > 3 5 "
c
CO

.« 2,30-
Q

2,25-

2,20-

• N central
O N latéral 1
A N latéral 2

n
-\ h 1 h -f-

Tableau 2

Longueur moyenne (Â)

des liaisons métal - atome

donneur des ligands dans les

complexes [La(tpy)(H2O)5CI]2+,

[Eu(tpy)(H2O)5CI]2+ et

[Lu(tpy)(H2O)4CI]2+.

Comparaison entre structure

calculée et structure

expérimentale.
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Figure 3

Variation des distances Ln-N

dans les complexes 1:1

[Ln{tpy)P+

(calculées pour les complexes

dans le vide) le long

de la série des lanthanides.

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
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Figure 4
Variation des énergies

de complexation des
complexes 1:1 [Ln(tpy)]3+

le long de la série des
lanthanides (calculées

pour des complexes
dans le vide).
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Ln-N central diminue plus fortement que la distance Ln-N latéral,
iil en tout début de série, le cation lanthanide est plus proche de
l'azote central de la terpyridine que des azotes latéraux et cette
tendance s'inverse à partir de Nd3+.

Cette tendance a déjà été observée sur la série de complexes
[Ln(tpy)(H2O)nCI]2+ de structure cristallographique connue161, l'in-
version s'effectuant, dans ce cas, à partir de Gd3+.

410

ce
o

CD

CU

LU

310
La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Les énergies de complexation (différence entre l'énergie du
complexe et la somme des énergies des différents constituants
pris séparément) augmentent lorsque l'on passe de La3+ à Lu3+

(Figure 4). La taille du cation diminuant le long de la série, celui-ci
se place de plus en plus près du ligand et l'interaction métal -
ligand est ainsi de plus en plus forte. Il peut être noté de façon
générale que les effets directement liés à la couche 4f (effet tétra-
de par exemple) ne peuvent être mis en évidence avec ce type de
pseudopotentiel de part sa nature même (les électrons f sont
inclus dans le cœur).

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Ce rapide tour d'horizon montre que l'étude de la structure
électronique d'un complexe entre une molécule extractante et un
lanthanide (III) par une méthode de chimie quantique est possible
en utilisant des pseudopotentiels.

Les résultats obtenus sont satisfaisants. Cependant, si l'on veut
comparer des complexes de Ln(lll) et An(lll), il sera nécessaire de
traiter explicitement les électrons f (inclus dans le cœur pour ces
premiers travaux). Dans certains cas, plusieurs configurations
électroniques devront être considérées (couches ouvertes, etc.).
Les calculs seront alors beaucoup plus complexes et il n'existe pas
toujours de solution théorique.

Des logiciels adaptés devront, en conséquence, être dévelop-
pés dans les années à venir (développements méthodologiques
en particulier en DFT et optimisation d'algorithmes).
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Peut-on prévoir
la stœchiométrie des complexes

du nitrate d'europium
avec des extractants

organophosphorés neutres?
PHILIPPE BEUDAERT, VÉRONIQUE LAMARE,

(DCC/DESD/SEP-CEA CADARACHE)
GEORGES WIPFF

(LABORATOIRE MSM, UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR, STRASBOURG)
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Figure 1

Extractants

organophosphorés

neutres modélisés

PRÉSENTATION /OBJECTIFS

De nombreuses études sont menées au CEA pour effectuer la
séparation actinides /lanthanides trivalents contenus dans les
solutions de haute activité au sortir du procédé PUREX utilisé pour
le retraitement du combustible usagé.
Les extractants organophosphorés neutres, tels que les oxydes de
carbamoyl phosphine CMPOs, les oxydes de phosphine (par
exemple, l'oxyde de triphénylphosphineTPPO), ou le phosphate
de tri-n-butyle (TBP), sont des molécules pouvant présenter de
bonnes propriétés extractantes vis-à-vis des actinides et des lan-
thanides trivalents (Figure 1). Néanmoins, ces molécules ne font
pas la discrimination entre ces deux groupes d'éléments, bien que
le greffage de fonctions CMPO sur une plate-forme calixarène
ouvre la voie vers une nouvelle famille de molécules présentant
une forte sélectivité dans la série des lanthanides et susceptibles
de séparer, dès la sortie de PUREX, l'américium des lanthanides, à
l'exception du lanthane et du néodyme [1].

o

p
C •"' o

TBP CMPO TPPO
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Pour mieux comprendre le mode d'interaction de ces extrac-
tants, une étude par dynamique moléculaire en phase aqueuse a
été entreprise sur les molécules citées ci-dessus, représentatives
des fonctions chimiques interagissant avec le cation, en s'intéres-
sant à leurs propriétés de coordination (structure, stcechiométrie
des complexes) en présence du contre-ion nitrate. En effet, le pou-
voir extractant de ces composés est directement influencé par les
conditions de mise en œuvre et des paramètres tels que l'acidité,
la salinité de la phase aqueuse, ou la nature du diluant en phase
organique. Cependant, la stœchiométrie de ces complexes en
solution semble indépendante du milieu, les complexes caractéri-
sés expérimentalement comportant trois molécules d'extractant
pour un cation trivalent. Dans un premier temps, nous avons donc
cherché à savoir sur quels critères il était possible de retrouver par
dynamique moléculaire la stcechiométrie 1:3 expérimentale en
solution.

CONNAISSANCES THÉORIQUES
ET MÉTHODOLOGIQUES EXISTANTES

La méthode d'étude utilisée est la dynamique moléculaire
(DM), s'appuyant sur une représentation empirique de la fonction
énergie potentielle décrivant le système moléculaire, le " champ
de forces ',' dans lequel les molé-
cules sont décrites comme un
assemblage de sphères chargées
liées par des ressorts. Le cation
est une sphère chargée, non
reliée par des ressorts au reste du
système moléculaire (interaction
purement ionique).

E =
POT liaisons

+ 2) l 0 H+cos (nqp-y)]
dièdres

B,j

R-g) et potentiel coulombien entre charges ponctuelles cal-

^^ M i M i

culées au préalable 2, — •

Schéma 1

Equation du champ
de forces (logiciel AMBER)

angles 51

Cette expression tient compte des contributions des interac-
tions liées (énergie des liaisons, des angles et des angles dièdres)
ainsi que de deux interactions non-liées, l'énergie de van der
Waals et l'énergie électrostatique, exprimées par des potentiels
effectifs de paires, respectivement potentiel de Lennard-Jones

Au début de ces travaux, les seuls paramètres disponibles
pour les lanthanides trivalents et compatibles avec notre champ
de forces, étaient ceux de l'europium, représenté par un calcium
ou un sodium " trivalent '.' De même, la seule manière de traiter
les interactions à longue distance, compatible avec les différents
modules du logiciel AMBER, était l'application d'une distance
de troncature à partir de laquelle ces interactions ne sont plus
calculées.

Le modèle utilisé est donc relativement simple mais robuste, et
dans un premier temps, des tests ont été effectués pour vérifier
qu'il permettait de décrire correctement la sphère d'hydratation de
l'europium par des simulations de DM dans l'eau. Les bons résul-
tats obtenus permettent de valider la méthodologie visant à décri-
re la première sphère de coordination du cation en présence de
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ses ligands potentiels (groupement phosphoryle, nitrate, eau), et
de déterminer quels complexes peuvent être stables en phase
aqueuse, dans laquelle ils sont susceptibles de se former avant
extraction.

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

Pour tester s'il était possible de retrouver par le calcul la stœ-
chiométrie expérimentale, nous avons procédé par saturation pro-
gressive de la sphère de coordination de l'europium par le ligand
L, en présence des contre-ions nitrate, jusqu'à dissociation d'un
des ligands, selon le schéma ci-dessous :

Eu(NO3)3 Eu(NO3)3L

Figure 2

Structures Eu(NO3)3L3

(L=TBP, CMPO, TPPO), après

250 ps de DM dans l'eau à

300 K (nitrates bidentés).

^

Eu(NO3)3L ,,_, Eu(NO3)3L n

Les informations expérimentales en solution organique sur le
mode de coordination des nitrates au cation étant incomplètes,
les deux modes possibles, mono ou bidentate, ont été étudiés
pour chaque stœchiométrie. Les simulations de DM ont tout
d'abord été réalisées dans le vide, afin de déterminer la coordina-
tion du cation et les effets stériques à l'intérieur de l'assemblage
moléculaire en l'absence de compétition avec le solvant. Puis, les
complexes qui restent stables dans le vide ont été simulés en
phase aqueuse pure pour étudier la compétition entre tous les
ligands potentiels vis-à-vis de l'europium. Pour cela, les énergies
moyennes d'interaction entre les différentes espèces présentes
(cation, nitrate, ligand phosphoryle et eau) ont été calculées sur
les 100 dernières picosecondes des simulations de dynamique à
300 K dans l'eau (250 ps effectuées en standard).

\

{ h • \

TBP CMPO TPPO

RÉSULTATS

Ces simulations de dynamique moléculaire ont mis en éviden-
ce l'importance du mode de coordination des nitrates au cation :
la stœchiométrie expérimentale 1:3, issue de données en phase
organique, est directement retrouvée pour le CMPO et le TPPO
quand les nitrates sont modélisés en coordination bidentee (pour
les nitrates monodentés au cation, les structures avec un ligand
phosphoryle supplémentaire sont stables). Pour des nitrates
bidentés, plusieurs résultats intéressants sont à souligner. Dans le
cas du complexe 1:3 avec le CMPO, ligand possédant deux fonc-
tions coordinantes (phosphoryle et carbonyle), seuls les trois
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atomes d'oxygène des phosphoryles sont liés au cation dans la
structure finale (Figure 2). Expérimentalement, la nature bidentée
du CMPO autour du cation Ln3+ en phase organique, a été suggé-
rée à partir de données de RMN du phosphore 31 [2], mais il
manque des données complémentaires pour le confirmer ainsi
que pour expliciter le mode de coordination des nitrates dans ces
complexes.

Toutes les structures stables dans le vide se sont révélées
stables dans une boîte d'eau, des molécules d'eau complétant la
sphère de coordination du cation pour les complexes 1:1 et 1:2.
En revanche, pour tous les complexes 1:3, aucune molécule d'eau
n'est coordinée à l'europium. L'analyse des interactions avec l'eau
met clairement en évidence l'importance de l'hydratation du
cation (Tableau 1). En effet, l'interaction cation /eau est fortement
attractive pour les complexes 1:1 et 1:2 et devient répulsive à par-
tir des complexes 1:3, ce qui doit faciliter la migration du com-
plexe vers la phase organique.

Eu(NO3)3Ln

L

TBP

TPPO

CMPO
initialement
bidenté(s)

CMPO
monodenté(s)

n

1

2

3

4

1

2

3

1

2

1

2

3

Énergies d'interraction (kcal/mol)

L/eau

-11 (5)

-13(5)

-26 (4)

-27 (4)

-27 (5)

-32 (4)

-37 (4)

-48 (6)

-66 (6)a

-74 (7)a

-35 (6)

-47 (6)

-52 (6)

NO37eau

-17(11)

-53(11)

-62 (10)

-74 (10)

-26 (9)

-40 (10)

-62 (9)

-46 (10)

-78 (10)

-24(10)

-51 (10)

-69 (9)

Eu3+/eau

-186 (42)

-68 (32)

110 (23)

138(21)

-142 (22)

-11 (21)

113(21)

-17 (23)

156(21)

-194 (23)

19 (25)

140 (20)

Tableau 1

Eu(NO3)3Ln simulés

par DM à 300 K dans

l'eau (nitrates bidentés) :

énergies moyennes

d'interaction des espèces

avec l'eau.

Entre parenthèses :

fluctuation.

a Un des deux CMPO passe de bidenté à monodenté. La ligne
supérieure représente l'énergie d'interaction avec l'eau calculée
pour le CMPO bidenté, la ligne inférieure celle calculée pour le
CMPO monodenté.
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Concernant le TBP, nous trouvons que le complexe
Eu(NO3)3<TBP)3 est suffisamment hydrophobe pour migrer vers la
phase organique, ce qui est en accord avec des études expéri-
mentales montrant l'existence de trisolvates Ln(NO3>3(TBP)3
anhydres [3]. Cependant, nos calculs montrent également qu'un
complexe Eu(NO3>3<TBP)4 reste associé. L'hypothèse de l'existen-
ce de ce complexe, jamais mis en évidence par spectroscopie, a
été formulée pour expliquer les isothermes d'extraction des
nitrates de lanthanides dans des conditions de faible concentra-
tion d'espèce métallique [4].

Pour comprendre les raisons de la non formation d'un com-
plexe Eu(NO3>3(TBP)4, des simulations complémentaires de calcul
du profil énergétique de dissociation d'un TBP à partir des com-
plexes de stcechiométrie 1:3 et 1:4 ont été effectuées. Celles-ci
mettent en évidence que la formation du complexe 1:3 se fait sans
pénalité énergétique, ni importante réorganisation des ligands à
partir du complexe 1:2. En revanche, on trouve une pénalité éner-
gétique d'environ 5 kcal/mole pour la formation du complexe de
stcechiométrie 1:4 à partir du 1:3. Le complexe Eu(NO3)3(TBP)4,
bien que stable, pourrait donc être minoritaire.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Cette étude a permis d'évaluer les potentialités de la dyna-
mique moléculaire pour déterminer la structure et la stœchiomé-

54 trie de complexes nitrate d'europium/ligands organophosphorés
neutres, tels que leTBP, leTPPO ou un CMPO.

Pour retrouver par calcul les stcechiométries expérimentales,
nous avons montré que les nitrates doivent être coordinés de
manière bidentee au cation. Ce premier critère est en soi une indi-
cation précieuse au vu de la difficulté de caractériser expérimen-
talement ce mode de coordination en solution. Il est aussi com-
patible avec une étude par spectroscopie EXAFS récemment
publiée, qui montre qu'en phase aqueuse acide, les nitrates sont
coordinés de manière bidentee en première sphère de coordina-
tion des lanthanides trivalents [5].

Pour ce mode de coordination, et à partir de la stcechiométrie
1:3, correspondant à des déterminations expérimentales en phase
solvant organique, nous trouvons par simulation qu'il n'y a plus
d'eau en première sphère de coordination du cation et que l'éner-
gie d'interaction entre le cation et l'eau environnante n'est plus
attractive. Ainsi, le deuxième critère issu de ces simulations de
dynamique moléculaire est que la stcechiométrie à partir de
laquelle il y a répulsion entre le cation et l'eau de solvatation est
celle qui correspond aux complexes effectivement extraits vers la
phase organique.

Dans le cas particulier du TBP, le complexe 1:3 est déjà extrac-
tible suivant les critères précédents. Les simulations montrent
que, bien que le complexe 1:4 soit encore stable, sa formation est
défavorisée au niveau énergétique.

Ainsi, au-delà des simplifications utilisées dans ces calculs,
ceux-ci donnent des informations précises sur les structures for-
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mées et compatibles avec les connaissances actuelles sur ces
complexes. Les méthodes utilisées sont suffisamment robustes et
peu coûteuses en temps de calcul pour permettre d'envisager
l'étude de ces complexes dans des environnements plus hétéro-
gènes tels que des interfaces liquide-liquide [6].
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INTRODUCTION

L'application des concepts de la chimie analytique développée
depuis les années 1950, par le Professeur G. CHARLOT et son
école, a permis la maîtrise de bon nombre d'opérations chi-
miques, notamment en solution [1]. En particulier, au delà des pré-
occupations liées à l'analyse chimique, un formalisme simple a
permis d'expliciter l'ensemble des étapes mises en œuvre dans le
procédé de retraitement du combustible nucléaire usé et, plus par-
ticulièrement, les étapes de dissolution, d'extraction liquide-liqui-
de, d'oxydoréduction ou de précipitation portant principalement
sur l'uranium et le plutonium.

Si ce formalisme permet de rendre compte quantitativement
des opérations dans le domaine de l'analyse chimique, il ne per-
met pas une maîtrise quantitative complète des opérations met-
tant en jeu des milieux chimiques très complexes (par exemple
comprenant un nombre important de constituants en macrocon-
centration). En effet, dans le cas de l'analyse chimique, un chan-
gement de milieu (par exemple par dilution ou séparation chi-
mique) permet dans la majorité des cas d'exalter le comportement
chimique de l'espèce à doser dans le milieu maîtrisé que l'analys-
te impose. En revanche, un procédé industriel, par exemple celui
du retraitement du combustible nucléaire usé, implique le plus
souvent l'emploi de solutions concentrées. Dans ces conditions, la
réactivité de l'élément que l'on cherche à comprendre et maîtriser
est considérablement modifiée par rapport à celle qu'il aurait en
solution diluée, et qui est généralement connue. Si cette difficulté
est actuellement maîtrisée empiriquement à l'aide de fonctions
mathématiques d'interpolation et/ou d'extrapolation, il n'est tou-
tefois pas possible de prévoir quantitativement le comportement
d'une espèce dans un milieu complexe pour lequel des données
expérimentales n'auraient pas été obtenues au préalable.
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II est possible d'illustrer la modification de la réactivité des
espèces chimiques en milieu aqueux concentré par la complexa-
tion par les ions nitrate du plutonium au degré d'oxydation (+IV).
Effectivement, bien qu'il soit aisé d'observer la formation de diffé-
rents complexes nitrato de Pu(IV) (Figure 1), aucun travail n'a per-
mis de confirmer de manière rigoureuse les valeurs des
constantes de complexation de la littérature [2]. En effet, dans le
cas ou le ligand a un faible pouvoir complexant (cas des ions nitra-
te), il est nécessaire d'utiliser des concentrations importantes de
ce ligand (plusieurs fois molaires) pour favoriser la formation des
complexes. Dans ces conditions, la modification du milieu, due à
l'apport de forte concentration de ligand, interdit la détermination
des constantes sans la prise en compte des phénomènes d'écart à
l'idéalité thermodynamique des espèces en jeu.

Le programme de recherche développé au laboratoire a donc
pour objectif une meilleure maîtrise des effets de milieu, dans le
but de quantifier le comportement des ions actinide en milieu
acide nitrique, en particulier lors de processus d'extraction liquide-
liquide. Au cours de cet article, la démarche et quelques résultats
concernant le nitrate de plutonium (IV) sont présentés afin d'illus-
trer ce programme.

ESPECES EN SOLUTION :
NOTION D'ACTIVITÉ THERMODYNAMIQUE

Les différentes approches
théoriques développées depuis
le début du siècle pour rendre
compte de l'effet du milieu
sur l'activité thermodyna-
mique (notée généralement a)
des espèces en solution sont
basées sur l'évaluation d'un
coefficient, le coefficient d'ac-
tivité (noté généralement y),
relié à la concentration de
l'espèce i (Cj) suivant la rela-
tion (1) : ai = YJ . Cj. (1)

PU
IV,

Figure 1

Spéciation de Pu(IV) : (1)-

Pu{NC>3)4 (en phase solvant,

solvaté par le phosphate de

tri-n-butyle, TBP) (2)-Pu4+

(fixé sur une résine

échangeuse de cations)

et (3)-Pu(N03k
2

(fixé sur une résine

échangeuse d'anions)
57

(2) (3)

Après de nombreuses tentatives pour établir des expressions
théoriques des coefficients d'activité YJ, basées sur des interac-
tions de type physique, les physico-chimistes ont été amenés, soit
à considérer des termes empiriques, soit à considérer les effets de
milieu de façon globale, sans chercher à les attribuer à une inter-
action physique clairement établie.

Dans le cas particulier de la chimie des actinides, où l'obtention
de données thermodynamiques est souvent délicate eu égard à la
difficulté de la manipulation de ces éléments, peu de données sont
en conséquence disponibles dans la littérature. Pour pallier cette
difficulté, l'hypothèse de la similitude entre la forme chimique sup-
posée des actinides (degré d'oxydation, charge, dimension de
l'ion, sphère d'hydratation, ...) et celle de "simulants" (composés
utilisables sans les contraintes liées à une forte radioactivité et
dont les propriétés sont bien renseignées dans la littérature), est
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souvent celle retenue par les physico-chimistes. A titre d'exemple,
la détermination des coefficients d'activité selon la théorie de l'in-
teraction spécifique (SIT) [3], utilisée classiquement pour la déter-
mination des constantes de complexation par des ligands peu
complexants, est basée sur certaines hypothèses. Ainsi,Th(IV) et
U(VI) sont les espèces retenues pour simuler, respectivement,
l'ensemble des ions actinide (IV) et (VI) . De même, les ions lantha-
nides (III) sont retenus comme simulants des ions actinides (III).

"DONNÉES BINAIRES" : UNE NOUVELLE APPROCHE

En collaboration avec l'équipe de C. POITRENAUD du CEA/
SACLAY [4], une nouvelle approche a été initiée au laboratoire afin
d'accéder directement aux coefficients d'activité pour chaque
composé d'élément transuranien et non plus sur des simulants.
Reposant sur l'acquisition expérimentale de données de base, elle
envisage deux cas.

Dans le premier cas, ces données, dites "données binaires",
sont déterminées directement à partir de mesures réalisées sur
des systèmes où le composé est seul en solution. Deux espèces
composent alors le mélange : le sel et l'eau. Par exemple, dans le
cas du nitrate de thorium (IV) la mesure de l'activité thermodyna-
mique de l'eau permet de déterminer ces "données binaires".

Dans le second cas, l'instabilité chimique des espèces considé-
58 rées rend ces mesures directes impossibles. Les données que l'on

peut espérer obtenir sont alors appelées "données binaires fic-
tives" car, bien que permettant un traitement de la réactivité
des espèces similaire au cas précédent, elles ne correspondent
pas dans l'absolu à une réalité physique. Ainsi, le cas du pluto-
nium (IV) pour lequel l'hydrolyse, très importante et pouvant
conduire à "l'insolubilisation" du plutonium, impose de travailler
en milieu acide. Il est donc nécessaire de réaliser les mesures
d'activité d'eau pour des mélanges ternaires et non plus binaires :
Pu(NO3)4/HNO3/H2O.

Définition et exemples de "Données binaires"

Un sel dissous dans un solvant forme une "solution binaire".
On appelle "données binaires" les données physico-chimiques qui
caractérisent cette solution. Dans le cadre de cette étude, celles-ci
concernent des grandeurs qui sont fonction de la concentration
de l'électrolyte (notée C). On peut ainsi citer les variations du
coefficient osmotique <I> = f(i) (C), du coefficient d'activité de
l'électrolyte y= f<2) (C). Elles peuvent également se référer à la
variation de la masse volumique de la solution p = f(3) (C).

L'utilisation d'un concept, celui des "solutions simples" (rela-
tion 2), et de la relation thermodynamique de Gibbs-Duhem (rela-
tion 3) permet alors d'exploiter ces mesures d'activité d'eau pour
un système ternaire et d'établir la variation du coefficient d'activi-
té de l'électrolyte Pu(NO3>4 en "solution binaire fictive" [4] :
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avec Ci et C2 les molalités des eiectrolytes 1 et 2 dans le mélange,
C^'et C21 les molalités des eiectrolytes 1 et 2 dans les "solutions
binaires" de même activité d'eau que le mélange.

)
-dC (3)

avec <& le coefficient osmotique de la solution. Cette voie d'étude
présente l'avantage d'être adap-

changement
aw

table à la problématique des
solutions fictives et d'être cor-
recte d'un point de vue ther-
modynamique, car elle aboutit
au calcul de coefficients d'acti-
vité qui englobent tous les
types d'interactions. Le systè-
me de référence retenu pour
cette approche correspond aux
solutions infiniment diluées.

Yi = f(Q)

de variable

relation thermodynamique

Gibbs-Duhem

"DONNEES BINAIRES FICTIVES" : VALIDATION DE LA DEMARCHE

Une validation de cette démarche a été réalisée au laboratoire.
Elle consiste, après avoir vérifié le comportement "simple" des
solutions ternairesTh(NO3>4 / HNO3 / H2O (notamment à l'aide de
mesures d'activité d'eau ou de masse volumique) en l'acquisition
des "données binaires" du nitrate de thorium (IV). Ces "données
binaires" de Th(NÛ3)4 ont été déterminées à l'aide de mesures
d'activité d'eau de solutions ternairesTh(NO3>4 / HNO3 / H2O dif-
férentes de celles utilisées précédemment. Les vraies "données
binaires" sont déjà disponibles dans la littérature, car les tech-
niques expérimentales classiques d'acquisition sont applicables
aux "solutions binaires" de cet électrolyte dans l'eau. Elles servi-
ront donc de référence quant aux résultats déterminés par l'étude
thermodynamique des solutions ternaires. Un excellent accord
entre les deux types de "données binaires" (réelles ou fictives) a
ainsi été obtenu. L'utilisation de la relation de Gibbs-Duhem per-
met alors d'établir la variation du coefficient d'activité du nitrate
de thorium (IV) dans une "solution binaire" en fonction de sa
concentration. L'approche thermodynamique est ainsi rigoureu-
sement validée pour le nitrate de thorium (IV) et peut donc être
appliquée au nitrate de plutonium (IV).

NOUVELLES "DONNEES
BINAIRES FICTIVES" :
CAS DU NITRATE DE PU(IV)

Dans une première étape la
"simplicité" du comportement
du système ternaire Pu(NO3>4 /
HNO3 / H2O a été vérifiée expé-
rimentalement. Pour ce faire,
des mesures d'activité d'eau
(Figure 2) et de masse volu-
mique ont été réalisée à 25°C,
suivant une procédure similai-
re à celle développée pour le
nitrate de thorium (IV).

In av

•MH2O

Principe du calcul
du coefficient d'activité
à l'aide des mesures
d'activité d'eau

59

Figure 2

Hygromètre nucléarisé
permettant les mesures
d'activité d'eau par
la variation d'impédance.
Appareil équipé de trois
cellules de mesure
thermostatées
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Figure 3

Composition des
solutions ayant servi

à la mesure
de masse volumique
du mélange ternaire

Pu(NO3)4 / HNO3 / H20
(à 25°C)

Dans une seconde étape, des mesures complémentaires d'ac-
tivité d'eau d'environ 70 solutions ternaires de différentes compo-
sitions (Figure 3) à la température de 25 °C, ont permis d'établir la
variation du coefficient d'activité de l'électrolyte Pu(NO3>4 en fonc-
tion de sa concentration en "solutions binaires fictives".

Par ailleurs, des mesures de masse volumique p de ces différents
mélanges ont permis de proposer une nouvelle équation reliant la
masse volumique des solutions aux concentrations de plutonium
et d'acide nitrique sur un très large domaine (0,30 < Cpu < 2,30
mol.L.-1 et 0,64 < CH < 6,10 mol.L"1) :

Pternaire = ° ' 9 9 7 0 7 = ° ' 4 0 9 9 0 ^ -7,75702-ICT3 -^

+ 0,03366-CH-2,95911-10"4-C2
H + 5,6813-10-3Cpu-CH (4)

-5,4081'10-3-C2
Pu-CH-1,5726-10"3-CPu-C

2
H + 4,7

% H2O

60

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % HNO3

1,0

0,8

Ô"
0,6

S 0,4

0,2

0,0

Pu(NO3)4

Th (NO3)4

*-

Cette relation est importante car
elle permet d'utiliser, au choix, l'uni-
té des physico-chimistes (molalité) et
celle des chimistes (molarité).

Les "données binaires fictives" de
Pu(NO3>4 pourront dorénavant être
utilisées pour modéliser son extrac-
tion, notamment dans le cadre du
procédé PUREX, par la prise en
compte des effets de milieu. En
effet, ces "données binaires fictives"
sont indispensables au calcul du
coefficient d'activité du nitrate de
plutonium (IV) dans les mélanges
d'électrolytes complexes que l'on
rencontre dans le procédé PUREX.
Une autre application de ces don-
nées réside dans la prédiction de la
valeur de la masse volumique, aux
concentrations élevées, de ce type
de mélange, et notamment de sys-
tèmes quaternaires tel que Pu(NO3>4

Molalité de M(NO3)4 (M = PuouTh) (mol.kg1)

Figure 4

Comparaison des
variations du coefficient

d'activité de
Pu(NO3)4 etTh(NO3>4

respectivement en
"solution binaire fictive"

et "solution binaire",
en fonction de

leur concentration

Les différences relevées entre les
variations du coefficient d'activité des nitrates de thorium (IV) et
de plutonium (IV), quoique modérées (Figure 4), confirment la
nécessité d'accéder directement aux coefficients d'activité des
composés et non plus d'utiliser des simulants. C'est dans le cadre
de cette démarche que la détermination des "données binaires fic-
tives" d'U(NO3>4 a été également initiée.

CONCLUSION

La détermination des "données binaires fictives" du nitrate de
Pu(IV) obtenues au laboratoire est un succès. Ce travail se pour-
suit actuellement par la détermination des données correspon-
dantes pour U(NO3>4 (Figure 5).
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Par rapport aux approches expérimentales du passé, les don-
nées obtenues ici permettent d'infirmer l'hypothèse d'une stricte
similitude du comportement physico-chimique entreTh(IV) et les
autres actinides au degré d'oxydation +IV. Compte tenu de ce
résultat, l'acquisition systématique
des "données binaires" de nitrates de '
neptunium, aux degrés d'oxydation '
IV, V et VI, va être entreprise (thèse de i
A. C. KAPPENSTEIN). Les résultats j
permettront, d'une part, de comparer '
le comportement physico-chimique
des sels de cet élément à ceux corres-
pondants aux actinides (IV) connus et
d'uranium VI (disponibles dans la litté-
rature), et d'autre part, de disposer de
données fondamentales permettant de
traiter l'ensemble des résultats de sépa-
ration déjà acquis, en vue de la sépa-
ration poussée de cet élément [5].

De façon plus globale, les implica-
tions scientifiques de cette nouvelle
approche thermodynamique des solu-
tions concentrées d'actinides s'avèrent multiples. Elle assure une
contribution importante à la connaissance des solutions concen-
trées. Elle permet, d'autre part, de reconsidérer et de compléter
des approches telles que la quantification de la complexation des
espèces par les ions nitrate, la modélisation de l'extraction liqui-
de-liquide... Enfin, elle semble très prometteuse dans le domaine
de l'acquisition de données cinétiques [5-6].

U (NOJ4,2TBP

(NO,),

Figure 5
Partage d'U(NO3)4 dans

un système biphasique

HNO3/TBP 61
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INTRODUCTION

Appréhender la nature de la liaison métal - ligand est depuis
longtemps un enjeu d'intérêt majeur [1]. Dans le domaine de l'ex-
traction des actinides, quantifier les données fondamentales de la
liaison chimique entre le métal et son ligand revient à expliquer en
partie, voire à prévoir les propriétés macroscopiques des extrac-
tants considérés. Couplée aux calculs de chimie quantique et de
dynamique moléculaire, la caractérisation structurale et électro-
nique des espèces formées au cours des processus d'extraction
est un travail essentiel mis en place à Marcoule dans le cadre du
programme SPIN.

Parmi les techniques spectroscopiques de caractérisation de la
matière, l'interaction avec le rayonnement X offre de nombreuses
possibilités d'investigation. Nous nous attachons ici à brièvement
décrire quelques uns des résultats obtenus au laboratoire dans le
domaine de l'absorption - diffraction des rayons X.

ABSORPTION - DIFFRACTION DES RAYONS X

La technique à employer dépend essentiellement du type d'ar-
rangement des atomes constitutifs du système étudié. Lorsque la
matière sondée est cristallisée ou microcristallisée, elle possède la
propriété de diffracter les rayons X incidents. S'il s'agit d'un état
monocristallin, les informations recueillies permettent alors de
remonter au positionnement des atomes de la molécule dans l'es-
pace. Un diffractomètre de type Kappa* vient d'être installé dans
le laboratoire à cette fin et sera nucléarisé dans les années à venir.
Dans le cas d'un état microscristallin, la diffraction sur microcris-
taux (poudre) permet de sonder l'arrangement moyen des motifs
atomiques constitutifs de l'échantillon. Lorsque le système est
amorphe, la matière ne diffracte plus les rayons X (elle les diffuse) ;
l'absorption X permet dans ce cas de sonder l'arrangement local
autour d'un atome "cible" choisi.
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Ces deux techniques, absorption - diffraction, bien que complé-
mentaires, sont très différentes de part les phénomènes physiques
mis en jeu. La première a pour origine l'éjection d'un électron de
coeur de l'atome cible vers le continuum de la matière.
L'interaction de cet électron avec les potentiels des atomes voisins
en fonction de l'énergie des
photons X incidents crée des
oscillations caractéristiques
de l'arrangement local autour
de l'atome sondé. La deuxiè-
me technique résulte de la
diffusion élastique cohérente
des photons X monochroma-
tiques sur le cortège électro-
nique des atomes, engendrant
de ce fait un spectre caracté-
ristique des symétries du
positionnement des atomes.
Dans les deux cas, la mesure
implique un faisceau de pho-
tons X intense et d'énergie
déterminée. En absorption, le
choix de cette énergie dépend
de l'atome cible à sonder ; le
flux de photons utilisés doit
donc présenter un large
spectre en énergie d'intensité

continue (typiquement de 17 à 22 keV pour les actinides). En dif-
fraction, l'utilisation d'une énergie unique est satisfaisante pour
la plupart des études. Dans le premier cas, le recours à une sour-
ce de rayonnement synchrotron s'impose, dans le deuxième la
raie d'émission issue d'une anticathode est suffisante dans la
majorité des cas.

La figure 1 présente à titre d'exemple la bande spectrale issue
de l'aimant de courbure d'un anneau synchrotron tel que le DCI
(Dispositif de Collision sous l'Igloo) du LURE (Laboratoire pour
l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique) à Orsay.

UN EXEMPLE D'APPLICATION

La mise en service très récente du diffractomètre Kappa à
Marcoule ne permet pas encore d'illustrer l'application de cette
technique à nos systèmes d'intérêt. En revanche, le système nitra-
te de plutonium -TBP (tributylphosphate) offre un exemple d'ap-
plication de l'absorption X à une meilleure connaissance des
structures moléculaires. Nous avons étudié la sphère de coordina-
tion du plutonium lors de la formation des complexes
Pu(vlHNO3)2(TBP)2 (Figure 2) et Pu(|V)(NO3)4(TBP)2 en milieu sol-
vant [2]. Les expériences ont pu être réalisées sur l'anneau DCI du
LURE* ainsi que sur l'anneau SPEAR du Stanford Synchrotron
Research Laboratory de Stanford (USA). Ces mesures sur des
liquides radioactifs ont nécessité la conception de cellules adap-
tées d'une part aux normes de sécurité des deux pays et d'autre
part aux contraintes de l'expérience. Des cellules de 0.4 mL en
Téflon avec une double enveloppe de polymère extrêmement
résistant (Kapton) ont ainsi été développées. Les mesures ont été

- 1 0 1 4

KeV

- 1 0 1 2

100

Figure 1

Flux de photons émis

par un anneau synchrotron

en fonction de leur énergie :

cas d'un aimant de courbure

de l'anneau DCI du LURE,

d'un aimant de courbure

(B. M. ) et d'un Wiggler

du synchrotron européen

ESRF (Grenoble).
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réalisées au seuil LM| de l'actinide (éjection d'un électron de la
couche de coeur 2p vers les niveaux 6d). Les modulations pré-
sentes dans le signal d'absorption, appelées oscillations EXAFS
(Extended X-ray Absorption Fine Structure), sont tout d'abord

extraites puis une fonction radiale autour
de l'atome d'actinide est obtenue par
transformée de Fourier. Cette pseudo
fonction de distribution radiale (PFDR)
témoigne de la présence des atomes
environnant l'actinide en fonction de leur
distance à ce dernier.

-64

Figure 2

Représentation

schématique du complexe

Pu(NO3)2(TBP)2

(l'ellipse représente

schématiquement

le plan équatorial dans

lequel viennent se lier

les atomes d'oxygène

des ligands).

Figure 3a
Pseudo fonction

de distribution radiale

(TF, transformée de Fourier -

module en traits pleins et

partie imaginaire en

pointillés) autour du Pu

dans les complexes

Pum(NO3)2(TBP)2 et

Pu<vl>(NO3)4(TBP)2

en milieu solvant.

Figure 3b

Spectres XANES (X-ray

Absorption Near Edge

Structure) au seuil LUI du Pu

(recallés sur l'énergie du

Pulvl>) expérimentaux et

calculés par FEFF702 dans

les complexes

Pulvll(NO3)2(TBP)2 et

Pufvl>(NO3)4(TBP)2

en milieu solvant.

La figure 3a représente la PFDR
autour de l'atome de plutonium dans les
deux complexes cités ci-avant. La contri-
bution A, présente uniquement dans le
complexe de Pu(VI>, est la signature des
deux atomes d'oxygène axiaux de l'ion
plutonyle PuC>22+ à 1.75 Â. La contribu-
tion B rend compte des atomes d'oxygè-

ne provenant des groupements nitrate bidentates (4 oxygènes à
2.50 À pour le complexe de Pu<vl) et 8 oxygènes à 2.48 Â pour celui
de Pu(lv)) et des atomes d'oxygène provenant des ligands orga-
nophosphate monodentates (2 oxygènes à 2.40 À pour Pu(vl) et
2.38 À pour Pu"v'). Outre la disparition attendue des atomes
d'oxygène axiaux lors du changement Pu'v" - Pu*lv', ces résultats
mettent en évidence le léger raccourcissement des liaisons Pu-0
lorsque le degré d'oxydation du plutonium diminue. Deux raisons
peuvent expliquer ce phénomène : diminution de l'effet d'encom-
brement stérique autour de l'atome de plutonium lorsque les oxy-
gènes axiaux sont éliminés ; mais également augmentation de la
charge sur l'ion Pu lorsque l'on passe de PuO22+ à Pu4+.

Dans la figure 3b sont présentés les seuils Lm d'absorption de
l'atome de plutonium des deux complexes cités ci-dessus. Les
caractéristiques du maximum du seuil d'absorption. A, encore
appelé maximum de la "raie blanche" sont un indicateur de la
densité électronique sur les couches électroniques de valence de
l'atome de plutonium. La position de A est donc fonction du degré
d'oxydation de l'actinide. Lorsque ce degré d'oxydation décroît de
VI à IV, le maximum A est déplacé vers les basses énergies, ce qui
est observé sur la figure 3b [2]. L'épaulement B présent sur le seuil
d'absorption du complexe de Pu(VI) témoigne de la présence des
deux atomes d'oxygène axiaux de PuÛ22+. Cet épaulement dispa-
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raît dans le cas de Pu(IV), confirmant ainsi les résultats de
l'EXAFS. Afin de mieux appréhender les changements structuraux
par étude du seuil d'absorption, il est nécessaire de recourir au
calcul ab initio de ce dernier. Différents codes sont disponibles
[3,4]. A titre d'exemple, l'épaulement B du seuil d'absorption du
complexe de Pu(VI) peut être simulé par le code de calcul [5],
montrant ainsi qu'il provient de phénomènes complexes de diffu- *
sion appelés phénomènes de "diffusion multiple" mettant en jeu les
deux atomes d'oxygène de PuÛ22+. De la même façon, la dispari-
tion de cette contribution sur le spectre calculé pour le complexe
de Pu(IV) témoigne de l'absence d'atomes d'oxygène axiaux.

CONCLUSION

Parmi les techniques de résolution structurale utilisant un fais-
ceau de particules, la diffraction et l'absorption des rayons X sont
particulièrement complémentaires dans le domaine des milieux
liquides ou solides amorphes. Pour une vision claire de l'arrange-
ment sub-moléculaire des espèces d'intérêt, les données obte-
nues doivent cependant être couplées aux résultats d'autres outils
spectroscopiques. En outre, l'accent mis sur la simulation des
spectres d'absorption X doit aboutir à une meilleure connaissan-
ce des modes de liaison entre l'actinide et ses ligands. Plus parti-
culièrement, les variations mesurables au sein d'une série de
complexes homologues pourra être quantifiée en vue d'une com-
préhension accrue des phénomènes électroniques qui régissent
les interactions métal-ligand. 65
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Étude de la réaction
entre l'iodure de méthyle

et l'hydroxylamine en
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INTRODUCTION

Dans le cadre du programme PURETEX, des travaux ont été
menés afin d'évaluer les potentialités de l'hydroxylamine comme
substitut à la soude pour le lavage des gaz de dissolution dans le
procédé de retraitement des combustibles nucléaires usés [1, 2].
Les espèces à piéger en solution aqueuse sont en particulier les
oxydes d'azote et l'iode ; ce dernier est présent dans le flux gazeux
principalement sous forme moléculaire l2 mais aussi, dans une
moindre mesure, sous forme d'iodoalcanes dont le modèle clas-
siquement retenu est l'iodure de méthyle CH3I, le plus abondant
[3, 4]. Ces composés trouvent leur principale origine dans des
réactions radicalaires entre l2 et des impuretés organiques pré-
sentes dans l'acide [5-8] . Les solutions d'hydroxylamine s'étant
révélées efficaces pour piéger les oxydes d'azote et l'iode molé-
culaire, restait à étudier leur réaction avec l'iodométhane qui n'est
pas piégé par la soude.
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ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE

La littérature ne fournit que des informations partielles sur la
réaction entre l'iodure de méthyle et l'hydroxylamine : en solution
aqueuse à 30°C avec une force ionique de 1,0 mol.L1 ajustée par
KCI et un pH égal à 6,87, la constante de vitesse relative à NH2OH
est k = 2,0x10~2 mol"1.L.min"1 [9] ; ce manque de données dans des
conditions correspondant à notre domaine d'intérêt, justifiait de
mener une nouvelle étude expérimentale. La littérature fournit des
mesures de la vitesse de la réaction entre l'iodure de méthyle et
un large éventail de réactifs nucléophiles (notés Nu) ; la cinétique
est du second ordre, ce qui correspond à une substitution nucléo-
phile bimoléculaire (SN2) :

CH3I + Nu -» [Nu—CH3—I] -» CH3-Nu+ + I"

d[CH3l]
v = -- dt

• = k[CH3l][Nu]

Lors de l'alkylation de l'hydroxylamine, l'attaque initiale a lieu
sur l'azote [10] ; la réaction peut se poursuivre et conduit à un
mélange des dérivés alkylés :

NH2OH RNHOH R2NOH R3N
+-O~ R3N

+-OR,

L'hydrolyse de l'iodure de méthyle, dont le produit est le métha-
nol, devra être prise en compte car elle est accélérée en milieu
alcalin (temps de demi-réaction = 3 heures à 25°C avec NaOH
molaire en grand excès). Enfin, il faut rappeler que l'hydroxylami-
ne est amphotère : NH3OH+ o NH2OH + H+ (pKa = 6 à 25°C) et
NH2OH « NH2O" + H+ (pKa = 13,7).

DESCRIPTION DE L'ÉTUDE EXPÉRIMENTALE

Figure 1

Dispositif expérimental

Dispositif expérimental

L'iodure de méthyle étant très volatil [11], le dispositif expéri-
mental a été conçu pour minimiser la perte par transfert en phase
gazeuse. Pour ce faire, un réacteur à volume variable sans phase
gazeuse a été réalisé à partir d'une seringue de verre de 100 mL
fermée par un robinet (Figure 1) permettant l'introduction des
réactifs (seringue de 50 mL) ou les prélèvements en cours de réac-
tion (seringue de 250 uL). Le réacteur est thermostaté grâce à une
jaquette en PVC opaque (afin d'éviter la photodégradation de CH3I)

Thermomètre

Réglette graduée

Joint en silicone

Circulaton d'eau

Robinet

Connection pour seringue

Socle en plexiglass

Jaquette en PVC Seringue en verre (100 ml)
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parcourue par une circulation d'eau de température régulée ; son
volume est défini par la position du piston dont la course est limi-
tée par une butée réglable coulissant sur une réglette graduée per-
mettant d'obtenir des volumes répétables d'une expérience à
l'autre. Au début d'une expérience, le volume du réacteur est nul.
Puis, des volumes égaux de 50 ml_ de solutions préchauffées d'hy-
droxylamine et d'iodure de méthyle sont successivement injectés.
Pour suivre l'avancement de la réaction, des fractions aliquotes de
250 uL de mélange réactionnel sont prélevées régulièrement afin
de doser les ions iodure ; le volume du réacteur s'ajuste automa-
tiquement pour compenser la dépression crée par le prélèvement,
empêchant ainsi la formation d'un ciel de gaz.

Techniques analytiques et conditions expérimentales

20^.

nA

-2

NH3OH+

[CH3-NH2OH+

401

n A

-2

Les ions iodure sont analysés par chromatogra-
phie ionique avec détection ampérométrique
(0,8 V/Ag-AgCI). La limite de détection est égale
à 10"6 mol.L"1 même en présence d'ions sulfate
à une concentration 104 fois supérieure.
L'hydroxylamine et ses dérivés ont été analysés
par la même technique ; cependant, une inhibi-
tion des signaux d'oxydation est observée
après quelques analyses de solutions contenant
également des ions iodure (adsorption d'iode à
la surface de l'électrode). Malgré cela, la métho-
de, qui n'a été utilisée que dans un but de spé-
ciation, s'est révélée satisfaisante pour la suite
de l'étude. Pour toutes les expériences, la
concentration initiale d'hydroxylamine est au
moins dix fois supérieure à celle de l'iodure de 0 2 4
méthyle, cette dernière étant voisine de 10~4

mol.L"1 . Le pH est ajusté avec de l'acide nitrique
ou de la soude . La plupart des essais ont été effectués à 55°C afin
de diminuer leur durée. Les solutions d'iodure de méthyle sont
préparées par dilution d'une solution aqueuse saturée mais,
compte tenu de la très grande volatilité de ce réactif, la concentra-
tion initiale dans le réacteur est déduite de celle de l'iodure en fin
de réaction.

RÉSULTATS

Produits de réaction

L'analyse du mélange réactionnel en fin de réaction (Figure 2)
montre la présence de N-méthylhydroxylamine (temps de réten-
tion = 2,9 min) et l'absence de dérivé diméthylé en quantité signi-
ficative. Dans les conditions du procédé (large excès d'hydroxyla-
mine par rapport à CH3I), la réaction s'arrêterait ainsi à la N-mono-
alkylation.

Cinétique

La concentration d'hydroxylamine, prise en grand excès, peut être
considérée comme constante au cours du temps. Pour tous les
essais, la variation linéaire de ln[CH3l] en fonction du temps
montre que la réaction est d'ordre 1 par rapport à l'iodure de

minutes

6 8 minutes

Figure 2
Identification des produits en
fin de réaction par chromato-
graphie ionique
A:
[NH2OH]tot = m1 mol.L1,
[CH3I]O = 5x1 a4 mol.L1,
[SOf] = 5x1 CT2 mol.L1,
pH 8, 45°C

B:

[NH2OH]tot = 5x1 a2 mol.L1,
[CH3I]O = 5xia3 mol.L1,
[SOf] = 2.5x1CT2 mol.L1,
pH 12, 55°C

Conditions d'analyse
(température ambiante) :

Colonne :
CG3 Dionex lonpac en mode
isocratique.

Phase mobile :
HNO3 à une concentration
de 2.1CT1 mol.L1 et un débit
de 1,0 mL.min'1,

Détection :
ampérométrique ED40 Dionex
(0,8 V/Ag-AgCI).
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Figure 3

Variation de la constante

cinétique du premier ordre

en fonction du pH 55°C,

[NH2OH]tot = [NH3OH+] +

[NH2OH] + [NH2O]

méthyle. La constante cinétique du premier ordre kcorrjgée est
déduite de la pente de la droite, corrigée des contributions des
trois réactions secondaires entre CH3I et l'eau, les ions sulfate
(introduits par le réactif, le sulfate d'hydroxylammonium) et les
ions hydroxyle dont les constantes de vitesse du second ordre

(kH g, e t o n t été estimées à partir de données de la

kcorrigée(min"1)

12x10- 2

kcorrigée(min"1)

8 x 10"2

70

6 x 1 0 2

4 x 1 0 2

4 x 10"2t

0

littérature : kcorrigée = k - (kH2O[H2O] + kso
2

4[SO4
2] + k0H- [OH]).

Afin d'examiner l'influence du pH
sur la vitesse de réaction, une série d'ex-
périences a été effectuée à 55°C avec des
concentrations initiales d'iodure de
méthyle et d'hydroxylamine constantes
(Figure 3). La réaction ne se produit pas à
pH 2,2 pendant les 12 heures d'étude
mais on l'observe néanmoins à pH 3,8
bien qu'elle soit extrêmement lente. La
vitesse croît ensuite progressivement
quand le pH augmente de 3,8 à 8 mais
elle est pratiquement constante dans l'in-
tervalle de 8 à 11 ; enfin, elle augmente
de nouveau de façon sensible lorsqu'on
élève le pH jusqu'à 13,6. Cette influence
du pH peut être reliée à la forme prédo-
minante de l'hydroxylamine en solution ;
ainsi, la réaction apparaît-elle d'autant
plus rapide que le caractère nucléophile
est plus marqué, soit, par ordre croissant
NH3OH+ < NH2OH< NH2O". La réactivité de
chacune de ces trois formes a été étudiée.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

[NH2OH] to t = 0.1M

8 9 10 11 12
pH

Réactivité de NH2OH

La constante kcorrigée a été déterminée pour différentes concentra-
tions initiales d'hydroxylamine. Les essais ont été réalisés à pH 8
de sorte que l'hydroxylamine soit presque exclusivement sous
la forme NH2OH. Il apparaît que la constante de vitesse est propor-
tionnelle à la concentration en hydroxylamine ; la réaction est donc
d'ordre 1 par rapport à ce composé. La constante cinétique du
deuxième ordre est : k|\m2oH - (2,58 ± 0,15) x 10~1 mol"1.L.min"1 à
55°C. Des essais supplémentaires ont été menés à 25, 35 et 45°C.
La constante de vitesse vérifie la loi d'Arrhenius (relation linéaire
entre In (kNH20l-i) et 1/T) avec une énergie d'activation de 98,3 ± 3,4
kJ.mol"1. A 25°C, ki\iH2OH vaut 6,84.10"3 moH.L.min-1 ; la valeur à
30°C est 0,78 mol"1.L.min"1 en bon accord avec les travaux publiés
antérieurement [9].

Réactivité de NH30H+

L'absence de réaction décelable à pH 2,2 après 12 heures
conduit à penser que la forme acide de l'hydroxylamine NH3OH+

n'est pas réactive. Pour valider cette hypothèse, la constante ciné-
tique kcorrigée a été déterminée expérimentalement à différentes
acidités auxquelles coexistent NH2OH et NH3OH+ puis comparée
aux valeurs calculées en supposant que NH2OH est la seule forme
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réactive en solution. La constante de vitesse du premier ordre de
la réaction entre NH2OH et CH3I est égale au produit kNH2OH
[NH2OH] ; il est supposé que l'équilibre entre NH3OH+ et NH2OH
est toujours atteint, que la concentration en NH2OH est constante
dans le mélange réactionnel et que le pKa du couple
(NH3OH+/NH2OH) est égal à 6, aucune détermination n'étant dis-
ponible à 55°C. Etant donné le bon accord entre valeurs expéri-
mentales (kcorrigée) et calculées (ki\iH2OH) pour 5 essais sur 8
(Tableau I), l'inactivité de la forme acide NH3OH+ peut être consi-
dérée comme acquise .

PH

2,2

3,3

3,8

3,8

3,8

4,0

5,5

6,75

[NH2OH]tot

5,00x10'

2.50X10"1

1,00x10"'

7,50x10"1

1,00

5,00x10"1

5,00x10"1

4.70X10"1

•«corrigée (m i n 1

(0±1,3)x10'5

(8,07±1,5)x10"5

(1,47±0,12)x104

(1,21±0,07)x103

(1,90±0,06)x103

(1,39±0,10)x10"3

(3,02 ± 0,15)x102

(1,04±0,09>x10"1

[NH2OH] (min1)

(2,04 ± 0,12)x10"5

(1,28±0,07)x104

(1,62 ±0,09)x10"4

(1,13±0,04)x103

(1,62±0,09)x103

(1,28±0,07)x103

(3,10±0,18)x102

(1,04±0,06)x10"1

Température : 55°C ; valeur retenue pour le pKadu couple NH3OH+/NH2OH : 6

Réactivité de NH2O~

Favoriser la prédominance de NH2O" par ajustement du pH
n'est pas facile ; les essais ont été menés dans le domaine de pH
11-13,6 dans lequel les 2 formes NH2OHet NH2CT coexistent. Les
valeurs publiées du pKa de ce couple sont comprises entre 13,7 et
14 à 25°C ; aucune donnée n'étant disponible pour une tempéra-
ture supérieure, la valeur de 13,7 a été utilisée pour les calculs
relatifs aux expériences à 55°C. La réactivité de NH2O" a été éva-
luée par la grandeur (kcorrigée - kNH2OH [NH2OH]) (Tableau II). NH2O"
est bien réactif puisque cette différence est non nulle ; sa propor-
tionnalité à la concentration de NH2O" montre que la réaction est
du premier ordre par rapport à cette espèce. La constante ciné-
tique du second ordre, kNH2o~, vaut 25,2 ± 0,7 mol"1.L.min'1 à 55°C
et 1,2.10"4 mor1.L.min"1 à 25°C. Des essais supplémentaires à 25,
35 et 45°C ont montré que ki\iH2cr vérifie la loi d' Arrhenius avec
une énergie d'activation de 77,0 ± 9,7 kJ.mol"1.

pH

11,0

12,0

12,9

13,1

13,6

[NH2OH]tot (moi.L1)

10"1

9,78x102

4,76x102

9,62x10'3

9,62x103

•Wgée lmin '1)

3,09x102

7,20x102

1,56x10-1

5,95x10"2

6,56x10"2

kNH2OH[NH2OH](min'1)

2,57x10"2

2,47x102

1,08x10'2

1,98x10"3

8,15x10"

(kcomgéekNHjOHtNHzOHDImin-1)

(5,11±0,11)x10-4

(4,72±0,67)x102

(1,45±0,16)x101

(5,75±0,69)x10'2

(6,48±0,56)x10-2

Température : 55°C ; valeur retenue pour le pKa du couple NH2OH/NH2O" : 13,7

Tableau I

Constantes cinétiques
du premier ordre
en milieu acide
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Tableau II

Constantes cinétiques
du premier ordre
en milieu basique
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Figure 4

Corrélations de Brônsted
pour des nucléophiles

azotés (1) ou oxygénés (2).

72

Discussion

La réaction entre l 'hydroxylamine et l ' iodure de méthyle est du
premier ordre par rapport à ces deux réactifs. L 'hydroxylamine ne
se démarque donc pas des autres réactifs nucléophiles étudiés
dans les travaux antérieurement publiés : la loi de vitesse obtenue
est caractéristique d'un mécanisme de type SN2- Le pH a une
influence très importante sur la vitesse de la réaction. En mil ieu
acide, l 'hydroxylamine est sous la forme NH 3OH+ non réactive. La

lo9(kNu/kH2O)
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Figure 5
Corrélation entre En

et la constante cinétique
du second ordre]

forme NH2OH, prédominante dans les milieux proches de la
neutralité, est moins réactive que la forme NH2O" observée en
milieu très basique. Ce résultat se distingue de ceux décrits pour
les réactions entre CH3I et deux autres bases faibles : l'hydrazine
(NH2-NH2) et la thiourée (CSfNh^b) ; cela résulte vraisemblable-
ment du fait que la protonation d'une diamine préserve un grou-
pement NH2 actif.

log(k/kH2O)
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Des corrélations ont été souvent proposées pour rationaliser
les valeurs des constantes cinétiques afin de les comparer. Celle
de Brônsted [12] vise à relier la constante cinétique de la réaction
entre un réactif nucléophile basique (Nu) et un substrat S, au pKa

de l'acide conjugué du nucléophile :

log

le paramètre a, compris entre 0 et 1, est un indicateur du degré
de réorganisation dans l'état de transition : lorsque a est nul,
la structure de transition est proche de celle du réactif alors
qu'elle est voisine de celle du produit si a vaut 1.

Une corrélation satisfaisante a ainsi été obtenue en ajustant la
relation précédente avec les valeurs des constantes cinétiques dis-
ponibles pour des nucléophiles azotés (Figure 4) ; les valeurs des
paramètres sont : a = 0,28 ± 0,02 et b = 3,30 ± 0,18.

Une autre corrélation existe entre les constantes de vitesse de
réactions de type SN2 dans l'eau et le méthanol ; la constante ciné-
tique de la réaction entre l'iodure de méthyle et l'hydroxylamine
dans le méthanol étant connue (k = 3.102 mol"1.L.min"1 à 25°C, [13]),
il est possible de calculer sa valeur en solution aqueuse : elle se situe
entre 0,96 et 3,6.10"2 mol"1.L.min"1 à 25°C, ce qui est en assez bon
accord avec les déterminations expérimentales rapportées ci-dessus.
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Enfin, la relation d'Edwards a été employée avec succès pour de
nombreux systèmes organiques et inorganiques ; son intérêt rési-
de en ce qu'elle prend en compte à la fois des données cinétiques
et thermodynamiques [14] :

log Nu = aE n+(3H.E n

En, constante nucléophile d'Edwards, est caractéristique du
nucléophile ; elle est calculée à partir du potentiel standard E° de
la dimérisation 2 Nu" -» Nu2 + 2 e" (En = E° + 2,60 V). Quant au para-
mètre H, il correspond à la basicité relative du nucléophile
(H = pKa + 1,74). Un inconvénient majeur est que la valeur de En

ne peut pas être calculée pour tous les nucléophiles dont, en par-
ticulier, l'hydroxylamine.

Les résultats cinétiques de cette étude permettent d'estimer
les constantes nucléophiles de NH2OH et NH2O" en ajustant la
relation d'Edwards à partir de données de la littérature : une cor-
rélation acceptable est obtenue à partir du seul terme aEn (Figure
5) avec a = 2,81 ± 0,10. De là sont déduites les constantes nucléo-
philes d'Edwards relatives à NH2OH et NH2O", soit respectivement
1,72 ± 0,05 et 2,54 ± 0,09 ; la première valeur est proche de celle de
SCN" et la seconde de celle de S2O3

2" ; ces deux composés sont
plus réactifs vis-à-vis de CH3I que les ions hydroxyle.

Les corrélations d'Edwards et de Brônsted sont cohérentes :
plus le paramètre a est petit, moins la basicité du nucléophile a
d'influence sur la constante cinétique, ce qui correspond à un
terme (3H petit devant ocEn .
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CONCLUSION

L'ensemble de ces résultats permet de conclure que la réaction
entre l'hydroxylamine et l'iodure de méthyle ne permet pas un
piégeage significatif des iodures d'alkyle par lavage des gaz ; de
ce point de vue, il n'y aurait donc pas de progrès par rapport au
lavage actuel à la soude. Dans les solutions neutres, une réaction
se produirait mais avec une cinétique lente à température ambian-
te. Avec une solution molaire d'hydroxylamine à 25°C, le temps de
demi-réaction serait d'environ 100 minutes à pH 8, 20 minutes à
pH 12 et 3 minutes à pH 13 ; il descendrait à 29 s à condition que
l'hydroxylamine ne soit que sous la forme NH2O". Cependant,
cela exigerait une forte basicité et se heurterait à la dégradation
de l'aminé.
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Modélisation des effets
de milieu • approche UNIFAC

pour la détermination
des coefficients d'activité

en phase organique
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BÉATRICE RAT
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BÉATRICE RAT INTRODUCTION

L'objectif de notre étude est d'améliorer la précision des
modèles thermodynamiques mis en œuvre dans les codes de cal-
cul qui simulent les opérations d'extraction liquide-liquide de sels
d'éléments métalliques. Les systèmes d'extraction considérés ici
font intervenir une phase aqueuse électrolytique, composée d'aci-
de nitrique et de nitrates métalliques, et une phase organique
contenant une espèce solvatante, le phosphate de tributyle (TBP)
et un diluant. Pour ce faire, il est nécessaire de quantifier les effets
de milieu, /'. e. d'estimer les coefficients d'activité qui interviennent
dans la loi d'action de masse qui régit les équilibres d'extraction.
De nombreuses théories permettent de déterminer les coefficients
d'activité dans les phases aqueuses électrolytiques, comme le
modèle des solutions simples ou le modèle de Pitzer. En revanche,
il en existe moins concernant les phases organiques. Il existe prin-
cipalement deux familles de modèles pour ces phases. Le modèle
de Sergievskii-Dannus suppose que l'écart à l'idéalité dans les
phases organiques dans les systèmes d'extraction est essentielle-
ment dû aux phénomènes d'hydratation et de solubilisation de
l'eau.

Il existe une autre famille de modèles utilisée dans l'industrie
du pétrole, qui s'applique aux phases non électrolytiques, et qui
s'appuie sur la thermodynamique statistique. Parmi eux, la voie
offerte par les modèles UNIQUAC et UNIFAC est apparue intéres-
sante à explorer.
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PRÉSENTATION DES MODÈLES UNIQUAC ET UNIFAC

Ces modèles sont basés sur l'hétérogénéité des solutions à
l'échelle microscopique et font intervenir le concept de composi-
tion locale : les molécules ne se mélangent pas au hasard, mais, à
cause de leurs interactions mutuelles, de leur taille et de leur
forme, les molécules préfèrent un certain environnement. Ceci
induit une composition au niveau moléculaire, la composition
locale, qui diffère de la composition macroscopique. La thermo-
dynamique statistique permet de relier les paramètres microsco-
piques que sont les paramètres d'interaction entre les molécules
et ceux caractérisant la morphologie des molécules, aux gran-
deurs macroscopiques que sont l'enthalpie libre et les coefficients
d'activité.

Pour un système à plusieurs composés, l'équation UNI-
QUAC pour l'enthalpie libre molaire est composée de deux
termes [1,2] : le terme combinatoire représentant les effets de
taille et de forme des molécules, et le terme résiduel représen-

] tant la contribution due aux énergies d'interaction.

§ !

9combinatoire_ y i n j f r . _Z.y n .x . i n J i .
RT - " f X ' l n X i + 2-f q ' ' <|>jRT

"résiduelle
RT

^résiduelle, y | n [ v e . c x p | a j ' I
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RT , {i

<|)j, G, : fractions volumique et surfacique des molécules de type i
dans le mélange

T fxji-j ' ÏXjqj

H, qi : paramètres de volume et de surface d'une molécule de type i.

ajj : paramètre d'interaction (différence d'énergie d'interaction
entre une molécule i et une molécule j et deux molécules i)

Les coefficients d'activité sont obtenus en dérivant l'enthalpie
libre par rapport aux fractions molaires.

Le modèle UNIFAC reprend le même formalisme que le modè-
le UNIQUAC mais en y ajoutant l'aspect contribution de groupes.
Les molécules sont considérées comme des assemblages de
groupes structuraux. Les paramètres UNIFAC caractérisent la mor-
phologie des groupes et les interactions entre les groupes. La
contribution des interactions de groupes est la somme des contri-
butions individuelles de chaque groupe.

Les principaux avantages de ces modèles sont de prendre en
compte les interactions mutuelles des molécules y compris celles
du diluant, et de ne faire intervenir que des paramètres binaires
pour décrire des systèmes à plusieurs constituants. L'avantage du
modèle UNIFAC est son aspect contribution de groupes qui lui
confère un pouvoir prédictif, les paramètres d'interaction ajustés
sur un système pouvant être utilisés pour décrire un système dif-
férent mais contenant des molécules avec les mêmes groupes.
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APPLICATION DES MODÈLES UNIQUAC ET UNIFAC

Ces modèles font intervenir des paramètres d'interaction
binaires entre molécules ou groupes structuraux composant les
molécules, ce qui suggère de suivre une démarche d'ajustement
progressif des paramètres d'interaction sur des systèmes de plus
en plus complexes (binaire, ternaire ...). Cette démarche, déjà sui-
vie par des équipes de chercheurs chinois [3, 4, 5] et russes [6], a
été appliquée ici ; elle a également permis de mettre en évidence
sur des systèmes simples les limitations et les défauts de ces
modèles.

Mélanges TBP/diluant

Dans un premier temps, le modèle UNIQUAC a été appliqué
aux mélanges TBP/diluant (alcanes, CCI4, HCCI3), /. e. à des sys-
tèmes binaires présentant une grande diversité de nature et de
force d'interactions. Les figures 1 et 2 comparent les données
expérimentales de coefficients d'activité de Rozen et al. [6] et d'en-
thalpies de mélanges de Pyartman [7] avec les courbes calculées
à l'aide du modèle UNIQUAC. Le modèle UNIQUAC permet donc
de décrire aussi bien des mélanges binaires présentant des écarts
à l'idéalité positifs (TBP/hexane) que négatifs (TBP/CCI4).
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Figure 1

Variation des coefficients
d'activité et de

l'enthalpie de mélange
expérimentaux (symboles)
et calculés avec le modèle
UNIQUAC (courbes) avec
la fraction molaire de TBP

pour le système
TBP/hexane à 25°C

0,4 0,6
XTBP

0,2 0,4 0,6 0,8

XTBP

Figure 2

Variation des coefficients
d'activité et de

l'enthalpie de mélange
expérimentaux (symboles)
et calculés avec le modèle
UNIQUAC (courbes) avec

la fraction molaire
de TBP pour le système

TBP/CCI4 à 25°C

0,2 0,4 0,6 0,8
XTBP
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Le modèle UNIFAC, Le. qui inclut la contribution de groupes, a
ensuite été appliqué aux mélanges TBP/alcane. Deux paramètres
d'interaction seulement permettent de représenter l'augmenta-
tion des coefficients d'activité avec la longueur de chaîne de l'al-
cane comme le montre la figure 3. En revanche, ces paramètres
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ne permettent pas de représenter les effets de ramification mis en
évidence expérimentalement pour les mélanges TBP/n-octane,
T/BP/octane etTBP//so-octane, comme le montre la figure 4. De
manière évidente, la description de la taille et de la forme des
molécules par un paramètre de volume et un paramètre de surfa-
ce n'est pas suffisante, en particulier dans le cas de molécules de
taille importante et/ou ramifiées.

Système TBP/diluant/H20/sel non extractible

Par la suite, le modèle UNIQUAC a été utilisé
pour prévoir l'extraction de l'eau dans les sys-
tèmes TBP/diluant/H2O/sel non extractible. Les
paramètres ajustés sur les systèmes binaires
TBP/diluant etTBP/H2O ou issus de la littérature
[8, 9] concernant les paramètres d'interaction
entre le diluant et l'eau ont été utilisés. La solu-
bilité de l'eau n'est bien prévue que dans le cas
de l'hexane ; elle est surestimée dans le cas du
tétrachlorure de carbone et du chloroforme. Les
paramètres d'interaction binaires ne permettent
pas de rendre compte de la compétition du
diluant et de l'eau auprès du TBR L'équation
UNIQUAC doit être complétée par l'écriture
d'équilibres chimiques.

Figure 3

Variation des coefficients

d'activité expérimentaux

(symboles) et calculés à l'aide

du modèle UNIFAC (courbes)

avec la fraction molaire

de TBP dans les systèmes

TBP/n-alcane à 25°C

S 2

TBP/n- décane

1 4*i

TBP/n- heptane
TBP/n- hexane

3,0

MODÈLE CHEM-UNIFAC

La non-idéalité des solutions où coexistent
des interactions fortes doit être interprétée en
termes d'interactions chimiques prises en
compte par des équilibres de formation de com-
plexes et en termes d'interactions physiques
entre toutes les molécules, y compris ces com-
plexes, représentées par les équations UNI-
QUAC et UNIFAC. Rozen et al. [6] nomment ce
modèle Chem-UNIFAC. Cette idée a été reprise
ici, mais en utilisant la contribution de groupes
pour décrire les complexes et non pas pour décrire le diluant ou
le TBP comme des assemblages de groupes structuraux, ce qui
permet de diminuer le nombre de paramètres d'interaction à ajus-
ter, surtout dans le cas où plusieurs complexes peuvent se former
impliquant les mêmes molécules de base.

2,5

2,0

1,5

1,0^

TBP/n-octane
TiBP/n-octane
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Figure 4

Variation des coefficients

d'activité expérimentaux

(symboles) et calculés

à l'aide du modèle

UNIFAC (courbes) avec

la fraction molaire de

TBP dans les systèmes

TBP/alcane à 25°C

Figure 5
Isothermes d'extraction de

l'eau expérimentales

(symboles) et calculées à l'ai-

de du modèle UNIQUAC

(courbes) pour les systèmes

H2O/LiCI/TBP/diluant

((a) hexane, (b) CCI4) à 25°C
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0,001
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Figure 6

Isothermes d'extraction de

l'eau expérimentales

(symboles) et calculées à

l'aide du modèle

Chem-UNIFAC (courbes)

pour les systèmes

H2O/LiCI/TBP/CCI4 à 25°C

(les résultats obtenus avec le

modèle UNIQUAC sont

rappelés en pointillé)

L'application de Chem-UNIFAC aux systèmes binairesTBP/CCU
etTBP/H2O en faisant l'hypothèse de la formation des complexes
TBRCCI4 etTBRh^O a permis de prévoir correctement l'extraction
de l'eau dans le systèmeTBP/CCl4/H2O/sel non extractible.

TBP + CCI4 « TBP. CCI4 TBP + H2O <=> TBP. H2O

Le modèle Chem-UNIFAC a ensuite été appliqué au système
d'extraction TBP/dodécane/HNO3/H2O. Les paramètres d'interac-

tion entre l'eau, leTBP et le dodécane ajustés
précédemment sur les systèmes binaires et
ternaires, ont été utilisés. Seuls les para-
mètres d'interaction avec l'acide nitrique ont
été ajustés en faisant l'hypothèse de la forma-
tion de deux complexes entre leTBP et l'acide
nitrique :TBRHNO3 et 2TBP.HNO3.H2O.

Ces résultats, bien qu'imparfaits, surtout
concernant la représentation des isothermes
d'extraction de l'eau, présentent l'intérêt de
représenter les isothermes d'extraction avec
le même jeu de paramètres quel que soit le
titre en TBP.

2 4 6 8
mHNO3 aq (mol/kg H2O)

2 4 6 8
mm03 aq (mol/kg H2O)

CONCLUSION

Figure 7

Isothermes d'extraction

d'acide nitrique et d'eau

expérimentales (symboles)

et calculées à l'aide du

modèle Chem-UNIFAC

(courbes) pour les systèmes

JBP/dodécane/HNO^H2O

Cette étude a permis de mieux appréhender les capacités et les
limites des modèles UNIQUAC et UNIFAC. Le modèle UNIQUAC
permet de représenter des mélanges binaires TBP/diluant avec
des diluants qui présentent des interactions de nature et de force
très différentes avec leTBP.

Le modèle UNIFAC (UNIQUAC +contribution de groupes) s'est
révélé quelque peu décevant. Il permet de reproduire le compor-
tement des mélanges TBP/n-alcane pour différentes longueurs de
chaîne de l'alcane avec seulement deux paramètres d'interaction
mais ne permet pas de reproduire les différences de comporte-
ment dues à la ramification des chaînes alkyle.

Le modèle UNIQUAC prévoit de façon correcte la solubilité de
l'eau dans les mélangesTBP/diluant, avec les mêmes paramètres,
quelle que soit la proportion TBP/diluant, lorsque le diluant est un
alcane, mais surestime la solubilité de l'eau quand leTBP et le
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diluant interagissent fortement. Pour décrire de tels systèmes, il
est nécessaire d'utiliser le modèle Chem-UNIFAC, qui tient comp-
te de façon explicite de la formation de complexes.

En l'état actuel, comme le montre l'exemple d'application au
système TBP/dodécane/HNO3/H20, le modèle Chem-UNIFAC se
révèle potentiellement intéressant dans la perspective de modéli-
sation des systèmes d'extraction d'acide nitrique et de nitrates
métalliques. Ce modèle doit être amélioré, mais, sa structure, qui
fait le lien entre phénomènes microscopiques et grandeurs
macroscopiques, en fait un modèle de base qui peut permettre
d'intégrer des résultats obtenus en chimie théorique.
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INTRODUCTION

La séparation des actinides mineurs de degré d'oxydation trois
(An(lll), avec An = Am et Cm) de l'ensemble des produits de fission
-dont les lanthanides (Ln(lll))- constitue une étape importante de la
gestion des déchets nucléaires. En effet, cette séparation sert de
préalable soit à la transmutation, soit au confinement spécifique
des radionucléides séparés. Elle permet aussi d'envisager le
déclassement de certains déchets, en particulier ceux contaminés
en émetteurs alpha.

Les An(lll) étant minoritaires dans les mélanges An(lll)&Ln(lll), il
apparaît judicieux de les séparer sélectivement, au moyen d'une
technique appropriée, comme l'extraction liquide-liquide.
Cependant, séparer sélectivement les An(lll) est difficile, d'une part
à cause de la similitude des propriétés chimiques des An(lll) et des
Ln(III), et d'autre part, à cause de la présence d'acide nitrique dans
les effluents à traiter. Cet acide évite la formation de précipités,
mais inhibe souvent les performances des complexants ou extrac-
tants sélectifs des An(lll).

Les solvants organiques développés pour la séparation
"An(lll)/Ln(lll)" doivent par conséquent présenter une double sélec-
tivité vis-à-vis des An(lll) : par rapport aux Ln(lll) et par rapport à
l'acide nitrique. C'est le cas des 2,6-Bis-(1,2,4-Triazin-3-yl)-
Pyridines (BTP, figurel ), une nouvelle famille d'extradants, récem-
ment découverts dans le cadre du contrat européen NEWPART,
coordonné par le CEA [1].



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 8

STRATÉGIE D'INGENIERIE MOLECULAIRE

Les éléments 4f et 5f : similitudes et différences

A l'état atomique ou ionique, les lanthanides sont caractérisés
par le remplissage graduel de la couche électronique 4f, les acti-
nides par celui de la couche électronique bf. Quoique relativement
proches du point de vue de leurs structures électroniques
externes, pour un même degré d'oxydation (ex. : analogies élec-
troniques entre Eu(lll) et Am(lll) ou entre Gd(lll) et Cm(lll)), les ions
de ces deux familles d'éléments se distinguent légèrement par
leurs propriétés physiques et chimiques. En effet, les rayons
ioniques de l'Am3+ et du Cm3+ s'apparentent davantage à ceux
du Nd3+ et du Pm3+ (pour une même coordinence) qu'à ceux de
l'Eu3+etdu Gd3+.

Du fait de leur densité de charge élevée les cations An3+ et Ln3+

sont considérés comme des acides (accepteurs d'électrons) "durs"
dans la théorie Hard-Soft-Acid-Base [2]. Ainsi, ils s'associent plus
facilement aux "bases dures", possédant des atomes donneurs
fortement électronégatifs, tels que l'oxygène ou le fluor. En solution
aqueuse, les cations An3+ sont fortement hydratés, avec huit à neuf
molécules d'eau en première sphère d'hydratation. Or, l'extraction
d'un cation métallique en phase organique nécessite souvent sa
déshydratation partielle (voire totale). La complexation des An(lll)
par des ligands organiques sélectifs doit par conséquent vaincre leur
hydratation en déplaçant les molécules d'eau qui les coordinent [3].

Par ailleurs, la densité de charge des électrons 5f (surtout dans
le cas des actinides légers) est plus délocalisée que celle des élec-
trons 4f, confinée profondément dans le cœur des ions Ln(lll) [4].
Pour les actinides plus lourds (à partir de l'américium), une "délo-
calisation secondaire" des électrons 5f peut apparaître sous l'effet
du champ cristallin d'un ligand (via ses atomes donneurs d'élec-
trons), permettant ainsi la formation de liaisons à caractère par-
tiellement covalent. Les interactions entre un cation An3+ et une
molécule à atomes donneurs "mous", comme l'azote ou le soufre,
sont a priori plus fortes que pour un cation Ln3+ [5].

Genèse d'une nouvelle famille d'extradants sélectifs des An(lll)

Trois paramètres principaux ont influencé à Marcoule la syn-
thèse et le développement de nouvelles familles d'extradants
sélectifs des An(lll) : la "dureté" des atomes donneurs d'électrons,
la préorganisation et la basicité des ligands organiques.

N

R = méthyl, /7-propyl, /-propyl,
n-butyl ou /-butyl

R2 = H ou 1 -n-butyl-n-pentyl
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Figure 1

Formule semi développée

et représentation CPK

des 2,6-bis-(5,6-di-alkyl-1,2,4-

triazin-3-yl)-p yridines

R = n-propyl
R2 =
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Pour rendre les atomes donneurs d'électrons plus "mous" et
favoriser ainsi les interactions des ligands organiques avec les
An(lll), l'oxygène a été remplacé par l'azote ou le soufre.Toutefois,
il faut noter que les procédés basés sur des molécules soufrées
génèrent des déchets secondaires, alors que les ligands azotés
sont totalement incinérables.

Par ailleurs, dans le cas des ligands azotés monodentes (com-
portant un seul site de coordination), comme la pyridine ou l'am-
moniac, les interactions avec les cations An3+ ne peuvent rivaliser
avec celles des molécules d'eau en milieu acide ou neutre, et
encore moins avec celles des ions hydroxyde en milieu basique
[6]. La préorganisation des sites de coordination des ligands poly-
azotés (bidentes ou tridentes), s'avère alors nécessaire pour
vaincre l'hydratation des cations An3+. C'est le cas, par exemple,
de l'ortho-phénantroline ou de la terpyridine qui complexent
sélectivement les An(lll) en milieu aqueux [7].

Cependant, cette sélectivité s'évanouit en milieu acide du fait
de la basicité de ces ligands (pKa > 4). C'est pourquoi, les atomes
d'azote ont encore un peu plus été "adoucis", en délocalisant leur
excès de charge électronique sur des cycles diaziniques ou triazi-
niques, comme dans le cas de la tri-pyridinyl-triazine (TPTZ) ou des
bis-triazinyl-pyridines (BTP), des ligands polyazotés moins
basiques que la terpyridine.

84 Enfin, la transformation du caractère complexant sélectif de
ces ligands polyazotés, en caractère extractant sélectif des An(lll),
s'est effectuée en rendant les molécules parentes plus lipophiles
par greffage de groupements alkyles.

Deux systèmes d'extraction ont successivement été étudiés à
Marcoule :

• L'extraction par échange cationique dans le cas des systèmes
synergiques, alliant les propriétés de sélectivité des polypyri-
dines ou des TPTZ à celles d'extraction d'acides carboxyliques.
L'application de ces systèmes reste cependant limitée aux
milieux faiblement acides ([HNO3] < 0,2 mol/L).

• L'extraction par solvatation de sels neutres "An(NO3>3" dans le
cas des BTP, permettant de traiter des milieux très acides
([HNO3] > 1 mol/L).

ÉTUDES RÉALISÉES À MARCOULE RELATIVES AUX BTP

Synthèse des BTP

La synthèse de quelques 2,6-bis-(1,2,4-triazin-3-yl)-pyridines
simples, non alkylées sur le cycle central (R2 = H) est décrite dans
la littérature [8]. Elle repose sur la condensation d'a/p/?a-dicétones
avec la 2,6-pyridinedicarboxamide hydrazone, elle-même aisé-
ment préparée en trois étapes à partir du 2,6-pyridinedicarboxyla-
te de méthyle, disponible dans le commerce. Les extractants étu-
diés ont été préparés selon ces protocoles : des efforts particuliers
ont été consentis dans le but de préparer des BTP alkylées sur le
cycle central (Figure 2).
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Études des performances
extractives des BTP

Les propriétés extractives
de différentes BTP ont été étu-
diées à Marcoule. Les essais
d'extraction en micro tubes, à
partir d'acide nitrique molaire,
ont mis en évidence la formi-
dable sélectivité de la plupart
de ces molécules vis-à-vis de
l'américium, le facteur de
séparation, FSAm/Eu, (rapport
des coefficients de distribu-
tion, DM, d'Am et d'Eu, pour
simuler la séparation de grou-
pe An(lll)/Ln(lll)) dépassant
souvent 100 à l'équilibre.

MeO
N

Ô Ô
a. NH4OH / H20

b. POCI3/DMF

51 % 1 c. H2NNH2'H2O / EtOH 5 2 %

OEt

a. Na / OEt2
b. CU(OAc)2/AcOH/H2O

H,N

H,N
-N N-

NH,

NH2

2,6 -pyridinedicarboxamide
hydrazone I EtOH

74%

4,5-octanedione

II N

N N
n-Pr-BTP

Les études menées à Marcoule sur ces deux traceurs en solu-
tion ont démontré que la nature (i.e. : longueur et isomérie) des
groupements alkyle, greffés sur le squelette des BTP, ainsi que
leur position, conditionnaient non seulement les performances de
ces dernières (i.e. : pouvoir extractant et sélectivité), mais égale-
ment leur cinétique d'extraction des ions M3+. Des comporte-
ments très différents ont ainsi été mis en évidence (Figure 3) :

• une cinétique d'extraction d'Am(lll) très rapide par rapport à
celle d'Eu(lll) dans le cas de l'iso-propyl-BTP, pour laquelle le fac-
teur de séparation diminue avec le temps,

• une cinétique d'extraction de l'Am(lll) plus lente que celle de
l'Eu(lll), et un pouvoir extractant qui augmente avec l'acidité du

DM( i i i)à[HNO3]éq-imol/L

100 1

Am

Eu

0,001
Temps de mélange (minutes)

Figure 2
Synthèse de la 2,6-bis-

(5,6-di-n-propyl-1,2,4-triazin-

3-yl)-pyridine (n-Pr-BTP)
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Figure 3

Extraction d'Am et d'Eu

par des 2,6-bis-(1,2,4-triazin-

3-yl)-pyridines

30 60 90 120

phase aqueuse : [HN03]jnjtjai = 1 mol/L, Eu152 et Am241 en traces

phase organique : [BTP]injtia| = 0,01 mol/L dans le mélange "TPH/Octanol (80/20%vol)"
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milieu aqueux ("effet relarguant" des anions nitrate) dans le cas
des BTP hydrophobes (voir où : R-| = n-butyl ou /-butyl et R2 = H
ou bien R-| = n-propyl et R2 = 1-n-butyl-n-pentyl),

• une cinétique d'extraction identique pour Am(lll) et Eu(lll) dans
le cas de la n-propyl-BTP : l'équilibre en micro tubes est atteint
en moins de 5 minutes.

Cette molécule a été retenue pour réaliser un essai alpha de
moyenne activité dans l'installation ATALANTE, en utilisant des
batteries de mélangeurs-décanteurs miniatures. Cet essai appli-
qué à une charge synthétique simulant une solution de désextra-
ction du procédé DIAMEX (co-extraction des An(lll) et des Ln(lll)
par un malonamide) devrait confirmer ou infirmer la faisabilité
technique du procédé SANEX (séparation "An(III)/Ln(III)"), basé
sur les BTP.

Comme le montre la figure 4 , les BTP se classent parmi les
extradants les plus sélectifs des An(lll). En outre, si l'on considè-
re l'acidité à laquelle ces molécules restent performantes (plus de
50% d'Am extrait en une seule étape, à partir de [HNO3] = 1 voire
2 mol/L), l'application des BTP à la séparation "An(lll)/Ln(lll)"
constitue une avancée spectaculaire dans la recherche d'extrac-
tants sélectifs des An(lll).
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Figure 4

Facteurs de séparation

Am/Eu pour différents

systèmes d'extraction

liquide - liquide
o
o
CC

T3

w

E
-CD
- i — '
03

3)
- 2 - 1 0 1 2

log (FS) = (log (DA m / DEu))

A : Cyanex 301 (0,5M) / kérosène / NaNO3 (1 M), pH 3,5
B : BTP (0,01 M) / "TPH - Octanol" (80%/20%vol) / HNO3 (1 M)
C : Alamine 336 (30%) / xylène / LiCI (11 M)
D :TPTZ, Acide alpha-cyano-décanoïde et Diamide C14/TPH /HNO3 (0,2 M)
E :TPB(100%)/HNO3(13M)
F : HDEHP (0,3 M) / diisopropylbenzène / acide lactique (1 M), DTPA (0?05 M), pH=3

Le diluant organique utilisé actuellement est un mélange de
tétrapropylène hydrogéné, diluant des procédés PUREX et DIA-
MEX, et de n-octanol. D'autres diluants organiques, aromatiques,
protiques ou polaires ont été testés à Marcoule, mais aucun ne
s'est révélé aussi favorable que le mélange "TPH/octanol".
Toutefois, de récentes études ont démontré que l'utilisation simul-
tanée d'une BTP et d'un extractant solvatant, tel qu'un phosphate
ou un malonamide utilisé comme agent synergique, pouvait amé-
liorer la cinétique d'extraction de cette BTP, voire même ses per-
formances extractives.
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CONCLUSION

Une nouvelle famille d'extractants est actuellement à l'étude à
Marcoule pour réaliser la séparation de groupes "An(lll)/Ln(lll)". Il
s'agit des 2,6-Bis-(1,2,4-Triazin-3-yl)-Pyridines (BTP), molécules
découvertes dans le cadre du contrat européen NEWPART, coor-
donné par le CEA. Ces extractants représentent une avancée spec-
taculaire dans la recherche d'extractants sélectifs des An(lll) à
forte acidité. En effet, des facteurs de séparation supérieurs à 100
sont observés à partir d'acide nitrique molaire et plus. Un essai
alpha sera réalisé en 1999 à Marcoule sur un effluent synthétique
comportant de l'américium(lll) en macro concentration, afin d'ap-
préhender la faisabilité technique du procédé de séparation.
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INTRODUCTION

Dans le cadre des recherches sur la séparation des radioélé-
ments à vie longue en vue de leur transmutation ou de leur condi-
tionnement spécifique, une des séparations les plus difficiles à
réaliser en une seule étape, est celle des actinides mineurs triva-
lents (An (III)) des lanthanides (Ln (III)) produits par fission.
Actuellement est prévue une extraction simultanée des lantha-
nides et des actinides trivalents (éléments dont les propriétés sont
très proches) des raffinats issus du procédé PUREX, suivie d'une
deuxième étape où l'on met à profit, la relative " mollesse " des
actinides pour les différencier des lanthanides.

L'extraction de ces cations par des composés tels que les
diamides (développés à Marcoule) ou le CMPO nécessite deux
(diamide) ou trois molécules (CMPO) pour un cation, il parait donc
judicieux de regrouper ces ligands sur un même squelette et si
possible de les disposer de façon à accueillir le cation sans modi-
fication importante de cette structure. Le composé " hôte " est pré-
organisé si ses conformations en présence ou en l'absence d'un
cation " invité " sont proches. On obtient alors les constantes de
complexation les plus importantes (1).

Les calixarènes composent une structure hydrophobe à partir
de laquelle on peut fixer, en particulier sur le bord large et sur le
bord étroit, différents groupements fonctionnels dont les oxydes
d'acétamidophosphine. Plus d'une cinquantaine de ces composés
ont été synthétisés par V. BÔHMER de l'Université de Mayence
dans le cadre d'un contrat financé par la Commission des
Communautés Européennes et coordonné par CEA/DCC.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

Extraction des lanthanides et des actinides trivalents par des
calixarenes portant des groupements CMPO sur le bord large.

La synthèse de nombreux calixarenes à structure oxyde d'acé-
tamidophosphine et la détermination de leur pouvoir extractant
ont permis d'optimiser la structure du calixaréne et ont conduit au
choix des calixarenes C4

n qui comportent :

des groupements CMPO reliés directe-
ment par l'azote amidique au carbone
benzénique placé en para de l'oxygène
phénolique (sur le bord large) ainsi que
des oligoméres (Figures 1-2) (2-3),

des chaînes alcoxy sur le bord étroit.
Les groupements propoxy et a fortiori
ceux de taille supérieure ne peuvent
basculer à l'intérieur de la cavité du
calixaréne, en revanche le calixaréne peut
changer de conformation s'il comporte
des groupements hydroxy, méthoxy ou
éthoxy (Figure 3).

Figure 1
Calixarenes CMPO compre-
nant des chaînes alkyle iden-
tiques ou différentes
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Ces calixarenes devant être utilisés pour
l'extraction des actinides et des lanthanides
d'une solution très acide et pour la désex-
traction de ces cations dans une seconde
solution aqueuse faiblement acide, les coef-
ficients de distribution de divers lantha-
nides et des éléments transplutoniens
(américium et curium) ont été déterminés
dans la gamme d'acidité 0,01 - 4 M. Les lanthanides légers ont été
plus particulièrement étudiés, ce sont ceux qui sont présents en
forte concentration dans les solutions de produits de fission (au
delà du gadolinium les rendements de fission sont négligeables).

Les calixarenes portant quatre chaînes méthoxy (C14>
ou pentoxy (C54>, bien que dilués en faible concentration
(103M) dans le nitro phényl hexyl éther (NPHE) présentent
des coefficients de distribution supérieurs à ceux obtenus
avec le CMPO, dilué également dans le NPHE à la concen-
tration 0,25 M. Les coefficients de distribution DM(IH), très
proches pour les deux calixarenes C14 et C54 pour les nitrates
d'ions M(lll) (M = An et Ln), (ce qui semble indiquer qu'ils
ont la même conformation, malgré le possible changement
de conformation de C4) sont très élevés et nettement supé-
rieurs à ceux obtenus avec le tétramère T54 non cyclisé,
en particulier pour des concentrations d'acide nitrique
comprises entre 3 et 4 M qui correspondent à celles des
solutions de produits de fission issues du procédé PUREX.

Contrairement au CMPO et au tétramère non cyclisé, peu sélec-
tifs vis à vis des lanthanides légers, les coefficients de distribution
décroissent de façon monotone et sensible du lanthane au dernier
des lanthanides , le lutécium (Tableau 1).

NH
\ '
C=O

P=0

NH
\
c=o
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Ph

P=0

\

Figure 2
Monomère et oligomère.
Tétramère (n=2)

Figure 3
Calixaréne avec
des groupements CMPO
sur le bord étroit.
C4

n n = 2, C2;

n = 3, C3 ;
n = 4,C4
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Tableau 1
Coefficients de distribution

de certains actinides (III)

et lanthanides (III) pour

une acidité 3M
de la phase aqueuse -

Concentration dans

le NPHE : CMPO :

0,25 M, calixarène et

tétramère 10 M

(température : 20°C)

90

CMPO (0.25M)

Calixarène CMPO

tétramère

Le comportement du cérium est particulier, il est moins extrait
que les lanthanides adjacents par le CMPO et surtout par les
calixarènes CMPO, alors que le tétramère ne présente pas cette
anomalie. On sait que le coefficient de distribution du plutonium
tétravalent est relativement élevé avec le .CMPO mais faible avec
tous les calixarènes. Les actinides tétravalents et le Ce (IV) qui
possèdent des rayons ioniques inférieurs à ceux des éléments tri-
valents sont moins adaptés à la cavité formés par les groupe-
ments CMPO ; le CMPO et le tétramère, quant à eux, ne présen-
tent pas cette sélectivité stérique ou elle se manifesté de façon
plus modérée.

Extraction des lanthanides et des actinides trivalents par
des calixarènes portant des groupements CMPO sur le bord étroit.

Trois calixarènes possédant :

• des groupements CMPO reliés par l'azote amidique à l'oxygène
phénolique (bord étroit) par des chaînes comportant deux (C2),
trois (C3) ou quatre (C4) atomes de carbone. Une chaîne ne com-
portant qu'un seul carbone conduit à un composé instable,

• des groupements alkyle en para de l'oxygène phénolique.
ont été étudiés.

Les coefficients de distribution pour les différents cations An(lll)
et Ln(lll) sont inférieurs à 6 avec le calixarène C2, les éléments pré-
sentant les coefficients de distribution les plus élevés sont l'amé-
ricium et le cérium. Les valeurs de DM(III) diminuent lorsque le
numéro atomique augmente. Pour C3 et surtout C4 les coefficients
de distribution DM(III) sont plus importants mais nettement infé-
rieurs à ceux mesurés pour la classe de calixarènes précédem-
ment étudiée.

On doit noter pour ces calixarènes que la sélectivité entre lan-
thanides ou entre les deux actinides est relativement peu marquée
et surtout que l'ordre de sélectivité est inversé, les coefficients de
distribution croissent alors avec le numéro atomique (Tableau 2).
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II est connu que l'acide di-(2-éthyl hexyl)-phosphorique est
l'extractant généralement utilisé pour la séparation des lantha-
nides, il présente une forte sélectivité, son pouvoir extractant croît
de façon monotone du premier au dernier des lanthanides, ce qui
s'explique par un accroissement de la densité de charge du lan-
thane au lutécium du fait de la diminution de taille des lantha-
nides lorsque le numéro atomique croît (contraction des lantha-
nides) (4). Lors de l'extraction par certains macrocycles (éther
couronne, cryptand...) l'ordre de sélectivité s'inverse, cette inver-
sion s'explique par le rôle prépondérant de l'adéquation entre la
taille du cation et celle de la cavité intramoléculaire du macrocycle
(5). Comme il vient d'être montré ici, cette discrimination entre
lanthanides est particulièrement marquée avec les calixarénes
comportant des groupements CMPO sur le bord supérieur. Elle l'est
beaucoup moins marquée pour le calixaréne C2- Quant aux deux
autres calixarénes C3 et C4, ils présentent le comportement d'un
extractant non macrocyclique. En effet l'allongement des bras qui
portent les groupes CMPO rend ceux-ci plus mobiles, en consé-
quence la préorganisation de l'extractant est alors amoindrie.

CONCLUSION

La structure calixaréne a déjà prouvé son intérêt avec les
calixarènes-couronne pour la séparation Cs/Na en exacerbant le
pouvoir extractant et surtout la sélectivité des éthers couronne (6).

On observe les mêmes effets pour le CMPO : accroissement
important des coefficients de distribution et apparition d'une
sélectivité difficile à mettre en évidence pour l'extractant de base.
Ces calixarénes permettent de discriminer les différents lantha-
nides entre eux et de séparer les actinides mineurs des lantha-
nides à l'exception des plus légers. De plus, il est intéressant de
constater que leur comportement (pouvoir extractant, pouvoir de
séparation) est totalement différent selon que la fonction CMPO
est sur un bord ou l'autre du calixaréne. Les possibilités de syn-
thèse étant vastes pour une classe de calixarénes, la modélisation
de ces composés en cours d'étude serait utile pour guider les
équipes chargées de la synthèse.

Tableau 2

Coefficients de

distribution

de certains actinides (III)

et lanthanides (III)

pour une acidité 3M

de la phase aqueuse -

Concentration des

calixarénes C2, C3, C4

dans le NPHE ; 10~3M,

(température : 20°C)
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CALIXARÈNES

Les calixarènes "parents", non fonctionnalisés, sont des macro-
cycles formés d'unités phenoliques pontées en position ortho des
hydroxyles par des groupements méthylène. Ils possèdent deux
cavités en forme de corbeille :

• l'une plutôt hydrophile délimitée par les groupes hydroxyle :
"bord étroit",

• l'autre plutôt lipophile délimitée par les groupements tertiobu-
tyle en para des hydroxyles : "bord large".

Les degrés de condensation les plus courants vont de 4 à 8,
mais des oligomères cycliques de plus de 10 unités phenoliques
ont déjà été caractérisés.

Les calix[4]arènes qui possèdent quatre unités phenoliques
peuvent prendre différentes conformations: cône, cône partiel,
cône alterné 1,2, cône alterné 1,3. La conformation peut jouer un
rôle essentiel dans la sélectivité (5).

HO H ° Ô H OH

Cône

HO

1 -2 alternée

HO

OH

Cône partiel

HO OH

1 -3 alternée
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CMPO

L'oxyde d'octyl phényl N,N d/7sobutyl carbamoyl méthyl phos-
phine (CMPO) a été retenu par Horwitz, après la synthèse et l'étu-
de des propriétés extractantes de nombreux composés de la clas-
se des oxydes de carbamoyl méthyl phosphine, en vue de l'extra-
ction des actinides quelles que soient leurs valences (7). Dans les
prochaines années le procédéTRUEX qui met en jeu le CMPO doit,
en éliminant les transuraniens, permettre de déclasser les déchets
haute activité stockés dans différents sites des Etats Unis
(Hanford, Idaho).
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Application aux calixarènes.
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PRÉSENTATION/OBJECTIFS

Dans le cadre de la loi du 30 Décembre 1991 sur la gestion des
déchets nucléaires, des études sont menées pour réduire le volu-
me des déchets radioactifs issus des opérations de retraitement
du combustible nucléaire usagé. Ainsi, des molécules extractantes
très spécifiques d'éléments présentant des radionucléides à élimi-
ner peuvent être mises en œuvre pour séparer les radionucléides
minoritaires du reste du déchet liquide. Les calix[4]arènes couron-
ne-6 en conformation 1,3-alternée permettent par extraction liqui-
de-liquide la séparation sélective du césium, quel que soit le pH du
milieu étudié. Cette propriété les rend utilisables pour décontami-
ner en césium des solutions de produits de fission ou des solutions
à forte salinité issues d'opérations de démantèlement. Ces extrac-
tants et leurs complexes avec les cations alcalins ont été étudiés
par des simulations de dynamique moléculaire en vue de mieux
comprendre les raisons de leur affinité pour le césium et de leur
sélectivité césium/sodium, qui varie selon les groupements éven-
tuellement greffés sur la couronne des calixarènes [1,2]. En parti-
culier, ces simulations montrent que l'interaction stabilisant prin-
cipalement les complexes alcalins est de nature électrostatique, ce
qui intrinsèquement favorise le complexe avec le cation sodium,
qui est le plus stable en phase gazeuse et dont la stabilité est
accrue en présence de groupements benzo sur la couronne. La
sélectivité pour le césium, observée expérimentalement en extra-
ction liquide-liquide ou en complexation dans l'acétonitrile, peut
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s'expliquer par une plus grande difficulté pour le sodium à se
désolvater au moment de sa capture par le calixarène, ce qui
inverse la sélectivité dans la série des alcalins. Les simulations de
dynamique moléculaire en phase aqueuse ont aussi montré que le
sodium n'était stabilisé dans le calixarène que s'il était co-com-
plexé avec une molécule d'eau [2,3].

La baisse d'affinité observée pour le sodium, quand des grou-
pements benzo sont ajoutés sur la couronne, serait donc due à
une difficulté supplémentaire pour le sodium à se complexer dans
un site plus hydrophobe.

C'est pour vérifier expérimentalement ces résultats de simula-
tion, que des expériences par Electrospray/Spectrométrie de
Masse (ESI/MS) ont été entreprises. L'électrospray a été la tech-
nique retenue car elle présente l'avantage de mettre en œuvre une
méthode d'ionisation douce qui permet d'obtenir des informa-
tions sur les complexes en solution et d'étudier leur stabilité en
phase gazeuse.

Le but de ces expériences était de montrer qu'en phase gazeu-
se, les calixarènes comportant des groupements benzo sur la cou-
ronne ont une affinité pour le sodium supérieure ou égale à celle
du calixarène non greffé, et que la stabilité des complexes avec le
cation sodium dépend de la quantité d'eau présente dans le sol-
vant de dilution.

Avant de présenter les résultats obtenus par cette technique,
une description de l'appareillage sera faite ainsi que de ses modes
de fonctionnement (MS simple et MS/MS).

PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT DE L'ESI/MS

Etat liquide

Désolvatation partielle des ions

Skimmer

En électrospray [4], le mode
d'ionisation s'effectue à pres-
sion atmosphérique (Figure 1).
L'échantillon en solution est
introduit dans la source d'ioni-
sation du spectromètre au tra-
vers d'un capillaire métal-
lique. Sous l'effet d'un champ
électrique, le liquide est vapo-
risé en un fin brouillard de
gouttelettes mono ou poly
chargées. Le solvant de ces
dernières est progressivement
évaporé par l'azote chauffé qui
circule à contre-courant. Au
fur et à mesure de l'évapora-
tion du solvant, la taille des
gouttelettes diminue jusqu'à
ce que la limite de Rayleigh soit atteinte de façon que les répul-
sions électrostatiques entre charges de même signe à leur surface
soient telles qu'il y a explosion coulombienne de ces gouttlettes.
Enfin, une série de lentilles placées sous vide permet de focaliser
le faisceau d'ions à l'entrée de l'analyseur ce qui permet leur
détection à l'état gazeux.
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Figure 1

Schéma de l'appareillage:
Electrospray/Spectrométrie
de Masse.

Quadripôle

Pression atmosphérique Vide

secondaire

Vide

secondaire
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Figure 2

Spectre ESI/MS de

la complexation du Cs+, K*

et Na+ par le calixarène BC6

dans l'acétonitrile.

L'appareil utilisé est le Quattro II (Micromass) équipé de trois
quadripôles. Il permet de travailler soit en MS simple, soit en
mode MS/MS.

En MS simple, les ions introduits dans la source sont désolva-
tés plus ou moins rapidement en fonction des tensions appli-
quées aux lentilles (notamment sur le cône), puis ils sont
analysés au niveau du premier quadripôle. Le spectre de masse
ainsi obtenu fournit une représentation plus ou moins fidèle de
la phase liquide (suivant la désolvatation). L'intensité de chaque
pic renseigne sur la stabilité du complexe. Ainsi, plus l'intensité

du pic d'un complexe est forte, plus ce complexe est stable
en solution.

La spectrométrie de masse tandem (ou mode MS/MS), permet
de fragmenter partiellement un ion préalablement sélectionné
(dans le premier quadripôle) par collision sur des molécules de
gaz neutre situé dans la chambre de collision (second quadripôle).
Ce mode permet ainsi d'obtenir des informations quant à la struc-
ture et la stabilité en phase gazeuse de l'ion sélectionné. Les ions
issus de la fragmentation sont analysés par le troisième quadri-
pôle. Le spectre de masse ainsi obtenu fait apparaître l'ion parent
et les ions fragments dont les intensités varient en fonction de
l'énergie de collision (tension appliquée entre le premier et le
second quadripôle). Plus l'énergie de collision augmente, plus
l'ion a des chances de se casser. C'est l'ion qui se casse à la plus
faible énergie de collision qui est le moins stable.

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

[calix]/[cation]=0.5

100,
[BC6+Cs]+

Y*)
[BC6+CATION]+

[BC6+KJ+

[BC6+Cs+K]2+ [BC6+2Cs]2+

[Bp6p6+2K]2

L ..

[BC6+Na]+

450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
m/z

Le premier objectif était de
vérifier par MS simple, la stabili-
té du complexe [calixarène+Na]+

en fonction de la quantité d'eau
présente en solution. Avant
d'étudier l'influence d'une addi-
tion d'eau dans le solvant de dilu-
tion, l'étude de la complexation
du césium, du potassium et du
sodium par le calix[4]arène bis-
couronne-6 (BC6) dans le solvant
de départ (l'acétonitrile) est pré-
sentée [5] (Figure 2).

Dans le spectre de masse précédent, il apparaît des espèces
mono chargées : [BC6+Cs]+, [BC6+K]+ et [BC6+Na]+ à m/z 961, 867
et 851 respectivement, ainsi que des espèces doublement char-
gées : [BC6+2Cs]2+, [BC6+Cs+K]2+, [BC6+2K]2+ à m/z 547, 500 et
453 respectivement. Une même expérience avec un calixarène
possédant une seule couronne fait apparaître uniquement des
espèces mono chargées. Le spectre ESI montre que dans l'acéto-
nitrile, le complexe du césium (correspondant au pic le plus inten-
se) est le plus stable comparativement à celui du potassium et
du sodium. La stabilité du complexe étant fonction de la nature
du solvant de dilution [6] (solvatation plus ou moins importante
du cation), une addition d'eau peut amener des modifications
dans le spectre de masse.
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La figure 3 représente le suivi de l'intensité des pics de chaque
complexe en fonction du solvant de dilution dans le cas du
ligand MC6.

" r i n -fi"*

« 1 2
[MC6+Na]+

100 80/20 60/40 40/60 10/90

%ACN/H2O
100 80/20 60/40 40/60 10/90

%ACN/H2O

Dans le cas des complexes avec le césium et le potassium, plus
la proportion d'eau augmente dans le solvant de dilution et plus
l'intensité de l'ion spécifique diminue car il y a destruction de
celui-ci due à la solvatation du cation par l'eau. Le complexe avec
le sodium réagit différemment. Dans un premier temps, l'addition
d'eau entraîne une augmentation de l'intensité du complexe et
par conséquent sa stabilisation. Cette dernière correspond très
probablement à l'introduction d'une molécule d'eau dans la cou-
ronne du calixarène mais ce complexe [MC6+Na+H2Û]+ n'a pu
être mis en évidence par ESI/MS, ce qui peut être dû à sa très
faible stabilité. Lorsque la proportion d'eau devient trop impor-
tante, il y a solvatation du cation et destruction du complexe
comme dans le cas des complexes [MC6+Cs]+ et [MC6+K]+.

Le second objectif de l'étude était de comparer d'une part l'af-
finité en phase gazeuse du BC6 pour le césium, potassium et
sodium et, d'autre part, l'affinité de deux calixarènes pour le
sodium. Ces études ont été effectuées en MS/MS selon le princi-
pe décrit ci-dessus. Les courbes MS/MS obtenues sont présentées
figures 4 et 5.

100
90

? 80
\ 70
•% 6 0

| 50

« 4°
m 30
| 20
•S 10

Cs+

Na+

0 - -
40 50

Energie de collision (eV)

60 70

* Intensité relative du cation Na+ calculée par rapport à la somme
des intensités : l[BC6+cation]+ + l[cation]+

Figure 3

Stabilité des complexes

[MC6+Csf, [MC6+KI*

et [MC6+Na]* en fonction de

la composition du solvant.

97

Figure 4

Etude par MS/MS de

la stabilité en phase gazeuse

des complexes [BC6+Csf,

[BC6+KJ+ et IBC6+Naf:

intensité relative des pics

des cations (Cs+, Na+, IC)

en fonction de l'énergie de

collision appliquée.
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Figure 5

Etude par MS/MS de

la stabilité en phase

gazeuse des complexes

[octMC6+Naf~

et [octMC6B+NaJ*'.

Dans le cas des complexes calixarène-cation, l'ion parent et le
cation libéré lors de la collision sont observés sur le spectre. Les
courbes MS/MS montrent qu'en phase gazeuse, le complexe du
césium est le moins stable, car il se dissocie pour les énergies de
collision les plus faibles, et celui du sodium le plus stable.

Or précédemment, en mode MS simple, le spectre de masse
obtenu (Figure 2) a montré que dans l'acétonitrile, le complexe du
césium était plus stable que celui du sodium. L'ordre de stabilité
des complexes en solution est donc inversé par rapport à celui
observé en phase gazeuse.

En ce qui concerne l'étude de l'affinité de deux calixarènes
pour le sodium, l'extraction liquide-liquide a montré que le calixa-
rène comportant deux groupements benzo sur la couronne est
celui qui présente la plus faible affinité pour le sodium. En
MS/MS, l'affinité de ces deux calixarènes pour le sodium est très
proche (courbes décalées de quelques eV) avec une meilleure sta-
bilité du complexe pour le calixarène comportant les groupe-
ments benzo.

Na+ de [octMC6+Na]+

Na+ de [octMC6B+Na]+

OctMC6B

50 60 70 80

Energie de collision (eV)

90 100

* Intensité relative du cation Na+ calculée par rapport à la somme
des intensités : I[calixarène+Na]+ + l[Na]+

CONCLUSION

Les simulations en dynamique moléculaire et les résultats
expérimentaux obtenus par ESI/MS ont montré que la stabilité
des complexes calixarène-cation alcalin dépend du milieu.

En effet, en solution le calixarène présente une forte affinité
pour le césium tandis qu'en phase gazeuse, il manifeste à l'inver-
se une forte affinité pour le sodium. De même, la stabilité des
complexes de type [calixarène+Na]+ sont fonction de la nature du
milieu puisque ces deux techniques ont montré que la présence
d'une petite quantité d'eau dans le solvant de dilution stabilise le
complexe.

Enfin, les calixarènes possédant des groupements benzo sur la
couronne présentent pour le sodium une affinité faible en solution
mais forte en phase gazeuse.

Ces différents résultats montrent l'excellente complémentarité
entre les deux techniques.



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 8

RÉFÉRENCES

[1] V. LAMARE, J.-F DOZOL, N. SIMON, S. EYMARD,
D. DE MARC, H. ROUQUETTE, B.TOURNOIS,
Direction du Cycle du Combustible,
Rapport Scientifique 1997,
Rapport CEA-R-5801, 1998, p.58-63.

[2] V. LAMARE, J.-F DOZOL, S. FUANGFWASDI,
F. ARNAUD-NEU, RTHUERY, M. NIERLICH
Z. ASFARI, and J.VICENS,
J. Chem. Soc. PerkinTrans. 2, 1999, 271.

[3] RTHUERY, M. NIERLICH, V. LAMARE, J.-F DOZOL,
Z. ASFARI and J.VICENS,
Supramol. Chem., 1997, 8, p.319-332.

[4] R.B. COLE,
Electrospray lonization Mass Spectrometry :
Fundamentals Instrumentation and Applications,
Publisher : Wiely, New-York 1997.

[5] F. ALLAIN, H. VIRELIZIER, C. MOULIN, J.-F. DOZOL,
J.-C.TABET, C.-K. JANKOWSKI,
Anal Chem. Soumis à publication.

[6] D.S.YOUNG, H.Y. HUNG, L.K. LIU, 99
J. Mass Spectrom., 1997, 32, 432-437.



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

Étude thermodynamique
de la séparation

actinides-lanthanides par
voie pyrochimique

FLORENT LEMORT

(DCC/DRRV/SCD)

100
FLORENT LEMORT

INTRODUCTION

La pyrochimie mettant en jeu, à haute température, des com-
posés minéraux très peu sensibles aux rayonnements, présente
un fort intérêt pour les procédés de séparation dans le domaine
nucléaire. Aux USA et dans les années 60, elle a fait l'objet de
nombreuses études entrant dans le cadre du développement des
réacteurs à sel fondu (MSRE : Molten Sait Reactor Expérimental et
MSBR : Molten Sait Breeder Reactor) [1-4]. Aujourd'hui, elle pré-
sente un regain d'intérêt puisqu'elle pourrait permettre, par le
biais d'installations compactes, d'assurer une étape complémen-
taire aux procédés de retraitement en permettant une séparation
poussée des actinides et des lanthanides dans des milieux très
irradiants, projet directement lié à la loi du 30 décembre 1991 rela-
tive à la gestion des déchets nucléaires.

THERMODYNAMIQUE ET SÉPARATION

Tout système chimique peut être caractérisé par un potentiel
thermodynamique représentatif d'un état. Lorsque deux phases
sont mises en contact, leurs potentiels s'ajustent de telle manière
que l'enthalpie libre de l'ensemble soit minimale. Ainsi, chaque
système évolue vers une composition d'équilibre qui peut être cal-
culée à l'aide des lois thermochimiques à condition que les
espèces en solution et leur comportement soient clairement iden-
tifiés. Cette condition ne peut être remplie avant d'avoir réalisé des
essais permettant la spéciation des systèmes d'équilibre, ce qui
sous-entend que la simulation mathématique est dans un premier
temps impossible. Cependant, la littérature qui fournit essentielle-
ment des données thermodynamiques référencées aux corps
purs, permet d'orienter les investigations et de connaître leur com-
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portement relatif. Ainsi, l'analyse de graphes représentant les
enthalpies libres standard de formation des corps purs en fonction de
la température permet d'apprécier le sens des équilibres, sans
pour autant donner de résultats quantitatifs. Appliquée aux fluorures,
la figure 1 permet d'analyser la faisabilité des équilibres du type :

MFX + x/yR <-» M + x/y RFy (1)

Figure 1
Échelle de stabilité de divers
composés fluorés [5-6]

T(K)

o

1

Un système pyrochimique
d'extraction étant constitué de
deux phases liquides non mis-
cibles, le binaire LiF-CaF2 consi-
déré au point eutectique consti-
tue un solvant salin stable alors
que le zinc, par exemple, peut
constituer un bon solvant des
actinides et des lanthanides
métalliques. Le magnésium, dont
la stabilité de la forme fluorée
MgF2 se trouve à la limite de
celles des actinides et des lantha-
nides peut être considéré comme
un réducteur acceptable. Ainsi, le
choix d'un tel système, dans lequel tous les éléments sont initiale-
ment sous forme de fluorures, pourrait permettre de séparer acti-
nides et lanthanides. Des essais réalisés à l'aide d'un dispositif
expérimental adapté ont permis d'apprécier ce choix.

DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

1100 1200

101
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Si les fluorures ont été choisis
comme milieu salin, c'est pour
faciliter la vitrification de la phase o Manomètre
ultime contenant les terres rares.
Les fluorures, plus aisément vitri-
fiables que les autres halogénures,
peuvent également être employés
en pyrochimie dans le domaine
nucléaire (les chlorures ont fait
l'objet de nombreuses études).

Un réacteur expérimental per-
mettant de mettre en contact, à
un temps défini et en l'absence
d'oxygène, des phases saline et
métallique a été développé
(Figure 2). Un protocole expéri-
mental adapté a été défini [7].
Préalablement, la phase saline est traitée au bifluorure d'ammo-
nium afin de la déshydrater en évitant toute hydrolyse partielle
des espèces fluorées. L'enceinte étanche permet de maintenir une
atmosphère d'argon dans laquelle le potentiel d'oxygène est limi-
té par l'équilibre Zr/ZrÛ2 (assuré par le creuset rempli de copeaux
de zirconium). Des prélèvements peuvent être réalisés dans cha-
cune des deux phases liquides au cours du temps. Ils sont ensui-
te analysés. Le système étudié doit être agité afin d'assurer une
perturbation de l'interface et de faciliter la décantation des éven-

Passages étanches en
translation et rotation

Canne de prélèvements

Thermocouples

O Goulotte de coulée

O Support graphique - O

Enceinte étanche

Canne d'agitation en

acier inox

Palette d'agitation

en carbone vitreux

Creuset en carbone

vitreux

Figure 2

Réacteur expérimental
adapté à l'étude
pyrochimique
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Figure 3

Résultats expérimentaux

de distribution de divers

éléments entre

LiF-CaF2 et Zn à 720°C

(systèmes dilués)

-5 - 4 •>

tuelles gouttelettes de métal vers la phase métallique. Des petites
quantités de métal réducteur peuvent être ajoutées ponctuelle-
ment dans le système par l'intermédiaire d'un petit dispositif de
coulée non représenté sur la figure 2. Le carbone vitreux est le
matériau le plus adapté à la fabrication des creusets. Il est inerte
vis à vis des sels et est passive par une très fine couche de carbu-
re au niveau du métal.

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX EN MILIEU DILUÉ

Afin d'obtenir aisément des résultats de faisabilité de sépara-
tions, les essais ont été réalisés en milieu inactif en utilisant des
éléments simulants. L'uranium représente les actinides et le lan-
thane les lanthanides. Le transfert de chaque élément a été étudié
séparément afin que dans chaque cas, les systèmes soient les
plus simples possibles. La température d'équilibre est de 720°C et
le temps de contact entre chaque prélèvement est de deux heures
minimum.

Les espèces étant en solution, les résultats d'équilibre vont
s'écarter des résultats obtenus à partir des calculs mettant en jeu
des corps purs. Aussi, à partir de l'équilibre de réduction (1), la
thermodynamique permet de calculer la loi reliant la distribution
d'un métal M à la distribution du réducteur Mg (2) (respective-
ment DM et Divig qui sont le rapport de leurs fractions molaires X
entre la phase métallique et la phase saline).

log DM - xl 2log DMg + log KM + EM (2)

KM étant la constante thermodynamique de réduction de l'élé-
ment M par le magnésium et EM un écart représentatif du com-
portement des espèces M et MFX en solution. Ces écarts sont
imputables aux différentes interactions existant entre les solutés
et les solvants. Il peut en résulter la formation de composés com-

plexes (tels que les associations
entre LiF et les fluorures tétravalents
MF4 qui génèrent des composés de
type Li2MF6>. La spéciation dans les
systèmes étant aujourd'hui très mal
connue, il est possible de quantifier
les écarts par des valeurs mesurées.

La figure 3 représente le graphe
log DM = f(logDMg) obtenu expéri-
mentalement. Son analyse montre
que les points expérimentaux (non
représentés sur la figure par souci de
clarté) forment des droites dont

chaque pente est représentative du nombre d'électrons échangés
lorsque le composé correspondant est réduit par le magnésium.
Le fait de ne pas être en présence de corps purs apparaît très net-
tement sur les résultats puisque les écarts EM ont des valeurs très
différentes de zéro. Le cas "extrême" du lanthane a été pris en
exemple sur la figure 3 afin de matérialiser ELa (flèche pointillée).
A l'instar du lanthane, il existe pour chaque élément M un écart
EM qui reste constant quelle que soit la distribution en magné-
sium, ce qui s'explique par le fait que les essais ont été réalisés
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pour des systèmes simples et dilués qui peuvent être assimilés à
des solutions de Henry. Aussi, chaque soluté i ne "voit" que le sol-
vant (métallique ou salin) autour de lui et son activité ai est égale
à sa fraction molaire Xi pondérée d'un coefficient d'activité à dilu-
tion infinie Yi°° '• a\ = Yi°° Xj . Les écarts EM sont une contribution de
l'ensemble des coefficients d'activité des composés impliqués
dans l'équilibre (1).

'MgF2

+ log
YM

(3)

Ces écarts sont caractéristiques du système pyrochimique
choisi puisque chaque coefficient d'activité décrit le comporte-
ment de chaque soluté vis à vis de son solvant. Il apparaît égale-
ment, à travers les pentes des droites obtenues, que certains élé-
ments introduits dans un état d'oxydation donné, passent par un
état intermédiaire avant d'atteindre l'état métallique.

C'est le cas par exemple de l'uranium ayant été introduit sous
forme UF4. Il transite par la forme UF3 avant d'être transféré dans
la phase de zinc. C'est également le cas pour le zirconium ou pour
le samarium introduits respectivement sous les formes +IV et +III
et passant chacun par les états +II. D'une manière générale, l'utili-
sation du système LiF-CaF2/Zn porté à 720°C permet la séparation
uranium / lanthane avec un coefficient de séparation d'environ
100 si les deux phases liquides sont très diluées. Les valeurs des
écarts EM mesurées pour les lanthanides (5.3 et 5.0 respective-
ment pour le lanthane et le praséodyme) sont positifs et très 103
importants.

Cette tendance s'explique, entre autre, par de très fortes inter-
actions entre les lanthanides et le zinc, ce qui se traduit par des
coefficients d'activité à dilution infinie extrêmement faibles. Ils
sont de l'ordre de 10~8 ce qui résulte de la formation d'associa-
tions atomiques précurseurs de composés définis lanthanide-zinc
très stables. Cette propriété a un effet négatif sur les coefficients
de séparation puisque l'activité thermodynamique des terres
rares est abaissée très sensiblement par le zinc, ce qui facilite leur
réduction par le magnésium. De plus, cette tendance n'est pas
infléchie par un effet salin puisque le fluorure de lithium, qui est
le constituant majeur de la phase saline, ne présente pas de fortes
interactions avec les lanthanides.

Dans le cas des actinides, les interactions dans le sel sont
beaucoup plus importantes ce qui limite les effets du solvant
métallique (interactions moindres que dans le cas des terres rares
puisqu'elles sont de l'ordre de 10'3en moyenne). Par exemple,
pour l'uranium, l'écart ££J résultant est d'environ - 0.7. Un solvant
métallique interagissant beaucoup moins serait plus adapté. Le
critère de choix peut être le coefficient de séparation à dilution
infinie S°° actinides (An) - lanthanides (Ln) qui correspond au rap-
port des coefficients de distribution D

log S°°= log ̂ 5 + log KAn - log KLn (4)
iLnF3-ÏAn

Seul le solvant métallique est concerné, et le critère de choix se
réduit au rapport R = log(yLn/YAn) qui est calculable à l'aide de don-
nées accessibles dans la littérature [5]. R a été calculé avec les
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Figure 4
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valeurs de y relatives à l'uranium et au lanthane dissous dans
différents métaux à bas point de fusion et stables vis à vis
des terres rares fluorées. Il s'agit du zinc, du bismuth, de l'étain,
de l'antimoine et de l'aluminium pour lesquels R prend respecti-
vement les valeurs -6.6, -7, -6.9, -9 et -3.3. Ces résultats montrent
que l'aluminium semble être un métal plus adapté en tant que
solvant. L'analyse de la figure 1 montre également que l'alumi-
nium n'est pas inerte chimiquement vis à vis d'une partie des acti-
nides et que son pouvoir réducteur peut être étendu à leur

ensemble si les écarts à l'idéalité
associés dans le système LiF-CaF2/AI
sont suffisamment négatifs. Des
essais réalisés dans ce système pour
720°C mettent en évidence les capa-
cités réductrices de l'aluminium et
confirment l'augmentation du coeffi-
cient de séparation uranium - lantha-
ne. La figure 4 confirme le fait que ce
coefficient obtenu expérimentale-
ment, est une fonction croissante de
R (des essais ont également été effec-
tués en utilisant le bismuth comme
solvant métallique).

UTILISATION DE SYSTÈMES COMPLEXES CONCENTRÉS

En milieu dilué, les entités dissoutes sont suffisamment dis-
persées pour ne pas interagir entre elles. Lorsque les milieux
contiennent de plus en plus d'éléments dissous, l'effet d'écran du
solvant s'estompe pour laisser place à des interactions inter-solu-
tés. Ceci est traduit par la loi de Wagner décrivant les variations du
coefficient d'activité yj du soluté i en introduisant des paramètres
d'interaction ternaires e;J entre les solutés i et j :

(5)

Xj étant la fraction molaire de l'élément j . La concentration ainsi
que l'augmentation du nombre de solutés rend non négligeable le
second terme et les coefficients d'activité ne sont plus constants.
Ceci a une répercussion directe sur la distribution des éléments
dans le système pyrochimique puisque les écarts E^ dépendent
de la composition des phases.

Des essais réalisés sur des systèmes comportant plusieurs élé-
ments ont été réalisés. La figure 5 présente un cas typique de
résultats puisque les points expérimentaux ne forment plus des
droites mais des courbes. Ces courbes étant paramétrées par la
composition des phases (paramètres Xj dans l'équation 5) deux
distribution DM peuvent correspondre à une distribution DM9. Il
apparaît clairement que les interactions entre les solutés sont très
bénéfiques puisque les coefficients de séparation entre les élé-
ments réductibles et le lanthane sont très sensiblement augmentés.

D'après la figure 5, le coefficient de séparation optimal zirco-
nium/lanthane qui est matérialisé par la double flèche, passe de
moins de 100 en milieu dilué à plus de 20000 en milieu concentré.
Pour l'uranium [8], qui n'est pas représenté ci-dessous, le cœffi-
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cient de séparation uranium/lanthane passe d'environ 100 à plus
de 3000. Cette tendance est extrêmement avantageuse et doit être
exploitée dans les milieux réels contenant toutes les substances
radioactives. L'analyse des résultats obtenus en milieux com-
plexes et concentrés semble indiquer un effet favorable des terres
rares dans la phase saline. Les milieux réels étant relativement
peu concentrés, le facteur de séparation entre actinides et lantha-
nides pourrait être augmenté artificiellement par l'ajout d'un ou
de plusieurs fluorures de lanthanides dont les natures et quanti-
tés seront à déterminer.

Un modèle empirique basé sur l'estimation des écarts EM en
milieux infiniment dilués [9] permet de simuler la distribution des
radioéléments dans un système réel dilué. La figure 6 en donne le
résultat et montre l'extrême proxi-
mité des droites de partage du
cérium et du curium ce qui laisse
supposer une séparation difficile
dans le système LiF-CaF2/Zn dilué.
Le coefficient de séparation curium-
cérium est d'environ 10. Il pourrait
être augmenté dans le système LiF-
CaF2/AI et le dopage en terres rares
de la phase saline pourrait être un
moyen de l'amener à des valeurs
sensiblement supérieures.

CONCLUSION

L'exploitation des propriétés
physico-chimiques des métaux et
sels fondus peut constituer une
voie de séparation de radioélé-
ments en milieux fortement irra-
diant. Le choix du binaire LiF-CaF2
en tant que solvant salin et du zinc
en tant que solvant métallique per-
met de concevoir un système pyro-
chimique adapté à la séparation
actinides-lanthanides si le magné-
sium est introduit comme agent
réducteur. Des essais réalisés à
720°C dans ce système montrent
que les résultats sont fortement
influencés par les conditions d'expérience puisque les coefficients
de séparation uranium-lanthane peuvent varier de 100 à plus de
3000 suivant la complexité et la concentration du système. L'étude
thermodynamique d'une telle séparation permet d'expliquer cette
tendance par l'apparition d'interactions inter-solutés lorsque le
système se concentre.

Une estimation de la distribution des radioéléments en milieu
dilué permet de prévoir de faibles coefficients de séparation entre
le curium et le cérium et il semble que les interactions entre les
solutés pourraient être exploitées afin d'améliorer sensiblement
les performances pour lesquelles plusieurs ordres de grandeur
pourraient être gagnés.

Figure 5

Distribution expérimentale

de divers éléments entre

LiF-CaF2 et Zn

(système concentré) à 720°C.

La fonction log DM est

paramétrée par

la composition du système

ce qui explique son allure

non bijective.

-0,5
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Figure 6

Simulation de la distribution
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anthanides entre

LiF-CaF2 et Zn-Mg à 720°C
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En outre, les résultats montrent que le choix des solvants est
capital sur la distribution obtenue puisque l'efficacité de la sépa-
ration dépend aussi des interactions solutés-solvant. La théorie
ainsi que l'expérimentation montre que l'aluminium semble
thermodynamiquement plus adapté que le zinc et qu'il peut avoir la
double fonction de solvant et de réducteur spécifique des actinides.

Un large champ d'investigations s'ouvre aujourd'hui afin de
rechercher le système solvant le plus adapté. Les propriétés des
sels et métaux fondus doivent être étudiées pour pouvoir identi-
fier et quantifier les interactions inter-solutés et solvant-solutés.
Cette identification devra passer par une investigation poussée
des systèmes aboutissant à la connaissance de l'état des espèces
en solution (solvatation, complexation, ...)
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ETUDES EXPERIMENTALES

La cristallisation dans
les matériaux de confinement.

Approche expérimentale et
modélisation d'un processus de

transformation lente.
XAVIER ORLHAC, CATHERINE FILLET

(DCC/DRRV/SCD/LEBM-CEA Valrhô)

INTRODUCTION

Le choix d'une matrice vitreuse pour le confinement des
déchets de haute activité fut dicté par les études qui, dès les
années 60 [1], démontrèrent la capacité du verre à intégrer les
divers radionucléides dans le réseau et à assurer un confinement
durable. De nombreux travaux visant à évaluer les effets à long
terme associés aux paramètres susceptibles de modifier les pro-
priétés du verre (irradiation, altération chimique et dévitrification)
ont également été entrepris. D'un point de vue fondamental, la
stabilité thermique de l'état vitreux a constamment suscité des
interrogations quant à son évolution annoncée vers un état cris-
tallin thermodynamiquement plus stable. S'agissant des verres
nucléaires, cette transformation thermiquement activée n'est pas
souhaitée car elle est susceptible de modifier l'intégrité et la dura-
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Variation shématique
des barrières thermodyna-

mique (W*) et cinétique
(AC) en fonction de

la surfusion AT=TfT]

bilité chimique du matériau. Il est par conséquent nécessaire de
maintenir les colis de verre à des températures inférieures à la
température de transition vitreuse (Tg), température "de figeage"
au-dessus de laquelle les mécanismes de cristallisation sont accé-
lérés. Des expériences de traitement thermique à T<Tg d'une
année sur le verre nucléaire français ont ainsi confirmé sa stabili-
té. Dans le but de prédire le comportement du verre à basse tem-
pérature et pour des temps inaccessibles à notre échelle, une
étude approfondie des mécanismes de cristallisation a été enga-
gée. Elle comprend la détermination des courbes de nucléation et
croissance pour l'ensemble des phases cristallines et leur intégra-
tion dans un modèle cinétique de dévitrification.

APPROCHE THÉORIQUE : L'APTITUDE À LA DÉVITRIFICATION

Deux contributions thermiquement antagonistes contrôlent le
processus global de cristallisation des verres [2]. C'est d'une part
l'état hors équilibre thermodynamique du système qui, par excès
d'énergie libre de structure, favorise la transformation naturelle du

verre en son état cristallin plus
stable. C'est d'autre part la diffu-
sion des éléments requis au déve-
loppement du cristal provenant de
la matrice vitreuse (Figure 1). Au-
dessus de la température de transi-
tion vitreuse où la mobilité ato-
mique est grande, la cristallisation
intervient rapidement suite aux
nombreuses fluctuations favorables
à la formation de germes. Lors d'un
abaissement de température, la
contribution cinétique devient pré-
dominante et la transformation ne
devient possible que par suite des
déplacements atomiques générés

par des phénomènes lents tels que la relaxation ou l'auto-diffu-
sion. Ces changements structuraux, dépendants de la composition
du matériau, proviennent du fait qu'il n'y a pas un arrangement
unique des atomes dans la structure vitreuse contrairement aux
solides cristallins. Mais ces mouvements peuvent être extrême-
ment lents, voire physiquement irréalisables, ce qui explique
l'existence de verres âgés de plusieurs millions d'années [3].

Définir la stabilité thermique d'un verre revient à mesurer son
aptitude à se transformer. Pour cela, une étude détaillée du pro-
cessus de cristallisation au sein du matériau est nécessaire. Elle
consiste à décomposer de façon artificielle le processus de cristal-
lisation en deux mécanismes : la formation du germe cristallin
(nucléation) et sa croissance.

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES POUR LA DÉTERMINATION
DES COURBES DE NUCLÉATION ET CROISSANCE CRISTALLINE.

Exemple du verre de confinement

Le verre nucléaire actuellement industrialisé pour le confine-
ment des solutions " eau légère " est de type aluminoborosilicate.

Tf
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Des travaux antérieurs réalisés sur les verres actif [4] et inactif [5]
ont démontré d'une part la similitude des phases cristallines appa-
rues après traitement thermique et d'autre part l'obtention de
taux de cristallinité très faibles (<5 % en masse). Les études
sont par conséquent réalisées sur un verre inactif, élaboré en creu-
set platine à 1200°C. Après une trempe à l'air, des fragments
monolithiques subissent différents traitements isothermes de
dévitrification dans la gamme de température 570-1170°C par
intervalles de 30 ou 60°C puis sont préparés pour les observations
microscopiques.

La nature des phases cristal-
lines est identifiée par diffraction
des rayons X (DRX). Cinq phases
cristallines (CaMoC>4, CeC>2,
ZnCr2O4 et 2 phases silicates
mineures [6]) apparaissent dans
des domaines distincts de tempé-
rature après traitement isotherme
(Figure 2).

Figure 2
Domaines thermiques

d'apparition des phases

cristallines

(AS : Alumino-silicate, SP :

Silico-phosphate).

Le taux de nucléation mesuré
pour chaque température est
obtenu en calculant la pente de la
courbe définissant le nombre de
germes Nv par unité de volume en
fonction du temps de traitement
dans sa partie stationnaire [7]. Le
nombre de particules par unité
volumique Nv est obtenu expéri-
mentalement par analyse d'images
et par conversion statistique des
résultats à 3 dimensions [8,9].
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De la même façon, le taux de
croissance est obtenu, pour chaque
incrément de température, en mesurant la pente initiale de la
courbe exprimant la taille du plus gros cristal observé en fonction
du temps de traitement. Le choix du plus gros cristal sous-entend
son apparition dans les premiers instants de la nucléation ainsi
qu'une croissance qui n'atteint pas le régime de saturation [10].

RÉSULTATS

Figure 3
Nombre de germes

par unité de volume de

la phase ZnCr2O4.

La figure 3 représente, pour l'une des phases étudiées
(ZnC^C^), l'évolution du nombre de germes en fonction du temps
de traitement pour diverses températures. On observe une
décomposition du mécanisme en deux étapes :

• une augmentation prononcée du nombre de germes dans les pre-
mières heures de traitement. C'est dans ce domaine que l'on
détermine le taux de nucléation en mesurant la pente de la droite ;

• une zone où le nombre de germes observés est constant, voire
diminue au cours du temps. Elle correspond à la saturation du
processus de nucléation et probablement au début du mécanis-
me de coalescence.
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Figure 4

Courbes de nucléation

et croissance de la phase

ZnCr2O4.
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Figure 5

Fraction cristallisée

globale après 50 heures de

traitement isotherme

à diverses températures.

Le tracé de ces courbes dans tout le domaine thermique de cris-
tallisation conduit à la détermination de la courbe de nucléation
(Figure 4).

L'évolution de la taille des cristaux au cours du temps de traite-
ment fait également apparaître deux types de comportement
selon que la croissance cristalline est limitée par la réaction à l'in-
terface cristal/verre (comportement linéaire) ou par le déplace-
ment des espèces de la matrice résiduelle vers le cristal (compor-
tement diffusionnel). Quel que soit le mode de croissance, la
mesure des pentes initiales aux différentes températures permet
de tracer la courbe de croissance cristalline (Figure 4).

La superposition en température des courbes de nucléation et
croissance des trois phases cristallines majeures est importante.
Toutefois, plusieurs facteurs justifient la non-dévitrification lors

d'un refroidissement continu et
permettent de minimiser le risque
de dévitrification de ce verre lors
d'une éventuelle réchauffe :

• une trempe à l'air permet de
franchir rapidement la zone ther-
mique où se superposent nucléa-
tion et croissance,

• seules les premières heures du
traitement de nucléation partici-
pent au processus de dévitri-
fication,

• les taux de croissance mesurés
sont faibles et atteignent rapide-
ment un régime de saturation [6].

Pour conforter ces résultats, une
étude quantitative du taux de cris-
tallinité global du verre a été réali-
sée par DRX à l'aide d'un affine-
ment par la méthode de Rietveld.
Après un traitement isotherme de
50 heures appliqué à différentes

températures, on constate qu'un taux maximum de cristallinité de
1% en masse est obtenu à 810°C dans le verre (Figure 5).

MODÉLISATION DE LA CINÉTIQUE DE DÉVITRIFICATION

La cinétique de dévitrification d'un verre initialement amorphe
est décrite en utilisant la théorie de la transformation développée
à la fin des années 30 par Kolmogorov, Johnson, Mehl et Avrami
[11-13]. Cette théorie définit l'évolution au cours du temps de la
fraction volumique transformée Y(t) en régime isotherme en fonc-
tion de la nucléation l(t) et de la croissance u(t) :

750 810 870 930

T(°C)

990

t

•gjlM
t-T

u(f)df dx = 1-exp[-Vext]
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avec g : facteur de forme (-^ pour une sphère),
x : temps nécessaire à la naissance des particules

de la nouvelle phase,
m : entier ou demi-entier qui dépend du mécanisme de

croissance et de la dimension du cristal.

La partie entre crochet de cette équation, désignée sous le
terme de volume étendu Vexi(t) correspond au volume total occu-
pé par les germes en croissance dans l'hypothèse d'un enchevê-
trement nul. Ce terme est obtenu en calculant le produit du
nombre de germes cristallins qui apparaissent par unité de temps
N(t) par leur volume respectif. Ce dernier, défini comme le volume
réel V(t), est associé à la distribution de taille des particules en
croissance. On peut écrire :

t rmax

Vext(t) = N(t) * V(t) où N(t) = flW dx et V(t) = ^ f D(r)r3dr

0 0

où D(r) est la fonction de distribution de taille des particules obte-
nue analytiquement par la combinaison des équations l(t) et u(t).
Dans le cas d'une transformation isotherme, la seule détermination
des fonctions l(t) et u(t) permet ainsi de calculer une fonction de
distribution de taille des particules et un taux de cristallinité théori-
ques en fonction du temps de traitement. Pour résoudre ce système
d'équations, il est nécessaire de définir les différents formalismes
mathématiques qui peuvent être rencontrés tant pour la nuclea-
tion que pour la croissance cristalline. Différents cas sont étudiés : 113

1. nucleation linéaire et croissance constante en fonction du
temps, cas des systèmes polymorphes à nucleation homogène,

2. nucleation linéaire et vitesse de croissance en puissance néga-
tive en fonction du temps, cas des systèmes à nucleation homo-
gène ou hétérogène à croissance diffusionnelle,

3. nucleation limitée asymptotiquement et vitesse de croissance
en puissance négative en fonction du temps, cas des systèmes
à nucleation hétérogène à croissance diffusionnelle,

4. idem au cas précédent incluant un temps d'induction à la
nucleation, cas s'appliquant à la nucleation à basse températu-
re et à la croissance diffusionnelle.

Pour un matériau donné, il est possible de déterminer expéri-
mentalement, au travers des courbes de nucleation et croissance,
le type de cristallisation mis en jeu et d'ajuster les différents para-
mètres des équations analytiques l(t) et u(t).

La validation directe d'un tel modèle ne peut pas s'effectuer sur
un système vitreux à faible taux de cristallinité tel que le verre
nucléaire français dès lors que la transformation de ce dernier est
trop lente (et trop faible) pour en mesurer une variation significa-
tive à notre échelle des temps. Par conséquent, avant d'appliquer
ce modèle au verre nucléaire , les études se sont orientées vers un
verre simple (disilicate de baryum) présentant une dévitrification
forte et rapide pour lequel les courbes de nucleation et croissance
seront préalablement établies.



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

CONCLUSION

Dépendante du scénario thermique subi, la stabilité thermique
ne définit pas une propriété intrinsèque du verre. Un verre pré-
sentant une excellente stabilité lors de son élaboration peut cris-
talliser de manière significative lors d'une réchauffe. Il apparaît par
conséquent plus pertinent de caractériser son aptitude à cristalli-
ser. Les courbes de nucléation et croissance du verre de confine-
ment ont été déterminées pour l'ensemble des phases majeures
qui apparaissent après traitement thermique. Malgré une forte
superposition des mécanismes de nucléation et de croissance
pour l'ensemble de ces phases, il n'est pas observé de cristallisa-
tion lors d'un refroidissement continu.

Une méthode a également été présentée pour prédire la dévi-
trification du verre à basse température et à long terme. Sa vali-
dation sur un verre simplifié s'avère nécessaire dès lors que la
transformation verre/cristal se produit de façon extrêmement lente
dans les verres nucléaires.
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Matrices de
conditionnement apathiques :

II - Procédés d'élaboration
JOËLLE CARPÉNA, FABIENNE AUDUBERT,

(DCC/DESD/SEP/LEMC CEA CADARACHE)

DIDIER BERNACHE-ASSOLLANT,
(LABORATOIRE DE MATÉRIAUX CÉRAMIQUES ETTRAITEMENT DE SURFACE,

UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LIMOGES, UPRESA CNRS 60151

LAURENT BOYER,
(DCC/DESD/SEP/LEMC CEA CADARACHE

LABORATOIRE DE MATÉRIAUX CÉRAMIQUES ETTRAITEMENT DE SURFACE,
UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LIMOGES, UPRESA CNRS 6015)

BENOIT DONAZZON, JEAN-LOUIS LACOUT,
(LABORATOIRE DE MATÉRIAUX CÉRAMIQUES ETTRAITEMENT DE SURFACE,

UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LIMOGES, UPRESA CNRS 6015 )

NADÈGE SÉNAMAUD,
(DCC/DESD/SEP/LEMC CEA CADARACHE

LABORATOIRE DE MATÉRIAUX CÉRAMIQUES ETTRAITEMENT DE SURFACE,
UNIVERSITÉ DES SCIENCES DE LIMOGES, UPRESA CNRS 6015 )

Notre démarche qui consiste à synthétiser des matrices apati-
tiques, véritables analogues synthétiques de minéraux naturels
commence par l'identification d'une formulation de l'apatite la plus
adaptée au déchet (1), dans cette deuxième partie nous décriront
nos études qui consistent à élaborer les céramiques apatitiques
correspondantes, en utilisant si possible des procédés variés, dans
le but d'effectuer un véritable choix du meilleur procédé.

DES PROCÉDÉS VARIÉS

Si dans la nature, la composition chimique d'un minéral est
déterminante pour sa stabilité dans le milieu géologique, pour
celui qui veut obtenir une céramique ce n'est pas le seul para-
mètre. En effet, pour une même formulation, les conditions d'éla-
boration sont des paramètres importants qui auront une inciden-
ce sur les caractéristiques physiques de la céramique : porosité,
résistance à la compression, conductibilité thermique, paramètres
qui joueront sur le comportement à long terme. Ceci a déjà été
démontré expérimentalement pour le SYNROC (2).

En tout état de cause, le but étant d'obtenir le conditionnement
le plus stable des déchets nucléaires, il reste fondamental, pour
comprendre puis modéliser et prédire le comportement à long
terme d'une matrice, de travailler de la façon la plus large possible
et de développer différents procédés. En effet, le procédé qui
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devra être retenu devra être nucléarisable et industrialisable,
certes, mais il devra bien évidemment avoir fait au préalable la
démonstration que les matrices de conditionnement auxquelles il
conduit ont un bon comportement à long terme. Dans notre
démarche, nous essayons d'adapter le procédé à la spécificité des
radionucléides (cas des éléments volatils, par exemple), et chaque
fois que c'est possible nous essayons de développer différents
procédés, de façon à pouvoir réellement faire un choix.

Différentes voies de synthèses permettent d'aboutir in fine à
des formulations d'apatites (3). Deux grands types de réactions
sont en général utilisés : les réactions de préparation en phase
aqueuse (voie humide) et les réactions en phase solide (voie
sèche). D'autres méthodes peuvent encore être utilisées telles que
la méthode des sels fondus, le procédé sol-gel ou la voie des
ciments. Nous avons choisi d'en développer plusieurs qui se clas-
sent dans deux domaines principaux de température : la voie
ciment apatitique (synthèses à BasseTempérature), le frittage et la
fusion-recristallisation (synthèses à Haute Température).

Des céramiques apatitiques élaborées à basse température :
les ciments apatitiques hydrothermaux.

Les ciments phosphocalciques sont des ciments hydrauliques
minéraux qui font prise grâce à des réactions acido-basiques entre
des phosphates de calcium à caractère acide et des phosphates de
calcium à caractère basique, et conduisent à une phase unique : 117
l'hydroxyapatite phosphocalcique. Le ciment est constitué par un
mélange de trois phosphates de calcium qui sont : le phosphate
monocalcique, le phosphate tricalcique et le phosphate tétracal-
cique. Ils réagissent entre eux en présence d'eau selon la réaction
suivante :

a Ca(H2PO4)2, H20 + b p-Ca3(PO4)2 + c Ca4(PO4)2O - — > Ca10(PO4)6(OH)2 (1)

Avec : Ca(H2PO4)2, H2O = phosphate monocalcique
monohydraté (MCPM)
b-Ca3(PO4)2 = phosphate tricalcique de type p (p-TCP)
Ca4(PO4)2O = phosphate tétracalcique (TTCP)
Ca10(PO4)6(OH)2 = hydroxyapatite (HAp)

Les coefficients stoechiométriques a, b et c sont reliés par les rela-
tions : b = 2 - 3 a e t c = 1 + 2 a .

La formulation de ces ciments à trois constituants a été donnée
par Mejdoubi (4) dans le cadre d'une application biomédicale. De
tels matériaux ont déjà été étudiés dans le domaine des déchets
nucléaires comme matériaux de blocage des combustibles irra-
diés dans les fûts, dans le cadre d'un stockage direct des combus-
tibles. Un procédé a été mis au point consistant à effectuer la réac-
tion entre les différents phosphates de calcium en milieu hydro-
thermal (200°C ; 1,56 MPa ; 48 h), la mise en forme étant effectuée
préalablement par pastillage des réactifs. Ce procédé a permis
d'obtenir, à basse température, des céramiques possédant de
bonnes propriétés mécaniques, tout en conservant les propriétés
remarquables des minéraux de la famille des apatites phospho-
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calciques. Les céramiques peuvent être obtenues par moulage ou
bien usinées après leur durcissement pour obtenir des formes
diverses (Figure 1 ). Deux brevets ont été déposés, un pour une appli-
cation biomédicale (5), l'autre pour une application nucléaire (6).

Figure 1

Céramiques
apathiques obtenues

à basse
température

Pour l'instant nous savons synthétiser par cette "voie basse
température" des céramiques apatitiques encore non dopées,
ayant la composition d'une hydroxyapatite Ca^ (PO^ (OH)2. Il
nous parait intéressant de développer ce type de matériaux apati-
tiques obtenus à basse température pour le conditionnement de
radionucléides séparés comme par exemple le césium ou le stron-
tium. Cette voie permettrait de traiter les déchets à plus basse
température et de déboucher sur un procédé plus facilement
nucléarisable et industrialisable. Elle est complètement originale
dans le domaine des déchets nucléaires car jamais explorée jus-
qu'à l'heure actuelle. Il convient de noter que les ciments apati-
tiques auraient peut-être des applications dans le conditionne-
ment de déchets nucléaires de composition chimique complexe,
comme par exemple celui des effluents issus du retraitement.

Des céramiques apatitiques élaborées à Haute Température.

Le frittage peut être décrit comme le passage d'un compact
pulvérulent à un matériau cohérent sous l'action de la chaleur (7).
Avant l'étape du frittage, la pièce est mise en forme par pressage.
La pièce ainsi préparée, dite pièce en cru, est ensuite consolidée
et densifiée par le traitement thermique de frittage. D'un point de
vue technologique, on distingue le frittage naturel effectué sans
contrainte mécanique (chauffage sous air ou sous atmosphère
contrôlée), du frittage sous charge effectué en appliquant une
pression extérieure simultanément au chauffage. Si le matériau
après frittage a la même composition chimique que la poudre ini-
tiale on parle de frittage non réactif. Dans certains cas, la poudre
initiale peut être composée d'un mélange de deux (ou plus) com-
posés chimiques, dans ce cas, le traitement thermique permet
d'une part de former un nouveau composé chimique, d'autre part
de densifier ce nouveau matériau, on parle alors de frittage réactif.

En fonction du radionucléide à conditionner, nous pouvons
choisir le procédé le mieux adapté. Par exemple, dans le cas du
conditionnement de radionucléides volatils, comme l'iode et le
césium, nous avons choisi de travailler par frittage sous charge,
cette technique permettant d'abaisser significativement la tempé-
rature de frittage de la céramique et donc d'obtenir la formation
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d'une apatite avant la volatilisation des éléments. Le cas de l'iode
ayant été traité dans un article précédent (8) du rapport scienti-
fique de DCC, nous parlerons ici principalement du frittage sous
charge d'une apatite dopée au césium. Les céramiques au césium
que nous élaborons sont issues d'un frittage réactif sous charge
effectué à 1100°C sous 25 MPa. Les différents composés de départ
nécessaires pour la réaction sont mélangés soigneusement, mis
en forme par pressage avant d'être frittes. La réaction de frittage
nous a permis de réaliser la synthèse d'apatites au césium.

Nos travaux sont en cours, et aujourd'hui nous pouvons affir-
mer que l'introduction de césium (à hauteur d'un atome par
maille) dans la structure d'une britholite (apatite silicatée) est réa-
lisable par frittage réactif sous charge. Une
étude de la stabilité thermique de la céra-
mique obtenue a montré que le césium était
conservé dans la structure jusqu'à une tempé-
rature de 1200°C. L'optimisation des produits
obtenus est en cours.

Dans le cas de la mise au point d'un condi-
tionnement pour les actinides mineurs, diffé- jRj
rents procédés ont été testés pour obtenir une *1
apatite de formulation CagNd(SiO4)(PO4)5F2

(britholite) en visant deux points essentiels :

• la meilleure répartition possible du Nd dans
la structure (pour une meilleure tenue à l'ir-
radiation il faut éviter autant que faire se
peut des grosses inclusions du déchet),

• l'obtention une apatite, la plus fluorée pos-
sible (pour une meilleure tenue à l'irradia-
tion et à la corrosion aqueuse).

Nous avons mené plusieurs types d'essais,
toujours avec le souci de développer le maxi-
mum de procédés différents :

• des expériences de frittage naturel non réactif : dans ce cas, une
poudre de britholite de formulation CagNd(SiO4)(PC>4)5F2 est
obtenue par calcination à 1400°C d'un mélange de réactifs en
quantités stoechiométriques (9, 10). La réaction de synthèse
(réaction 2) est la suivante :

Figure 2

Frittage naturel de britholite
à 1500°C
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Figure 3

Frittage réactif naturel
à 1500°C

1NdF3 + 9/2CaCO3 + 5/2Ca2P2O7+1SiO2 - 9/2CO2 + 1/2CaF2 (2)

La densif icat ion de la poudre est réalisée par fr i t tage à 1500°C
(Figure 2).

• Des expériences de fr i t tage naturel réactif à dif férentes tempé-
ratures, avec dif férents composés de départ : dans ce cas, la br i -
thol i te dense est obtenue par fr i t tage à 1400, 1500 (Figure 3),
1600°C d'une pasti l le préformée avec c o m m e produi ts de départ
ceux de la réaction B, en quant i tés stoechiométr iques. Ces t ro is
températures ont été étudiées afin de déterminer l ' influence de ce
paramètre sur la répartition du néodyme au sein du matériau final.
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Figure 4

Frittage réactif sous
charge obtenu après

plusieurs cycles broyages -
calcination
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Figure S

Britholite obtenue par fusion
à 1700°C, 2 heures

• Des expériences de frittage réactif sous charge : dans ce cas la
réaction 2 est réalisée à 1100°C et sous 25 MPa, sous argon.

• Des expériences de frittage réactif sous charge suivies de plu-
sieurs cycles broyage-calcination à différentes températures :
ces cycles de broyage-calcination sont effectués en vue d'obte-
nir un matériau plus homogène à l'arrivée (Figure 4).

• Des expériences de fusion-recr ista l l isat ion : la br i thol i te
Ca9Nd(SiO4)(PO4)5F2 est obtenue après avoir porté le mélange
des réactifs Nd2O3 , CaF2, CaCO3, SiO2 et Ca2P207 en quantités
stoechiométriques à fusion à 1700°C pendant deux heures sous
air et après un refroidissement de 50°C/minute (Figure 5). La
réaction est la suivante :

1/2Nd2O3 + 1CaF2 + 3CaCO3 + 5/2Ca2P2O7+1SiO2 - > Ca9Nd (SiO4)(PO4}5F2 + 3CO2 (3)

La caractérisation physico-chimique de tous les produits éla-
borés par les différents procédés a été effectuée de manière sys-
tématique, de façon à localiser le Nd dans la structure (11 ), à quan-

tifier le Nd et le Fluor incorporés dans la struc-
ture. Les moyens analytiques mis en oeuvre
ont été : analyses en diffraction X, analyses IR,
observations et analyses X (EDX et WDX) des
échantillons. Sur la Figure 4 les différents pro-
duits obtenus peuvent être comparés du point
de vue de l 'homogénéité du matériau. Par frit-
tage réactif naturel à 1500°C, il est possible
d 'obteni r une apatite de fo rmu la t ion
Ca9Nd(SiO4)(PO4)5F2 (br i thol i te), avec une
répartit ion très homogène du Nd dans la
structure. Dans le cas d'un frittage réactif
naturel, les observations effectuées en micro-
scopie électronique à balayage ont montré
que le matériau était d'autant plus homogène
que la température de frittage était élevée.
Cependant, l'analyse chimique à la microson-
de électronique a révélé une perte en f luor aux
hautes températures. Il est important de t rou-
ver le meil leur compromis entre la bonne
homogénéité du néodyme dans le matériau
(tenue à l'irradiation) et la présence de deux
atomes de f luor par mail le (résistance à l'irra-
diation et à la corrosion aqueuse).

Le procédé d'élaboration de la même formulat ion par frittage
réactif sous charge, bien que plus difficile de mise en oeuvre (plu-
sieurs cycles de broyage), permet aussi d'obtenir des produits
homogènes, avec 2 atomes de f luor par mail le. Le procédé de
fusion-recristall isation en n'est qu'a ses débuts. En collaboration
avec le groupe des verriers de Marcoule, d'autres expériences
permettraient de progresser sur ce procédé qui garde l'avantage
d'être déjà industrialisé et nucléarisé.

La comparaison, ici faite, des différents procédés étudiés prend
en compte comme critères, pour l'instant, seulement des critères
chimiques :
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• incorporation du fluor,
• répartition homogène du Nd,
• obtention de la stoechiométrie visée.

Il est fondamental de garder à l'esprit, qu'une deuxième étape
sera nécessaire dans ces études : l'étape d'optimisation des pro-
priétés physiques des céramiques, qui ont un rôle à jouer dans le
comportement à long terme des produits élaborés.
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INTRODUCTION

La Zirconolite CaZrxTi2-xO7 (0,8<x<l,37) appartient à un groupe
de minéraux polytypes possédant des propriétés de confinement
des terres rares (Nd, Ce, La, Gd), du Hf et des actinides (U, Np, Am,
Cm et Pu) par insertion dans les sites du calcium et du zirconium.
De nombreuses études menées depuis 15 ans (Australie, USA et
Japon) sur la zirconolite ont permis de définir les taux d'insertion
des actinides au sein de chacun des sites d'accueil, et l'incidence
de ces incorporations sur les caractéristiques cristallographiques
de la phase hôte [1,2]. Cette capacité d'insertion des Terres Rares
(simulant les actinides tri et tétravalents) et des actinides se
double d'une propriété non moins importante de durabilité chi-
mique très élevée, même sous auto-irradiation a [3, 4 ].

Plusieurs voies d'élaboration de la zirconolite sont possibles :

1.Un procédé de céramisation a été mis au point à la fin des
années 80 par l'ANSTO (Australian Nuclear ScientificTechnology
Organisation) [5]. Il a été proposé en 1997 par le DOE
(Department Of Energy) aux USA pour le confinement d'une par-
tie du Pu militaire [6]. Des alcooxydes de Zr et deTi sont mélan-
gés aux solutions nitriques de Ca, de terres rares et d'actinides.
Après séchage, les mélanges sont calcinés à 700°C, puis pressés,
et enfin frittes vers 1400°C pendant 15 heures.

2.La fusion à hautes températures (1450°C <Tf <1700°C) en creuset
froid de mélanges d'oxydes durant quelques heures, pour obte-
nir, après refroidissement contrôlé, de la zirconolite soit sous la
forme de céramique, soit sous la forme de vitrocristallins.
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Cette deuxième voie est actuellement développée par le
Service de Confinement des Déchets au CEA, (l'ANSTO s'y est
associé en 1998 dans le cadre d'un accord de collaboration sur la
synthèse par fusion de matrices à base de titanates). Le but est de
démontrer la faisabilité du confinement spécifique du plutonium
d'une part, et d'un "cocktail" d'actinides mineurs d'autre part (ces
derniers pouvant être mélangés à des lanthanides), à des teneurs
pondérales de l'ordre de 10% dans la matrice.

La démarche générale du développement des nouvelles
matrices associe © les travaux de formulation des compositions,
© des tests de durabilité chimique pour comprendre les méca-
nismes de base de l'altération (et conforter le choix des maté-
riaux), ® les études de comportement
à long terme (lixiviation et tenue sous
auto-irradiation), © le développement des
procédés.Les points © et © sont plus par-
ticulièrement développés dans ce papier.

LES VITROCRISTALLINS ZIRCONOLITE

Le développement de matériaux vitro-
cristallins zirconolite dans le système
SiO2-AI2O3-CaO-TiO2-ZrO2-Oxydes de
terres rares, par dévitrification contrôlée de
verres parents, est une voie originale. Le
diagramme de phase d'un tel système
n'étant pas connu, un travail de formula-
tion a tout d'abord été mené dans le qua-
ternaire SiO2-AI2O2-CaO-TiO2 [7]. Il a per-
mis de délimiter le domaine d'obtention
d'un verre (Figure 1). L'ajout d'oxydes d'al-
calins a été écarté : bien que favorisant la fusibilité des verres, ils
abaissent la viscosité des fontes et contribuent au premier ordre à
leur lixiviation par l'eau, qui est alors pilotée par des processus
d'interdiffusion avec les protons et les molécules d'eau. Les
oxydes ZrC"2 et Nd2Û3 (ainsi que Ce2Û3) ont ensuite été ajoutés de
manière à rejoindre le champ de stabilité de la zirconolite. Ce der-
nier reste par ailleurs un domaine de formation de verre, pour une
variation du rapport molaire Ti/Zr comprise entre 1,54 et 2,45.

Figure 1

Diagramme

de phase quaternaire

SiO2-A12O3-TiO2

TiO2

SiO2
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CaO
CaSiO3

masse

SiO2
TiO2
ZrO2
CaO

AI203
Nd203
Ce203
Gd203
La203

TOTAL

vitrocristallins

40,8
12,5
8,5
19,7
12,0
6,5

100,0

34,8
12,5
14,5
19,7
12,0
6,5

100,0

Zirc.n°1

28,8
31,7
5,8
7,9

26,0

100,0

Zirc.n°2

41,3
32,2
12,5
2,0
4,7
4,6
1,5
1,4

100,0

Zirc.n°3

43,1
29,3
13,0
2,1

11,0
1,6

100,0

Zirc.n°4

43,3
29,3
13,1
1,7
4,9
4,8
1,6
1,4

100,0

Tableau 1 : Domaines de com-

positions chimiques (% masse

d'oxydes) des matériaux vitro-

conolite fzirc) élaborés par

fusion en creuset froid.
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Figure 2

Vue en électrons
rétrodiffusés du vitrocris
tallin zirconolite obtenu

après traitement thermique
d'un verre parent à 1050°C

pendant 2 heures.
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Figure 3

Vue en électrons
rétrodiffusés du vitrocris
tallin zirconolite obtenu

après traitement
thermique à 1200°C
pendant 12 heures.

Des vitrocristallins zirconolite ont ainsi été obtenus par traite-
ment thermique, entre 1050°C et 1200°C, de verres alumino-silica-
tés préalablement élaborés par fusion à 1450°C d'un mélange
d'oxydes (Tableau 1).

Selon la température du traitement thermique et sa durée
(jusqu'à 12 heures), le verre dévitrifie en cristaux de zirconolite.
Ils ont été identifiés par diffraction des rayons X. Ils ont la forme
d'aiguilles de quelques microns à plusieurs dizaines de microns
de longueur, et contiennent environ 7% en masse de Nd2C>3
(Figures 2 et 3). Pour les conditions thermiques actuellement rete-

nues, la proportion de cristaux oscille
entre 50 et 70% en volume, par rap-
port au verre résiduel. Le verre rési-
duel contient toujours une proportion
de Nd2Û3, voisine de 5% en masse,
mais il est enrichi en silice (50% en
masse) et en alumine (20% masse), ce
qui lui confère une durabilité chi-
mique supérieure à celle du verre
parent. Par exemple, la vitesse initiale
d'altération mesurée entre 50 et
200°C dans l'eau, est en effet 10 fois
plus faible que celle du verre parent
[9]. Par ailleurs, des conditions expéri-
mentales simulant de plus forts pro-
grès de la réaction (mode statique,
forts rapports S/V entre la surface S
du solide et le volume V de lixiviat)
montrent que des états stationnaires
de concentrations sont rapidement
atteints (quelques jours) et perdurent
par la suite (sur plus d'un an d'essai)
pour tous les éléments chimiques du
système, lorsque le vitrocristallin est
mis au contact de solutions aqueuses
à 90°C [9]. La vitesse d'altération du
vitrocristallin chute alors de plus de 4
ordres de grandeur, par rapport à la
vitesse initiale, pour tendre vers zéro.

Deux processus majeurs sont à la base de cette diminution de
vitesse. Le premier est un processus chimique, lié à l'augmenta-
tion des teneurs en espèces dissoutes dans les lixiviats. Le second
est un processus de passivation de la surface lié au développe-
ment d'une fine pellicule d'altération. Elle limite le transfert des
espèces réactives (H2O, OH", etc.) et des produits de la réaction
d'hydrolyse.

LES CÉRAMIQUES ZIRCONOLITE

Le domaine de stabilité de la zirconolite CaZrTi2O7 a été tout
d'abord examiné sur la base du diagramme de phase du système
CaO-TiO2-ZrO2 [10], qui n'est que partiellement connu vers 1500°C
(±50°C). Les oxydes de terres rares (simulant d'actinides) ont été
rajoutés à cette composition de base, jusqu'à des teneurs de
l'ordre de 26%, et en respectant la stœchiométrie de la zirconolite
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(Tab. 1 ). Les terres rares trivalentes s'insérant dans le site de Ca2+,
il a été nécessaire d'ajouter un oxyde d'alumine au mélange de
base. La présence de Al3+, qui se substitue alors auTi4+, contre-
balance l'augmentation de la charge cationique dans le site du cal-
cium. Par contre, les terres rares tétravalentes ont une affinité plus
marquée pour le site du zirconium (Zr4+). Les différents mélanges
d'oxydes ont été fondus entre 1600°C et 1700°C, en creuset froid
chauffé par induction directe. Après affinage durant 2 heures, les
fontes ont été rapidement refroidies par arrêt de la chauffe.

Les examens par diffraction des rayons X et par microscopie
électronique à balayage ont permis d'identifier la présence systé-
matique de 3 phases dans les céramiques fondues (Figure 4). Le
premier résultat de l'étude est donc que la fusion de la zirconolite
est incongruente.

Figure 4

Image en électrons
rétrodiffusés de la céramique
à zirconolite n°l {Tab. 1).
La zirconolite apparaît en
gris foncé, la pérovskite
en gris clair et
l'aluminotitanate en noir.
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La zirconolite est la phase principale (50 à 70% en volume) ;
son pourcentage volumique augmente avec la teneur en terres
rares des fontes. Elle cristallise la première, sous la forme de
lattes pouvant atteindre 100 à 500 |jm de longueur (Fig. 4).

Pour les mélanges d'oxydes les plus riches en terres rares, les cris-
taux de zirconolite en contiennent jusqu'à 30% en masse. La
pérovskite cristallise systématiquement après la zirconolite (10 à
30% en vol.). Elle confine également des terres rares (jusqu'à 15%
en masse d'oxydes dans certains cas). Le troisième type de phase
à cristalliser est un aluminotitanate (A^TiC^), mais uniquement
lorsque la teneur en alumine est importante au départ. Dans les
autres cas, c'est le rutileTiÛ2 qui cristallise. Ces derniers compo-
sés à cristalliser ne contiennent pas de terres rares. Lorsque les
céramiques enrichies en zirconolite sont mises au contact de solu-
tions aqueuses dans des conditions favorisant l'atteinte de forts
progrès de la réaction (forts rapports S/V), des états stationnaires
de concentrations sont rapidement instaurés après quelques
dizaines de jours à 90°C (Figure 5).
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Figure 5

Évolution
des concentrations

élémentaires
en solution lors de
l'altération à 90°C

et forts rapports
S/V (63 cm-1)

pour les différentes
céramiques enrichies

en zirconolites.
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Ils perdurent ensuite sur plus de 450 jours. La vitesse d'altéra-
tion des différentes matrices dans l'eau initialement pure a été cal-
culée sur la base du taux d'extraction du calcium, élément le plus
mobile du système (traceur de l'altération). Elle est aux premiers
instants de l'ordre de 10"2 g.nr2.j~1. Elle décroît rapidement avec le
progrès de la réaction, pour finalement s'annuler.

Sur la base de calculs thermodynamiques préliminaires [9], les
états stationnaires de concentrations traduisent cependant une
sous-saturation marquée vis-à-vis des phases primaires zirconoli-
te, pérovskite et rutile.

Par ailleurs, une couche d'altération fortement enrichie en tita-
ne est observée en surface des céramiques altérées [9]. Elle pour-
rait jouer le rôle de couche de passivation, à l'origine de l'arrêt de
l'altération. Notons que les épaisseurs de cette couche altérée,
calculées sur la base du relâchement du Ca en solution et mesu-
rées lors de l'examen en microscopie électronique à transmission,
n'excèdent pas alors quelques couches atomiques (5 nm).

CONCLUSIONS

La zirconolite cristallise au cours de la dévitrification de verres
parents alumino-silicatés, ou par fusion préalable de mélanges
d'oxydes ayant la stœchiométrie adéquate, dans des gammes de
températures élevées (1450°C à 1700°C). Elle peut alors confiner
au moins jusqu'à 30% en masse d'oxydes de terres rares (simu-
lant la présence des actinides) dans sa structure cristalline.
L'altération par l'eau de la zirconolite est rapidement stoppée, bien
que des calculs thermodynamiques soulignent que l'équilibre de
saturation ne serait pas atteint.

En revanche, la cinétique d'altération semblerait pilotée par le
développement d'une fine couche d'interface à caractère passi-
vant, fortement enrichi en titane, et dont l'épaisseur n'excède pas
quelques nanomètres.

Ces résultats de durabilité chimique constituent une première
étape. Ils devront être poursuivis par des études expérimentales
et de modélisation visant à évaluer le comportement à long terme.
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INTRODUCTION

Dans le cadre de la gestion des déchets radioactifs de ses
centres, le CEA s'est doté fin 1994 d'une installation PLASMARC®,
dont l'élément central, constitué d'un four de traitement par torche
à plasma, a été mis au point et évalué pour la vitrification de
déchets nucléaires de faible activité.

Des études à caractère très appliqué et démonstratif ont été
menées sur de nombreuses familles de déchets A simulés seuls ou
en mélange (cendres, déchets technologiques, médias filtrants,
terres, échangeurs ioniques, enrobés bitumes ou béton, etc). Pour
déterminer une formulation de verre alumino-silicatée adaptée au
conditionnement des déchets A, on s'est appuyé sur des études
d'analogues paléométallurgiques [1] (en collaboration avec le
CNRS/CRPG de Nancy), ceci afin de mettre en évidence la durabi-
lité du verre validée à l'échelle de plusieurs centaines d'années.
L'objectif est de conditionner tous les déchets FA dans une même
matrice finale, de propriétés physico-chimiques connues, et dont
le comportement aura été évalué dans l'optique d'un stockage de
surface. Ce procédé s'adresse en priorité aux déchets pour les-
quels il n'existe pas de filière de traitement qualifiée ; son applica-
tion peut s'étendre à la reprise de colis anciens. Ce concept doit
maintenant être validé en actif, en vue de l'obtention d'un agré-
ment pour l'acceptation des colis de verre au Centre de Stockage
de l'Aube (CSA). Une installation, basée sur la technologie actuel-
le, devrait être nucléarisée d'ici 2004 afin de traiter des déchets fai-
blement actifs du CEA.



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 8

Dans le cadre de l'axe 3 de la loi du 30/12/1991, la torche à plas-
ma présente également potentiellement des attraits pour immobi-
liser sous une forme inerte dans des matrices vitreuses des
déchets B généralement divisés et de composition chimique com-
plexe. L'application du procédé à ce type de déchets est dès
aujourd'hui à l'étude. Il s'agit dans un premier temps de définir un
domaine de composition de verre compatible avec la composition
chimique des déchets B et présentant une durabilite adaptée aux
radionucléides à vie longue.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA TORCHE À PLASMA

La torche à plasma a pour intérêt de réaliser la fusion des
matières minérales, éventuellement des métaux, de détruire les
matières organiques, et de confiner les radioéléments dans la sco-
rie résultante. Le procédé CEA1 (Photoi) repose sur le principe
d'un creuset rotatif et d'un arc plasma transféré sur la sole du four,
mobile dans les trois directions. Il est possible de réaliser la fusion
de matières très réfractaires (température de fusion > 2500 °C) et
de les incorporer dans une matrice vitreuse. Le bain de verre ainsi
constitué est maintenu homogène à l'état liquide jusqu'à 1600 °C.
La coulée du verre se fait par l'orifice présent au centre du creuset
par réduction de la vitesse de rotation. Le four, à garnissage réfrac-
taire, est alimenté en déchets par une vis d'archimède.

POSTE DE COMMANDE

y7

L'atmosphère de traitement est réalisée par un plasma d'azote
et par l'introduction d'oxygène. Les fumées générées sont traitées
dans une chambre de postcombustion au propane, puis traversent
un dispositif de filtration frontale maintenu en température. Cette
installation permet de traiter un mélange déchet + matrice avec un

Photo 1

Torche à plasma CEA1 129
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débit de 15 à 25 kg/h. Les principaux avantages de cette technolo-
gie sont les suivants : possibilité de fusion de matériaux très
réfractaires sous le dard plasma et réalisation d'un verre homo-
gène grâce à l'agitation du bain par rotation du creuset et par
pénétration du plasma très visqueux. Les inconvénients identifiés
aujourd'hui sont la durée de vie réduite des réfractaires du four et
de certains éléments de la torche, et une consommation rapide de
la sole du fond de four en atmosphère oxydante. Ces points parti-
culiers font l'objet d'une étude de R&D dédiée.

CHOIX D'UN DOMAINE DE COMPOSITION DE VERRE
POUR DÉCHETS B

Dans le cas de déchets essentiellement minéraux, le choix du
domaine de verre est guidé par le principe suivant : la masse
minérale apportée par le déchet constitue la matière première
pour l'élaboration du verre ; l'apport d'adjuvant doit être minimi-
sé (réduction de volume). Les premiers travaux de thèse de D.
Richaud ont porté sur des verres de type alumino-silicatés, à
fortes teneurs en silice et en alumine, lesquels présentent a priori
une bonne durabilité, meilleure que celle requise pour les déchets
A. De plus, ces oxydes se retrouvent dans la majorité des déchets
envisagés. A partir de données de la littérature ([2], [3], [4], [5],
[6]), un rapport R a été défini, qui est un guide, en première
approximation, pour appréhender la durabilité et la viscosité d'un
verre. Cet outil de base pour le choix des formulations de verres

130 correspond à la somme en mole des oxydes trivalents sur la
somme des oxydes d'alcalins et d'alcalino-terreux, pour des
teneurs en SiC>2 données. La durabilité d'un verre est d'autant
meilleure que R tend vers 1 [2]. Ceci correspond à des verres de
viscosité très élevée à la température de travail de 1600 °C, ce qui
nuit à l'homogénéisation et rend délicate la phase de coulée.

Face à la grande diversité des déchets B, un mélange de
déchets pulvérulents a été retenu en tout premier lieu : zéolithe,
diatomée. Les verres réalisés jusqu'à présent dans ce cadre ont un
rapport R variant entre 0,3 et 0,7 (teneur en silice de 58 à 70 %
massique). Un compromis entre durabilité du verre et facilité de
traitement a été défini pour une valeur de R = 0,35. Ces verres sont
obtenus à partir d'un mélange constitué de 2/3 zéolithes chargées
en césium, et de 1/3 diatomées et ajout d'oxyde de cobalt.

L'adjuvant qui permet d'atteindre le rapport R souhaité est soit
le carbonate de calcium, soit le carbonate de sodium, soit le sul-
fate de sodium, voire même un mélange de ces trois produits.

CARACTÉRISATION

Outre une analyse chimique et une mesure de viscosité systé-
matique des résidus vitreux obtenus, des caractérisations structu-
rales sont effectuées. L'observation au MEB (Figure 1) montre que
la scorie présente des bulles et des inclusions métalliques (billes)
de faibles à moyenne dimensions (très inférieure et jusqu'à 1 mm).
Très localement on observe des "volutes" formées de couches
alternées claires et foncées. Les couches claires sont plus riches
en calcium. On attribue l'origine de ces hétérogénéités à une mau-
vaise incorporation de l'oxyde de calcium dans le verre.
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Un spectre en diffraction X du résidu vitreux, puis des billes
métalliques, indique que la scorie est totalement amorphe à l'ex-
ception d'un pic très faible, correspondant à la présence de plu-
sieurs composés : Fe-Si (FesSi, FeSi), Fe-Co, et dans certains cas
Ni-P, liés à l'existence de différents types de billes. Nous nous
trouvons en présence d'alliages de fer identiques à ceux qui peu-
vent se former dans les hauts fourneaux (notamment pour l'allia-
ge fer-silicium) ([7], [8]). L'origine de ces billes est donc liée à la
réduction du fer contenu dans le déchet (l'influence de la présen-
ce de carbone dans la sole du four est suspectée).

DURABILITÉ

Les résidus vitreux sont testés en mode Soxhiet à 95 °C [9] pour
évaluer leur résistance à l'altération. Les résultats obtenus sont
très encourageants car les pertes élémentaires sont très faibles.
Les pertes normalisées lors d'un test soxhiet sont représentées
Figure 2, pour deux verres réalisés sur la torche à plasma.
L'analyse au MEB des échantillons alté-
rés prouve que nous sommes en pré-
sence d'un faciès d'altération très parti-
culier. Le verre présente à sa surface
un dépôt composé de fines particules
(< 1|im) riches en fer. Les billes métal-
liques ont disparu (dissoutes ou déchaus-
sées) et laissent des trous en surface.
De nombreuses crevasses sont visibles
(Figure 3). Elles n'ont pas de direction
préférentielle sur la surface, ne sem-
blent pas se propager dans l'épaisseur
et ne correspondent à aucune hétéro-
généité observée sur le verre sain.

80 i

Figure 1
Image MEB, en
électrons rétrodiffusés,
d'un résidu vitreux
réalisé par torche
à plasma. .
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Figure 2

Comparaison du
comportement en test
Soxhiet de verres
de déchets A et B

20

Temps en jours

Ces phénomènes, actuellement à l'étude, sont totalement dif-
férents de ceux observés sur les autres verres, notamment les
verres nucléaires, type R7T7.
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DÉPÔT PULVÉRULENT
RICHE EN FER

Figure 3
Image MEB, en

électrons

rétrodiffusés,
d'un verre

de type B altéré
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CREVASSES
SURFACIQUES
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INTÉGRATION DES RADIOÉLÉMENTS

Les taux d'intégration du césium et du cobalt sont respective-
ment de l'ordre de 70 et 80 % de la quantité initiale, et ceci malgré des
températures d'élaboration élevées. Ce résultat encourageant est
attribué à la forte viscosité du bain, ainsi qu'à la présence de zéo-
lithes dans les déchets. A noter cependant que les bilans sont déli-
cats à boucler sur une installation de la taille de CEA1. Le césium
intégré se retrouve dans le résidu vitreux, tandis qu'une part non négli-
geable du cobalt se situe dans les inclusions métalliques (billes).

CONCLUSION

II apparaît, à travers l'ensemble de ces résultats, que la torche
à plasma CEA1 permet de réaliser des verres à très haute teneur
en silice et alumine, adaptés au traitement / conditionnement des
déchets B. Ces verres présentent néanmoins quelques défauts,
comme l'inclusion de billes métalliques et de bulles, que l'on
pense pouvoir attribuer à la technologie actuelle. Des évolutions
technologiques en cours d'étude doivent permettre d'améliorer
ces points. La précaractérisation du comportement à long terme
de ces premiers verres fournit des résultats encourageants et rela-
tivement nouveaux sur leur faciès d'altération. Cette étude devra
être étendue à une plus large gamme de déchets B, afin d'évaluer
l'impact des espèces chimiques minoritaires sur la durabilite du
verre. La résistance à l'altération sur le long terme des verres sera
étudiée dans le domaine de composition défini. On s'appuiera sur
une étude menée en parallèle sur des analogues naturels.
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INTRODUCTION

La recherche réalisée dans le domaine de l'aval du cycle du
combustible engendre une certaine quantité d'effluents aqueux
nitriques de haute activité de natures très diverses dont il s'agit
d'assurer le devenir vis-à-vis des exutoires identifiés. L'installation
ATALANTE est à ce titre représentative puisqu'elle regroupe les
diverses activités de R&D faites sur le combustible nucléaire irra-
dié et les effluents aqueux générés contiennent l'ensemble des
radionucléïdes, produits de fission et actinides. Cette diversité au
niveau de la composition des effluents ainsi que les contraintes
imposées par les exutoires possibles nécessitent la mise en œuvre
d'un procédé polyvalent et répondant à un cahier des charges res-
trictif. L'extraction solide-liquide est une technique particulière-
ment bien adaptée à ce type de problématique d'effluents.

LES SILICES HYBRIDES

L'utilisation des matériaux hybrides silico-organiques1 dans un
procédé d'extraction solide-liquide est une réponse possible aux
problèmes posés (Figure 1). Un support minéral muni d'une fonc-
tion extractante et employé en chromatographie d'extraction
constitue une alternative particulièrement pertinente aux supports
purement organiques. Ces solides hybrides organo-minéraux
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Effl lient de
faible activité

Eléments gênants
* Radio élément 1
® Radio étément 2

Effluent de haute activité
+ éléments gênants

I I Eléments gênai
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Figure 1
Principe de traitement
d'effluent de haute activité

constitués d'une alternance de fragments organiques et inorga-
niques présentent de larges potentialités car ils sont susceptibles
d'allier les propriétés associées aux solides amorphes inorga-
niques (stabilité, surface spécifique, porosité ...) à celles associées
à la présence d'un fragment organique (électroniques, optiques...).
La mise en œuvre de matériaux à base de silicium pourvus d'une
entité organique complexante permettrait non seulement de
disposer d'un extractant solide résistant aux conditions opéra-
toires mais encore d'immobiliser les radiocontaminants ou éven-
tuellement de les recycler. Si ce type de matériau existe sous
la forme courante de silice imprégnée ou greffée, le contrôle des
propriétés, en particulier extractantes, s'avère difficile voire
impossible. Pour cette raison, un intérêt particulier a été apporté à
de nouveaux types de matériaux hybrides à base de silicium, obte-
nus par voie sol-gel à l'aide de
précurseurs moléculaires, dont
le développement relativement
récent semble particulièrement
prometteur (Figure 2). R C

OR

Sil |OR

*OR
|OR

Unité de squelette
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ROl^Si
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Sil |OR

*OR

Unité complexante
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ur'
•Si
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Par opposition aux silices
post-fonctionnalisées, où l'agent
complexant est fixé sur un sup-
port solide existant, ces nou-
veaux matériaux sont obtenus
par implantation directe du com-
plexant lors de l'élaboration du
solide. Cette méthode de synthè-
se permet d'utiliser des tech-
niques d'ingénierie moléculaire
autorisant une maîtrise accrue
des caractéristiques du maté- y ^
riau. Un parfait contrôle de la
stœchiométrie à l'échelle moléculaire est ainsi possible lors de
l'hydrolyse et de la polycondensation de triaikoxysilane et de tétra
alkoxysilane. Ces solides ont été utilisés comme modèle de surfa-
ce de silice et de particules ou comme précurseurs de céra-
miques3. Des gels hybrides de porosité et de surface spécifique
élevées ont été synthétisés par cette technique4. Dans d'autres
domaines, l'utilisation de précurseurs polysilylés donne accès à
une grande variété de matériaux hybrides microporeux5, de maté-
riaux possédant des propriétés electroactives, des propriétés d'op-
tique non linéaire6 ou des propriétés de conducteurs ioniques.

M U OR

Unité de structure J

Si N||

Figure 2
Principe de
synthèse
de gels hybrides
par Sol-Gel
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Figure 3

Exemples de silanes
fonctionnalisés à

des fins de synthèse
de gels hybrides

extradants.

(EtO)3Si

(EtO)3Si

(EtO)3Si

Dans le cas de l'extraction, la mise en œuvre de vecteurs molé-
culaires bien identifiés donne une possibilité de contrôle aussi
bien des propriétés de type macroscopique comme la capacité de
fixation, le coefficient de partage ou la sélectivité de complexa-
tion, que des propriétés de type microscopique comme la stéréo-
chimie du groupe complexant ou l'organisation de la matière
dans le solide.

Enfin, l'accès aux empreintes moléculaires est possible grâce à
cette technique. Par exemple l'incorporation de précurseurs de
type acetylenique lors de la synthèse du solide puis l'élimination
de la partie organique par coupure de la liaison Si-Csp conduit à
l'obtention d'un solide marqué.

L'usage de ces techniques d'empreintes moléculaires peut
conduire à une possibilité d'amplification des propriétés extrac-
tantes classiques comme la capacité ou le coefficient de partage,
ou de façon plus ambitieuse, de la sélectivité d'extraction

SYNTHÈSE DES PRÉCURSEURS ET DES GELS IMPLANTÉS

La mise en œuvre de tels matériaux implantés nécessite de dis-
poser de précurseurs moléculaires de type alkoxysilane fonction-
nalisés par une composante organique complexante. La chimie de
complexation des actinides en milieu aqueux est à l'origine du
choix des groupes extractants7. Ainsi, par exemple, des molécules
de type triaikoxysilane-diamide ou polyamine ont été synthétisées
et caractérisées (Figure 3).

La fonction complexante peut-être
mono- ou bis-fonctionnalisée par des
groupes trialkoxysilane. L'accroissement
du nombre de ces fonctions alkoxysi-
lane augmente généralement la rigidi-
té de la fixation de l'extractant dans le
solide. Ce type de modification struc-
turale influence de façon notable une
partie du pouvoir extractant.

(EtO)Si Si(OEt)3

A partir du précurseur silylé, les
gels implantés sont obtenus par un

processus d'hydrolyse et de condensation. La présence de tétraal-
koxysilane permet d'obtenir des co-gels et de contrôler la
stœchiométrie du groupe complexant dans la matrice inorga-
nique, paramètre inaccessible dans des silices post-fonctionnali-
sées (greffées ou imprégnées). Le contrôle de la texture du maté-
riau est possible par l'intermédiaire de la nature du groupe orga-
nique fixé. Ainsi, l'utilisation d'un groupement aminé conduit à la
formation d'un gel hybride macroporeux alors que l'utilisation
d'un groupement diamide conduit à la formation d'un matériau
mésoporeux (Figure 4).

Ces matériaux sont généralement caractérisés par une analyse
élémentaire, une mesure de surface spécifique par adsorption
et désorption d'azote (BET), par granulométrie, par microscopie
électronique, par spectroscopie Infra-Rouge et par spectroscopie
RMN CP-MAS du 13C et du 29Si.
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ESSAIS D'EXTRACTION D'Am(lll) ET DE Pu(IV)

Lors d'essais d'extraction d'Am(lll) et de Pu(IV), ces matériaux
hybrides ont montré un fort potentiel applicatif. Par implantation
de fonctions éthylènes diamine ou triamine, il est possible d'ob-
tenir des extractants solides pouvant fixer un actinide à faible aci-
dité, l'Am(lll), et fixer un autre transuranien, le Pu(IV), à forte aci-
dité. Les coefficients de partage peuvent atteindre des valeurs
supérieures à 106 mL/g avec des cinétiques rapides par comparai-
son aux échangeurs d'ions. La récupération des radioéléments
fixés est possible par une variation de l'acidité du milieu8.

O,,5Si

Kd(mL/g)

4 0 0 1 Am(lll) | ,. n=2

350

300

250

200

150

100

50

(EtO)3Si'strTto
n SiO2

~ n=3

Kd(mL/g)

12000 I pu ( |V )

10000

2 3 4

[HNOJ (M)

2 3 4

[HNO,] (M)

Figure 4

Différence de
texture entre
un gel aminé et
un gel diamide.

Figure 5

Exemple de comportement
d'extraction (Kd) d'Am(lll)
et de Pu(lll) par des gels
hybrides en fonction
de la concentration en
acide nitrique.

137

2 3 4 5
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D'autres essais ont montré que les propriétés d'extraction
d'Am(lll) et de Pu(IV) subissent l'influence de la stoechiométrie
d'incorporation du groupement organique ainsi que du mode de
fixation du groupement complexant (Figure 5).

Ainsi, dans le cas d'implants de type diamide, la fixation par le
carbone en alpha des groupes carbonyle est plus efficace en termes
de Kd qu'une fixation par les atomes d'azote. Des facteurs élec-
troniques au niveau de la stabilisation des diverses formes réson-
nantes du système amide, les degrés de liberté de la molécule fixée
et des réactivités distinctes lors de la formation du solide, influant
sur la texture du matériau, sont à l'origine de ces différences. La
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Tableau 1

Comparaison des
performances

d'extraction des gels
hybrides implantés avec

celles des silices
post-fonctionnalisées.
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stœchiométrie d'implantation de la fonction diamide est égale-
ment importante quant aux performances en extraction de ces
gels hybrides. La condensation du précurseur seul aboutit géné-
ralement à un extractant montrant des performances inférieures à
un gel obtenu par co-condensation du précurseur avec du tétraé-
thylorthosilicate. Au-delà d'une dilution de 1/5, les performances
en extraction se dégradent.

L'influence importante de la surface spécifique et de la porosi-
té sur les propriétés extractantes (Kd et capacités) a également été
mise en évidence, démontrant qu'une macroporosité et une sur-
face spécifique importante sont nécessaires afin d'obtenir une
excellente extraction des actinides. Enfin, les performances en
extraction de ces matériaux implantés obtenus par sol-gel sont
meilleures que celles obtenues par des matériaux greffés ou des
matériaux imprégnés par la même fonction extractante diamide
(Tableau 1).

Composé

Surface Spécifique
(m2/g)

KdAm(lll) (mL/g)
[HNO3] =4M

Kd Pu(IV) (mL/g)
[HNO3] = 4M

Capacité Pu(IV)
(meq/g)

0
Silice implantée

236

250

3900

0,46

•
Silice greffée

296

30

560

0,21

!•
Silice imprégnée

376

10

3000

0,29

CONCLUSIONS

Ces travaux ont montré qu'il était possible, au niveau labora-
toire, d'obtenir des extractants solides dont les propriétés peu-
vent-être adaptées, au besoin, par des techniques d'implantations
moléculaires lors de la formation du matériau. Ainsi, des gels
hybrides aminés présentent des propriétés extractantes à faible
acidité pour l'Am(lll) et à forte acidité pour le Pu(IV) tandis que les
matériaux à base de motifs malonamide extraient Am(lll) et Pu(IV)
à forte acidité. Dans tous les cas, le recyclage de la matière radio-
active est possible par élution. Ces nouveaux composés sont
généralement plus performants en extraction que leurs homo-
logues greffés ou imprégnés. Dans un autre domaine, le contrôle
partiel de la texture, en particulier la surface spécifique et la poro-
sité, de la stœchiométrie et en partie de la stéréochimie du gel
hybride est actuellement possible par utilisation de précurseurs
complexants et d'unité de squelette (tétra éthoxysilane).

Des objectifs plus ambitieux sont accessibles par la mise en
œuvre de techniques complémentaires d'empreintes molécu-
laires ou l'utilisation de vecteurs moléculaires supplétifs de struc-
tures. Ces techniques devraient permettre un contrôle par ingé-
nierie moléculaire plus important de la texture et de la structure au
niveau de l'interface entre l'élément à extraire et la fonction com-
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plexante implantée. Par ce mode de synthèse, l'accès au contrôle
de la sélectivité de l'extractant devient possible. Enfin, si ces gels
hybrides implantés ont montré un fort potentiel d'application à
l'extraction des actinides, l'aspect procédé reste à développer.
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140 INTRODUCTION

La tomographie d'émission se justifie pour la mesure d'activité
des émetteurs gamma (y) dans les colis de déchets hétérogènes.
En effet, la spectrométrie y globale, efficace pour les colis homo-
gènes, atteint alors ses limites [1]. Largement mise en oeuvre dans
le domaine médical via l'utilisation de traceurs radioactifs bien
identifiés, la tomographie d'émission appliquée aux colis de
déchets est délicate. Le contenu radioactif d'un colis est tel qu'il
nécessite une détection haute résolution afin de discriminer et
d'identifier les différentes raies d'émission y. La classification des
événements en fonction de leur énergie permet de soustraire effi-
cacement l'influence du bruit de fond Compton généré par les
émetteurs d'énergie plus élevée pour chacune des raies analysées.
La mesure d'une coupe transversale d'un colis de 220 litres est
réalisée au travers d'un collimateur. Son ouverture définit le
nombre de mesures nécessaire à la reconstruction tomographique
et la résolution spatiale du système (distance minimale pour sépa-
rer deux sources radioactives voisines). La faible résolution utili-
sée (de l'ordre de sept fois plus faible que dans une application
médicale) minimise le nombre de mesures mais définit un volume
de détection particulièrement divergent et générateur de flou.

Si la tomographie médicale privilégie plus particulièrement la
localisation du traceur, notre application doit concilier localisation
et quantification des émetteurs y. Cet objectif est ambitieux car le
processus d'acquisition est perturbé par l'atténuation des rayon-
nements inhérente aux matériaux composant le colis et par l'effet
de flou géométrique. Ces effets diminuent la précision de la loca-
lisation des sources émettrices et entraînent une perte de contras-
te dans les images reconstruites.
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La compensation de l'atténuation, de la réponse du détecteur et
de l'effet Compton ont fait l'objet de nombreuses recherches dans
le domaine de la médecine nucléaire au cours des vingt dernières
années. Des méthodes ont été proposées pour compenser ces
effets de manière individuelle ou globale. Un grand nombre de ces
méthodes restent cependant très gourmandes en temps de calcul
et en mémoire [2]. Aussi à Cadarache, la méthode analytique
MEPHISTO intégrant une modélisation volumique des mesures
(plutôt que ponctuelle) et susceptible de prends en compte une
description physique précise de la coupe (non forcément homo-
gène) a été développée. Ce modèle est utilisable avec différents
processus itératifs d'inversion (ART, ML, MAP), étape ultime de la
reconstruction tomographique. Sa description et les résultats
obtenus font l'objet de cet article.

NOTATIONS ET PRÉSENTATION DU MODÈLE

Dans notre processus tomographique bidimensionnel, nous
cherchons à reconstruire l'image f correspondant à l'activité volu-
mique dans un espace de dimension finie N=n2, soit :

n
f(M) = lf^Vi(M) (1)

ij=1

ou l'espace des fonctions de base (foj correspond à une discrétisa-
tion cartésienne, i et j étant les indices de ligne et de colonne
du maillage. Nous notons R(O,t,f,l<) le repère objet, et l'axe (O,K)
l'axe de rotation du système tomographique. Le repère est posi-
tionné axialement à la hauteur de l'examen tomographique.
L'objet mesuré correspond à un cylindre de rayon Rot,j, et de hau-
teur HObj. L'activité f est concentrée dans le domaine objet Q, de
bord dQ. = {(x, y) / x2 + y2 = R2

ob] } (figure 1 ).
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Figure 1

Vues suivant X et Z

du dispositif d'acquisition

et descriptif des quantités

Vk, Vu. Sk, Su, K,. Ke,

Ct et Ct

R(O,F,j,k) x pixel #N

Les acquisitions consistent à intégrer le flux gamma issu de
chaque élément de volume (voxel) du colis déplacé pas à pas
devant l'ouverture définie par le collimateur. On notera dans la
suite, hco| et ICO|, la hauteur respectivement la largeur de l'ouver-
ture, et Lco| la longueur de collimation.
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Nous notons m le vecteur de mesures, de taille M=ne .nx , où ne

est le nombre de positions angulaires occupées par le détecteur et
nx le nombre de mesures effectuées par projection.

La compensation de l'atténuation et de la réponse du détecteur
est calculée via la matrice de projection H =f(H|j<)|=1 M k = 1 N de
taille M-par-N, exprimant la proportion de chaque voxel à influen-
cer chacune des mesure. Le problème s'écrit alors classiquement
sous la forme matricielle suivante :

Hf = m (2)

La hauteur des voxels, notée h, sera prise égale à la hauteur du
faisceau au centre de l'objet (figure 1 ). On désignera par p. la fonc-
tion d'atténuation linéique en cm-1 dans le plan de coupe. En l'ab-
sence de données issues de tomographie par transmission, on
fera mention de j j ,con t l'atténuation linéique du conteneur. La dépen-
dance de l'atténuation à l'énergie n'est pas explicitement expri-
mée par mesure de simplicité sur l'écriture des équations.

COMPENSATION DE L'ATTÉNUATION ET DE LA RÉPONSE
DU DÉTECTEUR

On note M^et Ie point central du détecteur et I e [1.M] , l'indi-
ce correspondant à la l è m e mesure spectrométrique. Le noyau
volumique de détection, noté K| est une pyramide à base carrée
de sommet Mdet + u<5. I—coiJ • On note Vk le volume relatif au voxel

142 k, et S|< la surface correspondant à la base du voxel dans le plan
de coupe. Soit V||< le volume issu de l'intersection de Vk et K|, et S|k,
la surface issue de l'intersection de Sk et K|. Ces quantités sont
illustrées à la figure 1. Pour chaque mesure, l'opérateur de projec-
tion de notre système s'écrit :

m, = f f f f (M). PSF(M) dM =|ï ï f (M). RP
det (M), expf- /V( l )dl |dM (3)

JJJ JJJ M... IMde1

ou la PSF (Point Spread Function) désigne la réponse impulsion-
nelle ponctuelle du système de détection etf(M) l'activité spatiale
au point M. La deuxième égalité exprime plus précisément la
décomposition de la PSF comme le produit de Rdet(M) la réponse
spatiale du système, par le facteur d'atténuation du milieu. On note
H = {k£[1..N]/V|k = K| nVk * 0), l'ensemble des voxels ayant une
intersection non nulle avec l'espace de détection. En décompo-
sant l'espace d'intégration K| sur l'ensemble F|, l'équation (3) devient :

m, =2 fiïf(M)PSF(M) dM = £ |ï [f(x,y,z)PSF(x, y, z)dz
\,r-V JjJ L c r JJ \ J
k G 1 ' V,k

 k e l ' S|kU-h/2, h/2]

dx dy (4)

Du fait du fonctionnement même des caméras (intégration sur
une ligne), il est plus avantageux de modéliser la fonction de dis-
persion linéique (Une Spread Function) afin de pouvoir établir
expérimentalement le modèle. Elle est obtenue par intégration
suivant l'axe z de la PSF, soit :

- h
2 2 M(x,y,z

LSF(x,y) = J PSF(x,y,z)dz = J R[Jet(x,y,z).exp

H H
dz (5)
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En admettant que le facteur d'atténuation est indépendant de z, on
peut alors écrire l'équation (5) sous la forme :

LSF0(x,y) = exp
M(x,y,0)

JV(l)dl jRdet(x,y,z)dz (6)

La carte d'atténuation du milieu est obtenue soit :

• par coupe tomodensimétrique obtenue à partir d'une tomogra-
phie par transmission pour un milieu physiquement hétérogène,

• à partir de la méthode des mélanges et d'une table de Hubbell
[3] en supposant le milieu physiquement homogène,

• à partir d'une densité moyenne et des équations de Klein-
Nishina (émission > 350 keV) en supposant également le milieu
physiquement homogène [4].

Le calcul intégral de l'atténuation u est réalisé par interpolation
bilineaire aux pixels voisins dans une grille sur-échantillonnée le
long de la droite liant les points M et Cfk* (figure 1 ) [5]. Le calcul de
l'atténuation correspond à l'expression suivante :

exp
IV)

- Judldl (7)

La simplification issue de (6) a été vérifiée dans le cadre d'une
atténuation homogène et dans le cas ou la distribution de l'atté-
nuation est axialement constante : soit Vx,y |i(x,y,z) = n(x,y,0).

Nous avons réalisé un certain nombre de simulations à partir
de différentes valeurs d'atténuations, afin de comparer une LSF
calculée suivant la relation (5) et une LSF ou l'atténuation est cal-
culée selon (6). Les résultats obtenus montrent que (6) constitue
une bonne approximation dans le cas d'une densité homogène
(écarts relatifs inférieurs à 7%). La prise en compte de la variation
de longueur parcourue au sein d'un matériau homogène n'appor-
te pas de variations significatives sur tout l'espace de calcul et ce
quelque soit l'atténuation. Afin d'établir l'équation matricielle (2),
il nous faut linéariser l'équation (4). Nous avons opté pour une
distribution volumique uniforme de l'activité dans le voxel. La
méthode que nous avons développé ci-dessous effectue un calcul
par approximation barycentrique. On pose G|k(x^, y k̂,0) le bary-
centre de V^. La distribution de l'activité est supposée uniformé-
ment répartie sur V|k, soit : V(x,y z) e V|k, f(x,y,z) = fk. L'égalité (4)
se reformule alors :

I T I | = ,

ker.
Sik

fPSF(x, y, z)dz

[-h. h]

dxdy=2fk|JLSF(x,y)dxdy (8)

Sik

En deuxième hypothèse on évalue le calcul intégral à partir de
la valeur au barycentre en utilisant l'égalité (8) puis (6):

m,=2;fk.LSF(G|k)[[dxdy=2fk.Sll exp
Gik

- jVdldl
Mdet

h
2
|Rdet(xfk.yfk,z).dz (9)
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Les quantités G|k et S|k sont accessibles à partir des nk| sommets
de S|<|, < riki < 6. Les coordonnées de ces sommets sont obtenues
à partir de l'intersection de Sk, du pourtour objet dû. et du noyau
K| de détection :

Sk, = Sk n k, n {(x, y)e [-Robj]2 / x2 + y2 < R2
obj) (10)

Le polygone S|k est alors décomposé en (nk|-2) triangles, ce qui
permet une extraction rapide à la fois de la surface totale et des
coordonnées barycentrique.

En identifiant (9) et (2), on déduit le coefficient H|k, influence du
voxel k sur la mesure I :

= S|k. exp • jC<x?k,y?k,z).dz (11)
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Un autre module de calcul a été développée à partir d'une
grille sur-échantillonnée qui permet d'approcher plus précisément
l'intégrale double de la LSF sur S|k. Reste à déterminer la réponse
du détecteur R ^ M ) . D'après la relation (3), en l'absence d'atté-
nuation, l'expression de la PSF et de R^et(M) coïncident. L'expression
de la réponse spatiale du détecteur collimaté est donnée à partir
de l'angle solide vu du point M(x,y,z), soit :

RdPet(M) = i | J dM. dS_ 1 cosx
(w-z)2 dudw (12)

SM est le domaine de surface lm.hm appartenant au plan de détec-
tion observable du point M, d§ est le vecteur unitaire normal au plan
du détecteur, dM est le vecteur unitaire de la droite reliant M à S,
cos/ est l'angle formé entre d§ et dM (figure 2).

Figure 2

Angle solide généré
par le point M

La grande distance entre l'espace source Q et le plan de détec-
tion, ainsi que la faible ouverture de la collimation, permet de rai-
sonnablement supprimer le terme cos %, soit

dudw lm(M). hm(M)

4JI. | |MM C | | 2
(13)
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Une étude numérique (réalisée à partir de la LSF) montre que
l'erreur relative maximale entre la réponse tenant compte de cos %
et la réponse spatiale avec la simplification reste inférieure à 0,25%.
On peut montrer d'autre part que la quantité II MSll varie peu et peut
être approchée par celle prise au point central Mc(xc,-Ddet .z j du
rectangle S^. L'expression (13) a de particulier que son intégra-
tion suivant z conduit à une expression littérale.

Des manipulations effectuées à partir de sources ponctuelles
ont permis de valider l'équation (13) sur 3 éloignements de
sources pour 8 énergies, soit 24 cas au total.Toutes indiquent une
bonne prédiction du phénomène et les erreurs résiduelles qua-
dratiques vont de 0 à 28 %. L'erreur maximale est atteinte au pic
d'énergie maximale (figure 3-c) et pour un éloignement source-
détecteur minimal. Par conséquent, le modèle proposé corres-
pond à une bonne prédiction de la réponse ponctuelle de notre
dispositif expérimental.

241 Am: profils transversaux de la PSF

152Eu: profils axiaux de la PSF
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Figure 3

Réponses théoriques et

expérimentales sur sources
241 Am et W2Eu

à la distance Ymln
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EXTENSION A LA RÉPONSE LINÉIQUE ET DÉTERMINATION
DUNE CALIBRATION c(y, E)

La réponse linéique expérimentale a été traitée à partir une
source linéique d'europium que l'on a placé à différentes dis-
tances du détecteur dans l'espace de diffusion. L'ensemble des
manipulations permet de vérifier d'une part la validité de l'ex-
pression littérale correspondant à l'intégration de la réponse du
détecteur suivant z, autrement dit que l'on a (à un scalaire près)
correspondance entre la réponse linéique expérimentale et la
réponse linéique théorique. D'autre part, caractériser par interpo-
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lation numérique la calibration qu'il est nécessaire d'appliquer
afin d'obtenir une cohérence quantitative entre la modélisation et
les mesures. En effet, l'élaboration d'une calibration pour la
mesure sur sources linéiques est nécessaire pour compenser la
calibration faite initialement à partir de sources ponctuelles.

Figure 4

Reconstructions
tomographiques pour

deux niveaux d'atténuation
(de haut en bas) et trois

types de reconstructions
(de gauche à droite)

Ray-Driven+ART Mephisto+ART Mephisto+ML

1408 keV
matrice

densité 0,5

(MBq)
If(x,y) = 2,91 (-3%)

Ray-Driven+ART

3,25 (+8%)

Mephisto+ART

3,04 (+1%)

Mephisto+ML

152E u

779 keV
matrice

densité 1,5

(MBq)
£f(x,y)= 2,46 (-22% 2,64 (-14%) 2,76 (-8%)
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RÉSULTATS

Les acquisitions ont été réalisées à l'aide d'un colis configu-
rable en nombre et en position de sources ainsi qu'en matériaux
de remplissage. Les configurations présentées correspondent à
trois sources linéaires étalons 152Eu plongées verticalement dans
du polyéthylène (densité 0,5 - matrice légère) puis dans du sable
(densité 1,5 - matrice lourde). Les configurations testées sont inva-
riantes suivant la hauteur. La somme des pixels reconstruits est
comparée à l'activité des sources étalons soit 3 MBq dans la
coupe (à la date de fabrication des sources). MEPHISTO est com-
paré à une modélisation ponctuelle de type "ray-driven" pour
deux méthodes d'inversion : une méthode algébrique "Algebraïc
Reocnstruction Technique" (ART) et une méthode statistique
"Maximum Likelihood" (ML). Les résultats démontrent une
meilleure quantification (cf. figure 4) avec le modèle MEPHISTO.
En ce qui concerne la localisation, deux des sources sont placées
à une distance inférieure à la résolution spatiale et par conséquent
difficile à séparer. Globalement, on observe moins de flou sur les
images reconstruites avec MEPHISTO.

CONCLUSION

Nous avons présenté une modélisation originale utilisée pour
la reconstruction tomographique de l'activité des émetteurs
gamma à partir d'un faible nombre de mesures. Le code MEPHIS-
TO incorpore un modèle volumique déterministe pour la réponse
géométrique du système détecteur-collimateur en configuration
parallèle. Il permet également une correction de l'atténuation, et
éventuellement des hétérogénéités physiques lorsqu'un couplage
avec l'imagerie par tomographie par transmission est disponible.
La méthode a été testée sur des maquettes et comparée à une
autre modélisation basée sur l'approximation par le rayon central
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(ray-driven). Le modèle a montré des améliorations en quantifica-
tion de l'activité des radionucleides tout autant que dans la locali-
sation de sources radioactives. MEPHISTO permet un gain en sta-
bilité numérique au sein du schéma itératif d'inversion qui opère
ainsi une meilleure restitution des formes. La détermination d'une
calibration du détecteur HpGe a été nécessaire pour assurer une
quantification optimale à partir des images tomographiques.
Paradoxalement, une modélisation en faible résolution demande
une charge de calcul proportionnellement plus importante que
pour une imagerie haute résolution.

Les modèles seront évalués prochainement sur des maquettes
incluant des hétérogénéités physiques autant que radioactives
pour évaluer l'influence de la prise en compte d'une carte d'atté-
nuation hétérogène par rapport à une estimation moyenne de
l'atténuation.
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ETUDES EXPERIMENTALES

Aspect thermique du
comportement

des bétons de structure
dans les entreposages

INTRODUCTION

Dans l'optique d'un entreposage de très longue durée (EtLD),
les bétons de structure seront plus particulièrement utilisés au
sein d'installations de surface. Dans la mesure où les ouvrages en
béton accueilleront des colis irradiants de forte puissance ther-
mique (verres, combustibles irradiés), il est à prévoir que les
conditions de service subies par le matériau seront dominées par
l'irradiation et la température. En conséquence, l'impact de ces
conditions sur le béton mérite d'être examiné très attentivement
au regard de la durée de vie des ouvrages. Parmi les concepts
d'entreposage étudiés dans le cadre du projet EtLD et comportant
les bétons les plus fortement exposés, il convient de citer la "case-
mate modulaire", ouvrage très compact (Figure 1), et la casemate
de type "Cascad" (Figure 2).
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PASCAL BOUNIOL - JÉRÔME SERCOMBE PASCAL BOUNIOL
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150 Figure 1

Schéma de principe
d'un ouvrage

d'entreposage type
"casemate modulaire" ;

puissance thermique
de 2 xW kWpar

module.

Figure 2
Schéma de principe

d'un ouvrage
d'entreposage type

"CASCAD";
puissance thermique

de 7 MW.

Hotte blindée

Unité de
manutention

Combustible
irradié

Béton de radier Béton
de casemate

Remblai

Béton

Air

En dépit d'une géométrie et d'une puissance thermique totale
différentes, ces ouvrages se caractérisent par des conditions de
service assez voisines vis à vis du béton, à savoir une température
moyenne de 70 °C environ en paroi interne avec une ventilation
naturelle, et un débit de dose élevé, compris entre 0,1 et 1 gray/s. La
robustesse de ces installations repose sur des épaisseurs de béton
supérieures au mètre avec un réseau dense d'armatures en acier.
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Cet article se propose de faire une évaluation préliminaire des
conditions auxquelles pourront être soumis les bétons de tels
ouvrages et évoque les besoins de connaissances complémen-
taires pouvant en résulter.

ANALYSE DES RISQUES VIS À VIS DES OUVRAGES

En premier lieu, les risques liés à la thermique et à l'irradiation
doivent être appréciés par rapport à la dégradation des fonctions
primaires attendues pour les ouvrages (on notera l'absence de
rôle de confinement) :

• radioprotection,
• protection physique,
• capacité de reprise totale des colis.

L'analyse des risques se situe ensuite dans le cadre de deux
types de fonctionnement, nominal ou accidentel, l'accident de
référence étant une perte de la ventilation. Selon cette grille de lec-
ture, il apparaît que si l'irradiation n'altère en rien les fonctions pri-
maires lors d'un accident, son action se révèle dans la durée à tra-
vers un vieillissement du matériau (corrosion des armatures), obé-
rant a priori assez peu le rôle de barrière physique ou la reprise
des colis. En revanche, la chaleur intervient massivement dans le
cadre accidentel en remettant éventuellement en cause la reprise
des colis par les dommages créés à l'échelle de la structure et du
matériau (éclatement du béton). L'effet de la chaleur sur le com- 151
portement à long terme de ces derniers s'avère pour sa part sen-
sible mais moins pénalisant car progressif (fluage). Dans ces
conditions, la durée de vie d'un ouvrage en béton apparaît plus
limitée par les conséquences d'un accident thermique que par
celles du vieillissement intrinsèque du matériau.

Ceci souligne, dans le premier cas, l'intérêt des études de com-
portement thermo-hydro-mécanique du béton mais motive cepen-
dant, vis à vis du second, l'acquisition de connaissances spéci-
fiques sur le vieillissement sous irradiation et en température.

EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LE BÉTON

En terme de phénoménologie, les effets de la température sont
assez nombreux vis à vis du béton. Parmi les effets "négatifs" se
trouvent classiquement le séchage, la dilatation thermique et les
transformations minéralogiques. Ces modifications sont respecti-
vement responsables de fissuration, d'écroûtage et d'éclatement.
Elles mettent en évidence la forte thermosensibilité du béton,
due en grande partie à l'eau résiduelle qu'il contient sous diffé-
rentes formes. En contrepartie, le fluage est une sorte de relaxa-
tion du matériau qui lui permet de s'adapter partiellement à la
dilatation thermique sans éclater (cet effet ne vaut que pour la ;
montée en température, les déformations étant figées lors du i
refroidissement).

Lamplitude des effets thermiques dépend de nombreux paramètres : i

• le confinement de l'eau et de sa vapeur (système clos ou bien
ouvert), :
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• l'état initial (matériau sec ou non),

• le franchissement de seuils physico-chimiques (limites de stabi
lité des minéraux),

• la cinétique de montée en température (lente ou rapide),

• la géométrie de la structure (forme, épaisseur).

Les deux derniers paramètres peuvent être à eux seuls à l'ori-
gine de gradients thermiques générateurs de fissurations très
importantes. La fissuration constitue le plus souvent l'unique indi-
ce visuel de l'endommagement du béton. Selon sa forme et son
étendue, il est généralement possible d'en déduire si elle résulte
du comportement intrinsèque du matériau ou bien d'un effet de
structure, voire des deux à la fois. La nature composite du béton
(pâte de ciment + granulats) nécessiterait elle même que l'on dis-
tingue le comportement de chaque constituant. En fait, bien que
minoritaire (environ 25 % du volume total), la partie liante que
constitue la pâte de ciment est la plus fragile. Elle est le siège de
nombreux phénomènes lorsque la température s'élève, avec pour
principaux épisodes :

• 0 - 105 °C : départ de l'eau libre par évaporation,

• 105 - 600 °C : déshydratation des hydrates de type C-S-H
(Calcium Silicate Hydrate),

• 150 °C : début de la contraction de la pâte de ciment, les granu-
lats continuant à se dilater,

• 400 - 600 °C : déshydratation de Ca(OH)2,

• > 540 °C : déshydratation des aluminates de calcium hydratés.

Le recouvrement et le couplage de ces phénomènes s'accompa-
gnent de modifications à la fois micro et macroscopiques de la
pâte telles l'augmentation de la porosité et de la taille des pores,
l'augmentation de la perméabilité au gaz (donc à la vapeur d'eau),
la diminution de la conductivité thermique, l'apparition d'un flua-
ge thermique transitoire. Il convient de remarquer que les dépas-
sements de seuils thermiques ne donnent pas forcément lieu à
une dégradation lors de la montée en température. Des endom-
magements irréversibles peuvent aussi apparaître lors du refroi-
dissement. Tel est le cas pour une pâte de ciment Portiand ayant
franchi 400 °C. La reprise d'humidité conduit alors à la formation
de Ca(OH>2 à caractère très expansif par réhydratation de CaO. La
non symétrie entre montée et descente en température caractéri-
se également le fluage, entraînant une désolidarisation entre pâte
et granulat lors du refroidissement.

Concernant les granulats, généralement silico-calcaires, il n'y a
pas de seuil physico-chimique particulier en deçà de 500 °C. De
500 à 600 °C on note la transformation du quartz a en quartz p avec
gonflement relatif d'environ 1 %. La décarbonatation de la fraction
calcaire entre 600 et 900 °C, apparaît plus problématique du fait de
la création de chaux libre.
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CINÉTIQUE DE MONTÉE EN TEMPÉRATURE ACCIDENTELLE

Afin de préciser le niveau de température auquel le béton pour-
rait être sollicité consécutivement à un accident thermique, une
simulation peut être effectuée sur un élément de la casemate
modulaire présentée à la Figure 1.

Cet exercice s'avère d'autant plus instructif qu'il prend en
considération deux types de béton très différents : un béton ordi-
naire (B.O. : 350 kg/m3 de ciment Portland, 150 kg/m3 d'eau, 1950
kg/m3 de granulats silico-calcaires) et un béton lourd de radiopro-
tection (pâte de ciment identique, 3597 kg/m3 de granulats d'hé-
matite) utilisé pour la construction du
synchrotron de Grenoble. En prenant
pour hypothèse une géométrie 1D, un
flux de 306 W/m2, une température
interne initiale de 65 °C, une condition
adiabatique, des épaisseurs et conduc-
tivités thermiques de béton respecti-
vement égales à 1,50 m et 1,14 W.rrr
1.K"1 (B.O.) et 0,90 m et 5 W.rrr1.K-1

(B.L.), réchauffement du matériau
présente l'allure de la figure 3.

Figure 3

Evolution de la température

en parois internes

(en bleu et vert) et externes

(en rouge et jaune)

consécutivement à une perte

de la ventilation dans

un ouvrage type "casemate

modulaire" ; simulation

adiabatique avec

béton ordinaire (B.O.)

et béton lourd (B.L.)
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En première analyse, la vitesse
d'échauffement apparaît modérée,
sans rapport avec celle induite par un
incendie (800 °C en quelques heures
dans le cas du tunnel sous la
Manche). Seul le seuil de 150 °C est
dépassé au terme de 3 (B.O.) ou 12
jours (B.L.), ce qui ménage un temps
de réaction relatif vis à vis de l'événe-
ment et limite les conséquences en
terme de matériau. En terme de struc-
ture, l'interprétation est sensiblement
différente.

La Figure 4 montre en effet que le
béton ordinaire est soumis à un gra-
dient thermique élevé atteignant 90
°C/m, suffisamment important pour
engendrer une fissuration.
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Dans le cas du béton lourd, la
nature du granulat entraîne en
revanche une forte diminution du gra-
dient thermique ce qui minimise les contraintes. L'emploi de béton
lourd à l'hématite (Fe2O3>, en dépit d'un surcoût d'un facteur 8 par
rapport au béton ordinaire constitue donc une solution intéres-
sante pour la construction d'ouvrages d'entreposage dans la
mesure où se manifeste un double avantage :

• une diminution d'épaisseur de l'ordre de 40 % pour une atténua-
tion des rayonnements comparable à celle du béton ordinaire.

• une augmentation de la conductivité thermique de plus de 300 %.

25 30

Figure 4

Evolution du gradient

thermique moyen

consécutivement à une

perte de la ventilation

dans un ouvrage type

"casemate modulaire" ;

simulation adiabatique

avec béton ordinaire (B.O.)

et béton lourd (B.L.)
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Dans des conditions non adiabatiques, l'évacuation de la cha-
leur par conduction permettrait a priori de limiter significative-
ment la température d'équilibre dans le béton lourd en cas d'arrêt
de ventilation.

154 Figure 5

Coupe d'un béton lourd
(densité 4) de

radioprotection ; le granulat
d'hématite apparaît en gris

mais sa poussière colore
la pâte de ciment Portland en

rouge. Outre des propriétés
d'atténuation des rayonne-

ments, l'hématite confère au
béton une excellente

conductivité thermique.

VIEILLISSEMENT SOUS IRRADIATION

Si les caractéristiques des bétons de structure méritent d'être
approfondies pour les besoins de la modélisation dans le cadre
"accidentel", en particulier pour des compositions peu connues
comme celle du béton lourd. (Figure 5), l'aspect "vieillissement"
réclame pour sa part une étude plus élargie avec la prise en comp-
te de l'irradiation et de ses conséquences physico-chimiques sur la
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pâte de ciment et les armatures en acier. En effet, à l'origine de la
chaleur, l'irradiation est aussi responsable de la radiolyse de l'eau
présente dans les pores du béton. Ce phénomène s'accompagne
d'une part de la création d'espèces oxydantes (radicaux OH', O~ et
O2", peroxydes H2C>2 et HO2") et d'autre part d'une forte diminu-
tion du potentiel redox pouvant se traduire par une corrosion
accélérée de l'acier. Au sein de parois en béton armé d'épaisseur
métrique il convient en outre de remarquer que les gradients de
température et d'irradiation confèrent au liquide interstitiel du
béton des propriétés électrochimiques évoluant avec la profon-
deur. Le réseau d'armature étant immergé localement dans des
électrolytes différents, une corrosion par effet de pile est donc pos-
sible indépendamment de la corrosion "ordinaire" résultant du
séchage du béton.

CONCLUSION

La prise en compte de la chaleur et de l'irradiation dans la des-
cription du comportement nominal ou accidentel des ouvrages
d'entreposage en béton amène une réflexion nouvelle sur le maté-
riau. Cette dernière, essentiellement basée sur l'approche thermo-
mécanique donne autant d'importance aux propriétés intrin-
sèques du béton qu'à la structure elle même.

L'étude du vieillissement, pour sa part, apparaît centrée sur la
problématique des armatures en acier au regard des conditions de
service très spécifiques des ouvrages d'EtLD. 155

La modélisation du comportement des ouvrages en contexte
nominal ou accidentel réclame l'acquisition de certaines connais-
sances, actuellement non disponibles dans le domaine du génie
civil : propriétés thermo-mécaniques des bétons lourds, consé-
quences d'une exposition de longue durée à haute température.

L'expérimentation au laboratoire avec des températures et
des doses d'irradiation élevées semble très prometteuse mais
délicate. Le retour d'expérience à partir de bétons nucléaires
constitue dans ces conditions une source d'informations pré-
cieuses. Les bétons de puits de cuve des réacteurs EDF ou le béton
des puits d'entreposage de verre CEA (Marcoule), par exemple,
apparaissent comme d'excellents matériaux d'étude du fait d'une
forte analogie de leurs conditions de service avec celles des
bétons d'EtLD.
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Apport de la dégradation
accélérée à la prédiction

du comportement
à long terme du béton

FRANCK BADOUIX, FRÉDÉRIC ADENOT,

PATRICK LE BESCOP, CAROLINE MAZOIN

(DCC/DESD/CEA/SAC)

INTRODUCTION

156 Les phénomènes majeurs se produisant lors de la dégradation
par lixiviation d'une pâte de ciment Portland par une eau faible-
ment minéralisée sont la dissolution à l'équilibre de la portlandite
(Ca(OH)2), phase constitutive la plus soluble, et la diffusion du cal-
cium et des ions hydroxyles (OH) résultant de cette dissolution. La
diffusion vers l'extérieur du ciment de ces ions s'effectue dans la
solution interstitielle de la partie dégradée et conduit à des quan-
tités importantes d'ions hydroxyles et de calcium lixiviées. Le front
de dissolution de la portlandite délimite alors la partie dégradée
de la partie saine de la pâte de ciment [1]. Ce front de dégradation
se propage vers le cœur du matériau en fonction de la racine car-
rée du temps : pour une pâte de ciment CPA-CEM I classique, il se
situe typiquement à 2 mm de la surface après 6 mois d'altération
par une eau déionisée maintenue à pH=7 et fréquemment renou-
velée. Dans des conditions raisonnables d'expérimentation en
laboratoire, il n'est donc possible de produire que des épaisseurs
dégradées de quelques millimètres. Ces épaisseurs sont suffi-
santes pour la compréhension des mécanismes et la validation
des modèles prédictifs d'altération des pâtes de ciment classique,
mais ne sont pas adaptées pour étudier :

• les matériaux comme les bétons dont les hétérogénéités sont
centimétriques,

• les matériaux très compacts qui se dégradent lentement,

• tout paramètre lié à la dégradation qui demanderait une dégra-
dation significative pour être évalué avec une bonne précision.

C'est pourquoi il est apparu nécessaire d'accéléré la dégradation du
ciment pour en étudier les mécanismes sur une durée raisonnable.
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DÉGRADATION EN PRÉSENCE D'IONS AMMONIUM

L'action agressive des sels d'ammonium sur le béton est répu-
tée. L'ammonium en milieu basique se dissocie en ammoniac(que)
gazeux et aqueux en libérant des protons, entraînant ainsi la dis-
solution de la portiandite selon la réaction (1) :

Ca(OH)2 + 2NH4 NO3-^Ca(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O (D

Le dégagement gazeux d'ammoniac est quasiment nul et ne
crée pas de surpression dans les pores du ciment. Le nitrate d'am-
monium a la particularité d'être très soluble. Il peut ainsi être dis-
sout en grandes quantités pour favoriser la réaction (1) et accélé-
rer la dégradation du béton [2].

Les expérimentations de dégradation conduites en présence de
solutions concentrées de nitrate d'ammonium ont permis de véri-
fier que les phénomènes de dégradation du ciment ne sont qu'ac-
célérés, c'est à dire que leur ordre de succession est inchangé et
que l'on ne superpose pas d'autres phénomènes à ceux que l'on
cherche à étudier. Les mécanismes de dégradation mis en éviden-
ce lors de l'altération des pâtes de ciment sont :

• les équilibres chimiques locaux, avec diffusion
dans la porosité des espèces dissoutes,

• une dégradation à iso-volume, c'est-à-dire, sans
recul de l'interface matériau-solution agressive.

Les équilibres chimiques locaux se caractérisent
par des quantités lixiviées proportionnelles à la
racine carrée du temps (pour des conditions aux
limites constantes), par des fronts nets de dissolu-
tion ou de précipitation et une épaisseur dégradée
proportionnelle à la racine carrée du temps. Ces
conditions de dégradation permettent d'obtenir
des épaisseurs dégradées très importantes à très
court terme (Figure 1).

MODÉLISATION SIMPLIFIÉE

La modélisation développée consiste à rendre compte unique-
ment de la dissolution de la portiandite et de la diffusion du cal-
cium, des ions nitrate, hydroxyle et du couple ammonium/ammo-
niaque. Ceci peut se faire sans prendre en compte de la diffusion
du silicium, des ions sulfate, aluminium,.... ni les équilibres liés
aux autres minéraux du ciment hydraté (silicates de calcium, sul-
foaluminates de calcium...).

La pâte de ciment est ici considérée comme un milieu poreux
inerte contenant de la portiandite soluble. Au contact de la solu-
tion agressive (6 mol/kg de NH4NO3) la portiandite va se dis-
soudre. On aura donc deux zones : une zone superficielle dans
laquelle le solide est considéré inerte (exempt de portiandite) d'où
les espèces en solution diffusent "librement", et une zone interne
dans laquelle le calcium et les ions hydroxyle seront en partie
contrôlés par la portiandite. Les espèces en solution prises en

157

P.A. P.S P.A.

Figure 1

Vue d'une pâte
de ciment CPA de rapport
Eau/Ciment = 0,38
après 8 jours d'altération
par une solution de nitrate
d'ammonium.
On distingue au centre
la partie saine
(P.S. : 22 mm d'épaisseur)
et en périphérie
les parties altérées
(P.A. : 4 mm d'épaisseur)
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Zone sans
portiandite

compte sont donc : Ca2+, H+/OH", NH4+/NH3, NO3~. Cette modéli-
sation est validée en terme d'épaisseur dégradée pour une durée
donnée d'altération sur pâte de ciment.

Cj concentration de l'espèce considérée
en zone i
S] concentration en portiandite en zone i
D; coefficient de diffusion en zone iZone avec

portiandite

0 r,
Surface Front de dissolution de la

portiandite

0j porosité de la matrice en zone i

Équation de diffusion en zone où l'espèce
diffusante de concentration C n'est pas
engagée dans la stabilité de la portiandite
(toutes les espèces dans les deux zones
sauf le calcium en zone portiandite)

Figure 2
Schéma de la zonation avec a;=-

Équation de diffusion pour le calcium en zone avec portiandite :

dC d
dT,

dS
6,

avec r\ -
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Équation de continuité au niveau du front de dissolution de la
portiandite pour les espèces non engagées dans la stabilité de la
portiandite :

/ÔZi . -l-SrrJ „ /Di

Figure 3

Résultat de
la modellisation

simplifiée :
profils de pH

(axe gauche) et profils
de concentration

(axe droit) dans une pâte
de ciment (E/C=0,38)

dégradée au
nitrate d'ammonium

Équation de continuité au niveau du front de dissolution de la
portiandite pour le calcium :

APPLICATION À LA CARACTÉRISATION DE
LA DÉGRADATION SUR BÉTON

0.005 0.01

L'hétérogénéité liée à l'incorporation des granulats est de
l'ordre du centimètre. Autour de ces granulats, il existe une inter-

face pâte/granulat appelée " auréole
de transition " de composition et de
porosité différentes de celles de la pâte
éloignée des granulats. Ces auréoles
de transition peuvent constituer une
zone de dégradation préférentielle car
elles sont plus poreuses que le reste
du matériau et elles son interconnec-
tées. Pour obtenir une épaisseur dégra-
dée significative par rapport à la taille
des granulats, et ainsi caractériser cor-
rectement la dégradation, des échan-
tillons de bétons ont été lixiviés par
une solution de nitrate d'ammonium à

6 mol/kg (la solution est régulièrement renouvelée). A différents
intervalles de temps, des échantillons sont rincés puis sciés.

0.015 0.02

- ~ (dm/jours"2)
2V7

0.03
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L'aspersion par une solution de phénolphtaléine des faces sciées
permet de visualiser le front de pH entre 8,2 et 10,0.

La figure 3 représente un échantillon de béton dégradé dans
ces conditions pendant trois mois. L'épaisseur altérée est aisé-
ment mesurable (1,7 cm). Le front de dégradation est parfaite-
ment parallèle à la surface exposée de l'échantillon, trans-granu-
laire et ne présente aucune avancée particulière : la dégradation
se fait donc de façon uniforme et notamment sans influence de la
différence de nature et de texture entre les auréoles et la pâte. Ces
résultats confirment ceux obtenus précé-
demment sur mortier [3]. Le front de dégra- ___•( centimètre
dation, dont la progression est contrôlée
par les propriétés de transport de la partie
dégradée, avance à la même vitesse dans
les auréoles transition que dans le reste du
béton car leur propriétés texturales après
dégradation sont très proches : la dégrada-
tion tend à gommer les différences de tex-
ture.

La progression de ce front en fonction
de la racine carrée du temps est présentée
sur la figure 4. Son évolution linéaire est
caractéristique d'une dégradation régie par
la diffusion avec équilibre chimique local.

Figure 4
Vue de la section
transversale de
l'échantillon après
aspersion à
la phénolphtaléine.
La surface en contact
avec la solution
agressive est en haut.

épaisseur [mm]

Une modélisation de la dégradation des
bétons en prenant explicitement en comp-
te les granulats et leurs auréoles de transi-
tion est en cours et devrait permettre de
vérifier le bien fondé de notre interprétation
des résultats expérimentaux. L'utilisation
de la modélisation validée sur pâte de
ciment permet de comparer la dégradation
sur pâte de ciment de celle sur béton.

20 1

18
16
14
12
10

® Sur béton de E/C 0,5

Sur pâte de E/C 0,4
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Figure 5

Épaisseurs mesurées
sur béton dégradé
au nitrate d'ammonium
après aspersion
à la phénolphtaléine..



160

D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

Identification et
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INTRODUCTION

Certains colis hétérogènes contiennent de nombreux déchets
technologiques à base de cellulose tels que chiffons, filtres,...pour
lesquels le confinement est assuré par un mortier de surenrobage.
Néanmoins, en présence d'eau, ce mortier peut se révéler suffi-
samment agressif pour dégrader le polymère cellulosique en de
nombreux composés solubles pouvant présenter des propriétés
complexantes vis à vis des radionucléides. Afin de déterminer la
contribution de chacun des produits de dégradation à la solubilité
et à la migration d'espèces chimiques, parmi lesquelles un certain
nombre de radioéléments, une étude d'identification, de quantifi-
cation et de caractérisation de ces produits formés par dégrada-
tion du déchet a été entreprise.

Le mécanisme de dégradation de la cellulose en milieu oxique
alcalin a fait l'objet de nombreuses études. Il s'apparente à une
hydrolyse progressive des unités cellobiose, appelée réaction de
"peeling", conduisant à la formation de sucres rapidement oxydés



R A P P O R T S C I E N T I F I Q U E 1 9 9 8

en acides (hydroxy)carboxyliques aliphatiques, de Ci (acide for-
mique) à C6, les plus nombreux (acides sacchariniques, dont l'aci-
de isosaccharinique ISA). Quelque quarante acides différents ont
été identifiés parmi les produits formés dans le processus d'ob-
tention de la pâte à papier [1]. La complexité prévisible de l'échan-
tillon à analyser nécessite un technique séparative très perfor-
mante. L'électrophorèse capillaire présente l'intérêt de séparer
rapidement et de quantifier les espèces ioniques avec un pouvoir
de séparation élevé et se trouve donc parfaitement adaptée au
problème posé. De plus, outre cette fonction première, elle permet
d'accéder à certaines propriétés des solutés moyennant des modi-
fications sélectives de la composition de l'électrolyte. C'est alors la
mesure des variations de la mobilité effective de chacun des solu-
tés (acides (hydroxy)carboxyliques dans le cadre de cette étude)
qui permet d'obtenir les valeurs :

• de leurs constantes apparentes d'acidité (Ka), ceci en faisant
varier le pH de l'électrolyte [2],

• de constantes apparentes de stabilité de complexes organomé-
talliques entre les solutés et un métal donné, par ajout de
concentrations croissantes du métal dans l'électrolyte. Il est pour
cela nécessaire de transposer les modèles mathématiques exis-
tant [3] qui s'appliquent généralement au cas inverse de l'injection
du cation et l'ajout du complexant anionique dans l'électrolyte.

Les modèles utilisés supposent par ailleurs que les cinétiques 161
d'échange de protons et de ligands soient rapides devant la durée
de l'analyse, ce qui est vérifié pour les espèces considérées dans
cette étude. Les remarques précédentes ont conduit aux choix
de l'électrophorèse capillaire comme technique privilégiée pour
la séparation des produits de dégradation ainsi que pour la déter-
mination des valeurs de leurs constantes d'acidité et de stabilité
avec les ions nickel et lanthane. Ces deux ions, qui représentent
des homologues chimiques de cations de valence +II et +III,
respectivement, ont été sélectionnés pour leur solubilité dans
l'électrolyte utilisé.

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

La solution de produits de dégradation de la cellulose est obte-
nue par chauffage (60°C) d'une solution d'eau interstitielle de
ciment reconstituée (EIR) préalablement équilibrée avec 10% en
masse de cellulose. Après 60 jours, cette solution est filtrée à 0,45
um puis stockée à 4°C. Elle est diluée d'un facteur 200 avant injection.

L'appareil d'électrophorèse utilisé est un QUANTA 4000 (Waters).
Il est équipé d'un capillaire de silice de 75um de diamètre interne
et de 60 cm de longueur. L'injection en mode hydrostatique est
d'une durée de 30s. La séparation s'effectue par application d'une
différence de potentiel de -25kV entre les extrémités du capillaire.
La détection à 214 nm utilise le principe de la spectrophotométrie
inverse. Celle-ci s'applique à des solutés peu absorbants qui sont
détectés grâce à l'utilisation d'un électrolyte lui-même absorbant
et générant, de ce fait, un signal résiduel important. Chaque solu-
té est alors quantifié par la diminution d'absorbance créée sur la
ligne de base lorsqu'il traverse la cellule de détection.
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Figure 1

Séparation optimisée
des produits de

dégradation de la cellulose.
Facteur de dilution : 200.

X,, X2, X3 et X4 sont
des produits non identifiés.

Conditions analytiques :
Capillaire : silice

60 cm x 75\im D.l. ;
injection : hydrostatique

A/7 = 10 cm, 30 s ;
différence de potentiel

appliquée : -25 kV ;
détection : spectrophotométrie

inverse, X = 214 nm ;
Electrolyte : acide nicotinique

4 mM, creatinine 15 mM,
pH = 5,37

SÉPARATION DES PRODUITS DE DÉGRADATION

Le choix de l'électrolyte pour l'analyse d'anions est déterminé
par les critères suivants :

• simplicité : il doit être composé d'un co-ion (chromophore), d'un
contre-ion (jouant le rôle de tampon de pH) et, éventuellement,
d'un modificateur d'électroosmose (inversant le flux électroos-
motique) ;

• forte absorptivite du chromophore pour une sensibilité optima-
le en mode de détection spectrophotométrique inverse ; sa
concentration est limitée par la limite de linéarité du spectro-
photomètre ;

• concordance entre la mobilité du chromophore et celle des solu-
tés pour limiter la dispersion ;

• tampon adapté au pH désiré de l'électrolyte.

Les (poly)acides (poly)aromatiques sont des candidats idéaux
pour le rôle de chromophore : le(s) noyau(x) aromatique(s) leur
confère(nt) des propriétés d'absorbance dans l'UV tandis que
leur(s) fonction(s) acide leur fourni(ssen)t une mobilité intrin-
sèque. L'acide nicotinique est un bon compromis : son absorptivi-
te reste moyenne (e = 7400 à X = 214 nm) mais sa mobilité, très
proche de celle des produits de dégradation de la cellulose, opti-
mise l'efficacité et minimise l'asymétrie des pics de l'électrophé-
rogramme. Le pH de l'électrolyte est également optimisé à la
valeur de 5,4 avec un tampon creatinine. Un exemple d'électro-
phérogramme obtenu est présenté Figure 1.
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Les espèces ont été identifiées par ajout dosé de produit éta-
lon. Les acides formique et isosaccharinique (ISA) sont confirmés
comme produits majeurs de la dégradation [4], avec le composé
X-]. Ce composé possède une mobilité électrophorétique compa-
rable à celle de l'ISA et une constante d'acidité très voisine et pour-
rait correspondre à l'acide métasaccharinique, de formule chimique
très proche. Les acides lactique, acétique, glycolique et formique
ont déjà été identifiés parmi les produits de dégradation de la cel-
lulose. Les pics situés entre ceux de l'ISA et de l'acide lactique cor-
respondent probablement à des acides (hydroxy)carboxyliques à
quatre ou cinq atomes de carbone, qui font également partie des
produits de dégradation identifiés de la cellulose [5].

DÉTERMINATION DES CONSTANTES APPARENTES D'ACIDITÉ

Les acides faibles (dans le cas des produits de dégradation de
la cellulose, les acides (hydroxy)carboxyliques identifiés sur la
Figurel) sont caractérisés par leur constante d'acidité Ka. Au
cours de leur analyse par électrophorèse capillaire, le pH de l'élec-
trolyte va imposer leur taux de dissociation a dont sera déduit
leur mobilité effective meff selon (pour un monoacide HA) :

Ka
meff = a mA- = Kfl

mA- (D

où mA- représente la mobilité électrophorétique de la forme dis-
sociée A" de HA. Une régression non-linéaire à partir de l'équation
(1) de la variation de la mobilité effective de chacun des produits
de dégradation en fonction du pH de l'électrolyte (Figure2) donne
accès à l'estimation des valeurs de Ka et de m/\-. Elles sont en bon
accord avec les valeurs disponibles dans la littérature.

Tous les pKa sont compris entre 3,5
et 5,0 et sont donc caractéristiques de
groupements carboxyle. En ce qui concer-
ne les saccharinates X̂  et ISA, produits
principaux de la dégradation alcaline de
la cellulose, leurs valeurs de pKa esti-
mées sont de 3,68 et 4,02, respective-
ment, prouvant ainsi leur différence de
configuration et tendant à confirmer
l'identité de Xi (acide métasaccharinique).

Figure 2
Influence du pH de
l'électrolyte sur la mobilité
effective des acides
(hydroxy) carboxyliques
de la solution
de cellulose dégradée.
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DÉTERMINATION DES CONSTANTES
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De même que la mobilité effective p
d'un soluté acide faible dépend du pH
du milieu dans lequel s'effectue la séparation, la présence d'un
cation M donné dans ce milieu a une influence sur la mobilité du
soluté, attendu que celui-ci se comporte comme un ligand vis à vis
du cation. Il est alors possible de décrire la variation de la mobili-
té effective meff du soluté en fonction de la concentration [M] du
cation (pour un complexe 1-1 MA):

PMA-[M] =
meff-rniVlA

(2)
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où PMA représente la constante apparente de stabilité du com-
plexe MA et rriMA sa mobilité électrophorétique. Une linéarisation
de l'équation (2) permet de suivre l'évolution de la mobilité effec-
tive de chacun des produits de dégradation en fonction de
concentrations croissantes du cation M dans l'électrolyte et donne
accès à l'estimation des valeurs de PMA< de m^- et

Les constantes de complexation les plus faibles (log PMA<1)

n'ont pu être déterminées par cette méthode. Dans la plupart
des autres cas, les valeurs de log PMA des produits identifiés
obtenues expérimentalement coïncident avec celles de la littéra-
ture. Elles sont toutes du même ordre de grandeur, log PNJA< 2,0
et 2,5<log PLaA<3,0, quel que soit le produit.

Les acides formique, isosaccharinique et X-|, les trois produits
majeurs de la dégradation, ont des comportements très différents.
Les propriétés complexantes de l'acide formique sont faibles vis à
vis des deux cations alors que celles de l'acide isosaccharinique
sont les plus fortes de tous les produits obtenus. Le cas de Xi est
intermédiaire, avec une faible complexation du nickel(ll) mais un
comportement approchant celui de l'acide isosaccharinique en ce
qui concerne le lanthane(lll).

Dans l'ensemble, les constantes de complexation restent faibles.
Une étude expérimentale de détermination des solubilités de
radionucléides (Co, Ni, Pu et Am) a toutefois permis d'apprécier

364 l'augmentation de celles-ci en présence de cellulose dégradée ou
d'acide isosaccharinique dans des solutions d'eau interstitielle de
ciment reconstituée (EIR). Sensible pour le nickel (facteur 103) et
particulièrement notable pour les actinides (facteur 105 pour
l'américium et le plutonium), elle reste limitée pour le cobalt (fac-
teur 20 au maximum). Il apparaît donc que les propriétés chéla-
tantes de l'acide isosaccharinique contribuent, au moins partielle-
ment, au fort accroissement de la solubilité de certains cations

\ dans les solutions "ciment + cellulose".

Parallèlement, des essais de diffusion de ces mêmes radionu-
cléides à travers des lames minces de pâtes pures de ciment CPA
ont montré que la présence de cellulose dégradée ou d'acide iso-
saccharinique dans la solution diffusante amont influence, mais
de façon peu sensible, la diffusivité des radioéléments. Il est pro-
bable que la faible concentration en isosaccharinate dans la
solution interstitielle, limitée par son équilibre de sorption sur
les phases du ciment et estimée à 10~5/10"4 M dans les conditions
de l'expérience, n'a qu'un faible effet sur la rétention des
radioéléments dans le matériau cimentaire, sur leurs solubilités
dans la solution intersitielle et donc, par conséquent, sur leur labi-
lité et diffusivité.

CONCLUSION

L'électrophorèse capillaire a démontré son utilité dans la sépa-
; ration des produits de la dégradation de la cellulose en milieu

"eau de ciment" ainsi que pour la quantification de leurs proprié-
tés acide-base et complexantes, y compris pour ceux dont l'iden-
tification n'a pas pu être faite. La procédure mise au point peut en
principe être appliquée à tous les cations ayant des hydroxydes
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relativement solubles. Toutes les valeurs de constantes obtenues
à partir des modèles mathématiques développés sont cohérentes
avec celles de la littérature et caractéristiques de la familles des
acides (hydroxy)carboxyliques. Elles sont à intégrer dans les
codes de calcul de spéciation destinés à évaluer l'impact du milieu
sur la migration des radioéléments en situation réelle. Les pre-
miers éléments de réponse tendent à minimiser le rôle de la
matière organique présente dans les déchets en raison des
concentrations mises en jeu relativement faibles et de l'adsorp-
tion du ou des complexes organométalliques sur les phases miné-
rales (ciment) présentes. C'est sur ce dernier point que les efforts
doivent maintenant se porter.
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INTRODUCTION
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Le rôle de la barrière géologique est essentiel pour assurer la
sûreté d'un stockage de déchets nucléaires. La connaissance de la
réactivité des minéraux qui la constituent et celle de la composi-
tion de l'eau interstitielle, même si elle est présente en faible quan-
tité, sont indispensables à la prévision du comportement des
radioéléments dans la géosphère. Comme les sites de stockage
potentiels sont généralement choisis pour leur faible hygrométrie,
l'obtention de l'eau interstitielle de la roche constitutive du massif
constitue une tâche délicate, voire dans certains cas impossible.

Par ailleurs un certain nombre d'études expérimentales [1,2]
indiquent que des équilibres entre les minéraux argileux et des
solutions aqueuses s'établissent à plus ou moins long terme. En
ce qui concerne les sites naturels, un important travail d'acquisi-
tion de données sur la formation argileuse de Boom, dans laquel-
le se situe le laboratoire souterrain du Centre d'études nucléaires
belge, a été effectué dans le cadre du programme européen
ARCHIMEDE [3] et d'études subséquentes. Les résultats indiquent
qu'une régulation de la composition en éléments majeurs des
eaux interstitielles existe effectivement et qu'elle peut s'expliquer
par des équilibres de dissolution-précipitation. Le modèle prédic-
tif développé et vérifié dans ce cas, permettant de décrire les solu-
tions aqueuses à l'équilibre avec l'encaissant pour une températu-
re et une concentration en ions mobiles fixés, résulte de la trans-
position aux argiles de celui développé précédemment pour les
eaux granitiques [4]. La généralisation de ce modèle à d'autres
roches et surtout son utilisation pour des études prédictives d'évo-
lution en situation perturbée, implique de pouvoir au moins com-
parer la composition de l'eau interstitielle équilibrée qu'il permet
de calculer à celle du site.
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OBJECTIFS ET METHODE

L'objectif de la présente étude est de mettre au point une
méthode indirecte, basée sur la lixiviation de la roche, qui per-
mette de déterminer la composition chimique de l'eau interstitiel-
le. Une méthode de ce type a été développée pour une marne
pressentie par la NAGRA pour un stockage profond de déchets
radioactifs [5], avec néanmoins un certain nombre de limitations
quant à l'interprétation des résultats, en particulier à cause
d'une représentation trop élémentaire de la sorption des cations
sur les minéraux argileux. Sur ce point précis, nous proposons
dans cette étude une amélioration basée sur notre expérience en
modélisation thermodynamique des propriétés échangeuses
d'ions des matériaux argileux [6]. D'autre part, il est aujourd'hui
possible d'affirmer, grâce à des expériences réalisées au labora-
toire sur différents matériaux argileux, que la consolidation de la
roche n'affecte pas ses propriétés de sorption : on peut donc utili-
ser pour caractériser les équilibres chimiques in situ des
constantes thermodynamiques déterminées en étudiant des sus-
pensions diluées du solide.

Par ailleurs l'argile de Boom et
son eau interstitielle, facilement
échantillonnable, ont été carac-
térisées au cours de divers pro-
grammes scientifiques et consti-
tuent donc pour cette étude un
excellent système de référence.
Il s'agit d'une roche d'âge tertiai-
re composée d'une fraction argi-
leuse, d'une fraction minérale
secondaire (quartz, carbonates,
feldspaths, ...) et d'une fraction
organique qui représente environ
3,5% en masse de la roche brute
[3]. La lixiviation d'une telle roche
met en jeu la dilution du fluide
résiduel, la dissolution de sels
ou de phases minérales solubles,
des réactions de sorption de
cations sur la fraction argileuse
et des réactions de complexation
par la matière organique.

L'étude complète de la métho-
de comprend donc quatre étapes
successives : séparer et purifier
les fractions argileuse et organique ; caractériser leur réactivité
chimique ; lixivier la roche et interpréter l'ensemble des résultats
pour calculer la composition de l'eau interstitielle et la comparer à
celle mesurée sur les échantillons prélevés in situ. Le schéma de la
figure 1 résume les étapes de cette démarche : les études de carac-
térisation du matériau fournissent les données à l'aide desquelles
pourront être interprétés les résultats des expériences de lixivia-
tion. Après comparaison de la composition calculée à celle mesu-
rée, la méthode pourra être soit validée telle quelle soit modifiée
si des artefacts sont détectés.

Figure 1

Procédure générale

de mise au point

de la méthode d'acquisition

indirecte de la composition

de l'eau interstitielle

d'une argile.

Etude des propriétés
de complexation
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Calcul de la composition de l'eau
interstitielle

Comparaison à la compositionde l'eau
prélevée in situ

Modification et/ou
validation de la méthode
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Figure 2
Isotherme de sorption

du potassium sur l'argile
de Boom à température

ambiante en fonction
du pH. Modélisation (()

des résultats
expérimentaux (o)

et résidus calculés (o).
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

Un protocole mis au point sur l'argile de Boom, mais appli-
cable à toute autre argile, a été élaboré afin d'isoler les fractions
argileuse et organique initialement présentes dans la roche.
L'efficacité de cette méthode, basée sur des extractions solide-
liquide, a été optimisée grâce à des analyses élémentaires
(mesures de carbone organique et de soufre dans les roches ou
les solutions) et en s'appuyant sur des techniques de séparation
et de spectroscopie.

Dans le cas de l'argile de Boom, ce protocole permet d'isoler
70% de la quantité de carbone organique initiale sous forme d'une
fraction soluble en phase aqueuse et d'une fraction solide inso-
luble dans l'eau. D'autre part, 40% de la fraction argileuse sans
altération détectable par diffraction des rayons X et débarrassée
de la fraction minérale secondaire a pu être isolée [7].

La sorption des ions sodium, cal-
cium, magnésium, potassium et
césium sur la fraction argileuse a été
étudiée en fonction du pH à la force
ionique de l'eau de site. Les iso-
thermes correspondantes ont été
interprétées à l'aide du modèle
d'échange d'ions développé au labo-
ratoire [6]. A titre d'exemple, la figure
2 présente les résultats expérimen-
taux obtenus pour le potassium, la
courbe modélisée et les résidus qui
permettent de vérifier l'absence de
biais dans le traitement des résultats.
Trois sites de sorption correspondant
aux trois " paliers " de la courbe ont
pu être identifiés, avec des capacités
d'échange de 7, 4 et 3 meq/100g d'ar-
gile respectivement. Les coefficients
de sélectivité entre le proton et l'ion
potassium, évalués respectivement à
5, 960 et 3,4.106, montrent les fortes
différences d'affinité des trois sites
pour le potassium.
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CONCLUSION

Associés aux produits de solubilité des phases minérales que
l'on trouve dans la litttérature, ces résultats nouveaux décrivant
avec précision les propriétés de sorption de la fraction argileuse
constituent un ensemble de données qui permettent de quantifier
les interactions de la partie inorganique de la roche avec une solu-
tion à son contact, tant à coeur qu'en surface.

Pour pouvoir décrire complètement le système eau-roche et en
particulier pouvoir interpréter les expériences de lixiviation proje-
tées, il reste à caractériser la réactivité chimique de la matière
organique, ce qui est maintenant possible puisqu'elle a été isolée.
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INTRODUCTION

Le concept de stockage profond de déchets nucléaires nécessi-
te la recherche d'une sûreté maximale vis-à-vis de la dissémina-
tion de matières radioactives vers la biosphère. Les matériaux
introduits dans le stockage sont susceptibles d'évolution (vieillis-
sement, altérabilité) du fait de facteurs mécaniques, chimiques,
physiques ou microbiologiques. Dans la littérature, les microorga-
nismes sont souvent présentés comme un facteur préjudiciable au
confinement des radioéléments. [1]

L'objectif des études menées ici, en partenariat avec ANDRA et
COGEMA, est :

• de préciser la possibilité d'un développement bactérien au sein
d'un stockage,

• de caractériser l'influence que pourraient avoir les microorga-
nismes sur le comportement à long terme des matériaux pré-
sents et d'une manière générale sur la sûreté d'un stockage tel
qu'il est défini aujourd'hui
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La démarche générale retenue pour évaluer l'influence du para-
mètre microbien dans un environnement donné repose sur une
étude thermodynamique (bilans massiques et énergétiques) à
partir d'un inventaire des natures et quantités de matériaux pré-
sents. Elle est appliquée à un cas concret : la biodégradation de
colis bitumés.

PRINCIPE DES ACTIVITÉS MICROBIENNES

La principale finalité des microorganismes est d'assurer la
multiplication de leur espèce par reproduction cellulaire. Ils vont
chercher à satisfaire leurs besoins de matière et d'énergie, à partir
de l'environnement chimique dans lequel ils se trouvent pour
fabriquer des macromolécules (protides, lipides, glucides, acides
nucléiques) constitutives de leur matériau cellulaire. Cette biosyn-
thèse microbienne comprend deux volets :

Volet nutritif

Le métabolisme nutritif a pour but de fournir la matière aux
microorganismes. Les substrats consommés sont essentiellement
transformés en biomasse microbienne. D'un point de vue chi-
mique, la biomasse microbienne est principalement constituée de
carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre. On
peut retenir pour la biomasse la formule chimique moyenne sui-
vante : C5 H7 O2 N0,75 Po,O5 So,o25- C'est ainsi que pour produire
1 g de biomasse microbienne, l'environnement devra fournir aux 171
microorganismes, sous une forme assimilable, au moins :

• 536 mg de C • 68 mg de H • 286 mg de 0
• 94 mg de N «14 mg de P • 7 mg de S

Cet apport de matière, par l'environnement, peut se faire par dif-
férentes molécules "substrats nutritifs", mentionnées figure 1.

• Le carbone est l'élément constitutif principal des microorga-
nismes (près de 50 % de la biomasse).

• Les microorganismes doivent pouvoir disposer simultanément
des différents substrats nutritifs nécessaires à leur développe-
ment. Si l'un de ces substrats est manquant ou en quantité
limitante, c'est lui qui conditionnera l'intensité de l'activité
microbienne, quelles que soient les disponibilités des autres
substrats nutritifs.

• Les différents substrats nutritifs doivent être présents sous une
forme assimilable par les microorganismes (substrats solubili-
sés ou hydrolysables).

• L'assimilation des substrats nutritifs peut conduire à la produc-
tion, dans le milieu, de diverses molécules issues des méca-
nismes de dégradation de ces substrats, (acide aorganique par
exemple) dont les propriétés chimiques peuvent être très
différentes de celles de la molécule initiale. De même, les voies
métaboliques d'assimilation de la matière organique compor-
tent souvent des étapes de décarboxylation et du CO2 est alors
produit dans le milieu.



D I R E C T I O N D U C Y C L E D U C O M B U S T I B L E

Figure 1
Substrats nutritifs et

énergétiques pouvant

être utilisés par

les microorganismes
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SUBSTRATS NUTRITIFS

Source de C : matière organique, C02

Source de H et 0 : H20, hydrogène

Source de N :

Source de P :

Source de S :

nitrates, nitrites,
ammonium,
matière organique

phosphates,
matière organique

sulfates, sulfites,
soufre, sulfures,
matière organique

SUBSTRATS ÉNERGÉTIQUES

• DONNEURS D'ÉLECTRONS :

* matière organique
* hydrogène

*fer, fer (II), Mn (II)
* ion ammonium

• ACCEPTEURS D'ÉLECTRONS :

* Oxygène,
* nitrates, nitrites,'

•sulfates, sulfites, soufre,
* fer (II), fer (III), Mn (IV)

* carbonates, CO2,
* matière organique

Volet énergétique

L'objectif pour le microorganisme est ici de récupérer de
l'énergie nécessaire à la synthèse du matériau cellulaire.

Cette énergie est issue de réactions d'oxydo-réduction cataly-
sées par diverses enzymes microbiennes. Ces réactions corres-
pondent à un transfert d'électrons entre un donneur d'électrons
(molécule de bas potentiel) et un accepteur d'électrons (molécule
de plus haut potentiel) selon le schéma suivant :

1ère étape : Oxydation d'un substrat de bas potentiel électrochi-
mique, donneur d'électrons :
Substrat D + H2O -» Substrat D oxydé + H+ + e"

2ème étape : Réduction d'un substrat de haut potentiel électro-
chimique, accepteur d'électrons :
Substrat A + H+ + e~ -> Substrat A réduit + H2O

L'énergie de cette réaction d'oxydo-réduction est récupérée
dans les systèmes microbiens sous la forme d'une molécule bio-
chimique, l'ATP (adénosine triphosphate) ; cette molécule qui joue
le rôle de carburant dans les cellules vivantes, stocke réversible-
ment l'énergie au niveau de sa liaison triphosphate :

ATP <=> ADP + Pi + Energie
ADP : (adénosine diphosphate)
Pi : (phosphate inorganique)

• Les substrats énergétiques des microorganismes sont indiqués
Figure 1.

Quantitativement, une réaction d'oxydo-réduction n'est exploi-
table par les microorganismes que si elle libère au moins 15 kJ.
L'énergie nécessaire à la production de 1 g de microorganismes
peut être estimée à 64 kJ. C'est ainsi qu'à partir des énergies libres
des demi-réactions d'oxydation et de réduction des substrats
énergétiques présents dans un environnement, il est possible
d'évaluer la quantité maximale de microorganismes pouvant être
produite dans cet environnement, [2 et 3]. A titre d'exemple, pour
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produire 1 g de microorganismes dans un milieu contenant des
hydrocarbures et des nitrates, les besoins en carbone et azote
vont conduire à la consommation de 0,53 g d'hydrocarbures et de
0,47 g de nitrates, et les besoins en énergie (64 kJ) vont consom-
mer 1,57 g d'hydrocarbures et 7,81 g de nitrates. Dans ce dernier
cas, les hydrocarbures sont transformés en CO2 (2,62 litres) et les
nitrates en N2 (1,41 litre). La réaction globale va donc consommer
2,1 g d'hydrocarbures, 8,28 g de nitrates et produire 1 g de microor-
ganismes, 2,62 litres de CO2 et 1,41 litre de N2.

ACTIVITÉS MICROBIENNES DANS L'ENVIRONNEMENT
D'UN STOCKAGE

Les conditions physico-chimiques d'un environnement d'un
colis de déchets actifs sont souvent considérées comme des
conditions défavorables au développement d'activités bacté-
riennes. Cependant, malgré ces conditions extrêmes (pH basique,
forte pression, température élevée, rayonnement), la présence de
microorganismes a été souvent mise en évidence. [4]

La présence d'eau libre (activité au moins égale à 0.6) est
nécessaire au développement d'activités bactériennes. En scéna-
rio nominal, il n'est pas certain que les conditions hydrauliques
permettent une vie microbienne. En scénario accidentel, la pré-
sence d'eaux souterraines circulantes est considérée.

INFLUENCE DU PARAMÈTRE MICROBIOLOGIQUE SUR
LE COMPORTEMENT À LONG TERME DES COLIS DE DÉCHETS

Analyse thermodynamique

Une confrontation des besoins nutritifs et énergétiques des
microorganismes et des éléments constituant un colis bitumé
indique qu'un développement microbien est possible (Figure 2).
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SUBSTRATS NUTRITIFS

BITUME (-60%)

C : 85% du bitume
51% du colis

N : 0.7% du bitume
0.42% du colis

S : 3.5% du bitume
2.1% du colis

SELS (-40%)

N : 4.3% des sels (NO3)
1.7% du colis

S : 2.4% des sels (SO4)
1% du colis

TRIBUTYL PHOSPHATE (1.2%)
P: 11.7%duTBP

0.14% du colis

SUBSTRATS ÉNERGÉTIQUES

BITUME (-60%)

donneurs e~ : 100% du bitume

40% du colis

SELS (-40%)

accepteurs e~ :
NO3~ : 19% des sels

7.6% du colis
SO4" : 7.3% des sels

2.9% du colis
AUTRES

donneurs e-: Fe(ll), H2

(corrosion fût)?
accepteur e~ : O2

(présence initiale)?

Figure 2

Inventaire des substrats

nutritifs et énergétiques,

au sein d'un colis

bitumé, permettant

un développement

microbien (une composition

standard d'un colis bitumé

est ici considérée).

Pour estimer les potentialités du développement microbien dans
cet environnement, notre démarche consiste à :
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Figure 3

Equations d'oxydo-
réduction susceptibles

d'être effectuées
par les microorganismes

dans l'environnement
d'un colis bitumé,

(une molécule modèle
des hydrocarbures
d'un bitume est ici

considérée).

• écrire les équations d'oxydo-réduction susceptibles d'être effec-
tuées par les microorganismes (Figure 3),

• quantifier l'énergie libre de ces différentes réactions,

• pour chacune de ces réactions, calculer la quantité de microor-
ganismes susceptible d'être produite compte tenu de l'énergie
libre disponible,

• calculer étape par étape, les quantités de matière (carbone,
azote, soufre, phosphore) correspondant à cette production de
biomasse,

• en déduire le facteur limitant compte tenu de la composition de
l'enrobé bitume,

• en déduire les quantités de matière consommée (bitume notam-
ment) et produite par ces réactions (gaz notamment).

A partir d'hypothèses maximalistes où il est considéré que :

• tous les substrats sont disponibles simultanément,

• tous les substrats sont totalement biodégradables.

• SUR O2

(C6H5) (CH2)3CH3 + 3H2O + 13,5O2 => 10CO3
2" + 20H+

AG° = -6134kJà pH 12

• SUR NO3'

(C6H5) (CH2)3CH3 + 10,8 NO3" => 10CO3
2' + 9,2H+ + 5,4N2 + 2,4H2O

AG° = -5472kJà pH 12

• SUR SO4"

(C6H5) (CH2)3CH3 + 3H2O + 6,75SO4
2" => 10CO3

2" + 6,5H+ + 6,75H2S
AG° = -409 kJ à pH 12

II a été mis en évidence, en présence d'oxygène en quantité
limitée (cas des stockages), une limitation du phénomène micro-
bien par les quantités d'accepteurs d'électrons (nitrates et sul-
fates) contenus dans les colis avec une biodégradation maximale
de 7,4% du bitume des colis de composition standard (Figure 3).

Approche expérimentale

Cette approche a été mise en oeuvre à partir de microorga-
nismes sélectionnés sur sites pétroliers, les expérimentations
sont réalisées sur de longues périodes de temps sans apports
exogènes mais en présence d'eau sur des échantillons d'enrobé
dispersé ou de surface définie. Il a ainsi été mis en évidence :

• un taux de biodégradabilite effectif du bitume de 0,28% en anaé-
robie. Le facteur limitant la biodégradation est la quantité dis-
ponible de bitume biodégradable.
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une cinétique microbienne de type diffusionnel. L'activité micro-
bienne est liée à la diffusion de l'eau dans le bitume qui dissout
les sels, et crée une zone poreuse où les sels sont relâchés par
diffusion. L'activité microbienne semble suivre un front de créa-
tion d'une porosité ouverte en surface des échantillons. Un coef-
ficient de diffusion apparent de 1,9.10E-14 m2/s a été obtenu
expérimentalement (Figure 4).

5

4.5

4

3.5

3

• calage d'un modèle diffusif
• bitume biodégradable (g) 0,28%

biodégradabilité : 0,28%
coefficient de diffusion : 1,9 10E-14 m2/s

H—I—I—I—I—I—I—I-
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

temps (années)

H—I—I—I—I
1.2 1.4

Figure 4

Quantité de bitume
biodégradé
(conditions anaérobies)
mesurée expérimentalement
et calculée théoriquement
sur la base
d'un modèle diffusif.
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5

4.5

4

3.5

3

—4—calage d'un modèle diffusif
m bitume biodégradable (g) 0,28%

biodégradabilité : 0,28%
coefficient de diffusion : 1,9 10E-14 m2/s

H—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

temps (années)

Figure 5

Modélisation de l'évolution
de la cinétique de production
microbienne de gaz.

Les principales conséquences du développement microbien
dans l'environnement des colis de déchets bitumés sont :

• la production microbienne de gaz (CO2, N2 et H2S en anaérobie).
Cette production et son évolution ont été estimées. Elle est de
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l'ordre de 8 l/colis.an la première année, elle devrait chuter à
moins de 1 l/colis.an après 40 années, (voir figure 5).

• la production de biomasse. Les microorganismes produits lors de
la biodégradation des enrobés bitumés peuvent fixer des radio-
nucléides sur leur paroi externe. Cette fixation microbienne devrait
se traduire par un facteur retard sur la migration des radionu-
cléides (fortes interactions microorganismes-particules du sol).

La biodégradation de la matière organique solubilisée. Nous
avons mis en évidence la présence d'acides organiques carboxy-
liques solubilisés directement ou indirectement (néoformation
par divers mécanismes d'oxydation de surface) à partir du bitu-
me. En présence de microorganismes ces molécules relâchées
par le bitume sont biodégradées [5].

CONCLUSIONS - PERSPECTIVES

Du fait de sa nature organique, le bitume est susceptible de
subir des phénomènes de biodégradation. Ces phénomènes de
biodégradation sont thermodynamiquement possibles mais limi-
tés à moins de 10% de la masse du bitume. Le facteur limitant est
la quantité d'oxydants présents dans les colis.

Une approche expérimentale a montré que ce phénomène ne
concernait en fait que moins de 1% du bitume ( 0.28%) et qu'il

176 n'interférait pas sur les mécanismes de relâchement de sels par
les enrobés. Cette démarche développée aux colis bitumés, peut
être appliquée :

• à la totalité d'un colis de déchets (caractérisation à long terme).

• à une partie du colis de déchets (couplage avec les phénomènes
de transfert d'eau et prise en compte des quantités de matière
effectivement disponibles à un instant donné).

• aux eaux de lixiviation du colis de déchets (couplage avec les
phénomènes de solubilisation des substrats selon leur nature
chimique et leur constante de solubilité effective).
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